SEANCE DU LUNDI 06 DECEMBRE 2010 A 18H 30
PRESENTS : Christian OLIVE Maire, Nicole VILLARD 1ère adjointe, François COMES 2e adjoint, Patricia KLEINBLAIN 4e adjointe, Jean-Christophe BOUSQUET 5e adjoint, Jean CAVAILLÉ 6e adjoint, Patrick FRANCES 7e
adjoint, Muriel MARSA, Cécile HERNANDEZ, Jean-Marc PADOVANI, Guillaume BLAIN, Véronique MONIER,
Nicole RENZINI, Georges SANZ, Martine ZORILLA, Claude PEUS, Françoise VIDAL, Jean SFORZI, Noël PACE,
Bérangère LANNES-GUSSE, Jean-Marie SURJUS.
ABSENT : Jacques POUPEAU.
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : Jean-Claude FAUCON 3e adjoint à Christian OLIVE ;
Karine THIBAUD-PADILLA à Jean-Christophe BOUSQUET ; Claude MARCELO à Georges SANZ ; Rose-Marie
QUINTANA à Patrick FRANCES ; Christophe PELISSIER à Jean SFORZI.
SECRETAIRE DE SEANCE : Cécile HERNANDEZ.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. Il demande à l’assemblée de se prononcer sur le
procès-verbal de la séance du 07 octobre 2010. Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

I°) MAIL PIETON :
Demande d'aides
Monsieur le Maire rappelle les futurs travaux de réaménagement du centre-ville, concernant particulièrement l'Avenue
Général de Gaulle, la Rue des Pyrénées et la Place de la Victoire.
En effet, dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et dans le but d'une meilleure qualité de vie, il est prévu
notamment la remise en double sens de circulation de l'Avenue Général de Gaulle et la création d'un mail piéton Rue
des Pyrénées.
La plus grande partie des travaux est de compétence intercommunale.
Cependant les réseaux secs et humides sont eux de compétence communale.
L'estimation totale s'élève à 350.506,20 € HT, soit 419.205,42 € TTC, qui se décompose ainsi :
 réseaux secs ..................... 226.856,20 € HT, soit 271.320,02 € TTC
 réseaux humides .............. 123.650,00 € HT, soit 147.885,40 € TTC
Par ailleurs Monsieur le Maire précise que le coût global de cette nouvelle configuration routière s'élève à 1.400.000 €
et qu'un million sera pris en charge par la communauté de communes.
Il est proposé par conséquent de solliciter les divers partenaires financiers suivants :
 SYDEL : aide plafonnée à 30.000 €
 Conseil Général : aide plafonnée à 21.000 € (AIT)
L'Agence de l'Eau (en cours d'études).
Le Conseil Régional ne finance pas ce genre d'opération.
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Monsieur Jean SFORZI souhaite expliquer le vote que son groupe va faire.
 déclare ne pas être contre un financement intercommunal, bien évidemment.
 déclare également ne pas être contre l'embellissement de la ville.
 considère qu'il n'est pas possible d'approuver un projet aussi important, en termes de coût (1.400.000 €) même si des
subventions seront obtenues, sans avoir le recul nécessaire par l'impact généré par la déviation et le flux généré en
particulier par la circulation dans les deux sens.
 considère qu'il est encore un peu tôt pour qu'un projet, qui aura un impact majeur sur la ville, ne soit pas repoussé au
moins d'une année parce que l'on n'a pas encore une fois ce recul suffisant d'une part.
D'autre part, dans le flux de circulation, il y aura également l'agencement du fameux croisement (au niveau de la BNP)
 demande si un comptage des véhicules a été effectué durant l'été afin de connaître l'impact de la circulation à ce
moment-là.
 estime, concernant ce projet, que beaucoup d'incertitudes demeurent et en particulier la mise en place de commerçants
sur ce qui pourrait être des emplacements de commerces intéressants.
 constate qu'à ce jour il n'y a rien.
 considère que les choses ont été faites (montées) a priori et non pas a posteriori. En effet, a posteriori, cela aurait
permis d'avoir le recul nécessaire pour savoir si pour le flux de circulation il aurait été intéressant de construire ce projet
ou si cela devait générer des problèmes.
Et aussi, a posteriori si des engagements ont été pris vis-à-vis des commerçants qui seraient en mesure de s'installer.
C'est la raison pour laquelle le groupe d'opposition émettra un vote d'abstention.
Monsieur le Maire :
 informe l'assemblée que ce projet avait été "pensé" bien avant sa mise en place, qu'il ne pourrait être fait que dans la
mesure où la déviation serait réalisée.
 confirme que dès l'ouverture de la déviation, la DDTM a été sollicitée afin de connaître les comptages qui ont été mis
en place afin de connaître le nombre de véhicules qui passaient dans les deux sens.
Concernant les véhicules venant de Perpignan (nord de la ville) se dirigeant vers Le Boulou-Le Perthus ou le Vallespir,
cela représente 65% qui empruntent la déviation.
A contrario, il s'avère que l'on constate pratiquement le phénomène inverse venant d'Espagne (sud).
Conscient de ce problème, déclare s'être rapproché des services du Conseil Général afin que ces derniers mettent en
place très rapidement une incitation forte afin que les véhicules soient amenés à prendre le giratoire qui a été élargi de
façon conséquente afin de se rendre effectivement vers la déviation.
 constate que prendre le pont tel qu'il est aujourd'hui est trop naturel.
 ne souhaite pas cependant retirer tous les véhicules qui sont susceptible de traverser le centre-ville, étant donné
l'intérêt certain sur le plan commercial.
Il est impératif d'attirer "les bons véhicules" des villages environnants dans la ville du Boulou, pour des raisons
économiques évidentes évoquées ci-avant.
 déclare être en attente de cette mesure du Conseil Général, qui sera de nature à équilibrer le flux dans les deux sens.
 affirme ne pas avoir d'inquiétude à ce sujet et déclare que des mesures coercitives éventuelles seront appliquées.
 rappelle qu'il s'agit bien évidemment du but de cette déviation.
 porte à la connaissance de l'assemblée que des arrêtés municipaux ont été mis en place concernant les convois
exceptionnels afin de leur interdire totalement la traversée du centre-ville. En effet, depuis de nombreuses années, on ne
peut que déplorer d'importants dégâts lors de leur passage.
Une réunion, à laquelle il a participé, a eu lieu dernièrement en sous-préfecture de Céret, en présence du Sous-Préfet et
des responsables de la gendarmerie.
Monsieur le Maire a attiré l'attention de ces derniers afin d'empêcher les poids lourds et convois exceptionnels de
s'engager dans le centre-ville ; on imagine les difficultés s'ils doivent faire demi-tour.
 considère que c'est à la préfecture d'avertir toutes les entreprises de l'interdiction absolue de traverser l'agglomération.
La gendarmerie et la police municipale sont également informées de la démarche à tenir. En effet, la gendarmerie devra,
le cas échéant, intervenir et auquel cas verbaliser les contrevenants.
Des panneaux d'interdiction aux véhicules de plus de 3 T 500, ont déjà été mis en place, ainsi que ceux concernant les
convois exceptionnels. Par conséquence, les services compétents pourront dès maintenant sévir s'il y a lieu.
 estime que l'ensemble de ces mesures doit permettre une amélioration de la circulation.
 constate qu'à ce jour, concernant les commerçants, trois bâtisses principales sont désaffectées. Une de ces bâtisses est
potentiellement intéressante pour la mairie, il s'agit de celle où était implanté l'ancien pressing et qui donne sur les deux
côtés, Rue des Pyrénées et Avenue Général de Gaulle.
C'est la raison pour laquelle des contacts ont été pris avec l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon afin
que ce dernier se substitue éventuellement à la commune, gratuitement, pour procéder à l'achat de cette bâtisse au vu de
l'estimation des domaines.
Cette démarche d'acquisition a été engagée dans le souci de ne pas avoir une "verrue" en plein centre-ville.
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 déclare qu'à ce jour, le prix demandé par le propriétaire étant relativement élevé, cela dissuade pas mal les
entrepreneurs pour l'acquisition, c'est la commune qui l'achèterai via l'établissement public foncier au prix établi par les
domaines avec éventuellement une marge de négociation de 10% mais pas plus.
 considère que lorsque les propriétaires seront informés de cette démarche, cette affaire devrait se débloquer.
 informe également l'assemblée qu'il sera imposé aux constructeurs (commune ou privé) de réserver le rez-de-chaussée
aux futurs commerces. En effet, lors que le mail piéton et la place seront réalisés, il faudra impérativement développer
les commerces en centre-ville mais sans concurrence avec ceux qui sont en place actuellement.
Il est important que le commerce se développe et que la ville devienne ainsi encore plus commerçante et attrayante.
 informe aussi des contacts qu'il a eus avec les autres propriétaires fonciers.
Il ressort de ces entretiens que ces derniers envisagent de mettre à niveau leurs locaux.
Par ailleurs, il leur a fait savoir qu'il serait intéressant de réaliser un rez-de-chaussée des locaux à usage commercial.
En effet, l'objectif de la municipalité est d'augmenter le potentiel commercial de la ville pour confirmer le slogan des
commerçants "on trouve tout au Boulou".
Il est cependant indispensable d'éviter de "mauvaises concurrences". Déjà des interventions ont eu lieu afin de dissuader
certaines enseignes de s'implanter.
De plus, ce projet est accompagné par les fonds "FISAC" gérés par la chambre de commerce et d'industrie, qui a
compris l'intérêt certain pour le commerce et pour la ville.
 déclare officiellement au conseil municipal avoir un grand espoir de développement pour la ville.
 considère, compte tenu des problèmes que nous avons aujourd'hui, qu'il faut se battre afin de rendre Le Boulou plus
accueillant et attirant possible.
A la suite de ce débat, Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
 après examen et discussion,
 considérant le bien fondé du projet,
 considérant le bien fondé des demandes d'aide financière,
DECIDE par 21 voix POUR et 05 ABSTENTIONS (SFORZI/PELISSIER/PACE/LANNES-GUSSE/SURJUS) :
 d'approuver les demandes de financement évoquées, à savoir :
 SYDEL : aide plafonnée à 30.000 €
 Conseil Général : aide plafonnée à 21.000 € (AIT)
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires pour l'obtention des subventions présentées cidessus.

