N° 2013 - 04
SEANCE DU LUNDI 10 JUIN 2013 A 18H 30

PRESENTS :
Christian OLIVE Maire, Nicole VILLARD 1ère adjointe, François COMES 2e adjoint, Jean-Claude
FAUCON 3e adjoint, Jean-Christophe BOUSQUET 4e adjoint, Jean CAVAILLÉ 5e adjoint, Patrick
FRANCES 6e adjoint, Muriel MARSA, Jean-Marc PADOVANI, Véronique MONIER, Claude
MARCELO, Georges SANZ, Claude PEUS, Françoise VIDAL, Hervé CAZENOVE, Martine
LAFUENTE, Jean SFORZI, Noël PACE, Bérangère LANNES-GUSSE, Jean- Marie SURJUS.
ABSENTES EXCUSEES : Cécile HERNANDEZ, Rose-Marie QUINTANA, Martine ZORILLA.
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :
Karine THIBAUT-PADILLA à Christian OLIVE ; Nicole RENZINI à Jean-Claude FAUCON ;
Christophe PELISSIER à Noël PACE ; Jacques POUPEAU à Jean SFORZI.
SECRETAIRE DE SEANCE : Martine LAFUENTE.

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 10 avril 2013. Aucune observation n’étant formulée, celuici est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire salue tout d’abord la présence de Monsieur COLOT, ingénieur de la Société Ginger
environnement, en charge de la réalisation des schémas directeur de l’eau et de l’assainissement.
Monsieur le Maire a souhaité que cette personne vienne faire une présentation du travail déjà entrepris
afin de démontrer l’intérêt de cette démarche.
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur Patrick FRANCES, adjoint, qui fait une courte
présentation des objectifs de ces schémas.
Il rappelle que depuis deux ans et demi, un travail est effectué sur ce thème avec la SAUR, les partenaires
du Conseil Général avec une étape importante qui est la présentation de cette première étape : la
réalisation du schéma directeur de l’eau potable qui sera suivi de celui de l’assainissement fin décembre.
Les objectifs sont multiples : connaitre le réseau, c’est-à-dire tout ce qui est sous le sol, dans quel état
est-il, répond- t-il au besoin de la population actuelle et à venir ?
C’est un investissement sur plusieurs années, ce schéma a été financé par la commune à hauteur de
68.000 €.
Il laisse la parole à Monsieur COLOT dont la présentation est jointe en annexe.
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Monsieur COLOT : c’est une étude qui a démarré en juin 2012 par un diagnostic dans un premier temps,
un diagnostic des ouvrages et des réseaux avec une remise à jour des plans et qui a permis de dégrossir les
problèmes qui peuvent être des fuites, des sous-dimensionnements de réseau, de pression. Les données
existantes ont été ensuite analysées en octobre 2012. Une campagne de mesures a été réalisée afin de
localiser les problèmes.
Ils ont été d’abord quantifiés et ensuite pré-localisés pour une localisation exacte enfin. A la suite de ce
diagnostic, a été prise en compte l’urbanisation future de la commune, aux fins d’établir les
préconisations du futur réseau d’eau potable. Afin de vérifier la fiabilité de ces préconisations, une
modélisation a été réalisée qui débouche sur le programme des travaux à réaliser, nécessaires pour
améliorer le système d’eau potable.
La remise du rapport final est prévue le 08 juillet avec une présentation aux services de l’Etat en
septembre prochain.
L’ensemble des éléments proposés par Monsieur COLOT est joint en annexe du présent compte-rendu.
Un zoom final est fait sur le programme des travaux et notamment les travaux prioritaires dont l’avenue
Foch et le Moli Vell pour lesquels Monsieur le Maire souligne que les études et les travaux sont lancés
sur les exercices 2013 et 2014.
Conformément à la simulation de l’urbanisation future, est mis en exergue l’apport de population
supplémentaire prévu sur la rive droite du Tech et pour lequel une ressource d’eau supplémentaire devra
être recherchée selon deux solutions, soit un achat d’eau à la commune de Montesquieu, soit un réservoir
supplémentaire sur les chartreuses et la solution d’un nouveau captage.
Monsieur le Maire clôture cet exposé en remerciant Monsieur COLOT de sa présentation et surtout du
