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Recueil de séance du Conseil Municipal du 17 Mai 2018
LISTE DES AFFAIRES TRAITEES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2122.22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
-*-*-*Par délibérations du 17 Avril 2014, du 6 Mai 2014, 22 Octobre 2015, 16 Juin
2016 et 18 Mai 2017, le Conseil Municipal a chargé le Maire de traiter toutes les affaires
énumérées par l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Cette mesure a été prise afin d’accélérer l’exécution des affaires courantes et de
simplifier les tâches administratives.
Comme le prévoit la réglementation en vigueur M. le Maire a l’honneur de vous
rendre compte ci-dessous des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la
délégation et qui ont été prises courant les mois de Mars, Avril et Mai 2018.
23.03.2018

Avenant au contrat de bail précaire – 23 rue Aimé Ramond

23.03.2018

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

26.03.2018

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

26.03.2018

Demande de subvention à la Fédération Française de Football

26.03.2018

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

29.03.2018

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

29.03.2018

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

29.03.2018

Acquisition d’un véhicule type berline – Procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016

30.03.2018

Mandat de représentation en justice – Affaire stockage important de
bouteilles de gaz – 3 rue Ledru Rollin à Carcassonne

30.03.2018

Marché public relatif à l’acquisition de deux sanitaires automatiques
auprès de l’UGAP
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04.04.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite de locaux municipaux
pour M. Andrzej Tomasz Mielniczek – Chapelle du Petit Saint Gimer
– 58 rue de la Barbacane

04.04.2018

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal – Fédération française de Behourd

10.04.2018

Travaux d’aménagement de l’avenue du Maréchal Joffre et du
boulevard Omer Sarraut au regard du square André Chénier – Lot 1
fourniture et pose de mobilier en BFUHP – procédure adaptée
ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016360 du 25 mars 2016

10.04.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux espace
Delteil - Maison des Jeunes et de la Culture

10.04.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux –
Maison Associative Liberté – 87 rue de la Liberté – Fédération
audoise de la libre pensée – groupe de libres penseurs Auguste
Blanqui

10.04.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux –
Maison Associative Liberté – 87 rue de la Liberté – Amnesty
international groupe de Carcassonne

10.04.2018

Création d’une régie d’avances pour le remboursement des places
en cas d’annulation ou de report de spectacles organisés par le pôle
culturel

10.04.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux –
Maison des Associations – Place des Anciens Combattants – Centre
de formation de la profession bancaire

10.04.2018

Mise en place de visiophones dans différentes écoles de la ville de
Carcassonne – seconde tranche 2018 – procédure adaptée ouverte
soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016

10.04.2018

Demande de subvention à la DRAC et au Conseil Régional
Occitanie – Rénovation des façades du groupe scolaire Jean Jaurès

17.04.2018

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition d’un équipement
sportif municipal « MJC XIII »
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17.04.2018

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

17.04.2018

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

17.04.2018

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

17.04.2018

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

17.04.2018

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal

17.04.2018

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal – FFR XIII

17.04.2018

Marché public relatif à une mission d’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage pour la dématérialisation UGAP

18.04.2018

Marché subséquent n°2 à l’accord cadre n°AC048 « Eglise Saint
Vincent – Etude globale pour la restauration des façades, des vitraux
et des couvertures des bas-cotés – Accord cadre de maitrise
d’œuvre » - Mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux
d’urgences et travaux sur façade sud – Marché n°16162 (CMP 2006)
– Avenant n°3

18.04.2018

Convention de mise à disposition d’un équipement sportif municipal

18.04.2018

Convention pour la mise à disposition d’un terrain municipal lieudit
La Fajeolle – Les Archers de la Cité

19.04.2018

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

19.04.2018

24.04.2018

Marché négocié sans publicité, sans mise en concurrence – Article
30.I.8 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – Etude
de faisabilité / projet énergie renouvelable photovoltaïque au sol /
Sites Romieu et Montredon
Réseau français des Villes-santé de l’Organisation Mondiale de la
Santé – Cotisation 2018
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24.04.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle du foyer du
Méridien – 3 rue Louis Jouvet à Carcassonne – Comité de Défense
du quartier du Fresquel

24.04.2018

Convention pour la mise à disposition de locaux municipaux – 18 rue
Coste Reboulh

25.04.2018

Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits
du musée de l’école

27.04.2018

Convention pour la mise à disposition gratuite d’une salle du foyer du
Méridien – 3 rue Louis Jouvet à Carcassonne - Monsieur Fetille
Lucas

03.05.2018

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

03.05.2018

Acquisition de parasols dans le cadre de l’aménagement du Square
André Chénier – Procédure adaptée ouverte soumise aux
dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

03.05.2018

Mission d’architecte conseil – Procédure adaptée ouverte soumise
aux dispositions de l’article 28 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016

03.05.2018

Convention temporaire de mise à disposition d’un équipement sportif
municipal FFR XIII
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DELIBERATION N°01 : RECONQUETE DE LA BASTIDE – ACTIONS CŒUR DE VILLE –
AFFIRMATION DE LA VOLONTE DE LA VILLE D’INSTAURER UN DROIT DE
PREEMPTION URBAIN SUR LES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE – FONDS
ARTISANAUX ET BAUX COMMERCIAUX
Date de publication par voie d'affichage :

24 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

24 mai 2018

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-24,
L.2122-22-15 ;
Vu la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et suivants, L. 213-1
et suivants, L. 214-1 et suivants, L. 300-1, R. 211-1 et suivants, R. 213-1 et suivants ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 03 Octobre 1997 portant création d’un secteur sauvegardé
à Carcassonne ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 51 en date du 11 octobre 2006 qui confirme
l’opportunité d’instaurer un droit de préemption ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 6 en date du 31 janvier 2013 identifiant les 3 ilots
prioritaires dans le cadre du Plan National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (dispositif PNRQAD).
La Ville de Carcassonne a engagé depuis 2014 un projet urbain de reconquête de son
centre-ville et mis en œuvre un plan d’actions destiné à améliorer l’attractivité de la Bastide
pour redonner notamment son dynamisme à l’appareil commercial.
Afin de conforter cette démarche, la Ville de Carcassonne entend actionner tous les leviers
à sa disposition. C’est ainsi qu’elle s’est portée candidate au récent dispositif
gouvernemental « actions cœur de ville » pour lequel elle a été sélectionnée.
Dans le cadre de cette politique volontariste, il est nécessaire pour la Ville de réaffirmer sa
volonté, exprimée par délibération du conseil municipal du 11 octobre 2006, d’instaurer un
droit de préemption urbain sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux
commerciaux.
Le périmètre concerné sera celui du secteur sauvegardé complété des extensions suivantes
et selon la carte annexée, à savoir :
-

la totalité de la place Davilla jusqu’à à l’allée d’Iéna ;
les immeubles situés autour du parking de la place Général de Gaulle et de la rue
Grignan.
le périmètre du square Gambetta, y compris les façades complété des
immeubles situés de part et d’autre de l’avenue Arthur Mullot jusqu’au Pont Neuf ;
le périmètre compris entre le Square Gambetta et la rue des 3 couronnes jusqu’à
l’Aude et au Pont Vieux.
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L’objectif de cette mesure est le maintien de la diversité commerciale du centre-ville et
l’installation de nouveaux commerçants et artisans. Cette opération participe également à la
préservation du lien social et à la satisfaction optimale des besoins des consommateurs.
La zone qui serait couverte par le droit de préemption urbain « commerce et artisanat » est
délimitée au plan annexé à la présente délibération.
Il est demandé au Conseil municipal :
-

de confirmer la volonté de la Ville ;
de mettre en œuvre les démarches pour instaurer un droit de préemption sur les
cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et baux commerciaux.
d’’approuver le projet de périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
d’autoriser le Maire à demander l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de
la Chambre des Métiers de l’Aude sur l’opportunité de ce droit de préemption et sur la
délimitation de ce périmètre.

Annexe : Plan du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
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DELIBERATION N°02 : GROUPE SCOLAIRE LES TROUBADOURS – AMENAGEMENT
D’UN RESTAURANT SCOLAIRE – PROCEDURE ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage :

24 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

24 mai 2018

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Dans le cadre des orientations de politique publique, la Ville a signé avec la Préfecture de
l’Aude, une convention le 29 mars 2017 concernant l’aménagement d’un restaurant scolaire,
au groupe scolaire les Troubadours, situé dans le quartier prioritaire la Conte/Ozanan.
Le projet comprend le réaménagement de la salle de restauration existante, ainsi que la
création contiguë :
- D’une salle de restauration supplémentaire,
- D’un office de préparation,
- D’une zone de plonge,
- D’un vestiaire pour les agents,
- De blocs sanitaires dédiés maternelles et primaires.
Le montant prévisionnel de l’opération, subventionnée à hauteur de 269 760 € HT, s’élève à
337 200 € HT, dont 290 570 € HT pour les travaux et 46 630 € HT pour les prestations
intellectuelles.
Ces derniers seront décomposés en 11 lots, dont les estimations particulières sont définies
ci-après :
-

Lot n°01 - VRD / démolition / gros-œuvre 126 600 €HT
Lot n°02 - Etanchéité 18 000 €HT
Lot n°03 – Menuiseries bois 30 350 €HT
Lot n°04 – Plâtrerie / faux-plafonds 17 310 €HT
Lot n°05 – Carrelage / faïence 13 235 €HT
Lot n°06 – Peinture / nettoyage 8 335 €HT
Lot n°07 – Plomberie / sanitaires 11 500 €HT
Lot n°08 – Chauffage 24 400 €HT
Lot n°09 – Electricité / VMC 17 290 €HT
Lot n°10 – Traitement des façades 17 550 €HT
Lot n°11 – Serrurerie 6 000 €HT

Le dossier de consultation prévoit que :
 La forme des prix retenue sera pour chaque lot à prix global et forfaitaire,
 Les variantes ne sont pas autorisées.
Les critères de jugement des offres retenus pour chacun des lots et leurs pondérations sont :
 Valeur technique de l’offre pondérée à 40%
 Prix des prestations pondéré à 60%
Les mesures de publicités 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 sont prévus au budget principal 2018 sur l’imputation 21 21312 211 opération 26.
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’adopter le principe de la réalisation de ces travaux,
- d’autoriser le lancement d’une consultation par voie de procédure adaptée,
- d’autoriser le Maire à signer les marchés afférents avec les entreprises et pour les
montants retenus par la Commission 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°03 : TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
Date de publication par voie d'affichage :