II°) COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR :
 Approbation du rapport annuel d'activités (exercice 2009) :
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l'article 5211 – 39 du CGCT, il est obligatoire que ledit rapport soit
présenté au conseil municipal au titre de l'année 2009.
Monsieur le Maire regrette que ce document ait été transmis avec retard. Pour l'année prochaine, la CCV s'est engagée à
le faire parvenir beaucoup plus rapidement (mars/avril).
Par conséquent, il porte à la connaissance de l'assemblée les éléments suivants :
COMPETENCES OBLIGATOIRES :
Cadre des compétences :
En application de l'article L 5214-23-1, la communauté de communes a choisi d'exercer quatre des cinq compétences
légales prévues par l'Etat :
 - Développement économique
 - Aménagement de l'espace
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 - Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire
 - Politique du logement social d'intérêt communautaire et actions par des opérations d'intérêt
communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées.

CONTENU DES COMPETENCES FACULTATIVES :
I°) SAUVEGARDE ET RENFORCEMENT DE L'IDENTITE DU TERRITOIRE :
Subventions aux associations culturelles et sportives regroupant sous des statuts uniques les représentants des
communes membres pour fédérer une discipline.
Les subventions seront attribuées aux associations dont la qualité communautaire aura été validée par le conseil de
communauté.
Une liste des subventions sera validée chaque année.

II°) ACTIVITES 2009 PAR DOMAINE DE COMPETENCES :
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Les zones d'activités économiques :
Travaux d'entretien des zones d'activités :
- à Céret, pour un montant de 45.870,99 € HT
- dossier de demande de subvention pour le réaménagement du Carrer d'en Cavaillès sur la ZA d'en Cavaillès à Le
Boulou
Lotissements industriels et artisanaux :
- vente de terrains sur Tech Ulrich IV lot n° 3 pour 65.460 € HT à la SCI deux vents.
- élaboration dossier loi sur l'eau et permis de lotir par le maître d'oeuvre (SCP Leduc-Ferrier-Boyer) zone d'en
Cavaillès à Le Boulou.
 Aménagement de l'espace :
a) Le plan de cohérence territoriale
Le plan de cohérence territoriale de la CCV a été arrêté en décembre 2009 et lu en son temps par Monsieur le Maire.
b) Les nouveaux projets communautaires
Conformément au plan de cohérence territorial établi par le CAUE, la communauté de communes a défini les actions
prioritaires suivantes :
Au titre du développement économique : redynamisation commerciale et aménagement des coeurs de villes de Le
Boulou, Saint-Jean-Pla-de-Corts et Maureillas-Las Illas.
Au titre de la voirie : la 2e tranche de la route de Las Illas, la sécurisation de la traversée de la Forge à Reynes, la
réfection de l'Avenue Joffre à Maureillas-Las Illas.
Au titre des équipements culturels et sportifs, la communauté a inscrit dans ses statuts les projets de réalisation de
nouveaux équipements jugés d'intérêt communautaire : une salle de spectacle à Céret et une maison de l'eau à Le
Boulou et décidé une aide à l'aménagement de la salle des fêtes de Reynes.
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c) Les sentiers de randonnée
Réédition du topo guide des sentiers de randonnée à 6.000 exemplaires pour un montant de 6.198,13 € TTC.
 Voirie :
Les travaux de voirie :
Les travaux d'aménagement de voirie réalisés en 2009 :
- finition des travaux des avenues d'Espagne et Sageloli à Céret pour un montant de 34.875 € HT
- RD 13 Route de Las Illas (1ère tranche) à Maureillas-Las Illas : travaux d'aménagement en vue de l'amélioration de la
sécurité routière pour un montant de 220.828,63 € HT.
- RD 15 Pont de Reynes : travaux d'aménagement de la RD 15 (chaussée et trottoirs) au Pont de Reynes.
Recherche de subventions pour les travaux d'aménagement de l'entrée de Saint-Jean-Pla-de-Corts.