travail effectué qui permet une connaissance exhaustive du réseau avant tout projet de travaux et de se
doter d’un plan d’action pluriannuel.
Monsieur le Maire passe à nouveau la parole à Monsieur Patrick FRANCES, adjoint aux finances, pour la
présentation du premier dossier inscrit à l’ordre du jour.
Avant de passer à l’ordre du jour, ce dernier rajoute que l’existence des schémas directeurs permet
d’envisager des travaux subventionnés dès lors par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général.
 DELEGATION DE SERVICES PUBLICS : RAPPORT DES DELEGATAIRES
 Eau et assainissement :
Rapport sur le Prix et la Qualité des Services de l’eau potable et de l’assainissement
L’article L. 2224-5 du CGCT dispose que le maire présente à son assemblée délibérante un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et de l’assainissement. Ce rapport est
disponible en mairie et consultable. Après le vote il sera mis à la disposition du public dans les conditions
fixées par l’article L. 1411-13 du CGCT.
Monsieur FRANCES propose de voter le RPQS disponible en mairie.
Le RPQS est voté à l’unanimité.
Rapport d’activité du délégataire : SAUR.
Monsieur FRANCES présente ensuite le rapport du délégataire sur la gestion du service d’eau potable et
d’assainissement.
Ce document est consultable en mairie auprès de Madame Nicole PHILIPPE, DGS.
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Pour l’eau potable : une station de production, 7 ouvrages de stockage, un volume de stockage en 2012 de
3.196 m³.
3.084 contrats et un volume consommé de 401.409 m³. Ce qui est intéressant c’est la consommation
moyenne par abonné qui est de 131 m³, un peu au-dessus de la consommation annuelle. Le rendement
primaire du réseau est à 67,4 % un peu meilleur que l’an dernier.
L’indice linéaire de perte sur réseau est de 9,17 et a un peu baissé dû aux travaux faits sur pertes. Le prix
de l’eau par m³ est à 1,67 € contre 1,59 €, l’augmentation est uniquement impactée par le prix du
délégataire.
La longueur du réseau de desserte est de 55 kms intégrant tout le réseau.
Le contrat d’affermage avec la société SAUR court jusqu’en décembre 2013. Il a été annoncé un avenant
d’un an sachant qu’au vu des échéances électorales il paraissait honnête et justifié de ne prendre aucune
décision quant au devenir de la gestion de ce service.
Ce qui est à noter, c’est que le travail fait sur le schéma directeur a permis à la commune d’être plus
présente auprès du délégataire. Dès lors le nombre d’actions de la SAUR, a été beaucoup plus conséquent
avec un niveau d’intervention sur fuites de 32 sur branchements notamment. En plus des travaux de
recherche de fuites menés par le cabinet Ginger Environnement, la SAUR a mené 34 campagnes de
localisation de fuites.
Enfin pour conclure, Monsieur FRANCES présente un exemple de facture d’eau correspondante à une
consommation moyenne soit une facture de 200 €, sur laquelle 15 % reviennent à la collectivité, 57 %
pour la société fermière, le reste étant reversé en taxes.
Pour l’assainissement : une station d’épuration de 2004, et qui fonctionne très bien. Une capacité
habitants de 11.000 habitants, ce qui permet un accroissement de population important.
Un linéaire de conduites de 47 kms.
3.156 contrats d’abonnés.
Les volumes épurés correspondant à 474.431 m³ pour une quantité de boues évacuée de 123 m³. Le prix
est de 1,35 € par m³ contre 1,33 € l’année d’avant, une augmentation minime due à la volonté
communale de ne pas augmenter la surtaxe.
Beaucoup de travaux ont été réalisés par la SAUR en 2012 sur le réseau d’assainissement : 53 hydro
curages, 22 interventions eaux usées etc…
Monsieur FRANCES rappelle que le rapport du délégataire est consultable en mairie ainsi que le RPQS.
Le conseil municipal prend acte.
 Casino :
Rapport d’Activité du Délégataire : JOA Casino.
Le rapport est également consultable en mairie. Monsieur FRANCES prend à nouveau la parole pour
présenter le rapport du délégataire.
