N° 2013 - 06
SEANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 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, Muriel MARSA, Jean-Marc
PADOVANI, Véronique MONIER, Claude MARCELO, Georges SANZ, Rose-Marie QUINTANA, Martine
ZORILLA, Françoise VIDAL, Hervé CAZENOVE, Martine LAFUENTE, Jean SFORZI, Christophe
PELISSIER, Jacques POUPEAU, Noël PACE, Bérangère LANNES-GUSSE.
ABSENTS EXCUSES : Cécile HERNANDEZ, Nicole RENZINI, Claude PEUS.
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :
Patrick FRANCES 6e adjoint à Jean-Christophe BOUSQUET ; Karine THIBAUT-PADILLA à Christian
OLIVE ; Jean- Marie SURJUS 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 11 juillet 2013. Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à
l’unanimité.

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’attribution des subventions donne lieu à une délibération
distincte du conseil municipal.
Lors du vote du budget le 10 avril dernier, une première enveloppe avait été allouée. Un montant global pour les
subventions de 485.000 € avait été inscrit comprenant une provision de 38.096 €.
Lors du conseil municipal du 10 juin dernier une deuxième enveloppe avait été votée pour un montant global de
15.573 €.
Sur la provision restante (22.523 €) Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’aider par voie de
subvention deux autres associations :
 "Association des Petites Villes de France" (Fonds de solidarité) :
L’association des petites villes de France a lancé en juillet 2013 un appel à la solidarité pour les communes des
Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne ayant subi des inondations au mois de juin dernier.
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Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’abonder le fonds de solidarité créé par l’APVF
à hauteur de 200 €.

 "Association Aide et Réadaptation Psychosociale" :
L’AARP est une association loi 1901, rattachée au pôle sud du centre hospitalier de Thuir, qui prend en charge
les personnes, résidant sur la commune du Boulou, souffrant de troubles psychiatriques.
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal une participation de 100 € à cette association.
Une discussion s’engage au sein du conseil concernant les montants proposés et à l’unanimité des membres
présents, après débat, il est décidé d’augmenter les deux subventions à hauteur de 300 € chacune.
L’allocation des deux subventions, respectivement pour "l’Association des Petites Villes de France" et
"l’Association Aide et réadaptation Psychosociale", à hauteur de 300 € est votée à l’unanimité des membres
présents.

 DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS (DSP) :
Prorogation des contrats pour une durée de 1 an
Monsieur le Maire rappelle les conditions de prolongement d’une convention de délégation de service public.
Conformément à l’article L.1411-2 du CGCT les conventions de délégation de service public doivent être
limitées dans leur durée.
Une délégation peut être prolongée :
 pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut excéder 1 an.
 lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non
prévus au contrat initial de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être
amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement
excessive.
Ces dispositions s’appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
 la bonne exécution du service public
 l’extension géographique de la délégation
etc…

 Eau et assainissement :
Monsieur le Maire propose par conséquent aux membres du conseil d’adopter les propositions d’avenant pour
les délégations de service public des services de l’eau potable et de l’assainissement ; il propose de voter les 2
avenants à la fois.
Monsieur le Maire expose que, pour des raisons d’intérêt général, souhaitant disposer du temps nécessaire à
l’analyse du mode de gestion futur du service, ainsi que de laisser à l’équipe municipale suivante le choix de ce
mode, il propose au conseil de proroger la délégation de service public de 1 an supplémentaire conformément au
a) de l’article L.1411-2 du CGCT précité.
Le contrat initial étant passé pour une durée de 10 ans et devant se terminer le 31 décembre 2013, l’avenant
porterait le contrat au 31 décembre 2014. Il est à noter que cette prorogation n’entraîne pas d’augmentation du
contrat initial du marché.
Après discussion, la prolongation du contrat de délégation du service public pour l’eau potable et
l’assainissement est votée à l’unanimité.
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 Crèche :
Madame Nicole VILLARD, adjointe, expose le contexte de cette prolongation un peu différente de la
précédente.
Les services de PMI, pour une meilleure exécution du service, ont demandé de procéder à des aménagements de
la cour, réfection d’un cabanon et mise en sécurité des enfants.
Le coût de ces aménagements (réfection du cabanon notamment) est estimé à 18.000 €. L’amortissement de ce
coût est prévu sur 16 mois à compter de septembre 2013.
La convention de délégation de service public qui lie la commune à la société People and Baby, le délégataire, se
termine le 31 décembre 2013. Afin de pouvoir supporter l’amortissement de cet investissement, Madame
VILLARD propose donc de proroger la convention initiale de 1 an jusqu’au 31 décembre 2014.
Par ailleurs, il est devenu nécessaire de modifier l’effectif du personnel afin de s’adapter à l’augmentation du
nombre d’enfants accueillis (26 à ce jour).
Cette adaptation porte sur :