Monsieur le Maire donne la parole à Madame VILLARD qui expose à l'assemblée :
 Habitat et logement social :
a) L'OPAH du Vallespir
Conformément à ses statuts, La CCV s'est engagée dans une étude en vue de mener une opération programmée
d'amélioration de l'habitat de revitalisation rurale (patrimoine habitat).
Des agents de ce Cabinet circulent en ville afin d'établir leurs statistiques.
b) La gestion du système de téléalarme
Renouvellement de la convention de location de 200 postes auprès de l'instance de coordination de gérontologie pour
2010.

Identité du territoire :
L'enseignement musical en Vallespir
Après une modification des statuts et la transformation de la FEMIV (Fédération des écoles de musique du Vallespir) en
EMV (Enseignement musical en Vallespir), précision de la compétence dans les statuts de la communauté lors de la
séance du 05 décembre 2009 : la CCV souhaite définir une politique culturelle à l'échelle du territoire. A ce titre sont
déclarés d'intérêt communautaire : l'enseignement instrumental individuel et formation musicale collective (solfège) qui
seront délégués contractuellement à l'association enseignement musical en Vallespir. La mise en place de
manifestations culturelles communautaires organisées par la communauté de communes.
La subvention communautaire 2009 s'élève à 100.000 €.

Equipements culturels et sportifs :
L'espace muséal "music" au CIMP
Le conseil, lors de sa séance du 16 mai 2009, a précisé dans ses statuts la compétence liée à la création de l'espace
muséal. La gestion de cet espace sera assuré par le CIMP, détenteur des collections.
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Cadre de vie et paysage :
Aménagement d'une piste cyclable :
Dans le cadre de sa compétence "Maillage de voies piétonnes et cyclables entre les communes de la CCV", la
communauté a participé aux diverses réunions de travail sur le projet de création de la "véloroute" voie verte en Pays
Pyrénées-Méditerranée du Conseil Général.
Elle a également décidé de présenter sa candidature à l'appel à projet régional pour la réalisation d'un schéma modes
doux de transport sur le territoire intercommunal.
Elle a réalisé l'aménagement d'une piste cyclable, Rue de la Méditerranée à Le Boulou, sur 650 mètres : prolongement
du réseau existant. Travaux réalisés en juin 2009 pour un coût global de 287.565,98 € HT. Ces travaux ont bénéficié de
subventions du Conseil Général et du Conseil Régional.
Monsieur le Maire reprend la parole.

Déchets ménagers :
En application du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets et de l'article 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le président de
l'EPCI a présenté au conseil communautaire le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des
déchets pour l'exercice 2009 lors de la séance du 17 juin 2010.
Les évènements de l'année :
L'année 2009 est l'année de la prise de compétence de la collecte des déchets par la CCV. Outre le transfert des service
communaux, les principales dispositions prises en 2009 concernent :
 recrutement d'un responsable de collecte pour l'harmonisation du service et la mise en place du tri sélectif.
 conventions pour la collecte sur les communes de Taillet et Oms (CC des Aspres).
 mise en place d'une filière de récupération des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
avec l'association ADS 66 (notamment les seringues).
 participation aux études du SYDETOM 66 sur les coûts du service et les pistes d'optimisation.
 lancement de consultation pour l'acquisition d'une nouvelle benne.
 réunion de la commission sur le tri sélectif les 1er juillet et 27 novembre 2009.

Points transversaux :
a) Instances communautaires :
Mise en place des réunions du bureau (composé des maires des communes membres) tous les 15 jours (mercredi matin).
Le conseil communautaire s'est réuni 6 fois au cours de 2009 (séances des 28 février, 28 mars, 16 mai, 08 juillet, 03
octobre et 05 décembre) et a pris 63 délibérations.
Modification des commissions (séance du 03 octobre) : création de 5 commissions liées aux compétences
communautaires :
 la commission des services transférés : les déchets (ordures ménagères, tri sélectif et déchets professionnels) ainsi
que la voirie.
Présidence : Saint-Jean-Pla-de-Corts
 la commission des politiques culturelles et sportives : le schéma d'implantation des équipements culturels et sportifs
ainsi que l'organisation et manifestation communautaires.
Présidence : Céret
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 la commission du développement économique : la ZAE et le tourisme : synergie des politiques touristiques.
Présidence : Le Boulou
 la commission de l'espace communautaire : le cadre de vie et environnement, aménagement rural (centres anciens,
réserves foncières ....), déplacements (sentiers randonnées, pistes cyclables ....), Pays Pyrénées-Méditerranée.
Présidence : Maureillas-Las Illas
 la commission de l'habitat et cohésion sociale : le logement et accompagnement social, téléalarme, habitat et
économie d'énergie.
Présidence : Reynes.
Adhésion de la communauté de communes à l'eurodistrict de l'espace Catalan transfrontalier.

b) Ressources humaines :
La mise en oeuvre opérationnelle de la compétence des déchets ménagers et assimilés s'est accompagnée, dès le 1er
janvier 2009, du transfert du personnel communal affecté à ce service dans les communes qui fonctionnaient en régie
(Le Boulou, Céret et Maureillas).
Effectif de la CCV :
* au 31 décembre 2008 : - 1 adjoint administratif de 1ère classe
- 1 agent de maîtrise
Effectifs transférés :
* janvier/février 2010 :

Commune de Céret :

- 2 adjoints techniques 1ère classe (chauffeur)
- 1 adjoint technique 2e classe (chauffeur)
- 4 adjoints techniques 2e classe (rippeur)
- 1 adjoint technique 2e classe (contractuel)

Commune de Le Boulou : - 1 adjoint technique principal 1ère classe (chauffeur)
- 1 adjoint technique principal 2e classe (rippeur/chauffeur)
- 1 adjoint technique de 2e classe
Monsieur le Maire précise que, depuis, 2 agents de la commune ont été intégrés en plus.
Commune de Maureillas : - 2 adjoints techniques 2e classe (rippeur/chauffeur)