Le rapport financier fait apparaitre une baisse des ressources due à une baisse du résultat du Casino. Le
chiffre d’affaires net est de 4.674.000 € environ contre 5.200.000 € en 2011. Le total d’exploitation est en
baisse de 800.000 € compensé par une baisse des charges d’exploitation. L’impact est donc moindre soit
165.000 € net de résultat, soit un peu moins de 30 % de baisse ce qui est beaucoup.
Les jeux traditionnels baissent de 56 %, une légère augmentation du poker mais qui pèse peu sur le
casino. Le produit brut réel baisse globalement de 4%.
Monsieur le Maire fait remarquer que, depuis 5 ans, le produit brut était de 12 Millions d’euros contre 7
Millions d’euros aujourd’hui. La commune a du faire avec.
Les investissements sont importants : renouvellements du parc des machines à sous, des tables et du parc
informatique.
Les versements : 866.000 € en 2012. Monsieur le Maire relève toutefois que le Casino du Boulou est
celui du département qui résiste le mieux. Alors bravo à lui.
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Un point sur l’accueil : 119.000 visiteurs en 2012.
Le conseil municipal prend acte.
 Crèche :
Rapport d’Activité du Délégataire : People and baby. Le rapport est consultable en mairie.
Madame Nicole VILLARD, adjointe à l’enfance, présente le rapport : la crèche est gérée en délégation de
service public depuis 2009. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 07h 30 à 18h 30. Au 1er avril 2012, sa
capacité d’accueil a été augmentée et portée à 26 places au lieu de 22.
L’agrément est modulé en fonction de la fréquentation des familles :
De 07h 30 à 09h 00 : capacité d’accueil de 15 enfants simultanément
De 09h 00 à 17h 00 : capacité de 26 enfants
De 17h 00 à 18h 30 : capacité de 15 enfants
Sur les 26 places, 22 sont désormais réservées à l’accueil régulier.
Cette augmentation a généré :
Des travaux :
- Création de cloisons de séparation dans les toilettes des enfants ;
- Transformation d’une salle d’activités « travaux manuels » en chambre pour bébés ;
- Aménagement d’une salle de restauration et d’activités manuelles avec pose d’un deuxième lavabo et
achat de meubles de rangement ;
- Ouverture d’une porte entre salle d’accueil des grands et salle de psychomotricité pour augmenter
l’espace du lieu de vie ;
- Installation de 4 jardinières supplémentaires à l’extérieur ;
- Divers travaux dont lissage du crépi sur les murs extérieurs ;
- Du renouvellement de mobilier pour un montant de 7.500 €.
Il est à noter que les travaux et le mobilier ont été pris en charge par la commune.
En même temps des recrutements ont été effectués ainsi qu’une extension du temps de travail pour
l’adjoint à la directrice :
- Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture ;
- Recrutement d’une infirmière à temps partiel,
Soit un nombre de salariés porté à 10.
Les familles accueillies :
La crèche a totalisé sur le 1er semestre 66 familles et, en tenant compte du fait qu’après les vacances un
certain nombre d’enfants rentrent en maternelle, pour le second semestre, la crèche comptabilise 51
enfants pour 49 familles avec deux fratries.
En conséquence, sur l’année, on enregistre un taux d’occupation d’environ 92 %, ce qui démontre que la
crèche remplit donc totalement sa mission.
Les activités :
Plusieurs ateliers sont mis en place :
- jardinage ;
- cuisine (tous les mardis) ;
- chant et écoute ;
- travaux manuels ;
- psychomotricité.
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Le compte de résultat :
Les dépenses et les recettes sont équilibrées à 337.118 € avec une augmentation de la prise en charge
CAF à hauteur de 180.694 € et une contribution communale à hauteur de 146.770 €. La commune perçoit
également une subvention de la CAF de 77.000 € environ dans le cadre du contrat enfance jeunesse.
Madame VILLARD indique à l’assemblée que le contrat de délégation arrive à terme en fin d’année. Par
contre des travaux étant en cours à la demande de la PMI, la municipalité a demandé au gestionnaire