25 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

25 mai 2018

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Dans le cadre de la politique de reconquête du centre-ville, un outil de lutte contre la
vacance commerciale pourrait être mis en place sur la commune.
L’article 1530 du code général des impôts (CGI) permet d’instituer une taxe annuelle sur les
friches commerciales.
L’objectif de cette dernière est de dissuader les propriétaires de laisser des surfaces
commerciales à l’abandon.
La Commune peut instituer la taxe sur les friches commerciales. Pour cela, elle doit délibérer
avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
La Communauté d’Agglomération de Carcassonne ayant mis en place cette taxe depuis
2017 sur les zones d’activités commerciales, celle-ci s’appliquera sur tout le territoire de
Carcassonne sauf sur les zones d’activités commerciales.
Chaque année le Conseil Municipal doit communiquer la liste des bâtiments susceptibles
d’être taxés à l’administration fiscale avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année
d’imposition. L’administration fiscale identifie à partir de cette liste les biens qui entrent dans
le champ d’application.
Pour être redevable de la taxe, deux conditions se cumulent :
 La condition tenant à la nature du bien
Les biens visés sont ceux qui sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et ne
sont ni à usage d’habitation ni à usage professionnel (exclusion des locaux des professions
libérales), ni des établissements industriels.
Sont donc notamment dans le champ d’application de la taxe :
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Les immeubles de bureaux



Les locaux affectés à une activité commerciale ou agricole



Les locaux des associations,
administrations publiques



Les ateliers d’artisans non munis d’un outillage suffisant pour leur conférer un
caractère industriel



Les éléments isolés et dépendances des établissements industriels (sièges sociaux,
bureaux…)

établissements

d’enseignements

privé

et

 Condition tenant à l’inexploitation et à l’inoccupation des biens
La taxe annuelle sur les friches commerciales vise les biens qui ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins
deux ans au 1er janvier de l’imposition et sont restés inoccupés au cours de cette même
période.
Le redevable est dégrevé lorsque l’absence d’exploitation est indépendante de sa
volonté. Sont exclus de la taxe les biens mis en location ou en vente à un prix n’excédant
pas celui du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur.
Calcul de la taxe :
Taxe = Base taxe foncière propriétés bâties X taux applicable.
Le taux est de 10% la première année d’imposition, 15% la deuxième année et 20% à partir
de la 3ème année.
Le redevable de la taxe foncière est le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à
construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote.
La mise en place de cette mesure est adaptée pour inciter les propriétaires à louer les locaux
commerciaux, tout en épargnant ceux pour lesquels l’absence de location n’est pas voulue.
Il est demandé au Conseil Municipal de :
- Approuver l’instauration de cette taxe à compter du 1er janvier 2019,
- Fixer le taux de la taxe à 10% la première année, 15% la deuxième année et 20% à
partir de la troisième année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées
M. ROUX, Mme MAMOU-OULAHCENE, M. JORDAN, M. ICHE, Mme SAINTMARTIN, Mme RIVEL, Mme JEANSON (P), M. CORNUET (P) s’abstiennent,
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°04 : RECONQUETE DE LA BASTIDE – ACTIONS CŒUR DE VILLE –
SOUTIEN AU SECTEUR DU COMMERCE EN BASTIDE
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Date de publication par voie d'affichage :

24 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

24 mai 2018

VU l'avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
La requalification du centre de Ville de Carcassonne, classé en quartier prioritaire en 2014
malgré ses nombreux atouts et son rayonnement est une priorité.
Partant du constat de la paupérisation de notre Bastide, résultant notamment d’un habitat
majoritairement non adapté et vétuste voire dégradé, la ville a élaboré et mis en œuvre un
véritable plan Marshall, baptisé « reconquête de la Bastide » avec un accompagnement
soutenu de l’Etat.
Celui-ci repose sur quatre piliers :
-

mobilisation des outils de politiques contractuelles et des leviers financiers,
requalification du bâti et des espaces publics,
réalisation et aménagement d’équipements structurants,
actions de dynamisation du centre-ville.

Aujourd’hui, les actions conduites depuis 2015 par la commune dans ce cadre produisent
des effets très concrets sur la revitalisation du Centre-Ville.
C’est ainsi qu’en 2017 le nombre d’ouvertures de commerces est supérieur à celui des
fermetures et qu’il est noté un retour des enseignes commerciales. De même le cœur de ville
enregistre l’installation de nouvelles familles et les habitants se sont réappropriés les
espaces publics réaménagés tout en bénéficiant d’un cadre de vie sécurisé.
Ces résultats, non exhaustifs, sont rendus possibles par le volontarisme politique de la Ville
et une forte mobilisation des équipes.
Malgré la dynamique engagée, des difficultés subsistent pour relever le défi.
C’est la raison pour laquelle la Ville de Carcassonne s’est portée candidate au programme
Gouvernemental «Action Cœur de Ville » afin de conforter sa stratégie.
La qualité du dossier lui a permis d’être sélectionnée.
Dans cette logique, le commerce est une composante importante de l’économie qui doit faire
l’objet de mesures particulières car il concourt à la création d’emplois, participe à l’animation
en centre-ville et favorise le vivre-ensemble.
Plus spécifiquement, le commerce en Bastide souffre de coûts de loyers élevés, qui pour la
majorité, sont indexés sur des montants pratiqués lors de la période florissante des années
90 et aujourd’hui non adaptés. Il en résulte un frein important aux installations nouvelles
avec pour conséquence des locaux commerciaux vacants.
Pour répondre à cette difficulté, la Ville souhaite créer un fonds de concours pour aider les
commerçants et les artisans qui souhaitent s’installer en Bastide.
Ce fonds, mis en place sur une période de trois ans sera abondé à hauteur de 50.000 € par
an.
Au vu des projections, il permettrait d’accompagner une dizaine de commerces chaque
année.
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Une commission ad’hoc sera chargée de déterminer les modalités d’attribution et d’examiner
les dossiers.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver la création de ce fonds de concours en soutien du secteur du commerce
en Bastide et à sa mise en œuvre,
-

de prévoir les crédits nécessaires sur les prochains budgets.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE la proposition ci-dessus énoncée
- M. ICHE, Mme SAINT-MARTIN, Mme RIVEL, Mme JEANSON (P), M.
CORNUET (P) s’abstiennent
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°05 : PROJET REGIONAL DE SANTE 2018-2022 (P.R.S. 2) –
CONSULTATION REGLEMENTAIRE
Date de publication par voie d'affichage :

24 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

24 mai 2018

VU l'avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Les Contrats Locaux de Santé (C.L.S.) ont été créés par la loi H.P.S.T (Hôpital, Patients,
Santé et Territoires) du 21 juillet 2009.
En 2013, la ville de Carcassonne a signé un Contrat Local de Santé qu’elle co-pilote avec
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, selon les orientations définies dans le Projet
Régional de Santé.
Le Projet Régional de Santé de deuxième génération 2018-2022 (PRS 2) définit les
objectifs pluriannuels de l’Agence Régionale de Santé, dans ses champs de compétences,
pour les quatre années à venir.
Le nouveau Projet Régional de Santé prend en compte les spécificités de la nouvelle région
Occitanie et de ses territoires, dont celui de Carcassonne.
Il est ainsi demandé à la Ville d’indiquer les priorités et orientations qu’elle souhaiterait y
intégrer :
Objectif 1 : Améliorer l’accès aux droits et aux soins de la population du territoire :
- Travailler à l’amélioration de la prévention, l’information et la promotion de la santé,
- Etudier la faisabilité de la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur le
territoire,
- Renforcer l’animation du réseau santé-social.

Objectif 2 : Promouvoir la santé mentale :
Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants,
Lutter contre toutes les formes d’addictions,
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-

Lutter contre le mal-être des jeunes.

Objectif 3 : Favoriser l’acquisition d’habitudes alimentaires et d’activités physiques et
sportives favorables à la santé :
- Enquêtes nutritionnelles sur les habitudes alimentaires des enfants de maternelle,
- Ateliers visant à inculquer aux enfants l’importance d’une alimentation saine,
- Mise en œuvre d’ateliers spécifiques pour les seniors destinés à réduire la
sédentarité, favoriser la pratique d’activités physiques et privilégier une alimentation
saine et équilibrée.
Objectif 4 : Repérer les besoins des personnes âgées sur le territoire et leurs fragilités
afin d’adapter les actions :
Par l’étude de la fragilité de la personne âgée, la prévention du risque de dépendance
et le maintien à domicile,
Par la lutte contre l’isolement de la personne âgée et la sédentarité.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’autoriser le Maire à adresser ces propositions à l’Agence Régionale de Santé
Occitanie, afin de répondre à la consultation règlementaire et que ces propositions
puissent être prises en compte dans l’élaboration du futur Projet Régional de Santé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité la proposition ci-dessus énoncée
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°06 : ALIMENTATION EN PRODUITS PETROLIERS
APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
L’alimentation en produits pétroliers (gazole, sans plomb 95 et GNR) est assurée par le
marché « alimentation en produits pétroliers raffinés liquides » qui arrive à terme le 31
décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces approvisionnements, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles concernent des approvisionnements fluctuants, ainsi que des enlèvements (pour le
lot n° 1) ou des livraisons (pour le lot 2) tributaires des consommations effectives, il est en
conséquence nécessaire de recourir à un accord cadre à bons de commande,
conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux
marchés publics.
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Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il a été retenu de recourir à un accord-cadre décomposé en 2 lots,
dont les minimum et maximum annuels exprimés en quantités sont définis tel que suit :
- Lot n°1 : Fourniture de gazole et de sans plomb 95,
Quantités minimum en litres de SP 95 ET de GASOIL : 70 000 litres Quantités maximum en
litres de SP 95 ET de GASOIL : 250 000 litres
- Lot n°2 : Fourniture de GNR,
Quantité minimum en litres de GNR : 10 000 litres,
Quantité maximum en litres de GNR: 30 000 litres
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2020,
2021, puis sur l’année 2022, sans que ce terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 pour le lot n° 1, les prestations donneront lieu à enlèvement des carburants à partir
de stations privées avec gestion par carte dans la limite des quantités imparties,
 des variantes, présentant un intérêt particulier sur les plans économique, fonctionnel
ou environnemental, sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 l’accord cadre, propre à chaque lot, pourra être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum, exprimé en quantité, en cours de période.
 les montants minimum et maximum impartis, exprimés en quantités, seront
identiques pour chaque éventuelle période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique, coefficient 0.2 soit 20 %
 Coût global, coefficient 0.8 soit 80 %
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 profil acheteur de la collectivité,
pour permettre son téléchargement immédiat par les entreprises ainsi que la
transmission des réponses par voie électronique.
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Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront inscrits sur les imputations 011 60622
020, 011 60622 251 et 011 60621 823 du budget principal, 011 60622 95, 011 60621 414,
011 60621 026 et sur des opérations spécifiques en cas de besoin.
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 décret n°2016-360 relatif aux marchés publics,
d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre, propre à chaque lot, 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°07 : DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

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

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

les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute
de service.
CONSIDERANT QUE cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de
l'agent et à permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou
moraux ;
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CONSIDERANT QU'une déclaration a été faite auprès de l’assurance de la collectivité qui
prend en charge les frais inhérents à cette protection ;
CONSIDERANT QUE l’administration doit prévenir les agressions contre ses agents et leur
apporter son soutien, que lorsqu’elle a connaissance d’agressions imminentes ou en cours à
l’égard d’un agent, elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les éviter ou les
faire cesser ;
Au vu de ces dispositions, il convient que le conseil municipal délibère pour accorder la
protection fonctionnelle aux agents suivants et dans le cadre des faits suivants :


Madame Béatrice CASARIN, Agent de la Direction des Sports, victime de menaces
et d’insultes le 19 février 2018 dans l’exercice de ses fonctions. La demande de
protection fonctionnelle a été formulée le 13 mars 2018.