La mutualisation des moyens :
Parallèlement au service communautaire des conventions de mise à disposition de personnel communal ont été signées
avec toutes les communes pour compléter dans l'attente d'une organisation totale du service communautaire les missions
qui, provisoirement, ne peuvent pas être assurées par la communauté des communes.
Evolution des effectifs :
Mois d'avril 2009 : recrutement par voie de mutation de la directrice générale des services
Attaché principal territorial détaché au 1er juillet sur un emploi fonctionnel de direction (grade : DGS des EPCI de 10 à
20.000 habitants)
Mois de juillet 2009 : recrutement d'un attaché à temps non complet (5/35ième ) pour assurer la gestion de la paye et du
personnel.
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Mois de novembre 2009 : recrutement par voie de mutation d'un agent de maîtrise pour organiser et encadrer le service
d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés.
Pour faire face au surcroît de travail et aux remplacements, liés à la saison estivale, 5 agents contractuels ont été
recrutés (2 en juin, 2 en juillet et 1 en août) dont un chauffeur qui a été régulièrement embauché du mois de juin à
décembre pour assurer les remplacements des titulaires chauffeurs et rippeurs.
Au 31 décembre 2009, les ressources humaines de l'établissement sont constituées de 19 agents dont :
18 temps complet et 1 temps non complet
4 au service de l'administration et 15 au service de la collecte des déchets
16 agents titulaires, 1 agent stagiaire et 2 contractuels

La masse salariale :
Les dépenses de personnel se sont élevées en 2009 à 531.314,55 € dont 129.051,84 € sur le poste administratif et
402.262,71 € sur le poste technique (le service de collecte des déchets ménagers).

c) Finances :
RESULTATS 2009
BUDGET PRINCIPAL

Résultat clôture budget principal ......................................................................... 1.718.909,42 €

BUDGETS ANNEXES

Résultat net 2009 ...................................................................................................

629.745,11 €

BUDGET PRINCIPAL
Résultat de clôture ........................................................................................................... 3.383.909,42 €

A la suite de cette présentation, Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
 après examen et discussion,
DECIDE par 21 voix POUR et 05 ABSTENTIONS (SFORZI/PELISSIER/PACE/LANNES-GUSSE/SURJUS) :
 d'approuver le rapport annuel d'activités de la communauté de communes du Vallespir
CHARGE Monsieur le Maire d'aviser le public par voie d'affichage apposé en mairie
CHARGE Monsieur le Maire d'adresser à Monsieur le Préfet un exemplaire dudit rapport pour information.
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 Convention de mutualisation avec les communes :
Renouvellement
Monsieur le Maire rappelle que la CCV et les communes ont signé, en 2009 et 2010, des conventions de mise à
disposition liées au transfert de la compétence OM qui prévoyaient la mise à disposition de personnel municipal pour
l'exercice de la compétence (ordures ménagères, encombrants).
Depuis mai 2010, la CCV a repris l'intégralité de la collecte avec le ramassage des encombrants.
Le recours à la mise à disposition n'est donc plus que "ponctuel".
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que les communes de Le Boulou et de Céret avaient en outre signé des
conventions de mutualisation pour recourir aux services municipaux pour des tâches pour lesquelles la CCV n'avait ni
personnel ni matériel (débroussaillement de bords de route par exemple, rebouchage de trous ....).
Néanmoins, les effectifs de la CCV étant uniquement composés d'agents du service "collecte", il est parfois encore
nécessaire de recourir aux effectifs municipaux pour des imprévus ou des urgences.
Monsieur le Maire considère qu'il est donc souhaitable, pour ces raisons, de renouveler la convention de mutualisation
et demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
 après examen et discussion,
 considérant le bien fondé de la proposition,
DECIDE par 21 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (SFORZI/PELISSIER/PACE/LANNES-GUSSE/SURJUS) :
 d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition (renouvellement).
DIT que cette convention, qui est prévue pour une durée de 1 an (1er janvier 2011 – 31 décembre 2011), pourra être
renouvelée si besoin.

III°) SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE (SYDEL) :
Modification des statuts - Approbation
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François COMES, adjoint, qui explique à l'assemblée que le syndicat
mixte d'électricité des Pyrénées-Orientales (SYDEL 66), dans sa séance du 25 mai 2010, a délibéré en faveur d'une
modification de ses statuts qui avaient été approuvés par Monsieur le Préfet le 27 août 2007.
En effet, ces statuts nécessitaient une mise à jour afin, d'une part d'élargir le champ des compétences du syndicat en
matière d'éclairage public et, d'autre part, pour faire face aux nouveaux besoins des collectivités en matière énergétique.
La délibération du comité syndical, en date du 25 mai 2010, a été transmise au maire de la commune et il appartient au
conseil municipal de se prononcer, dans un délai de trois mois, sur ces modifications conformément aux dispositions de
l'article L 5211-20 du code général des collectivités territoriales. Si aucune délibération n'intervient dans les trois mois,
l'accord est réputé favorable.
Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un arrêté préfectoral
ultérieurement.
Monsieur COMES précise que les communes devront alors délibérer à nouveau pour le transfert de la compétence
optionnelle "éclairage public et éclairage extérieur" qui ne sera effectif qu'à compter de 1er janvier 2012 pour les seules
communes de moins de 1.000 habitants dans un premier temps.
Il indique que les modifications statutaires reposent sur trois axes principaux :
 La transformation en syndicat à la carte, avec le maintien du bloc de compétences obligatoires liées à sa qualité
d'autorité organisatrice ;
 L'introduction d'une nouvelle compétence optionnelle en matière d'éclairage public ;
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 L'adjonction, par nécessité de clarification et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté d'interprétation, des modalités de
mise en place et d'application du service de conseil en énergie partagé.
Il rappelle que les nouveaux statuts du syndicat mixte intègrent les dispositions statutaires précédentes, tels que ceux-ci
ressortent de la délibération prise par le comité syndical lors de sa séance du 25 mai 2010.
Monsieur COMES demande ensuite à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité :
 d'approuver en toutes ses dispositions les nouveaux statuts du syndicat départemental d'électricité des PyrénéesOrientales,
MANDATE Monsieur le Maire pour adresser la délibération au contrôle de légalité à laquelle seront annexés les
nouveaux statuts adoptés et l'autorise à signer tous documents utiles à cette affaire.