People and Baby de préparer un nouvel avenant pour une année supplémentaire de manière à assurer la
réalisation des travaux, ceci sera traité en commission.
L’assemblée prend acte.
Monsieur le Maire donne à nouveau la parole à Monsieur FRANCES, pour l’attribution de subventions
aux associations. Il indique que deux demandes supplémentaires, ne figurant pas sur la note de synthèse,
ont été faites entre temps et qu’elles sont présentées ce soir.
 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Monsieur FRANCES rappelle que le 10 avril dernier, lors du vote du budget, la majorité des subventions
aux associations avait été votée avec une provision d’environ 38.000 €. Il propose par conséquent
d’étudier de nouvelles demandes telles que listées ci-dessous, ainsi que les nouvelles demandes dont
« Les oliviers pétanque » pour un montant de 250 € et le club de GR du Boulou pour un montant de 1.283
€.
Monsieur FRANCES demande également aux élus membres des bureaux des associations concernées de
sortir au moment du vote.
Il énonce le reste de la liste avec les montants correspondants :
- Radio Arrels : 100 €
- Association sportive du Collège la Côte radieuse pour sa participation au championnat de France de
l’équipe de Football comprenant un élève du Boulou : 40 €
- AVC 66-11 : 200 €
- Mon souffle pour le tien : 500 €
- Centre Culturel Catalan du Vallespir : 200 €
- Le Boulou sportif : 10.000 €
- Le Boulou en Fête : 3.000 € (nouvelle association dont les statuts ont été déposés récemment et qui sera
en charge de la Fiesta du Boulou)
Les membres du conseil municipal adoptent les propositions à l’unanimité.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR :
Prise en charge du fonds national de garantie de ressources individuelles de la commune
de Vivès
Monsieur le Maire reprend la parole.
Il explique le fondement pour la commune de Vivès de cette prise en charge : avant la réforme de la TP la
commune de Vivès recevait environ 30.000 € de TP.
Depuis la réforme, cette somme a été augmentée de 20.000 € qui étaient reversés au FNGIR.
Depuis l’intercommunalité, la commune de Vivès ne perçoit plus aucune ressource liée à la CET mais
doit continuer à reverser au FNGIR ces 20.000 €.
C’est la communauté de communes qui perçoit la totalité de la ressource. Il est donc équitable et juste
pour Vivès que ce soit la communauté de communes qui prenne en charge la réversion au FNGIR. Pour
ce faire une délibération de chaque commune membre est nécessaire.
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Monsieur Le Maire propose au conseil municipal d’autoriser cette prise en charge.
Les membres du conseil municipal adoptent la proposition par 18 voix POUR et 06 ABSTENTIONS.
 REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET NON
ROUTIER COMMUNAL DUE PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES.
Monsieur le Maire expose que l’occupation du domaine public par les opérateurs donne lieu à paiement
de redevance en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire, et de la
valeur locative de l’emplacement occupé.
Monsieur le Maire énumère les tarifs proposés :
Pour le domaine public routier :
 30 € par kilomètre et par artère en souterrain
 40 € par kilomètre et par artère en aérien
 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Pour le domaine public non routier :
 1.000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Monsieur le Maire présente également les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque
année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index général
relatif aux travaux publics (TP 01).
Considérant que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants :
Moyenne année 2012 =
(Index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 + septembre 2012)/4
Moyenne année 2005 =
(Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005)/4
Soit :
(686,5 + 698,3 + 698,6 + 702,3)/ 4
(513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8)/ 4