Passage de l’ASI à temps complet,
Revalorisation de salaire de la directrice adjointe avec la création d’une codirection,
Maintien de l’infirmière à mi-temps.

Aussi, tenant compte de ces éléments, Madame VILLARD propose aux membres du conseil municipal la
prorogation du contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation de la structure multi-accueil « La
Pinède » pour une durée de 1 an supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Ce prolongement, entraînant une modification du montant initial du marché, a été soumis le 03 septembre 2013 à
la commission « petite enfance » qui a émis un avis favorable à la prolongation du contrat de DSP.
Après un bref débat, l’avenant n° 2 à la DSP pour l’exploitation de la structure multi accueil "La Pinède" est
adopté à l’unanimité des membres présents.

 CREATION D’UN BUDGET COMMUNAL ANNEXE POUR LA REALISATION D’UN
LOTISSEMENT SIS « LA RASCLOSE » :
Monsieur le Maire expose au conseil qu’afin de lancer les études de faisabilité du futur lotissement communal et
du groupe scolaire, il est nécessaire de créer un budget annexe (ce budget, avec assujettissement à la TVA, reste
sous la nomenclature M14) :
« Ce lotissement, sis rive droite, avance bien en termes d’acquisitions des parcelles ; c’est pourquoi il devient
nécessaire de lancer les études de faisabilité. L’étude portera sur l’habitat mais aussi sur le groupe scolaire. Il se
situe lieu-dit "La Rasclose".
Monsieur le Maire propose également de doter ce lotissement du même nom. »
La création du budget annexe est votée à l’unanimité des membres présents.
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 ENQUÊTE ORDONNANT LA CESSION GRATUITE AU CCAS DU CHEMIN DE MOLAS
(en partie) :
Modification de la délibération du 11 juillet 2013
Madame Nicole VILLARD expose aux membres du conseil que, lors du vote pour la cession du chemin de
Molas au Centre Communal d’Action Sociale, il avait été omis de prendre acte des résultats de l’enquête
publique. Elle propose donc de compléter la délibération du 11 juillet 2013 en rajoutant la décision de déclasser
le chemin de Molas et la prise en compte de l‘enquête publique ainsi que le déclassement du terrain qui en
découle.

 BAPTÊME DE RUES :
Lotissement "Le Clos du Bois"
Monsieur François COMES présente aux conseillers la liste proposée des noms de rues du lotissement « Le Clos
du Bois ».
Monsieur COMES suggère de rester dans la continuité des noms attribués jusqu’à maintenant sur les
lotissements attenants et propose de retenir l’appellation de plantes fines et herbes aromatiques du pourtour
méditerranéen, à savoir :
-

Basilic : Alfàbrega
Romarin : Romaní
Thym : Farigola
Serpolet : Serpoll
Lavande : Espígol
Fenouil : Fonol
Sauge : Sàlvia
Armoise : Altimira
Achillée millefeuilles : Milfulles
Millepertuis : Pericó groc

Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ces propositions.
De plus, Monsieur COMES précise que la commission municipale « Travaux-Equipements-UrbanismeEnvironnement », réunie le lundi 16 septembre 2013, a émis un avis favorable aux propositions suscitées.
Le conseil municipal, après examen et discussion, décide à l’unanimité d’approuver les dénominations des rues
du lotissement "Le Clos du Bois" telles que proposées ci-dessus.