IV°) PERSONNEL MUNICIPAL :
 Expérimentation de l'entretien d'évaluation :
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il est institué dans la collectivité de Le Boulou le principe de
l'expérimentation de l'entretien professionnel annuel suivi d'un compte rendu, pour les années 2010, 2011 et 2012 en
lieu et place de la notation.
En application des dispositions susvisées, il appartient à l'assemblée délibérante de décider de la mise en oeuvre de ce
dispositif et de déterminer les cadres d'emplois ou emplois concernés ainsi que les critères qui seront utilisés pour
procéder à l'évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires concernés.
Monsieur le Maire précise que tous les fonctionnaires titulaires soumis par le statut à la notation sont concernés par
cette nouvelle démarche.
La valeur professionnelle, telle qu'elle est appréciée au terme de l'entretien professionnel, est déterminée sur la base de
critères soumis à l'avis préalable du comité technique paritaire, tenant compte de la nature des tâches exercées et du
niveau de responsabilité assumée.
Ces critères portent notamment sur :
 l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;
 les compétences professionnelles et techniques ;
 les qualités relationnelles ;
 la capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
De plus, le bilan annuel de cette expérimentation sera communiqué au comité technique paritaire et transmis au conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.
Monsieur le Maire précise également que les chefs de service qui vont assumer ces entretiens ont été informés pour la
circonstance.
Il est envisagé une formation des agents pour aborder, dans les meilleures conditions, ces entretiens.
Cette démarche permettra de mieux connaître les ambitions des agents, leurs objectifs ainsi que les projets
professionnels.
Dans le système précédent de simple notation, il est évident qu'il était difficile de connaître la volonté des agents.
En effet cela permettra une progression de carrière mais également rendre un service de meilleure qualité à la
population.
Monsieur le Maire déclare qu'il est très favorable à cette démarche.
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Madame MONIER demande qui procède à ces entretiens ?
Monsieur le Maire déclare qu'il s'agit des chefs de service, ces derniers étant au plus près des agents.
Monsieur SFORZI constate que ce système existe déjà depuis longtemps dans certaines administrations.
Monsieur le Maire confirme que cette démarche existait également depuis longtemps aussi dans l'administration des
finances et qu'il était temps que les collectivités territoriales s'engagent dans ce genre de procédure, par respect pour les
fonctionnaires.
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur Joseph FABRESSE, DGS, qui :
 précise que les statuts de la fonction publique territoriale datent de février 1984, soit 26 ans.
 constate qu'elle est relativement récente par rapport aux fonctions publiques d'Etat et hospitalière.
 note avec satisfaction que ces procédures se mettent en route par rapport au décret de 2007 et tient à préciser que sur
les 236 communes du département des Pyrénées-Orientales, seules 11 communes pilotes se sont engagées avec le
soutien du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
 rappelle qu'au vu du décret de 2007 les collectivités auront obligation d'engager cette démarche.
Monsieur le Maire informe l'assemblée de la tenue d'une réunion cet après-midi du comité technique paritaire où ce
dossier, bien évidemment, a été débattu et précise que le comité a émis un avis favorable.
A la suite de ce débat, Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 après examen et discussion,
 considérant le bien fondé de cette proposition,
DECIDE à l'unanimité :
 d'adopter l'entretien professionnel qui, par conséquent, se substituera à la notation.
DIT que l'entretien professionnel sera appliqué à l'ensemble du personnel titulaire sur les années 2010, 2011 et 2012.
DIT que la valeur professionnelle, telle qu'elle est appréciée au terme de l'entretien professionnel, est déterminée sur la
base de critères soumis à l'avis préalable du comité technique paritaire, tenant compte de la nature des tâches exercées et
du niveau de responsabilité assumée.
DIT que les critères portent notamment sur :
- l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;
- les compétences professionnelles et techniques ;
- les qualités relationnelles ;
- la capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
 Créations de postes :
Monsieur le Maire informe l'assemblée que dans le but de permettre la progression de carrière de certaines agents
municipaux, il est nécessaire de créer les postes suivants :
 Filière administrative :
1 adjoint administratif principal de 2e classe
 Filière culturelle :
1 assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1ère classe
Monsieur SFORZI demande s'il s'agit d'un poste supplémentaire dans l'organigramme ?
Monsieur le Maire confirme.
Monsieur SFORZI considère donc, qu'à terme, il pourrait être recruté un agent supplémentaire.
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Monsieur le Maire répond que cette solution n'est pas envisagée.
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur le DGS qui :
 précise qu' effectivement cette création et le passage de l'agent dans ce nouveau poste va libérer son ancien poste.
 informe qu'il est possible, dans l'hypothèse de nettoyage du tableau des effectifs, de l'annuler avec cependant
l'obligation de passage en comité technique paritaire.
 précise également qu'une création de postes a contrario n'est pas soumise à cette règle de passage à un CTP.
 rappelle l'essentiel de la loi relative aux personnels municipaux, la création de postes est de la compétence du conseil
municipal, la nomination sur ce poste est de la seule compétence du maire.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
 après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité :
 la création des postes ci-dessus mentionnés.
DIT que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.
PRECISE que les crédits correspondants seront prévus au budget communal.
 Attribution d'un abondement de rémunération de fin d'année :
Monsieur le Maire rappelle que, comme chaque année, il y a lieu de prévoir l’attribution d’un complément de
rémunération aux agents contractuels de droit privé des collectivités locales.
Ces agents n’étant pas concernés par les textes régissant la fonction publique territoriale, ils ne peuvent donc prétendre à
aucun régime indemnitaire ou complément de rémunération.
Toutefois Monsieur le Maire précise que la collectivité peut librement fixer leur rémunération en leur accordant un
abondement financier au titre d’un supplément de fin d’année.
Il est suggéré d'augmenter, pour l’année 2010, la prime de base de l’agent territorial, et de modifier, en fonction de leur
temps de travail, les autres contrats :
- Agent territorial [base] (35 H) ………………………….............. 430,00 €
- Contractuel (35 H) ……………………………………................. 430,00 €
- Contractuel (13 H) ………………………………………............. 280,00 €
- Contractuel (5,5 H) ……………………………………................. 160,00 €
- Contrat d’accompagnement dans l’emploi (35 H) ………............. 430,00 €
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
 après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité :
 d’accorder un abondement de rémunération en fin d’année aux agents de droit privé de la commune.
 d’approuver le mode de calcul de cette attribution, à savoir :
- Agent territorial [base] (35 H) ………………………….............. 430,00 €
- Contractuel (35 H) ……………………………………................. 430,00 €
- Contractuel (13 H) ………………………………………............. 280,00 €
- Contractuel (5,5 H) ……………………………………................. 160,00 €
- Contrat d’accompagnement dans l’emploi (35 H) ………............. 430,00 €
DIT qu’il s’agit de montants plafonds qui pourront être minorés en fonction des critères retenus dans le cadre de
l’attribution des primes.
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DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

V°) DECISIONS MODIFICATIVES :
 N° 2 : Ouverture de crédits :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick FRANCES, Adjoint, qui rappelle à l'assemblée la séance du 07
octobre 2010 et la délibération relative à la vente d'un engin de chantier pour un montant de 6.000 €.
Le chèque ayant été encaissé et imputé à l'article 775 (recettes de fonctionnement), il convient de procéder à l'ouverture
de crédits suivante afin de régulariser la procédure comptable.
Article 024 (recettes d'investissement) : + 6.000 €
Article 020 (dépenses imprévues)