=

696,425
522,375

= 1,33319 (coefficient d’actualisation)

Il ressort de ces calculs que, pour l’année 2013, les tarifs annuels de la redevance pour occupation du
domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement seront les
suivants:
Domaine public routier :
 40 € par kilomètre et par artère en souterrain
 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien
 26,66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

Domaine public non routier :
 1.333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
 866,57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Les membres du conseil municipal adoptent les tarifs à l’unanimité.
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 DEMANDE DE SUBVENTION :
Réserve parlementaire pour le gazon synthétique du stade des Albères
Monsieur le Maire présente à nouveau le projet de rénovation du stade qui a été adopté lors du vote du
budget le 10 avril dernier.
Les travaux qui vont consister en une mise hors d’eau du terrain et de la pose d’un gazon synthétique ont
été estimés à 630.000 € HT.
Plusieurs demandes de subventions ont déjà fait l’objet de délibérations suivant le plan de financement
suivant :
Coût des travaux HT
 Demande de subvention Région
 Demande de subvention CG (AIT)
 Demande de subvention Fédération de Football
 Part de l’autofinancement restant
 Fonds de concours sollicité

630.000 €
100.000 €
21.000 €
30.000 €
479.000 €
220.000 €

Il propose à l’assemblée d’entériner une nouvelle demande de subvention à hauteur de 8.000 € prise sur
la réserve parlementaire et octroyée par le Ministère de l’Intérieur sur demande de Monsieur le DéputéMaire Pierre Aylagas.
Il demande d’approuver un nouveau plan de financement venant baisser la part d’autofinancement de la
commune :
Coût des travaux HT
 Demande de subvention Région
 Demande de subvention CG (AIT)
 Demande de subvention Fédération de Football
 Demande réserve parlementaire
 Part de l’autofinancement restant
 Fonds de concours sollicité

630.000 €
100.000 €
21.000 €
30.000 €
8.000 €
471.000 €
220.000 €

Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal cette nouvelle demande de subvention.
La subvention est entérinée par 18 voix POUR et 06 voix CONTRE.
Monsieur Jean SFORZI : nous sommes dans la logique du vote contre le projet en lui-même. Dès l’instant
où nous sommes contre un projet, le reste ne compte pas. Nous sommes bien sûr pour une subvention,
c’est évident mais nous avons notre logique.
Monsieur le Maire : je comprends que vous soyez dans cette logique mais s’agissant de recettes nouvelles
pour la commune, je ne comprends pas. Ne soyez pas contre un financement quel qu’il soit.

Le vote est maintenu.
Monsieur le Maire passe la parole ensuite à Monsieur François COMES, adjoint à l’urbanisme, pour la
présentation du PPBE et du PCS :
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 PLAN DE PREVENTION BRUIT DANS L’ ENVIRONNEMENT :
Monsieur COMES fait une rapide présentation du Plan de Prévention Bruit.
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
définit une approche commune à tous les états membres de l'Union Européenne visant à éviter, prévenir
ou réduire en priorité les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement.
Il s’agit de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores
excessives et de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore.
Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit, sur une information des
populations et sur la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) au
niveau local.
Les voies routières concernées sont celles supportant plus de 3M de véhicules par an.
Dans le cas du Boulou, plusieurs infrastructures sont concernées, dépendant de plusieurs gestionnaires :
État : autoroute A9 (concessionnaire Vinci) ;
Conseil Général : RD 900, RD115, RD 618,...
Commune : l'avenue d'Espagne, ainsi que son prolongement vers le nord (avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny).
Comme l’élaboration et l’approbation du PPBE relèvent de l'autorité du gestionnaire de la voie, celles-ci
sont de la responsabilité du maire dans le cas de l'infrastructure communale précitée.
Le PPBE s’inscrit dans la continuité des cartes de bruit. Il consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire,
si nécessaire, les niveaux de bruit jugés excessifs. Il est établi pour une durée maximale de 5 ans.
La commune du Boulou a élaboré le PPBE de sa voirie communale. Le présent PPBE a pour objectif
d’identifier et, si nécessaire, d'optimiser les actions à engager pour améliorer les situations dégradées.
Il recense les actions engagées depuis 10 ans et les actions à mener durant 5 ans. La déviation réalisée a
été pour les années précédentes l’action principale permettant la chute de la fréquentation automobile.
Les actions à venir doivent être considérées comme étant complémentaires de cette action :
- l’aménagement futur de l’Avenue Maréchal Foch, dont l’étude inscrite au budget 2013 est lancée, et qui
vise à ralentir la circulation sur cet axe qui débouche sur l’avenue d’Espagne ;
- l’aménagement du giratoire Avenue Santraille dont l’étude est également en cours ;
- le passage progressif de toute l’Avenue d’Espagne en zone 30 à vérifier avec des aménagements routiers
particuliers : chicanes, casse vitesses etc. ;
- la mise en place d’une deuxième navette urbaine visant à développer l’utilisation du transport en
commun par les Boulounencs et ainsi réduire l’utilisation de la voiture en centre-ville ainsi que la création
d’un second groupe scolaire rive droite du Tech ce qui devrait également réduire l’affluence d’utilisation
au centre-ville.
Cet ensemble d’actions ayant été validé en commission des travaux, Monsieur COMES propose de passer
au vote.
Le PPBE est voté à l’unanimité des membres présents du conseil municipal.
 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE :
Mise à jour et complément sur le risque feux de Forêt.
Monsieur COMES présente le plan communal de sauvegarde complété sur le volet incendie. Il rappelle
que, dans le cadre de la révision du PPRIF, afin de compléter les mesures mises en œuvre de
débroussaillement, de protection du massif des chartreuses, l’Etat a demandé à la commune du Boulou de
compléter le Plan Communal de Sauvegarde sur le risque feux de forêt.
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Le complément apporté porte sur :
- la mise à jour de la cartographie : les nouvelles DFCI, la localisation des bornes incendie, les points de
prise d’eau, les moyens d’alerte communaux des feux de forêt ;
- la mise à jour de l’organigramme des différentes cellules d’intervention.
Le projet de complément au PCS existant est voté à l’unanimité.