Madame Marie-Hélène RAYNAUD, Agent de la Direction des Sports, victime de
menaces et d’insultes le 19 février 2018 dans l’exercice de ses fonctions. La
demande de protection fonctionnelle a été formulée le 13 mars 2018.



Monsieur Didier PALANQUES, Directeur des Sports, victime de menaces et
d’insultes le 19 février 2018 dans l’exercice de ses fonctions. La demande de
protection fonctionnelle a été formulée le 13 mars 2018.

Il vous est proposé de :
- Accorder la protection fonctionnelle sollicitée,
- Autoriser par conséquent, l'autorité territoriale à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de cette protection,
- Dire que les crédits sont inscrits au budget communal pour la prise en charge de cette
protection.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°08 : REPARATIONS DES VEHICULES – ACCORD CADRE A BONS
DE COMMANDE – APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l'avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
En marge de l’entretien du parc de véhicules par l’atelier mécanique municipal, il est
nécessaire de recourir à des prestataires spécialisés, notamment en matière de carrosserie,
d’hydraulique, de réparations mécaniques…
Le marché permettant de réaliser ces prestations arrivant à terme le 31 décembre 2018, il
convient donc de lancer une nouvelle consultation.
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Après détermination des besoins à satisfaire, les prestations sont décomposées en 9
lots, dont les montants annuels sont les suivants :
-Lot n°1 : Tôlerie et remplacement de pare-brise
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 30 000€ HT
-Lot n° 2 : réparations hydrauliques
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 30 000€ HT
-Lot n° 3 : Réparations de matériels agricoles
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 40 000€ HT
-Lot n° 4 : Réparations VL / VU toutes marques
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 15 000€ HT
-Lot n° 5 : Réparations PL toutes marques
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 40 000€ HT
-Lot n°6 : Réglages train avant toutes marques
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 2 500€ HT
-Lot n°7 : Réparations sellerie
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 8 000€ HT
-Lot n° 8 : Réparations Motos / Quads
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 5 000€ HT
-Lot 9 : Réparations pneumatiques VL / VU et PL / TP
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 6 000€ HT
Dans une double perspective de favoriser l’accès à la commande publique de la Ville au plus
grand nombre d’opérateurs économiques et de garantir au mieux les approvisionnements
ponctuels, les lots 3, 4, 5 et 8 seront conclus avec plusieurs prestataires économiques.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2020,
2021, puis sur l’année 2022, sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie inféodées aux pannes ou dysfonctionnements qui surviennent,
il est en conséquence nécessaire de recourir à un accord-cadre à bons de commande, en
application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.

18

Recueil de séance du Conseil Municipal du 17 Mai 2018
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.
Le dossier de consultation prévoit que :
 le nombre maximum d’opérateurs économiques susceptibles d’être retenus pour les
lots 3, 4, 5 et 8 est arrêté à 2, sous réserve d’un nombre suffisant :
o de candidats et d’offres,
o d’offres recevables,
o d’offres répondant totalement aux exigences de la consultation.
Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres sont :
 valeur technique coefficient 0.5 soit 50%
 prix coefficient 0.5 soit 50%
Les mesures de publicités consisteront en :
 la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne
(JOUE), puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP),
 la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
 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.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront prévus sur les imputations 011 61551
020 ou 011 61551 021 du budget principal.
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 des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés
publics,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord-cadre, propre à chaque lot, avec la/ou les
entreprise(s) 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.
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DELIBERATION N°09 : FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR L’ENTRETIEN
DU PARC DE VEHICULES MUNICIPAUX – ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE –
APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le parc véhicules de la Ville est composé de 238 véhicules.
La maintenance et l’entretien des véhicules sont pris en charge par l’atelier mécanique
municipal.
Le marché permettant de réaliser ces prestations arrivant à terme le 31 décembre 2018, il
convient donc de lancer une nouvelle consultation.
Après détermination des besoins à satisfaire, les prestations sont décomposées en 7
lots, dont les montants annuels sont les suivants :
-Lot n°1 : pièces d’origine toutes marques VL / VU : filtration, embrayage, freinage,
échappement, alternateur, pièces moteur, train roulant, essuie-glaces, consommables pour
la maintenance (joints, fils, cosses, fusibles, ampoules, colliers, visseries spécifiques,
gyrophares, triflashs …), batteries tous modèles…
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 52 000€ HT
-Lot n°2 : pièces d’origine toutes marques PL / TP et engins spéciaux : filtration, embrayage,
freinage, échappement, alternateur, pièces moteur, train roulant, essuie-glaces,
consommables pour la maintenance (joints, fils, cosses, fusibles, ampoules, colliers,
visseries spécifiques, gyrophares, triflashs …), batteries tous modèles…
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 15 000€ HT
-Lot n°3 : pièces matériels agricoles et manuscopic
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 20 000€ HT
-Lot n° 4 : Pneumatiques VL / VU, PL / TP et engins spéciaux
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 26 000€ HT
-Lot n° 5 : fourniture pièces d’occasion VL / VU
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 15 000 HT
-Lot n° 6 : fourniture d'huiles diverses
Montant minimum annuel : 3 000€ HT
Montant maximum annuel : 10 000€ HT
-Lot n° 7 : fourniture pièces hydrauliques
Montant minimum annuel : sans
Montant maximum annuel : 8 000€ HT
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Dans une double perspective de favoriser l’accès à la commande publique de la Ville au plus
grand nombre d’opérateurs économiques et de garantir au mieux les approvisionnements
ponctuels, les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 7 seront conclus avec plusieurs fournisseurs économiques.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2020,
2021, puis sur l’année 2022, sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Le rythme et l’étendue de ces prestations ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie inféodées aux pannes ou dysfonctionnements qui surviennent,
il est en conséquence nécessaire de recourir à un accord-cadre à bons de commande, en
application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
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.
Le dossier de consultation prévoit que :
 le nombre maximum d’opérateurs économiques susceptibles d’être retenus pour les lots
1, 4 et 5 est arrêté à 3, pour les lots 2, 3, et 7 à 2 opérateurs, sous réserve d’un nombre
suffisant :
o de candidats et d’offres,
o d’offres recevables,
o d’offres répondant totalement aux exigences de la consultation.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 valeur technique coefficient 0.5 soit 50%
 prix coefficient 0.5 soit 50%
Les mesures de publicités consisteront en :
 la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne
(JOUE), puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP)
 la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
 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.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires seront prévus sur les imputations 011 61551
020 ou 011 61551 021 du budget principal.
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 des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord-cadre, propre à chaque lot, avec la/ou les
entreprise(s) 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.
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DELIBERATION N°10 : FETE DU TOUR
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
En 2018, la ville de Carcassonne accueille le Tour de France sur trois journées ; une arrivée,
une journée de repos et un départ.
La société A.S.O, organisatrice de l’épreuve, invite les Collectivités à profiter de la venue de
la Grande Boucle pour organiser des manifestations autour du vélo et de sa pratique.
A cette occasion, nous organisons depuis maintenant 3 ans « LA FÊTE DU TOUR », afin
que des cyclistes de tous âges se rassemblent sur tous les sites de départ et d’arrivée du
Tour de France.
Nous proposons de renouveler l’opération qui avait rassemblé en 2014 et en 2016 plus de
500 cyclistes.
Cette année, la fête du Tour aura lieu le samedi 2 Juin de 14h00 à 18h00 sur la place
Général De Gaulle. L’objectif est de faire mieux qu’en 2014 et 2016 en faisant à nouveau
participer les associations sportives cyclistes et leurs adhérents, et plus largement
l’ensemble des personnes qui souhaiteront se joindre à cet évènement.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer au tour de ville, des vélos et des
protections seront mis à la disposition du « public » par la Direction des Sports.
PROGRAMME



14h00 : acceuil et Show BMX/VTT trial par la société Accrobike.
14h30 :départ du tour de ville place du Général de Gaulle encadré par la Police
Municipale.
Le tour de ville sera, pour les plus initiés, le prélude à des randonnées qui se feront
sous l’égide des clubs C.T.C, C.V.C, ASC Cycliste, ATAC et VTT Palaja, Triathlon Club
Carcassonnais, FEMIX’SPORT et du comité départemental de cyclotourisme.
o
o
o
o

1° Boucle cyclo de 20 km
2° Boucle cyclo de 30 km
3° Boucle cyclo de 42 km
4° Boucle VTT

Suite au tour de ville, seront mises en place tout l’après midi Place Général De Gaulle les
animations suivantes :
 Car podium avec animations.
 2 show supplémentaires BMX/VTT trial par la société Accrobike.
 Grande piste d’initiation BMX par la société Cyrpéo avec vélos et casques fournis
(ainsi que encadrement par brevets d’états).
 Démonstration de polo-vélo.
 Stand des associations handisports
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 Stand des magasins intersport, décathlon, fun cycle, évasion 2 roues et sport 2000 qui
feront la promotion de leur gamme de vélos électriques.
 Remise de récompenses par les éducateurs sportifs de la Ville aux enfants des
classes ayant participé aux projet « vélos » dirigés pendant l’année scolaire sur les
Pôles Sportifs.
 A 17h30, pour l’arrivée des randonnées, une collation sera servie aux participants à
cette journée.
BUDGET PREVISIONNEL :
 200 Tee-Shirts pour une valeur de 1 080€ ttc. (pris sur la ligne budgétaire 011-6232415 service communication 302001).
 Les prestations SARL accrobike :2 634€34 et la grande piste BMX : 1 290 € (pris sur
la ligne budgétaire 011-6232-415 service 302001).
 Collation et ravitaillement fournis par le service du protocole.
COMMUNICATION :
Le service communication de la ville (affiches, flyers, panneaux lumineux, banderoles
verticales, journaux ...)
Direction des sports (arche,banderoles horizontales…)
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter la reconduction de la « Fête du Tour » et
d’autoriser le Maire à signer les conventions à venir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.
DELIBERATION N°11 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A UNE ASSOCIATION
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention à l’association suivante :
- ASC Cycliste, pour son concours dans le cadre des animations sportives mises
en œuvre à l’occasion de la journée de repos du Tour De France à
Carcassonne le 20 juillet 2018, il est proposé l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 1 000€.
Les crédits nécessaires seront pris sur les crédits du chapitre 65 article 6 574 fonction 40.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées
Conforme au registre des délibérations.