 ATTRIBUTION D’UN NOM AU PONT "BLEU" AVENUE D’ESPAGNE :
Monsieur François COMES, adjoint, propose à l’assemblée d’attribuer un nom au pont dit jusqu’à présent « pont
bleu », qui enjambe Le Tech sur l’Avenue d’Espagne.
Il suggère le nom suivant :
 Pont Lluís Companys, du nom d’un Catalan, mort en 1940 pour avoir défendu la liberté et la démocratie et
demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette proposition.
D’abord car c’était un homme de démocratie, ensuite parce que ce nom constitue une main tendue pour les gens
de la catalogne sud, un nom inscrit également à Barcelone et de l’autre côté de la frontière.
Une main tendue également pour la lutte contre les feux de forêt. En effet, sur ce pont, sont installées deux
possibilités de connexion pour les lances d’incendies à la fois pour les camions espagnols et pour les camions
français.
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De plus, Monsieur COMES informe l’assemblée que la commission municipale « Travaux-EquipementsUrbanisme-Environnement », réunie le lundi 16 septembre 2013, a émis un avis favorable à la proposition
suscitée.
Monsieur Jean SFORZI demande la parole, les élus de l’opposition souhaiteraient faire une autre proposition.
En effet, Monsieur SFORZI, avant de divulguer le nom proposé, relate son parcours : figure emblématique du
pays catalan, personne profondément éprise de liberté qui est arrivée en France à l’âge de 18 ans, au moment de
la Retirada, en pleine guerre civile espagnole.
C’est un des grands personnages de l’Histoire de la Catalogne et ceci avant tout pour son militantisme et sa
résistance à l’occupation nazie en intégrant les FFI.
Personnalité qui a rejoint les mouvements de gauche à Paris aux côtés de Jean-Paul Sartre, Juliette Gréco, Albert
Camus. Après 1968, elle se rapproche du mouvement de la Nova Canço Catalana dont l’objectif est d’utiliser la
langue catalane dans la chanson pour dénoncer le franquisme. Elle épouse la chanson comme mode
d’expression, et incarne depuis 40 ans la fidélité à la poésie et à la chanson catalane. Elle reçoit en 1979 le prix
Charles Cros et en 1993 la Croix de la Sant Jordi.
Depuis plusieurs années cette personne a choisi la peinture comme nouveau mode d’expression en donnant à
voir. Cette personnalité a écrit en 2013 à François Hollande pour défendre le Catalan. Elle habite à Banyuls, est
née en 1919, fêtera ses 94 ans, et s’appelle Teresa Rebull.
C’est une femme emblématique et c’est une femme.
Le choix qui a été fait n’est pas mauvais mais la proposition est de reporter la discussion au prochain conseil
municipal afin de se laisser le temps de la réflexion.

Madame VILLARD :
« Vous avez raison de penser à elle, j’ai eu l’occasion de la rencontrer plusieurs fois. Je crois qu’elle mériterait
autre chose afin qu’elle puisse y participer et qui corresponde à sa personnalité propre ».
Monsieur le Maire :
« Pas de problème à reporter. Pourquoi ne pas imaginer donner son nom à la Maison de l’Histoire, contexte
culturel ? ».
A l’unanimité au vu des propositions, Monsieur le Maire propose de reporter la décision et de l’inscrire au
prochain conseil municipal.
 COMMANDE DE VEGETAUX A LA PEPINIERE DEPARTEMENTALE :
Monsieur Jean-Claude FAUCON, adjoint, expose à l’assemblée que dans le cadre de l’embellissement de la ville
et en particulier des espaces verts communaux situés au niveau :
- Camp de la Basse,
- Parc Sant Marti,
- Parking du Stabulum,
- Boulodrome Hélène,
- Cimetières,
- Rond-point des Médaillés Militaires,
- Parc Avenue Maréchal Foch,
- Piscine et son parc,
- Berges du Tech,
- Gymnase,
- Parc de la MJC,
il est nécessaire de lister les besoins de la commune en essences arbustives et arborées.
Monsieur FAUCON propose donc à l’assemblée les qualités et quantités de plants nécessaires. Il précise que
l'ensemble de ces arbres et arbustes sera planté sur les sites communaux énoncés ci-dessus.
Monsieur FAUCON demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer ; le conseil municipal approuve à
l’unanimité la liste des essences proposées.