: + 6.000 €

Monsieur FRANCES demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur FRANCES,
 après examen et discussion,
DECIDE à l'unanimité :
 de procéder à l'ouverture de crédits suivante :
Dépenses investissement :
D 020 / Fonction 01 (dépenses imprévues) : + 6.000 €
Recettes investissement :
R 024 / Fonction 01 (produit des cessions) : + 6.000 €
 N° 3 : Virement de crédits :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick FRANCES, Adjoint, qui rappelle à l'assemblée la séance du 29
mars 2010 relative au vote du budget et en particulier l'opération 928 – réhabilitation de l'éclairage public – où une
somme de 40.000 € (+ 59.844 € de crédits de report) avait été inscrite.
Afin de financer tous les travaux de réhabilitation d'éclairage public (rue Jules Ferry, rue du Four, les Chartreuses et
divers lieux dans la commune) il convient d'ouvrir 10.000 € de crédits supplémentaires qui pourraient être équilibrés par
le chapitre 020 (dépenses imprévues) selon l'opération suivante :
Article

020 / Fonction 01 (dépenses imprévues d'investissement) : - 10.000 €

Article 2315 / Fonction 816 / Opération 928

: + 10.000 €

Monsieur FRANCES demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur FRANCES,
 après examen et discussion,
DECIDE à l'unanimité :
 de procéder au virement de crédits suivant :
Dépenses d'investissement :
D 020 / Fonction 01 (dépenses imprévues)

: - 10.000 €

D 2315 / Fonction 816 / Opération 928 (réhabilitation éclairage public)

: + 10.000 €
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VI°) DELIBERATION FINANCIERE :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick FRANCES, adjoint, qui rappelle à l’assemblée la loi générale de
décentralisation n° 82.213, article 7 alinéa 1 et la loi n° 88.13 (amélioration de la décentralisation) article 15 modifiant
l’article 7 précité,
Vu la section d’investissement du budget 2010,
Considérant qu’entre le 1er janvier 2011 et le vote du budget primitif de la commune ainsi que ceux des services de l’eau
et de l’assainissement, il est possible d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement.
Il est donc souhaitable d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur
l'exercice 2011, dans les limites du quart des crédits ouverts au budget 2010 ainsi qu'il suit :
Non individualisé en opération :
Chapitre 20 :
Article 202 : Frais documents urbanisme .................................................
Article 2031 : Frais d'études .......................................................................
Article 205 : Concessions et droits simil. .................................................
Article 2088 : Autres immo-incorporelles ..................................................
Total ..................
Chapitre 21 :
Article 2111 : Terrains nus ..........................................................................
Article 2138 : Autres constructions .............................................................
Article 21571 : Matériel roulant ....................................................................
Article 2158 : Autres matériel et outillage ..................................................
Article 2183 : Matériel bureau et informatique ...........................................
Article 2188 : Autres immo-corporelles ......................................................
Total ...................

Chapitre 23 :
Article 2313 : Immos en cours – construction ...............................................
Article 2315 : Immos en cours – installations techniques .............................
Total ....................

5.490 €
7.500 €
7.709 €
8.403 €
--------------29.102 € (1)

75.000 €
980 €
27.500 €
50.000 €
1.994 €
10.000 €
---------------165.474 € (1)

16.695 €
18.714 €
----------------35.409 € (1)

(1) T OTAL GENERAL ..... 229.985 €

Individualisé en opérations :
Opération 906 : Travaux voirie ......................................................................... 127.435 €
Opération 910 : Crèche .....................................................................................
8.050 €
Opération 919 : Piste cyclable et piétonne ........................................................
8.663 €
Opération 922 : Aménagement foncier "La Rourèda" ......................................
6.237 €
Opération 924 : Travaux école primaire "La Suberaie" .................................... 25.000 €
Opération 925 : Voirie des Chartreuses ............................................................ 32.750 €
Opération 928 : Réhabilitation éclairage public ................................................ 27.461 €
Opération 931 : Lit du Tech ............................................................................... 54.000 €
Opération 932 : Signalétique ............................................................................... 18.750 €
Opération 933 : Logement gardien aux Echards ................................................. 51.874 €
Opération 934 : Fontaine et espaces fleuris ........................................................ 29.000 €
Opération 935 : Espaces sportifs et ludiques ...................................................... 34.706 €
-------------------Total ..........................
423.926 € (²)
(¹) + (²) TOTAL GENERAL ................ 653.911 €
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Monsieur FRANCES rappelle à l'assemblée que le budget 2010 a été voté au chapitre et lui demande de bien vouloir se
prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur FRANCES,
 après examen et discussion,
 considérant le bien fondé de la proposition, dans un souci majeur de transparence et de légalité,
DECIDE à l'unanimité :
 d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2011 dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2010 comme proposé ci-avant.

VII°) RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES "LE STABULUM" :
Location de la structure financée par le CCAS
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick FRANCES, adjoint, qui rappelle la séance du 02 septembre
2003, au cours de laquelle le conseil municipal s'était prononcé pour la mise à disposition de la résidence "Stabulum" au
CCAS à titre gracieux.
Il rappelle également qu'à cette époque, et ce jusqu'au 1er janvier 2011, il existait deux budgets, un pour "Stabulum" et
un pour le CCAS, sachant que le "Stabulum" encaissait tous les loyers de la résidence versés par les occupants.
Monsieur FRANCES considère qu'il était important, voire indispensable de revoir cette situation, étant donné qu'une
ambiguïté avait surgi quant à l'existence de ces deux entités.
Après une réunion de travail avec le comptable municipal, ce dernier a autorisé la fusion de ces deux budgets.
Il rappelle qu'il existait une délibération dans laquelle il était précisé l'obligation faite à "Stabulum" de procéder aux
travaux de gros oeuvre de la résidence.
Il déclare que cette situation était délicate et dérangeante sachant que "Stabulum" n'avait pas du tout les moyens
financiers d'assumer des travaux de ce type.
Monsieur le Maire rappelle que le "Stabulum" est la propriété de la commune.
Monsieur FRANCES déclare qu'effectivement cette structure étant propriété de la commune, il est apparu indispensable
que les travaux de gros oeuvre (toiture, accès aux handicapés) soient à la charge de la commune si besoin est.
En contrepartie, il est également apparu important que cette mise à disposition, à titre gracieux, sachant qu'il va y avoir
des travaux au vu de l'âge et de la vétusté du bâtiment, soit soumise à la mise en place d'un loyer.
Le loyer sera versé par le CCAS, sachant que ce dernier à partir du 1er janvier 2011 percevra les loyers en lieu et place
de "Stabulum".
Ce loyer, d'un montant de 3.000 € mensuels, soit 36.000 € annuels, ne correspond même pas à l'annuité de l'emprunt
réalisé par la commune pour l'acquisition de la structure.
Monsieur le Maire précise que cet emprunt, d'un montant de 700.000 €, a été contracté pour une durée de 30 ans.
Monsieur FRANCES informe l'assemblée que des simulations ont été réalisées afin de laisser une certaine autonomie au
CCAS qui a une vocation sociale.
Cette démarche permettra une autonomie financière au CCAS et évitera à la commune le versement d'une subvention de
fonctionnement.
Monsieur FRANCES demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur FRANCES,
 après examen et discussion,
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 considérant le bien fondé de ce projet,
DECIDE à l'unanimité :
 d'accepter de mettre fin à la disposition à titre gracieux de la structure "Le Stabulum" au CCAS.
 d'établir un loyer mensuel de 3.000 € qui sera versé par le CCAS à la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention dans ce but qui précisera les obligations des deux parties.
DIT que cette décision sera effective à compter du 1er janvier 2011.