23

Recueil de séance du Conseil Municipal du 17 Mai 2018
DELIBERATION N°12 : JEU-CONCOURS FACADES ET BALCONS FLEURIS
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne engage la 3ème édition du jeu-concours « Façades et Balcons
fleuris » ouvert à tous les habitants et commerçants de Carcassonne.
Ce concours vise à récompenser ceux qui, en fleurissant les façades et balcons de leur
habitation ou de leur commerce, participent à l’embellissement paysager de la Ville et
contribuent de ce fait au développement d’un environnement de qualité et à l’amélioration du
cadre de vie.
La participation à cette initiative est réservée aux habitations ou commerces situés sur la
commune de Carcassonne (hameaux inclus).
Le fleurissement doit être proposé en façade, visible de la rue (balcon, fenêtres, etc...).
Les gagnants seront choisis par délibération d’un jury composé :
- de trois élus délégués de la Ville : Monsieur Arnaud ALBAREL, Madame Martine
MAURETTE ET Monsieur David BUSTOS
- du responsable du Service des Espaces Verts de la Ville ou d’un membre de son équipe,
- de représentants des associations de quartier et des associations œuvrant dans le
domaine de l’environnement sur la commune
- de professionnels du fleurissement et du paysage
Les critères sur lesquels les participants seront jugés sont :
 la qualité de la floraison
 la diversité végétale
 l’originalité des compositions
 le choix des plantes adaptées au climat…
Les modalités d’organisation du jeu concours « Façades et balcons fleuris » sont consignées
par un règlement de concours, validé par huissier de justice, lequel sera présent lors des
délibérations du jury et attestera la conformité de la remise des lots. Le règlement complet
du jeu-concours sera tenu à la disposition des participants sur le site internet
www.carcassonne.org, ou sur demande à l’accueil de l’Hôtel de Ville, pendant toute la durée
des opérations.
A compter du 21 mai 2018, les participants doivent fournir au jury un bulletin d’inscription
accompagné de 3 photographies, sous format papier ou numérique (une photographie
d’ensemble + deux photographies dites zoom de leur réalisation).
L’ensemble est à déposer sous enveloppe libellée à « Concours Façades et Balcons
Fleuris » à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à adresser, soit par voie postale (Concours
Façades & Balcons Fleuris de Carcassonne - Hôtel de Ville - 32, rue aimé Ramond 11000 Carcassonne),soit par courriel à l’adresse facadesfleuries@mairie-carcassonne.fr.
La participation au concours est gratuite et la date limite d’inscription est arrêtée au 21 juin
2018 à 18h.
Le jury retiendra 3 lauréats qui se verront remettre un diplôme en fonction du classement
ainsi qu’un bon d’achat jardinage-horticulture d’une contrevaleur de :
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 1er prix : 200€
 2ème prix : 100 €
 3ème prix : 75 €
Le jury se réserve la possibilité d’attribuer un « prix spécial jury » pour encourager les efforts
réalisés par des candidats inscrits et dont les créations auront suscité l’intérêt du jury. Ces
prix seront dotés d’un Bon d’achat d’une contrevaleur de 50€.
Les crédits pour cette opération sont inscrits sur les lignes budgétaires 011 - 6227 – 024
pour les frais d’huissiers et 011 - 6257 – 024 pour les bons d’achats.
Il est demandé au Conseil Municipal
- d’autoriser la reconduction de l’opération « Façades & Balcons Fleuris » pour sa 3ème
édition.
- d’autoriser le Maire à signer toutes pièces y afférentes.

-

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

DELIBERATION N°13 : MATERIEL DE SIGNALISATION VERTICALE – APPEL
D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La fourniture de panneaux de signalisation directionnelle, panneaux de police, de mâts et
supports, la confection de massifs et la fourniture de petits matériels divers (colliers, miroirs,
et autres) sont assurées par le marché «matériel de signalisation verticale » qui arrive à
terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accord
cadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction des Services
Techniques, il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de
l’homogénéité des fournitures considérées, dont les montants annuels impartis sont définis
ci-après :
Montant minimum annuel : 40 000 € HT,
Montant maximum annuel : 160 000 € HT.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
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reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, pour une période d’un an, en 2020, sans
que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2020.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 L’accord cadre pourra être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du montant
maximum en cours de période,
 il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de l’homogénéité des
fournitures considérées,
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour l’éventuelle période
de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
Valeur technique : coefficient 0,4 soit 40 %,
Prix des prestations :
coefficient 0,6 soit 60 %.
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 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 sont prévus sur les imputations 011 60633
822, 21 2152 821 du budget principal et en cas de besoin, ce marché pourra être utilisé pour
des opérations spécifiques sur le budget principal ou sur les budgets annexes.

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 décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre 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.
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DELIBERATION N°14 : FOURNITURE DE VEGETAUX ET DE PAILLAGE – APPEL
D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
L’entretien et l’embellissement des surfaces végétales de la commune de Carcassonne sont
assurés dans le cadre du marché «fourniture de végétaux et de paillage » qui arrive à
terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Le rythme et l’étendue de ces fournitures ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où ils sont en grande partie inféodés à des besoins saisonniers ou ponctuels, il est en
conséquence opportun de recourir à un accord cadre à bons de commande, avec minimum
et maximum, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360
relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, l’accord-cadre sera décomposé 10 lots, dont les montants annuels
impartis sont définis ci-après :
Lot n° 1 : fleurs annuelles
- Montant minimum annuel : 10 000 € HT,
- Montant maximum annuel : 75 000 € HT.
Lot n° 2 : fleurs bi-annuelles
- Montant minimum annuel :
1 500 € HT,
- Montant maximum annuel : 12 500 € HT.
Lot n° 3 : chrysanthèmes
- Montant minimum annuel :
- Montant maximum annuel :

1 000 € HT,
10 000 € HT.

Lot n° 4 : bulbes
- Montant minimum annuel :
- Montant maximum annuel :

1 000 € HT,
10 000 € HT.

Lot n°5 : plantes vertes et arbustes
- Montant minimum :
5 000 € HT,
- Montant maximum :
50 000 € HT.
Lot n°6 : semences de gazon et prairie
- Montant minimum :
2 000 € HT,
- Montant maximum :
20 000 € HT.

Lot n°7 : arbres
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Montant minimum :
Montant maximum :

5 000 € HT,
50 000 € HT.

Lot n°8 : sapins de Noël
- Montant minimum :
- Montant maximum :

1 500 € HT,
12 500 € HT.

Lot n°9 : paillage bois
- Montant minimum :
- Montant maximum :

1 000 € HT,
10 000 € HT.

-

Lot n°10 : paillage minéral et consommables
- Montant minimum :
1 000 € HT,
- Montant maximum :
10 000 € HT.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d’un an, en 2020,
2021 puis sur l’année 2022 sans que son terme puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.

Le dossier de consultation prévoit que :
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 L’accord cadre, propre à chaque lot, pourra être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum en cours de période,
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour les éventuelles
périodes de reconductions.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique : coefficient 0.40, soit 40 %,
 Prix des prestations : coefficient 0.60, soit 60 %.
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 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 sont prévus sur les imputations 011 6068
823, 011 6068 024, 21 2121 823 op 30, 21 2128 823 op 30 du budget principal, en outre en
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cas de besoin, ce marché pourra faire l’objet d’achats sur des opérations d’investissements
spécifiques.
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 décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord-cadre, propre à chaque lot, 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°15 : CAMPAGNE DE TRAITEMENT CONTRE LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES DU PIN AINSI QUE LE TIGRE DES PLATANES ET
DESHERBAGE DE L’ENSEMBLE DES QUARTIERS DE LA VILLE – APPEL D’OFFRES
OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché concernant la « Campagne de traitement contre les chenilles processionnaires du
pin ainsi que le tigre des platanes et désherbage de l’ensemble des quartiers de la Ville »
arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, dans le strict respect de la démarche
environnementale dans laquelle la Ville s’est fortement engagée, il convient de lancer une
nouvelle consultation.
Le rythme et l’étendue de ces dernières ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie inféodées à des aléas climatiques, il est en conséquence
opportun de recourir à un accord-cadre à bons de commandes, conformément aux
dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, l’accord-cadre sera décomposé en 2 lots, dont les montants annuels
impartis sont définis ci-après :
Lot n° 1 : Campagne de désherbage
- Minimum : sans
- Maximum : 100 000 € HT.
Lot n° 2 : Traitement phytosanitaires
- Minimum : 5 000 € HT,
- Maximum : 28 000 € HT.
29

Recueil de séance du Conseil Municipal du 17 Mai 2018

L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévu pour
débuter au 1er janvier 2019, avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an en 2020
sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2020.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 Les variantes ne sont pas autorisées,
 L’accord cadre, propre à chaque lot, pourra être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum en cours de période,
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour l’éventuelle
période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique : coefficient 0,50, soit 50 %,
 Prix des prestations : coefficient 0,50, soit 50 %.
Les mesures de publicités consisteront en :
 la publication de l’avis d’appel public au Journal officiel de l'Union européenne
(JOUE), puis au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP),
 la mise en ligne de l’avis sur le site internet de la Ville et affichage sur le panneau
municipal prévu à cet effet,
 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.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont prévus sur l’imputation 011 61521 823
du budget principal.
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 décret n° 2016-360 relatif aux 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 susvisé,
d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre, propre à chaque lot, 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°16 : FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES – APPEL
D’OFFRES OUVERT
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Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché de fourniture de liants hydrocarbonés et enrobés à froid permettant de réaliser en
régie les reprises de revêtements routiers, arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces approvisionnements, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils sont en grande partie fonction de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de
recourir à un accord-cadre à bons de commandes, conformément aux dispositions des
articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, l’accord-cadre sera décomposé 2 lots, dont les montants annuels
impartis sont définis ci-après :
Lot n° 1 : Emulsion bitumeuse
montant minimum annuel : 20 000 € H.T.
montant maximum annuel : 80 000 € H.T.
Lot n° 2 : Enrobés à froid
montant minimum annuel : 8 000 € H.T.
montant maximum annuel : 32 000 € H.T.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d’un an, en 2020,
2021, puis sur l'année 2022 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 L’accord cadre pourra être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du
montant maximum en cours de période,
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.

Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique, coefficient 0.30 soit 30%
 Prix des prestations, coefficient 0.70 soit 70%
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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 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 prévus sur les imputations 011 60633
822 du budget principal.
En outre en cas de besoin, cet accord-cadre pourra faire l’objet d’achats sur des opérations
spécifiques.
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 décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre, propre à chaque lot, 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°17 : FORET COMMUNALE - BOIS DE LA PIBOULETTE INSCRIPTION A L’ETAT D’ASSIETTE ET VENTE DE COUPE DE BOIS
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Lors d’une tournée de terrain réalisée par l’Office National des Forêts (ONF) et les services
municipaux dans le bois de la Piboulette, des problèmes de sécurité ont été mis en exergue.
Ce bois, relevant du régime forestier, constitué principalement de robiniers, peupliers, frênes
et chênes, est une zone prisée du public avec ses cheminements et ses agrès dans lequel
un dépérissement important de nombreux sujets et la présence de gros bois morts
représentent des dangers potentiels pour le public.
En outre, plusieurs dépôts sauvages, ainsi qu’une zone aménagée par des adeptes de BMX
avec des déblais et des remblais accroissent notablement les risques pour la sécurité des
promeneurs.
Afin de remédier à cette situation, il convient de :
- supprimer le fort risque de chute de branches ou d’arbres morts,
- procéder au ramassage des déchets,
- remettre en état la partie aménagée pour le BMX.
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Au vu du volume de travail considéré et des dépenses potentielles induites, l’ONF propose
une solution qui permettrait de limiter les coûts, par le biais d’une coupe dite « sanitaire » qui
représenterait l’avantage de générer des recettes liées à la vente du bois, qui viendraient en
déduction des dépenses à engager pour la sécurisation du site.
Le coût des travaux de remise en sécurité du bois de la Piboulette est estimé à 9 120 € TTC,
celui des recettes potentielles liées à la vente de bois à 2 400€ TTC, la part résiduelle de
charges pour la Ville serait de 6 720€ TTC.
Dans cette perspective, il est nécessaire de :
- inscrire à l’état d’assiette la parcelle 9 de la forêt communale pour permettre
réglementairement à l’ONF d’intervenir en désignation des arbres à exploiter pour
des raisons sanitaires,
- accepter cette coupe de bois,
- confier à l’ONF, la mise en œuvre de l’exploitation des bois,
- autoriser l’ONF à vendre le bois, en recherchant autant que faire se peut un
débouché local : chaufferie ou transformation bois-bûches…
A postériori des travaux de mise en sécurité qui pourront avoir un aspect visuel non
négligeable compte tenu de l’enlèvement des nombreux arbres dépérissants, il sera défini et
programmé des actions de :
- régénération : renouvellement des zones exploitées par la voie de plantation
d’essences adaptées aux potentialités du sol,
- amélioration de l’accueil : en adéquation avec le schéma d’accueil de la forêt
communale de Carcassonne : signalétique, nettoyages, mobiliers…
Les crédits sont prévus sur l’imputation 011 61521 823 du budget principal.
Les recettes seront affectées sur la ligne 70 7022 823.
Il est demandé au Conseil municipal de :
- adopter le principe de la mise en sécurité du bois de la Piboulette,
- inscrire à l’état d’assiette la parcelle 9 de la forêt communale
- confier à l’ONF, la mise en œuvre de l’exploitation des bois et la vente du bois,
- autoriser le Maire à signer les documents afférents, après que la présente
délibération aura revêtu son caractère exécutoire.

-

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

DELIBERATION N°18 : FOURNITURE DE BARRIERES DE PROTECTION URBAINE –
APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché d’acquisition de barrières de protection urbaine pour satisfaire les besoins
annuels de la Ville arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces approvisionnements, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
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Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accord
cadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de
l’homogénéité des fournitures considérées, dont les montants annuels impartis sont définis
ci-après :
montant minimum HT : 20 000 € HT
montant maximum HT : 80 000 € HT
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d’un an, en 2020,
2021, puis sur l'année 2022 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 L’accord cadre pourra être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du
montant maximum en cours de période,
 il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de l’homogénéité
des fournitures considérées,
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Qualités esthétiques et fonctionnelles, coefficient 0,6 soit 60 %
 Prix des prestations, coefficient 0,4 soit 40 %
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 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 sont prévus sur les imputations 011 60633
822, 21 2152 822 opération 32 du budget principal et sur des opérations spécifiques en cas
de besoin.
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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 décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre 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°19 : TRAVAUX D’AMELIORATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX
HUMIDES SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE – PROCEDURE ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage : 30 mai 2018
Date de transmission à la Préfecture :
30 mai 2018
VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché de travaux d’amélioration et d’extension des réseaux humides sur l’ensemble de
la Ville arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces travaux, il convient de lancer une nouvelle consultation.
Le rythme et l’étendue des travaux ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où ils
dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accord
cadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de
l’homogénéité des travaux considérés, dont les montants annuels impartis sont définis ciaprès :
Montant minimum annuel : Sans,
Montant maximum annuel : 300 000 € HT.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévu pour
débuter au 1er janvier 2019, avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an en 2020
sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2020.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
 Les variantes ne sont pas autorisées,
 L’accord cadre pourra être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du
montant maximum en cours de période,
 il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de l’homogénéité
des travaux considérés,
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 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour l’éventuelle
période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique :
coefficient 0,6 soit 60 %,
 Prix des prestations : coefficient 0,4 soit 40 %.
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,
 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.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont prévus sur les imputations 011 615231
822, 011 615232 822, 21 21538 822, opération 32 du budget principal et en cas de besoin,
ce marché pourra être utilisé pour des opérations spécifiques sur le budget principal ou sur
les budgets annexes.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le lancement d’une consultation par voie de procédure adaptée, en
application de l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces travaux par le biais d’un accord-cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord-cadre avec l’entreprise et pour les montants
retenus par la Commission 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 : REMPLACEMENT ET REALISATION DE CLOTURES SUR
L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE CARCASSONNE – PROCEDURE ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage : 30 mai 2018
Date de transmission à la Préfecture :
30 mai 2018
VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché « remplacement et réalisation de clôtures sur l’ensemble de la Ville de
Carcassonne» arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces travaux, il convient de lancer une nouvelle consultation.
Le rythme et l’étendue de ces derniers ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accord
cadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de
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l’homogénéité des travaux considérés, dont les montants annuels impartis sont définis ciaprès :
montant minimum annuel : 40 000 € H.T.
montant maximum annuel : 200 000 € H.T.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d’un an, en 2020,
2021, puis sur l'année 2022 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie de procédure adaptée, en application des
dispositions des articles 27, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 L’accord cadre pourra être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du
montant maximum en cours de période,
 il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de l’homogénéité
des travaux considérés,
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 valeur technique : coefficient 0.30 soit 30%
 prix coefficient 0.70 soit 70%
Les mesures de publicités 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,
 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.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont prévus sur les imputations 011 61521 823,
21 2128 823 op 30, 21 2128 823 op 64, 21 2135 211 op 26, 21 2135 212 op 26 du budget
principal.
En outre ce marché pourra également être utilisé en cas de besoin sur des opérations
spécifiques du budget principal ou sur les budgets annexes.

Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le lancement d’une consultation par voie de procédure adaptée, en
application de l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces travaux par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre avec l’entreprise et pour les montants
retenus,
- de prévoir les crédits nécessaires sur les prochains budgets.
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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°21 : TERRASSEMENTS PONCTUELS SUR L’ENSEMBLE DE LA
VILLE – PROCEDURE ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage : 30 mai 2018
Date de transmission à la Préfecture :
30 mai 2018
VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché « terrassements ponctuels sur l’ensemble de la Ville de Carcassonne » arrive à
terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces travaux, il convient de lancer une nouvelle consultation.
Le rythme et l’étendue de ces derniers ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accord
cadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de
l’homogénéité des travaux considérés, dont les montants annuels impartis sont définis ciaprès :
Montant minimum : 50 000 € HT
Montant maximum : 200 000 € HT
Dans une double perspective de favoriser l’accès à la commande publique de la ville au plus
grand nombre d’opérateurs économiques et de garantir au mieux la réalisation de travaux
ponctuels, l’accord-cadre sera conclu avec plusieurs opérateurs économiques.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d’un an, en 2020,
2021, puis sur l'année 2022 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie de procédure adaptée, en application des
dispositions des articles 27, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 le nombre maximum d’opérateurs économiques susceptibles d’être retenus est
arrêté à 3, sous réserve d’un nombre suffisant :
o de candidats et d’offres,
o d’offres recevables,
o d’offres répondant totalement aux exigences de la consultation.
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 L’accord cadre pourra être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du
montant maximum en cours de période,
 il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de l’homogénéité
des travaux considérés,
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 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont
 Valeur technique, coefficient 0.40 soit 40 %
 Prix des prestations, coefficient 0.60 soit 60 %
Les mesures de publicités 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,
 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.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont prévus sur les imputations 011 615231
822, 21 2151 822 op 32. En outre ce marché pourra également être utilisé en cas de besoin sur
des opérations spécifiques du budget principal ou sur les budgets annexes.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le lancement d’une consultation par voie de procédure adaptée, en
application de l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces travaux par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, en application des
dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre avec les entreprises et pour les montants
retenus,
- 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°22 : REFECTION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC SUR
L’ENSEMBLE DE LA VILLE – PROCEDURE ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La réfection et l’extension des réseaux de basse tension et d’éclairage public de la commune
de Carcassonne sont assurés par le marché
« réfection du réseau d’éclairage public sur l’ensemble de la Ville » dont le terme est échu le
31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces travaux, il convient de lancer une nouvelle consultation.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de
l’homogénéité des travaux considérés, dont les montants annuels impartis sont définis ciaprès :
Sans minimum
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montant maximum annuel : 240 000 € H.T.
Dans une double perspective de favoriser l’accès à la commande publique de la ville au plus
grand nombre d’opérateurs économiques et de garantir au mieux la réalisation de travaux
ponctuels, l’accord-cadre sera conclu avec plusieurs opérateurs économiques.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d’un an, en 2020,
2021, puis sur l'année 2022 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie de procédure adaptée, en application des
dispositions des articles 27, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 le nombre maximum d’opérateurs économiques susceptibles d’être retenus est arrêté à
3, sous réserve d’un nombre suffisant :
o de candidats et d’offres,
o d’offres recevables,
o d’offres répondant totalement aux exigences de la consultation.
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au
règlement de la
consultation,
 L’accord cadre pourra être reconduit de manière anticipée en cas d’atteinte du montant
maximum en cours de période,
 il ne sera pas recouru à une décomposition en lots, compte tenu de l’homogénéité des
travaux considérés,
 Le montant maximum imparti sera identique pour chaque éventuelle période de
reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
- Valeur technique, coefficient 0.40 soit 40%,
- Prix des prestations, coefficient 0.60 soit 60%.
Les mesures de publicités 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,
 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.
Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont prévus sur les imputations 21.2158.024
; 21.2158.814 op.36 ; 21.21534.814 op.36 ; 21.2158.822 op 74 ; 21 21534 814 op 74 ;
011.615232.814 ; 011.6068.814.
En outre ce marché pourra également être utilisé en cas de besoin sur des opérations
spécifiques du budget principal ou sur les budgets annexes.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le lancement d’une consultation par voie de procédure adaptée, en
application de l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
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-

-

d’approuver la réalisation de ces travaux par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, en application des
dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre 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°23 : AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS POUR
FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité
sont créés par son organe délibérant.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
La ville de Carcassonne a abordé une phase de réorganisation tout en prenant en compte de
nouveaux besoins de sa population. Pour faire face à des phases d’activité accrue, il est
légitime de disposer d’une marge de manœuvre en matière de recrutement occasionnel. Ces
contrats permettront de répondre aux besoins urgents tout en laissant à l’administration la
possibilité d’ajuster les emplois pérennes si besoin était.
Il est proposé au Conseil Municipal, sur la base de l’article 3,1° de la loi du 26 janvier 1984,
d’autoriser le recrutement pour accroissement temporaire d’activité, si besoin est, d’agents
contractuels pour exercer les missions polyvalentes suivantes :






7 adjoints administratifs pour des fonctions administratives, secrétariat ou accueil
(catégorie C),
30 adjoints techniques pour des fonctions techniques polyvalentes (catégorie C) à
temps complet,
10 adjoints techniques pour des fonctions polyvalentes à temps non complet
(maximum 20 heures par semaine)
2 rédacteurs territoriaux pour renfort des services fonctionnels notamment pour des
missions d’expertise (catégorie B),
2 agents de maîtrise pour des fonctions techniques (catégorie C).

