Département des Pyrénées-Orientales
Commune du SOLER

C O M P T E - R E N D U









CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 à 20h30

Date de convocation du Conseil Municipal : le 20 novembre 2020.
PRESENTS : Madame Armelle REVEL-FOURCADE - Monsieur Olivier COLPAERT - Madame
Sandrine ROCA - Monsieur Robert RAYNAUD - Madame Catherine GADAVE - Monsieur Stéphane MAROSELLI – Madame Marie DOMINGO - Monsieur Alain CAMBILLAU - Madame Francine DIAZ - Monsieur Jean-Marie SERRES – Madame Sandrine CHAMPAGNAT - Madame Jacqueline DURAND – Monsieur Stéphane BARROS – Madame Marion RESPAUT-MARTIN Monsieur Nicolas MARIANY - Madame Marie AUSSEIL - Monsieur Jérôme PEREZ - Madame Coralie CORDERO-VIGO - Monsieur Mickaël SIMON - Madame Christelle RODRIGUEZ – Monsieur
André L’HOMME – Madame Stéphanie JALABERT – Monsieur François BANUS - Madame Sandrine PEJOUAN.
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION
Madame Dominique SOUCAS donne procuration à Madame Francine DIAZ.
Monsieur Robert ROIG donne procuration à Madame Armelle REVEL-FOURCADE.
Monsieur Mamadou DIOP donne procuration à Madame Marie DOMINGO.
Monsieur Michel TIXADOR donne procuration à Madame Stéphanie JALABERT.
Monsieur Patrick ALBERNY donne procuration à Monsieur François BANUS.
Monsieur Olivier COLPAERT a été élu secrétaire



Le quorum étant atteint,

OUVERTURE DE LA SEANCE à 20h35
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DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS
LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
1 - AVENANT N°2– POLE ECONOMIQUE NUMERIQUE – LOT N°01 – GROS-ŒUVRE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 16/09/2020, le contrat signé avec l’Entreprise SOLE ET FILS, pour le lot n°1, gros-œuvre,
du marché relatif au pôle économique numérique, a été modifié pour des travaux nécessaires afin
d’assurer la bonne évacuation des eaux pluviales du toit.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que le contrat de marché passé avec
l’entreprise SOLE ET FILS est donc modifié à hauteur de 0,16 % de son montant global.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que le nouveau contrat est accepté pour la
somme de 3 863,79 € HT supplémentaires, soit un montant actualisé de 2 477 435,64 € HT.
2 – MISSIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
ET DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DE DEUX BATIMENTS DE STOCKAGE
COMMUNAUX – BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 14/09/2020, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été chargée, après consultation, de la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé et de contrôle
technique pour la réalisation de deux bâtiments de stockage communaux.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que les montants de ses missions s’élèvent à
1 420 € HT pour la mission Sécurité et protection Santé et à 3 860 € HT pour la mission contrôle
technique.
3 - MARCHE D’ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS – AVENANT N°1
PROROGEANT LE MARCHE D’UN AN – DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021- CNP
ASSURANCE - SOFAXIS
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé que par décision du Maire du
14/09/2020, le marché d’assurances risques statutaires des agents a été prorogé d’un an, comme le
prévoit le contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
4 - AVENANT N°2 – REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE DES FETES – LOT
N°2 MENUISERIES EXTERIEURES
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 18/09/2020, le contrat signé avec l’Entreprise CONFORALU, pour le lot n°2 du marché relatif au réaménagement de la mairie et de la salle des fêtes, a été modifié suite à des travaux qui ne
sont plus nécessaires au projet, notamment sur la partie du SAS.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que le contrat de marché passé avec
l’entreprise CONFORALU est donc modifié à hauteur de - 7 % de son montant global.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que le nouveau contrat est accepté pour la
somme de – 3 294 € HT, soit un montant actualisé de 46 486,10 € HT.