 ACQUISITION DE PARCELLES A L’EURO SYMBOLIQUE :
 Parcelles section AW n° 6 et AM n° 90, appartenant à Madame Véronique MASSOT : ces terrains
sont situés sur la zone classée en ZAD lors de la dernière révision du PLU et pour lesquelles la
propriétaire a proposé une vente à l’euro symbolique. Situés au droit des parcelles déjà acquises par la
commune pour la création du futur lotissement, Monsieur le Maire fait remarquer que ces parcelles se
sont pas d’un grand intérêt pour la commune mais leur acquisition permettra un entretien facilité à
proximité du lotissement.
 Parcelle section AK n° 160 d’une superficie de 1.071 m² sise lieu-dit la Rouréda, appartenant à
Monsieur Maurice MARTINEZ. Ce terrain est nécessaire à l’implantation du collège.

 ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR LE MUSEE DE L’HISTOIRE :
Monsieur COMES rappelle à l’assemblée que le projet de construction du Musée de l’Histoire est inscrit
au budget sur l’opération n° 94. D’un montant estimé à 250.000 €, la maîtrise d’œuvre des travaux a été
confiée à Monsieur Vincent QUILEZ, architecte.
Monsieur COMES présente les différents lots et les entreprises proposées. Il rappelle que les propositions
correspondantes aux 11 lots ont été entérinées par la commission des travaux.
L’attribution des lots est votée à l’unanimité.

 ATTRIBUTION DU MARCHE A BON DE COMMANDE POUR LA VOIRIE
COMMUNALE :
Monsieur COMES rappelle que le marché à bon de commande initial est arrivé à son terme en mai 2013.
Il rappelle que, d’une durée de trois ans, ce marché est prévu pour un montant maximum de travaux de
450. 000 € par an.
Après mise en concurrence 3 entreprises ont répondu, suite à l’analyse des offres, il apparait que la
société TPC (Travaux Publics Catalans) a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.
Monsieur COMES rappelle que l’analyse des offres a été présentée en commission des travaux le 06 juin
dernier et la proposition acceptée à l’unanimité.
Le choix proposé est également accepté à l’unanimité par les membres de l’assemblée délibérante.

 REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE JOAN CAYROL :
Monsieur Jean-Claude FAUCON, adjoint aux festivités, présente les modalités de location de la salle
Joan Cayrol.
Le règlement intérieur qui était joint à la note de synthèse ne fait pas l’objet de débat et est voté à
l’unanimité par les membres du conseil municipal.
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 DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’OFFICE DU TOURISME EN CATEGORIE 2 :
Monsieur Jean-Christophe BOUSQUET, adjoint au tourisme, informe le conseil municipal de la
nécessité de procéder, sur proposition de l’office du tourisme, au classement en catégorie 2 de ce dernier
sur la base des nouveaux critères du classement préfectoral.
Cette demande est nécessaire pour conserver le classement de station classée de tourisme. Il informe
l’assemblée que d’ores et déjà l’office du tourisme répond positivement à tous les critères de la catégorie
requise.
La demande est acceptée à l’unanimité par les membres du conseil municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 00.