VIII°) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES :
Renouvellement du contrat-jeunesse (CEJ) période 2010/2013
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Nicole VILLARD, adjointe, qui rappelle à l'assemblée les délibérations
des 15.12.1994, 14.11.2000 et 17.10.2006 relatives au contrat enfance.
Ce contrat est arrivé à son terme le 31.12.2009 et il convient, compte tenu de l'intérêt financier pour la commune, de le
renouveler et ce, dans des conditions sensiblement identiques.
Madame VILLARD attire l'attention de l'assemblée sur la démarche tardive concernant cette affaire. Elle tient à préciser
que ce retard est dû à l'administration de la caisse d'allocations familiales. Cependant ce retard n'est pas du tout
préjudiciable au dossier.
Concernant l'aide attendue, Madame VILLARD annonce le chiffre prévisionnel de la subvention qui serait de 66.000 € ;
aide qui serait fixe sur les trois ans à venir. Cependant, cette participation est en dessous des années précédentes (au
départ 80.000 €).
Madame VILLARD demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Madame VILLARD,
 après examen et discussion,
 considérant l'intérêt financier de la commune,
DECIDE à l'unanimité :
 de renouveler le contrat enfance jeunesse (volet enfance) avec la caisse d'allocations familiales (période 2010 –
2013).
DIT que les conditions seront sensiblement identiques à celles du contrat précédent.
AUTORISE Monsieur le Maire à représenter la commune et à signer tous les documents relatifs à ce renouvellement.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2010 et les exercices suivants.

IX°) QUESTIONS DIVERSES :
A – Droit de non préemption :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François COMES, adjoint, qui expose à l’assemblée qu’en application de
l’article L 2122.22 du code général des collectivités territoriales, il doit rendre compte au conseil municipal de ses
décisions en matière ou non de l’exercice du droit de préemption de la commune dans les Zones d’Intérêt Foncier (ZIF)
ou les Zones d’Aménagement Différé (ZAD) instituées sur le territoire de la commune.

A cet effet, Monsieur COMES rend compte à l’assemblée du non exercice du droit de préemption sur les immeubles ciaprès situés dans les ZIF, les ZAD ou DPU (Droit de Préemption Urbain) la ville.
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Propriétaire

Section

Superficie

Situation du bien

N°

lieu-dit

Gérard LOISON
9 Rue des Cistes
Philippe MARTIN
10 Allée des Roches
Evelyne DARRAS
4 Rue de Las Moulères
J. L. D.
2 Carrer d'en Cavaillers
Claude CROMBEZ
1 Avenue d'en Carbouner
Christophe BONOMINI
35 Avenue d'Espagne
Sandrine HENRIC
12 Rue Rouille
Ginette LINDEN
22 Rue de la Coume
Raymond BLAZY
6 Rue Joseph Laflou
Jean LANOU
37 Avenue d'Espagne
Marie-Claude FABIAU
1 Rue Evolution Sociale

AO
N° 39
AO
N° 30
AW
N° 180
AE
N° 68-69-78
AO
N° 5
BA
N° 206
BB
N° 513
AC
N° 309
AW
N° 148
BA
N° 205
BB
N° 342

2.760 m²
Molas
1.980 m²
Molas
249 m²
Les Castanyers
6.550 m²
Cavaillers
2.177 m²
Molas
107 m²
La Ville
34 m²
La Ville
1.846 m²
Les Bouffadous
241 m²
Les Castanyers
134 m²
La Ville
39 m²
La Ville

Le conseil municipal prend acte de ces décisions.

B – Information sur les décisions :
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en vertu de l’article L 2122.22 du code général des collectivités territoriales,
il doit rendre compte au conseil municipal des décisions suivantes :
DECISION N° 2010.11
relative à la signature d’un contrat de maîtrise d'oeuvre
pour les travaux d’aménagement des Rues Jules Ferry et du Four
Il a été décidé de signer un contrat de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d’aménagement des Rues Jules Ferry et du
Four avec le :
Cabinet d’Etudes René GAXIEU SARL
Agence des Pyrénées-Orientales
ZA le Moulinas - 19 Avenue du 19 Mars 1962
66330 CABESTANY
Le forfait de rémunération est fixé à 23.452,50 € HT (28.049,19 € TTC).
Les crédits budgétaires correspondants seront prévus au budget 2010, article 2315/opération 906.

DECISION N° 2010.12
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION° 2010.10
relative à la signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
pour travaux de construction d’un logement de gardien sis Les Echards 66160 LE BOULOU
Il a été décidé de signer un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de construction d’un logement de
gardien sis Les Echards 66160 LE BOULOU avec la :
SARL QUILEZ Architecture
4 carrer d’en Cavaillers
66160 LE BOULOU
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Le montant définitif des travaux étant de 142.776,69 € HT et le taux de rémunération étant fixé à 7,75% du montant
précité, le forfait de rémunération sera désormais de 11.065,19 € HT, soit 13.233,97 € TTC (au lieu de 15.500 € HT,
soit 18.538 € TTC initialement prévu).
Les éléments de la mission restent inchangés.
Les crédits budgétaires correspondants sont prévus au budget 2010/article 2313/opération 933.

DECISION N° 2010.13
relative à la signature d’une convention entre
le Conseil Général/Commune de Le Boulou et l’association APLEC
dans le cadre de la sensibilisation à la langue catalane aux écoles pour l’année scolaire 2010-2011
Il a été décidé de signer une convention entre le Conseil Général/Commune de Le Boulou et l’association APLEC dans
le cadre de la sensibilisation à la langue catalane à l’école pour l’année scolaire 2010-2011.
La mission de l’APLEC sera de recruter un intervenant parmi les étudiants de catalan de l’université de Perpignan afin
de dispenser des cours de langue catalane auprès des élèves des écoles maternelle et primaire du Boulou, 5 heures par
semaine de classe.
La commune de Le Boulou s’engage à rembourser à l’APLEC le tiers du coût correspondant aux heures dispensées,
soit :
4.560 €
32 semaines x 5 h x 28,50 € = ----------------- = 1.520 €
3
Le calcul peut être modifié en fonction des heures réellement effectuées.
La participation sera payée trimestriellement sur présentation d’une facture détaillée.
Les crédits budgétaires correspondants sont et seront prévus aux budgets 2010 et 2011, article 6288, fonction 212.