5 – TEMPETE GLORIA – JANVIER 2020 – DEMANDE D’AIDE DE L’ETAT - DETR 2020
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Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 29/09/2020, la commune a sollicité une aide de l’Etat, à hauteur de 8 350,47 €, dans le
cadre de la DETR 2020, pour les dommages engendrés par la tempête Gloria, dont le montant est
estimé à 39 758,83 € HT.
6 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA
CONSTRUCTION D’UN ESPACE JEUNESSE EN AUTOCONSOMMATION DANS LE CADRE DU
PROGRAMME BOURG- CENTRE DU CONTRAT TERRITORIAL P.O 2020
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 29/09/2020, la commune a sollicité une subvention de 200 000 €, auprès du Département,
dans le cadre du programme bourg-centre du contrat territorial P.O 2020, pour le projet de construction d’un espace jeunesse an autoconsommation, dont le montant est estimé à 2 012 405 € HT.
7 – FIXATION DU TARIF DE LOCATION AU M² DES VOLUMES 2 ET 3 DES HANGARS DITS
CHASSAGNAC SIS RUE MICHEL CAROLA
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 30/09/2020, la commune a fixé le prix au m² des volumes 2 et 3(partie 1) des hangars dits
« Chassagnac » à 1,44 € le m², conformément au prix du volume 1.
8 – A.O.T DU LAC CONSENTIE POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2020 – PARC
ACCROBRANCHE – EXTENSION EXCEPTIONNELLE DE LA DUREE D’OUVERTURE – COVID 19
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 13/10/2020, la commune a autorisé, compte tenu de la crise sanitaire, la SAS LES
ESQUIROLS à ouvrir exceptionnellement leurs structures au public jusqu’au 11 novembre 2020.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a précisé qu’un loyer sera appliqué pour les 11 jours
d’ouverture supplémentaires du mois de novembre.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que suite aux mesures de confinement cette
décision n’a pas été appliquée.
9 – INDEMNITES ATTRIBUEES AU CONTROLEUR DES IMPOTS POUR SES PERMANCENCES ACTUALISATION
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 26/10/2020, la commune a actualisé les indemnités attribuées au contrôleur des impôts qui
assure des permanences afin de renseigner et conseiller les administrés sur leurs démarches déclaratives concernant l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et/ou la taxe d’habitation.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que le montant annuel de cette mission est
fixé à 304,90 €.
10 – CONTRATS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DU PHOTOCOPIEUR RICOH 3003
OCCASION MATRICULE N°E153M533371 AFFECTE A LA POLICE MUNICIPALE DU 01/01/21
AU 31/12/2023
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 28/10/2020, l’entreprise REPRO SYSTEME a été chargée d’assurer les missions de location et maintenance pour le photocopieur de la Police Municipale, du 01/01/2021 AU 31/12/2023, (renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois minimum).

Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que ledit contrat de location est signé
pour un coût trimestriel de 165 € HT.
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Madame Armelle REVEL-FOURCADE a précisé que ledit contrat de maintenance est signé
pour un coût trimestriel de 35 € HT pour un volume annuel de 15 000 photocopies en noir et blanc et
2 000 photocopies couleurs.
11 – CONTRAT DE VERIFICATION PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS MECANIQUES -SOCIETE
APAVE – AVENANT POUR AJOUT AU CONTRAT - VERIFICATION D’UNE NACELLE ET UN
CAMION A HAYON
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 10/11/2020, la société APAVE a été chargée de réaliser la vérification périodique d’une nacelle et d’un camion à hayon, qui se rajoutent au contrat initial signé le 15/02/2010, pour « la vérification générale périodique, levage portes, échelles et EPI ».
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que cet avenant vient modifier le contrat initial
et qu’un nouveau prendra effet à la date de signature pour une durée indéterminée et sera renouvelé
par tacite reconduction.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que le montant de cette mission est fixé à
652,50 € HT.
12 – PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE – ADDITIF N°2 – 29 OCTOBRE 2020
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a indiqué que par décision du Maire du
29/10/2020, la commune a établi un nouveau Plan de Continuité d’Activités additif n°2 pour
l’ensemble des services, mis en place à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au 1er décembre 2020.
13 – FONDS DE CONCOURS 2020 -PMM – CONSTRUCTION DE DEUX BATIMENTS
PHOTOVOLTAIQUES -PHASE 1
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 30/10/2020, la commune a sollicité une subvention de 52 104 €, auprès de Perpignan Méditerranée Métropole, dans le cadre du fonds de concours, pour le projet de construction de deux bâtiments photovoltaïques, phase 1 (terrassement), dont le montant est estimé à 156 513,75 € HT.
14 – MARCHE ASSURANCE AUTOMOBILES, ENGINS ET GARANTIES ANNEXES 2021-2024 –
SMACL – GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE-CCAS
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 03/11/2020, la SMACL ASSURANCE a été chargée d’exécuter le contrat d’assurance
« Flotte automobiles, engins et risques annexes ».
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que cette mission fait l’objet d’un contrat entre
la commune et la SMACL ASSURANCE et un autre entre le CCAS et la SMACL ASSURANCE, pour
une durée de 4 ans, à compter du 01/01/2021.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué les tarifs retenus :
- Pour la commune : 11 290,83 €
- Pour le CCAS : 2 277,46 €
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15 – APPROBATION DU REGLEMENT ET DES MODALITES DE REALISATION D’UN
CATALOGUE MUNICIPAL DE NOEL
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 30/10/2020, le règlement et les modalités de réalisation d’un catalogue municipal de Noël
ont été approuvé.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a expliqué que ce catalogue baptisé « Noël 2020 :100
% commerçants Solériens » a pour unique but d’encourager et de soutenir les commerces de la ville
en offrant aux citoyens la possibilité d’acheter leurs cadeaux de Noël chez les commerçants, artisans
et créateurs Solériens.
16 – PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CAP 66 POUR LA PLANTATION DE HAIES
« COMPOSITES » - ACTION AGENDA 21
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que par décision du
Maire du 16/11/2020 et dans le cadre de l’appel à projets « Ma solution pour le climat » proposé par la
Région Occitanie, l’Association Collectif pour des Alternatives aux Pesticides 66 a été retenue pour le
projet de plantation de haies écologiques « composites ».
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que la commune a donc conclu un partenariat
avec l’association CAP 66, afin d’étendre ses actions en faveur de l’environnement et du climat en
diversifiant ses plantations.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a précisé que ce partenariat est possible à titre non
onéreux conformément au projet de convention proposé par CAP66.