6

 REHABILITATION DE CONDUITES FUYARDES SUR LE RESEAU EAU POTABLE :
Carrer el Moli Vell
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un diagnostic du réseau d’eau potable a été réalisé.
Malgré les travaux et le renouvellement des réseaux, le rendement reste insuffisant sur certains secteurs.
La campagne de mesures et de sectorisation a mis en évidence des secteurs fuyards, ce qui a permis d’établir un
plan d’action en déterminant les priorités d’interventions.
Il convient donc de procéder à la réhabilitation des conduites défectueuses identifiées comme prioritaires afin de
pouvoir présenter un bilan acceptable permettant d’éviter une surexploitation des ressources actuelles et
d’atteindre les objectifs fixés par le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012.
Un avant-projet a été dressé par le cabinet GAXIEU pour le remplacement de la canalisation située Carrer el
Moli Vell. Le montant s’élève à 49.926,10 € HT.
Monsieur le Maire rappelle que le Carrer el Moli Vell et l’Avenue Foch ont été repérés comme prioritaires dans
le cadre du schéma directeur, il propose par conséquent au conseil de bien vouloir examiner les demandes de
subvention afférentes aux travaux de réfection des réseaux notamment du Moli Vell.
Le conseil municipal, après examen et discussion, décide à l’unanimité :
- d’approuver sans réserve l’avant-projet établi par le bureau d’étude GAXIEU, pour un montant de 49.926,10 €
HT ;
- de demander au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que possible,
- de donner mandat au Département pour percevoir l’aide attribuée par l’Agence de l’Eau pour le compte de
notre collectivité maître d’ouvrage, et à nous la reverser, en s’engageant à rembourser au Département la
subvention perçue en cas de non-respect de ses obligations ;
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au règlement de ce
dossier.

 TRAVAUX CANALISATION ASSAINISSEMENT CARRER EL MOLI VELL :
Demande de subvention
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la séance du 31 janvier 2011 relative au schéma directeur global
d’assainissement.
Il propose, suite aux conclusions du schéma directeur en cours de réalisation par le bureau d’études GINGER, de
procéder aux travaux de remplacement de la canalisation d’assainissement du carrer d’el Moli Vell.
Un avant-projet a été dressé par le cabinet GAXIEU, le montant des dépenses s’élève à 62.253,48 € HT.
Le conseil municipal, après examen et discussion, décide à l’unanimité :
- d’approuver sans réserve l’avant-projet établi par le bureau d’étude GAXIEU pour un montant de 62.253,48 €
HT,
- de demander au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que possible,
- d’autoriser le Département à percevoir pour le compte de notre collectivité maître d’ouvrage, la subvention
attribuée par l’Agence de l’Eau et à nous la reverser,
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- de s’engager à rembourser au Département un éventuel trop perçu ou la subvention perçue en cas de nonrespect des obligations fixées par le contrat départemental,
- de prendre acte que l’opération, éventuellement subventionnée, devra être engagée dans les 2 ans qui suivent la
date d’octroi de l’aide, la durée totale de validité de celle-ci étant fixée à 3 ans,
- de réaliser cette opération d’assainissement collectif selon les principes de la Charte Qualité nationale des
réseaux d’assainissement,
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au règlement de ce
dossier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 30