Cette autorisation, pour l’année 2018, donne une latitude de réactivité aux services.
L’administration devra utiliser cette faculté qu’en cas d’absolue nécessité.
Les agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant
l’accès aux différents grades précités et la rémunération de ces agents contractuels
s’effectuera en référence des grilles indiciaires des cadres d’emplois des fonctionnaires.
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Sur la base du présent rapport, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en
délibérer et
-

d’approuver ces recrutements répondant à des besoins temporaires selon les
conditions énoncées ci-dessus,
d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2018 au chapitre 012,
de donner autorisation pour signer tous les actes nécessaires y afférant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées.
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°24 : AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS POUR
FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité
sont créés par son organe délibérant.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant qu'en raison de l’augmentation de l’activité durant la période estivale, il y a lieu,
de créer, sur la base de l’article 3,2° de la loi du 26 janvier 1984, des emplois non
permanents pour accroissement saisonnier d’activité de :








Surveillance : il s’agit d’assurer une mission de sécurisation de certains sites
particulièrement fréquentés durant l’été (Cité et abords, Cavayère, centre-ville, jardins
de l’île et de Chénier) ;
Entretien de l’espace public : assurer une propreté et un embellissement de la ville
durant les périodes de flux touristiques intenses et nettoiement des toilettes publiques
;
Surveillance de baignade : permettre une réponse adaptée aux habitants du territoire
dans le cadre des activités de baignade (piscine et Cavayère) ;
Accueil et gestion des espaces de stationnement : faciliter la mobilité des touristes
sur les sites à haute fréquentation ;
Gestion de l’accueil des croisiéristes sur le Canal du Midi ;
Accueil du public dans les musées de la ville.
Gestion de la billetterie au PAC.

Par ailleurs, dans une démarche d’attractivité et d’animation de la Ville, un certain nombre
d’événements sont devenus incontournables car non seulement ils contribuent à valoriser
l’image de la Commune mais permettent également d’augmenter l’activité économique et
touristique. Le Festival de Carcassonne, la Féria et la Magie de Noël sont des rendez-vous
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de référence dont la mobilisation en personnel est importante mais raisonnée. Compte tenu
des spécificités, les besoins en saisonniers sont estimés en équivalent temps plein (ETP).
Les recrutements se feront sur les grades et cadres d’emplois correspondant aux missions :
 Adjoint technique – IB 347 / IM 325 – 325 mensualités
 Adjoint administratif – IB 347 / IM 325 – 4 mensualités
 Adjoint du patrimoine – IB 347 / IM 325 – 17 mensualités
 Opérateur des Activités Physiques et Sportives – IB 347 / IM 325 – 9 mensualités
Ces postes seront à temps complet à raison de 37 heures hebdomadaires pour les services
techniques, les sports, les musées. Pour la direction du Festival et de l’Evénementiel, afin de
fournir une réponse adaptée au besoin des spectacles en termes d’accueil, de sécurité et de
logistique, ce seront essentiellement des contrats à temps non complet, adaptés aux besoins
prescrits par les fiches techniques des productions.
Sur la base du présent rapport, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir en
délibérer et
- d’approuver ces recrutements selon les conditions énoncées ci-dessus,
- d’accepter l’inscription des crédits au budget au chapitre 012,
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ces recrutements.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées.
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°25 : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE ET DU COMITE
D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission des Finances, Organisation, Coopération Intercommunale,
Affaires Administratives, Sécurité, Police, Réglementation
L’année 2018 sera marquée par le renouvellement des commissions administratives
paritaires et des comités techniques, ainsi que la mise en place des premières commissions
consultatives paritaires et l’instauration d’une représentation équilibrée femmes/hommes au
sein du collège des représentants du personnel.

Les prochaines élections professionnelles auront lieu le 06 décembre 2018.
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les comités techniques
comprennent des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. L'avis
du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du
personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la
collectivité ou de l'établissement.
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De plus, aux termes de l’article premier du décret 85-565 du 30 mai 1985, l’organe délibérant
de la collectivité détermine le nombre de représentants du personnel, après consultation des
organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou
sections syndicales présents dans la collectivité.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l'effectif des agents
relevant du comité technique :
a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants…
Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique. L’effectif
retenu pour déterminer la composition d’un comité technique est apprécié au 1er janvier de
l’année de l’élection des représentants du personnel, soit au 1er janvier 2018. Sont pris en
compte les agents qui remplissent les conditions pour être électeurs, fixées par l’article 8 du
décret du 30 mai 1985 modifié.
Ces dispositions s’appliquent pour l’organisation des comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, conformément à l’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Par conséquent, considérant un effectif de 889 agents au 1er janvier 2018, il est proposé au
Conseil Municipal, après consultation des organisations syndicales, de conserver
l’organisation actuelle du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, soit :
-

de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel,
de fixer le nombre de représentants titulaires à 6 représentants du personnel, 6
représentants de la collectivité et autant de membres suppléants,
de recueillir, par le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, l’avis des représentants de la collectivité.

Sur la base du présent rapport, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en
délibérer et
- d’approuver la composition du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, dans les conditions énoncées précédemment.

-

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

DELIBERATION N°26 : NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES VITRES DES BATIMENTS
COMMUNAUX – APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
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Le nettoyage des bâtiments communaux est assuré par le marché « nettoyage des locaux »
qui arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il a été retenu de :
 décomposer le marché en 2 lots en fonction de la spécificité de chaque prestation,
 scinder le lot n°1 en une partie forfaitaire correspondant aux prestations récurrentes
et une part variable, sans minimum et avec maximum réalisée par bons de
commandes pour les besoins de nettoyages ponctuels dont le rythme et l’étendue ne
peuvent être entièrement fixés.
Les montants et estimations sont:
- lot n° 1 : nettoyage des locaux et nettoyages ponctuels
Partie fixe : montant forfaitaire annuel estimé à 170 000 € HT
Partie variable : montant annuel maximum de 150 000 € HT
- lot n° 2 : nettoyage de vitres
Montant forfaitaire annuel estimé à 16 000 € HT.
Le marché propre à chaque lot sera conclu pour une période initiale portant sur l'année
2019 prévue pour débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il
pourra ensuite être reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive
d’un an, en 2020, 2021, puis sur l'année 2022 sans que ce terme puisse excéder le 31
décembre 2022.
Compte tenu des montants considérés, il est nécessaire de lancer une consultation, par voie
d’appel d’offres ouvert en application des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Le marché comprend une obligation de reprise des personnels affectés à son
exécution,
 Le marché intègre une obligation de résultats.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique, coefficient 0,4 soit 40%
 Prix des prestations, coefficient 0,6 soit 60%
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 profil acheteur de la collectivité,
pour permettre son téléchargement immédiat par les entreprises ainsi que la
transmission des réponses par voie électronique.
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Pour la période initiale, les crédits nécessaires sont inscrits sur les imputations 011 6283
020, 011 6283 024, 011 6283 20, 011 6283 251, 011 6283 95 du budget principal et sur des
opérations spécifiques en cas de besoin.
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 décret n°2016-360 relatif aux marchés publics,
d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre, propre à chaque lot, avec l’opérateur 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°27 : ACQUISITION D MACHINES, EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET
DE MATERIELS D’ESPACES VERTS – APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville de Carcassonne doit régulièrement recourir à l’acquisition de machines,
d’équipements de travail et matériels d’espaces verts pour assurer la maintenance des
bâtiments communaux, entretenir les espaces publics, les chemins ruraux et réaliser des
travaux en atelier…
Le rythme et l’étendue de ces acquisitions ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure
où elles sont en grande partie fonction de besoins ponctuels et de remplacements liés à
l’obsolescence de certains outils, il est en conséquence opportun de recourir à un accord
cadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Après détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des Services
Techniques, ces acquisitions seraient décomposées en 2 lots, dont les montants annuels
impartis sont définis ci-après :

- lot n° 1 : machines et équipements de travail pôle technique
montant minimum annuel : 15 000€ H.T.
montant maximum annuel : 60 000 € H.T.
lot n° 2 : matériels espaces verts (débroussailleuses, tondeuses, tronçonneuses,
motoculteurs… )
montant minimum annuel : 7 000 € H.T.
montant maximum annuel : 28 000 € H.T.
-
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Dans une double perspective de favoriser l’accès à la commande publique de la Ville au
plus grand nombre d'opérateurs économiques et de garantir au mieux les
approvisionnements ponctuels, chacun des lots sera conclu avec plusieurs fournisseurs
économiques.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2020,
2021, puis sur l’année 2022, sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 le nombre maximum d’opérateurs économiques susceptibles d’être retenus, est
arrêté à 3, sous réserve d’un nombre suffisant :
o de candidats et d’offres,
o d’offres recevables,
o d’offres répondant totalement aux exigences de la consultation.
 Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 L’accord cadre, propre à chaque lot, pourra être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum en cours de période.
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique, coefficient 0.4 soit 40 %
 Prix des prestations, coefficient 0.6 soit 60 %
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 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 prévus sur les imputations suivantes
011 60632 823, 011 60632 020, 011 60632 822, 011 60632 813, 011 6068 823, 011 6068
020, 011 6068 822, 21 21578 823, 21 2158 020, 21 21578 822 du budget principal et sur
des opérations spécifiques en cas de besoin.
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 décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
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-