O R D R E S

D U

J O U R



ADMINISTRATION GENERALE
1 – VOTE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 OCTOBRE 2020
RAPPORTEUR : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a demandé à l'assemblée d'entériner le procèsverbal de la séance du 05 octobre 2020.
Voté à la majorité
Joint à la convocation.
2 – CONCERTATION PREALABLE A LA DUP : LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER – PERPIGNAN
- AVIS DE LA COMMUNE
RAPPORTEUR : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a rappelé que dans le cadre de la concertation
préalable à la DUP relative à la LNMP, la commune du SOLER, Perpignan Méditerranée Métropole
et la totalité des communes impactées par le tracé de cette ligne se sont prononcées à plusieurs reprises et de façon unanime pour la réalisation de cette ligne à grande vitesse mais contre le contournement Ouest de Perpignan par la réalisation d’un tronçon entre Toulouges et Rivesaltes.
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A ce titre, les communes impactées par ce contournement ont délibéré en 2017 et en 2018
dans ce sens et Perpignan Méditerranée Métropole a également soutenu cette position à plusieurs
reprises (Comité de pilotage de la LGV du 23 juin 2015, courriers au Préfet et à SNFC Réseau du 21
septembre 2015 et du 17 février 2016, réunion en préfecture du 1er décembre 2016, courrier au Préfet et à SNCF Réseau du 21 mars 2017, courriers et délibérations des conseils municipaux de Baho,
Villeneuve de la Rivière, Saint-Estève, Espira de l’Agly, Peyrestortes, Baixas, Le Soler…).
La position de la commune du SOLER est la même depuis le début, conformément aux délibérations n°06/2012/17 du 20 septembre 2012, n°03/2013/03 du 13 mai 2013, n°09/2014/05 du 18 décembre 2014, n°05/2015/17 du 02 juillet 2015 et n°06/2018/05 du 15 novembre 2018, relatives la
ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.
Compte tenu de l’évolution du dossier, la commune s’est positionnée par délibération
n°06/2018/05 du 15 novembre 2018 et a donc à nouveau formulé un avis sur le tracé de la LNMP :
o
o

POUR la réalisation de la LNMP,
CONTRE le contournement Ouest de Perpignan entre Le Soler et Rivesaltes.

Lors du Projet d’Intérêt Général mis en consultation du public du 22 octobre 2018 au 23 novembre 2018, cette position de la commune du SOLER a donc été renouvelée, par délibération du
Conseil Municipal n°06/2018/05, en date du 15 novembre 2018, par avis écrit sur le registre en ligne
disponible lors de la consultation du public et par courrier envoyé à SNCF RESEAU.
De même, lors de la commission consultative de concertation du 03 novembre 2020, la commune a rappelé les motivations de sa position en faveur de la réalisation de la ligne LNMP mais
contre le contournement Ouest de Perpignan par le barreau Rivesaltes/Toulouges.
La position de la Communauté Urbaine est également très claire sur le sujet comme le rappelle
son courrier du 21 mars 2017 et sa délibération du 15 octobre 2020 relative au Schéma
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) Occitanie 2040 :
« Perpignan Méditerranée Métropole a réaffirmé l’urgence de la réalisation de la LNMP, maillon essentiel pour l’attractivité, la compétitivité et le développement économique de notre territoire via la
mise en place de liaisons structurantes entre Barcelone, les deux métropoles de Toulouse et Montpellier et la nouvelle Communauté Urbaine. Toutefois, PMM rappelle son refus unanime et constant
concernant la liaison neuve au travers de la Plaine du Roussillon entre Rivesaltes et Toulouges ».
Les motifs des positions de la commune du SOLER et de la Communauté Urbaine sont
communs, clairs et unanimes :
o La réalisation de ce contournement Ouest de Perpignan entre Rivesaltes et
Toulouges entrainera des nuisances très importantes sur les populations des
communes touchées par ce projet. Le passage des TGV sur ce territoire ne peut
que nuire à ses habitants, malmener un environnement fragile, déprécier
l’immobilier des communes limitrophes et aggraver les risques d’inondation.
o