DECISION N° 2010.14
relative à la signature d’un contrat de maintenance pour un système antivol à la médiathèque
Il a été décidé de signer le renouvellement du contrat de maintenance pour le système antivol à la médiathèque sise
Avenue Léon-Jean Grégory 66160 Le Boulou, avec la :
Société 3M France
Technologie pour la protection et la sécurité
Boulevard de l’Oise
95006 CERGY-PONTOISE CEDEX

Le forfait de rémunération est fixé à 1.687,56 € HT (2.018,32 € TTC) par an. Ce contrat est conclu pour une durée de 1
an. Il prendra effet le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011.
Les crédits budgétaires correspondants seront prévus au budget 2011, article 6156/fonction 321.

DECISION N° 2010.15
relative à la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre
pour travaux de réaménagement urbain et redynamisation commerciale du centre-ville du Boulou
Il a été décidé de signer un contrat de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de réaménagement urbain et de
redynamisation commerciale du centre-ville du Boulou avec :
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EURL d'architecture Roger BOTELLA
2 Rue Léon Dieudé – 66000 PERPIGNAN
Le montant prévisionnel des travaux étant estimé à 362.310,00 € HT et le taux de rémunération étant fixé à 7,50% du
montant précité, le forfait de rémunération sera donc de 27.173,25 € HT, soit 32.499,21 € TTC.
Les crédits budgétaires correspondants sont prévus au budget 2010/article 2315/opération 937.
Le conseil municipal prend acte de ces décisions.

C – Décision modificative n° 4 : virement de crédits :
Monsieur le Maire cite le point B des questions diverses relatif à l'information sur les décisions et notamment la
décision 2010-15 relative à la signature de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réaménagement urbain et de
redynamisation commerciale du centre-ville du Boulou.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick FRANCES, adjoint, qui informe l'assemblée que dans le but de
financer cette maîtrise d'oeuvre, il convient de créer une nouvelle opération 937 appelée "Mail piéton" et d'ouvrir des
crédits en dépenses pour 40.000 €.
Il rappelle que les travaux prévus à l'opération 924 "Travaux école primaire La Suberaie" n'ont pas pu être réalisés cette
année et que, par conséquent, il y a lieu de virer 40.000 € de l'opération 924 vers l'opération 937.
Il est donc proposé le virement de crédits suivant :
Dépenses d'investissement :
Opération 924 / Article 2313 / Fonction 212 : - 40.000 €
Opération 937 / Article 2315 / Fonction 822 : + 40.000 €
Monsieur FRANCES demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur FRANCES,
 après en avoir délibéré,
DECIDE par 21 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (SFORZI/PELISSIER/PACE/LANNES-GUSSE/SURJUS):
 de créer l'opération 937 intitulée "Mail piéton".
 de procéder au virement de crédits suivants :
Dépenses d'investissement :
Opération 924 / Article 2313 / Fonction 212 : - 40.000 €
Opération 937 / Article 2315 / Fonction 822 : + 40.000 €

D – Subventions communales :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick FRANCES, adjoint, qui informe l'assemblée de la demande de
l'association gymnastique rythmique (GR) pour une participation de la commune aux frais engagés lors des
championnats de France à Chambéry (23 et 24 janvier 2010) et Clermont-Ferrand (12 et 13 juin 2010).
Il est proposé de leur attribuer une subvention de 1.500 €.
Concernant l'association d'assistantes maternelles "Les P'tits Loups", Monsieur FRANCES précise que celle-ci
organisait une conférence avec un millier de participants avec repas au Boulou.
Cette association a sollicité une aide et par conséquent il leur a été proposé de financer l'affranchissement des
correspondances des invitations, pour un montant de 380 €.
Madame VILLARD précise pour sa part, que cette association organise, pour la deuxième fois, une conférence qui
attire beaucoup de monde.
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Il y a deux ans, l'affranchissement avait été financé par le Conseil Général. Aujourd'hui, pour des raisons budgétaires,
cela n'est plus possible.
Cependant, après négociation avec les services postaux, l'affranchissement a été accepté à 0,38 € au lieu de 0,56 €. Etant
donné les 1.000 envois, cela représente une somme de 380 €.
L'assemblée doit se prononcer sur les 2 demandes.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur FRANCES,
 après examen et discussion,
DECIDE à l'unanimité :
 d'attribuer une subvention aux associations suivantes :
 Gymnastique rythmique ................................ 1.500 €
 "Les P'tits Loups" .......................................... 380 €

DIT que les crédits sont prévus au BP 2010, article 6574.

E – Ecole municipale des sports :
Tarif complémentaire
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Georges SANZ, conseiller municipal délégué, qui rappelle à l'assemblée
les délibérations du 30 mars 2009 créant l'école municipale des sports et instituant une régie de recettes ainsi que celles
des 15 mai 2009, 05 octobre 2009 et 21 décembre 2009 fixant les tarifs.
Il existe depuis de nombreuses années, au complexe des Echards, des cours gratuits (les lundis et jeudis matins) de
gymnastique pour adultes. Ces cours, très appréciés par la population, ont été dédoublés ; une partie est consacrée à la
gymnastique dite douce et une autre à la gymnastique dite tonique qui est actuellement très sollicitée.
Afin de pouvoir continuer à fidéliser ces participants, grâce à l'achat ou au renouvellement de petit matériel nécessaire à
cette pratique, il convient de demander une cotisation de 45 €/an pour les résidents du Boulou et 60 €/an pour les
personnes extérieures à la commune.
Par ailleurs, la commission des sports, réunie le 29 octobre dernier, a émis un avis favorable.
Monsieur SFORZI demande jusqu'à présent quel était le coût ?
Monsieur SANZ précise que jusqu'à maintenant ces cours étaient gratuits.
Il n'existait qu'un seul cours de gymnastique douce. Actuellement un deuxième cours de gymnastique tonique est mis en
place. Il s'agit de faire payer celui-là.
Monsieur SANZ demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le conseil municipal,
 ouï l'exposé de Monsieur SANZ,
 après examen et discussion,
DECIDE à l'unanimité :
 de fixer une cotisation de 45 €/an pour les résidents du Boulou et 60 €/an pour les personnes extérieures à la
commune qui pratiquent les cours de gymnastique dite tonique au sein de l'école municipale des sports.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 45.