-

d’autoriser le Maire à signer l’accord-cadre, propre à chaque lot, 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°28 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER – APPEL
D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché de fourniture et livraison de mobilier pour l’ensemble des bâtiments communaux
arrive à son terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accord
cadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, l’accord-cadre sera décomposé en 2 lots, dont les montants annuels
impartis sont définis ci-après :
- lot n° 1 : fourniture et livraison de mobilier scolaire
montant minimum : 10 000 € HT
montant maximum : 40 000 € HT
- lot n° 2 : fourniture et livraison de mobilier non scolaire
montant minimum : 10 000 € HT
montant maximum : 60 000 € HT
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l'année 2019 prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra ensuite être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive d’un an, en 2020,
2021, puis sur l'année 2022 sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 Les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
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 L’accord cadre, propre à chaque lot, pourra être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum en cours de période,
 Les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
- Pour le lot n°1 : fourniture et livraison de mobilier scolaire :
 Valeur technique, coefficient 0.25 soit 25%
 Prix des prestations, coefficient 0.50 soit 50%
 Délais de livraison : coefficient 0.25 soit 25%
- Pour le lot n° 2 fourniture et livraison de mobilier non scolaire
 Valeur technique, coefficient 0.25 soit 25%
 Prix des prestations, coefficient 0.50 soit 50%
 Délais de livraison : coefficient 0.25 soit 25%
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 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 sont prévus sur les imputations 21 2184 20
opération 26, 21 2184 020, 011 60632 020, 011 60632 211, 011 60632 212, 21 2184 211
opération 26, 21 2184 212 opération 26 du budget principal et sur des opérations spécifiques
en cas de besoin.
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 décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord cadre à bons de
commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret susvisé,
- d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre, propre à chaque lot, 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°29 : FOURNITURE ET LIVRAISON D’HABILLEMENTS DIVERS –
APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
Le marché de fourniture d’habillements divers arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces prestations, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
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Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accordcadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, il a été retenu de recourir à un accord-cadre décomposé en 11 lots,
dont les montants annuels impartis sont définis ci-après :
- lot n° 1 : vêtements de travail, de signalisation et EPI
montant minimum : 12 000 € HT
montant maximum : 48 000 € HT
- lot n° 2 : chaussures de sécurité et bottes de travail
montant minimum : 6 000 € HT
montant maximum : 24 000 € HT
- lot n° 3 : vêtements pour le personnel d’entretien, de restauration, les ATSEM et de santé
montant minimum : 3 000 € HT
montant maximum : 12 000 € HT
- lot n° 4 : vêtements de ville
montant minimum : 2 000 € HT
montant maximum : 8 000 € HT
- lot n° 5 : vêtements de sport
montant minimum : 1 000 € HT
montant maximum : 3 000 € HT
- lot n° 6 : protections auditives
montant minimum : sans
montant maximum : 5 000€ HT
- lot n° 7 : vêtements de travail pour le personnel des parkings et les gardiens de cimetières
montant minimum : 7 000 € HT
montant maximum : 28 000 € HT
- lot n° 8 : police municipale : vêtements service général et maille
montant minimum : 13 500 € HT
montant maximum : 40 000 € HT

- lot n° 9 : police municipale vêtements du dessus
montant minimum : 7 000 € HT
montant maximum : 16 000 € HT
- lot n° 10 : police municipale autres vêtements
montant minimum : 12 500 € HT
montant maximum : 25 000 € HT
- lot n° 11 : vêtements publicitaires, dotations sérigraphiées et broderie
montant minimum : sans
montant maximum : 30 000 € HT
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Dans une double perspective de favoriser l’accès à la commande publique de la Ville au plus
grand nombre d’opérateurs économiques et de garantir au mieux les approvisionnements
ponctuels, le lot n° 1 sera conclu avec plusieurs fournisseurs économiques.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2020,
2021, puis sur l’année 2022, sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 le nombre maximum d’opérateurs économiques susceptibles d’être retenus pour le
lot 1, est arrêté à 3, sous réserve d’un nombre suffisant :
o de candidats et d’offres,
o d’offres recevables,
o d’offres répondant totalement aux exigences de la
consultation.
 les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 l’accord-cadre, propre à chaque lot, pourra être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum en cours de période.
 les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.

Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique, coefficient 0,6 soit 60%
 Prix des prestations, coefficient 0,4 soit 40%
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 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 sont prévus sur les imputations 011 60636
020, 011 60636 026, 011 60636 20, 011 60632 020, 011 60636 112, 011 60636 40 du
budget principal, 011 60636 33, du budget annexe du Pôle culturel,011 60636 251 du budget
annexe de la cuisine centrale, 011 6063 du budget annexe du stationnement et sur des
opérations spécifiques en cas de besoin.
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 décret n°2016-360 relatif aux marchés publics,
- d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord-cadre à bons
de commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret
susvisé,
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-

-

d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre, propre à chaque lot, avec la ou les
entreprise(s) 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°30 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN –
APPEL D’OFFRES OUVERT
Date de publication par voie d'affichage :
Date de transmission à la Préfecture :
VU l’avis de la Commission de l’Urbanisme – Habitat, Patrimoine, Environnement, Bâtiments
Administratifs
La Ville assure la fourniture des produits d’entretien aux équipes municipales chargées
d’assurer l’hygiène et la propreté de l’ensemble des bâtiments communaux affectés au
service public dans le cadre du marché « Fourniture et livraison de produits d’entretien » qui
arrive à terme le 31 décembre 2018.
Afin de garantir la continuité de ces approvisionnements, il convient de lancer une nouvelle
consultation.
Le rythme et l’étendue de ces achats ne pouvant être entièrement fixés, dans la mesure où
ils dépendent de besoins ponctuels, il est en conséquence opportun de recourir à un accordcadre à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Par ailleurs, afin de poursuivre la démarche entreprise pour faciliter l’accès des personnes
défavorisées et/ou éloignées de l’emploi, il a été retenu de réserver les lots 4 et 5 à des
entreprises adaptées, à des établissements et services d'aide par le travail ou à des
structures équivalentes, employant une proportion de 50% de travailleurs handicapés ne
pouvant en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences exercer une activité
professionnelle dans des conditions normales, en application de l’article 36 I de
l’Ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics.
Au terme de la détermination des besoins à satisfaire, réalisée par la Direction Générale des
Services Techniques, l’accord-cadre sera décomposé en 5 lots, dont les montants annuels
impartis sont définis ci-après:
Lot n° 1 : produits et petits matériels d’entretien et produits annexes :
- montant minimum : 25 000 € HT,
- montant maximum : 102 000 € HT.
Lot n° 2 : sacs poubelle,
- montant minimum : 2 000 € HT,
- montant maximum : 30 000 € HT.
Lot n° 3 : sacs d’hygiène canine
- montant minimum : 2 000 € HT,
- montant maximum : 15 000 € HT.
Lot n° 4 : produits d’entretien et petits matériels divers, marché réservé
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-

sans montant minimum,
montant maximum : 500 € HT.

Lot n° 5 : produits d’entretien et petits matériels divers, marché réservé
- sans montant minimum,
- montant maximum : 500 € HT.
L’accord-cadre sera conclu pour une période initiale portant sur l’année 2019, prévue pour
débuter au 1er janvier 2019 avec un terme fixé au 31 décembre 2019. Il pourra être
reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse, par période successive de 1 an, en 2020,
2021, puis sur l’année 2022, sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2022.
Considérant la nature, les caractéristiques des prestations objet de l’accord-cadre, la
localisation des opérateurs économiques susceptibles de les réaliser, ainsi que les montants
considérés, la consultation sera passée par voie d'appel d'offres ouvert, en application des
dispositions des articles 25, 78 et 80 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Le dossier de consultation prévoit que :
 les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande,
 les variantes sont autorisées dans les conditions définies au règlement de la
consultation,
 l’accord-cadre, propre à chaque lot, pourra être reconduit de manière anticipée en
cas d’atteinte du montant maximum en cours de période.
 les montants minimum et maximum impartis seront identiques pour chaque
éventuelle période de reconduction.
Les critères de jugement des offres retenus et leurs pondérations sont :
 Valeur technique :
coefficient 0,4 soit 40 %,
 Prix des prestations :
coefficient 0,6 soit 60 %.
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 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 sont prévus sur les imputations 011 60631
020, 011 60631 024, 011 60631 211, 011 60631 212, 011 60631 414, 011 6068 813, 011
60631 810, 011 60632 du budget principal ; 011 60631 33 du budget annexe du Pôle
culturel ; 011 60631 251 du budget annexe de la cuisine centrale; 011 6063 du budget
annexe du stationnement et sur des opérations spécifiques en cas de besoin.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’autoriser le lancement d’une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en
application de l’article 25 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, avec la
réservation des lots 4 et 5, en application des articles 36 I de l’Ordonnance n° 2015899 relative aux marchés publics et 13 du Décret susvisé,
- d’approuver la réalisation de ces acquisitions par le biais d’un accord-cadre à bons
de commande, en application des dispositions des articles 78 et 80 du décret
susvisé,
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-

-

d’autoriser le Maire à signer l’accord cadre, propre à chaque lot, 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°31 : OPERATION CARCA’PASS 2018/2019 – CONVENTIONS ENTRE
L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME (OMT) ET LA VILLE DE CARCASSONNE
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
L’Office Municipal de Tourisme a créé en 2012 un passeport, le City Pass, associant une
visite guidée de la ville et une présentation de prestations à consommer (visites,
restauration, hébergement, réductions sur des manifestations culturelles etc…).
En 2017, le City Pass comptait 61 partenaires et 30 000 City Pass ont été vendus aux
guichets de l’OMT et sur internet.
Pour 2018-2019, ce passeport se nommera le Carca’Pass.
La Ville, dans le cadre de ses animations culturelles, souhaite s’associer à cette opération
par le biais d’une convention aux conditions ci-dessous :
Sur présentation de la carte nominative 2018/2019:
- Pour le musée de l’école situé rue du Plô à la Cité médiévale :
Une réduction de 1,50 € sur l’achat d’un billet d’entrée tarif adulte et gratuité pour un enfant
de - de 12 ans accompagné, sur toute la période de validité de la carte Carca’Pass.
- Pour le théâtre Jean-Alary et l’Auditorium :
Les titulaires de la carte Carca’Pass 2018/2019 pourront bénéficier de tarifs réduits pour les
spectacles qui le prévoient pour un achat maximum de 2 places pour un même spectacle et
ce dans la limite des places prévues à cet effet. Cet avantage est valide à compter du 1er
janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019 pour les spectacles de la saison 2017/2018,
2018/2019 et sur les spectacles de la saison 2019/2020 achetés avant le 01/01/2020.
- Pour le Festival De Carcassonne:
Les titulaires de la carte Carca’Pass 2018 pourront bénéficier d’une réduction de - 3€ pour
tout achat d’une place sur l’ensemble des spectacles dans la limite des places disponibles.
- Pour le clocher de l’église Saint VINCENT
Une réduction de 1,00€ sur l’achat d’un billet d’entrée tarif adulte et gratuité pour les - de 18
ans accompagnés, sur toute la période de validité de la carte Carca’Pass.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver la participation de la Ville à cette opération ;
- d’autoriser le Maire à signer et exécuter la ou les convention(s) à intervenir.
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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°32 : REHABILITATION DES PARTIES INSCRITES AUX MONUMENTS
HISTORIQUES – GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES – MARCHE A PROCEDURE
ADAPTEE
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Au cœur de la liaison canal du Midi-Bastide-Cité, la rénovation du groupe scolaire Jean
Jaurès s’intègre pleinement dans la stratégie de développement et de mise en valeur
poursuivie par la Ville.
Ce bâtiment a été inscrit au titre des Monuments Historiques pour l’ensemble de ses façades
et toitures, par arrêté du 07 novembre 2016 et se situe en limite ouest du secteur
sauvegardé - Bastide.
Le projet global de cette rénovation, initié en 2016, s’échelonne sur plusieurs exercices
budgétaires, pour un montant total estimé à 2 558 000€TTC, subventionné à hauteur de
1 150 000€ HT.
Il comporte des aménagements intérieurs, permettant d’adapter les locaux aux nouveaux
besoins des équipes éducatives afin d’améliorer la qualité de l’accueil des jeunes enfants,
mais également de répondre aux obligations réglementaires telles que la mise en
accessibilité des bâtiments publics. Ces aménagements intérieurs ont été réalisés lors des
années précédentes et se termineront en 2018.
Pour terminer cette rénovation la Ville envisage pour les années 2018 et 2019 le ravalement
de l’ensemble des façades, le remplacement des menuiseries, la rénovation de certaines
parties de toiture, le nécessitant, ainsi que la restauration des éléments de mosaïques de la
façade donnant sur le boulevard Jean Jaurès.
Considérant le caractère spécifique de la rénovation des mosaïques cette action fera l’objet
tout d’abord d’une expertise détaillée en 2018 et d’une consultation spécifique en 2019.
Le montant estimé des autres travaux concernant les parties inscrites de l’édifice, est
1 002 000 € HT décomposé tel que suit :
- 580 000 €HT pour le remplacement des menuiseries bois
- 372 000 €HT pour le ravalement des façades
- 50 000 €HT pour la rénovation ponctuelle des couvertures
L’ensemble de ces prestations sera organisé en 3 lots :
- Lot 1 : ravalement de façades, décomposé en une tranche ferme et neuf tranches
optionnelles par localisation de façades,
- Lot 2 : menuiseries bois décomposé en une tranche ferme et neuf tranches
optionnelles par localisation de façades,
- Lot 3 : toitures/couverture, en tranche ferme uniquement
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Les autres travaux d’entretien et d’adaptation des locaux seront réalisés au titre de
reconsultations des titulaires des accords-cadres déjà conclus par la Ville.
Le dossier de consultation prévoit que :
 La forme des prix retenue sera pour chaque lot à prix global et forfaitaire,
 Les variantes ne sont pas autorisées.
Les critères de jugement des offres retenus pour chacun des lots et leurs pondérations sont :
 Valeur technique de l’offre pondérée à 40%
 Prix des prestations pondéré à 60%
Les mesures de publicités 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,
• 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 sont prévus sur l’imputation 21 2135 213 opération 79 du budget
principal.
Il est demandé au Conseil municipal :
- d’adopter le principe de la réalisation de ces travaux, concernant les parties inscrites
aux monuments historiques de l’édifice,
- d’autoriser le lancement d’une consultation par voie de procédure adaptée,
- d’autoriser le Maire à signer les marchés afférents avec les entreprises et pour les
montants retenus après avis de la Commission d’Appel d’Offres 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°33 : CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA FACULTE
D’EDUCATION DE MONTPELLIER
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
La ville de Carcassonne dispose sur son territoire d’un site de la Faculté d’Éducation de
l’Université de Montpellier (F.D.E.) qui dispense des formations universitaires de niveau
master, relatives aux métiers de l’Education de l’Enseignement et de la Formation (MEEF).
La présence de cet établissement représente un atout pour la ville de Carcassonne eu égard
aux formations de haut niveau universitaire qui y sont dispensées, notamment celles
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assurant la formation des futurs professeurs des écoles de la ville et du département, ainsi
que par les retombées économiques qu’il génère.
A ce jour, le site de Carcassonne sis 122 avenue du Général Leclerc, représente un effectif
de 308 étudiants répartis comme suit :
-

173 étudiants en première année de master;
43 étudiants en deuxième année de master effectuant une année de re-préparation
du Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles ;
92 étudiants en deuxième année de master professeurs des Ecoles Stagiaires.

L’Université de Montpellier et la Faculté d’Éducation souhaitent développer leur présence sur
l’ensemble du territoire académique notamment sur Carcassonne et favoriser les possibilités
d’accès à l’université pour toutes les catégories de population.
La Ville s’associe à ces objectifs et souhaite accompagner la F.D.E. afin qu’elle puisse
ouvrir, grâce à son soutien financier, dès septembre 2018, la première année (L1) d’un
cursus complet de licence pluridisciplinaire, orientée vers les métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation, proposant ainsi localement aux étudiants de Carcassonne et
des environs, un parcours allant du baccalauréat au master.
Il s’agit d’un nouveau parcours de licence intitulé « Pluridisciplinarité et métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » rattaché à la mention « Sciences et
technologie » (accréditation obtenue en 2014). Cette formation ouvrira à la rentrée
universitaire de 2018 pour une première période expérimentale de trois années, sur la base
des objectifs suivants :
-

rentrée universitaire 2018/2019 : 1er année de licence, 45 étudiants ;
rentrée universitaire 2019/2020 : 1ère et 2ème année de licence, 90 étudiants ;
rentrée universitaire 2020/2021 : 1ère, 2ème et 3ème année de licence, 135 étudiants.

La licence inscrite sur le nouveau logiciel Parcours Sup fait l’objet d’une forte demande de la
part des étudiants, 143 souhaits ont été formulés pour 45 places.
La convention serait conclue pour une durée de 3 années universitaires.
La Ville s’engagerait à verser pour le développement de la licence une participation
financière arrêtée à :
 171 euros de subvention par étudiant à chaque rentrée universitaire soit un maximum
de 7695 € pour 2018/2019, 15 390 € en 2019/2020, et 24 795 € en 2020/2021
 2500 euros de subvention annuelle pour l’accompagnement au diplôme d’université.
Soit
-

10 195 euros au titre de l’année 2018/2019 composés du prorata des effectifs
réellement inscrits (liste à fournir fin octobre 2018) pour la partie aide de 171
€/étudiant, et de 2500 € fixes,

-

17 890 euros au titre de l’année 2019/2020, composés du prorata des effectifs
réellement inscrits (liste à fournir fin octobre 2019) pour la partie aide de 171
€/étudiant, et de 2500 € fixes,

-

25 585 € au titre de l’année 2020/2021, composés du prorata des effectifs réellement
inscrits (liste à fournir fin octobre 2020) pour la partie aide de 171 €/étudiant, et de
2500 € fixes.

La Ville s’engage par ailleurs à accompagner les jeunes étudiants dans leurs projets de
mobilité internationale dans le cadre de leur 2ème année de licence grâce au soutien de la
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Direction de l’enseignement Supérieur et de la Jeunesse via les dispositifs et les crédits
mobilisables.
En contrepartie, l’Université s’engage à :
 ouvrir la Licence dès la rentrée universitaire 2018 et ce sur un premier cycle de trois
ans pour expérimenter l’attrait de cette nouvelle formation supérieure,
 fournir un état statistique annuel sur les effectifs, l’origine géographique des
étudiants, leur insertion professionnelle ou la poursuite en master ;
 participer à tout type de manifestation organisée par la Ville,
 mettre gracieusement à disposition de la Ville, la salle de conférence de la FDE pour
toute manifestation intéressant l’enseignement supérieur,
 s’engager à tenir des réunions techniques (2 ou 3 fois par an),
 fournir à la Ville un compte-rendu d’exécution au terme de chaque période
considérée.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le projet de convention de partenariat entre la Ville et la Faculté
d’Éducation,
- d’autoriser le Maire à signer la convention pluriannuelle de financement à intervenir
dans le cadre des plafonds financiers susmentionnés : 10195€ euros de subvention
au titre de l’année universitaire 2018/2019, 17 890€ au titre de l’année universitaire
2019/2020, 25 585€ au titre de l’année universitaire 2020/2021.
Les crédits seront inscrits sur la ligne budgétaire 65 6573823 301002 des budgets principaux
2018, 2019, 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE à l’unanimité les propositions ci-dessus énoncées.
Conforme au registre des délibérations.

DELIBERATION N°34 : CLASSES TRANSPLANTEES – ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS – 2EME TRANCHE
Date de publication par voie d'affichage :

30 mai 2018

Date de transmission à la Préfecture :

30 mai 2018

VU l’avis de la Commission de l’Education, Sports, Jeunesse, Culture, Enseignement
supérieur, Cité, Tourisme
Les classes de « découvertes » ou classes « transplantées » constituent un remarquable
outil d’apprentissage et de citoyenneté. Ces sorties scolaires permettent aux élèves de
Carcassonne de bénéficier de ce dispositif, Monsieur le Maire a depuis plusieurs années
décidé d’aider financièrement les écoles qui en feraient la demande dans la limite de 40 %
ou de 60 % (pour les établissements situés en zone prioritaire) du montant total du séjour.
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Le budget maximum alloué aux écoles participantes de la ville a été fixé à 18 000 euros pour
l’année scolaire 2017-2018.
Les critères d’attribution de cette aide ont été précisés par la Direction de l’Education sous
forme de projet décrivant très précisément les objectifs, les compétences, la nature, le
déroulement, les classes et le public concerné.
La priorité est donnée aux classes « patrimoine » « environnementale » « citoyenne »
« artistique » « sportive » … (Circulaire 2005-001 du 5 janvier 2015 relative aux séjours
scolaires et classes de découvertes dans le 1er degré).
Des demandes de subvention ont été formulées, après validation du dossier par les
Inspecteurs de l’Education Nationale et la Direction de l’Education.
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les subventions suivantes :
2ème tranche :
 Pour l’école maternelle LES CASTORS :
406,80 euros.
Projet : Mini ferme pédagogique à Couffoulens
Deux classes (PS/MS et MS) se rendent à la Bastide Madame durant 3 journées définies,
pour découvrir la biodiversité du jardin afin de sensibiliser les enfants au monde animal et
végétal. Cinquante-huit enfants sont concernés par ce projet.
 Pour l’école maternelle LE PETIT PRINCE :
1828,85 euros.
Projet : Cirque et milieu marin à Leucate
Tous les enfants de Grande Section se rendent à Leucate durant 3 jours, à la découverte
d’un environnement différent pour un réel dépaysement. Trente-neuf enfants sont
concernés par ce projet.
 Pour l’école élémentaire d’ISLY :
1361,60 euros.
Projet : Découverte en vélo du Canal du Midi
Deux classes (CM1 et CM2) se rendent à Narbonne pour suivre en vélo l’itinéraire du Canal
du Midi et du Canal de la Robine. Pendant deux jours, les enfants participeront au prix du
patrimoine mondial en Occitanie. Cinquante-trois enfants sont concernés par ce projet.
 Pour l’école élémentaire JEAN JAURES :
1417,60 euros.
Projet : Classe environnementale à Leucate
Une classe de CE1 part pendant 3 jours à Leucate, à la découverte du monde marin et du
plateau leucatois. Ce séjour a pour objectif de sensibiliser les enfants à la biodiversité et
l’écosystème.
Vingt-sept enfants sont concernés par ce projet.
 Pour l’école élémentaire LA GRAVETTE :
6074,40 euros.
Projet : Classe de neige à Latour de Carol
Deux classes de CM1/CM2 partent pendant 4 jours au village –club d’Yravals à la
découverte de l’environnement naturel d’une station de ski. Ce séjour permettra aux
enfants de faire une étude du climat de montagne, du relief et de l’économie
montagnarde.
Cinquante enfants, sont concernés par ce projet.
Les montants seront imputés sur l’article 65 657361 « coopératives scolaires ».
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Il est demandé au conseil municipal de voter les subventions supra visées.
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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