De nombreuses communes sont directement impactées par le tracé de ce
tronçon dans leurs secteurs agricoles et parfois à proximité des quartiers
d’habitat. A ce titre, la commune du Soler est traversée de part en part sur la totalité de sa zone urbaine. S’il est mentionné dans le dossier de PIG qu’une tranchée couverte sera réalisée sur cette commune, cette dernière est conditionnée
par des contraintes techniques (hydrauliques et relèvement de la voie ferrée
Perpignan- Villefranche) qui ne sont, à ce jour, pas levées.
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o Le coût estimé de 550 millions d’Euros pour la réalisation du contournement
représente un complément évident de déficit au fonctionnement de la ligne
alors que le trafic ferroviaire est loin d’être saturé.
o La réalisation d’un contournement Ouest aurait pour conséquence de compromettre l’activité de l’actuelle gare TGV de Perpignan, pour laquelle la SNCF, la
ville et les promoteurs ont largement investi. Le contournement de Perpignan
représenterait un unique droit de passage international au détriment de notre
département.
o Le premier projet ne concernait qu’une ligne voyageurs. Or la décision ministérielle du 29 janvier 2016 acte le principe d’une ligne mixte (voyageurs et fret).
Dans cette hypothèse, seul le tronçon Toulouges – Rivesaltes accueillerait un
trafic de fret puisque le dossier mis à la concertation mentionne que la ligne redevient voyageurs à partir de Rivesaltes. Les nuisances pour les populations
des communes concernées par le tracé sont donc certaines de jour comme de
nuit.
o Lors du COPIL du 23 juin 2015, SNCF Réseau a de plus, admis que la ligne fret
actuelle dans la plaine du Roussillon n’était pas saturée et que la problématique de saturation ne se poserait qu’à horizon 20, 30 ou 50 ans. Pour SNCF
Réseau, ce tronçon constitue une réservation et ne sera pas réalisé tant que le
besoin ne s’en fera pas sentir. Lors du COPIL du 23 juin 2015, le Préfet de Région a accepté d’introduire un phasage de la réalisation et des conditions de
sécurisation sur celui-ci notamment par le biais de l’Observatoire de la saturation, auquel on demanderait de fixer une limite qui, si elle était atteinte, conditionnerait le déclenchement du financement de la tranche entre Rivesaltes et
Toulouges. A ce stade, l’arrêté du PIG ne mentionne aucunement ces réserves
imposant que seule une saturation du trafic avérée conditionnerait la réalisation du tronçon Rivesaltes-Toulouges.
o Enfin, si ce tronçon devait accueillir un trafic de fret, comment serait-il techniquement possible de le connecter au Transport Combiné du marché SaintCharles ?
Aussi, dans le cadre de cette phase de concertation préalable à la DUP, Madame Armelle
REVEL-FOURCADE, a donc demandé à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le Projet
d’Intérêt Général de la Ligne Nouvelle Montpellier - Perpignan dans la plaine du Roussillon.
Voté à l’unanimité
3 - DEMANDE D’ATTRIBUTION DES ESSENCES ARBUSTIVES ET ARBOREES AUPRES DE LA
PEPINIERE DEPARTEMENTALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
RAPPORTEUR : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a déposé sur le bureau de l’assemblée la liste
des essences arbustives et arborées, que le Conseil Départemental pourrait octroyer à la commune,
par le biais de la pépinière départementale, pour le fleurissement de l’ensemble du territoire communal.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué à l’assemblée que la demande de la commune portera cette année sur l’attribution de 50 cyprès de Provence, 15 cyprès pyramidaux, 3 grenadiers à fleurs, 3 noisetiers, 10 orpins blancs, 10 orpins des rochers, 10 romarins rampants, 10 muriers platanes, 2 figuiers, 5 oliviers et 1 tilleul petites feuilles.
Voté à l’unanimité
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COMMUNAUTE URBAINE
4 - APPROBATION DE LA DELIBERATION DE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE
COMMUNAUTE URBAINE RELATIVE A LA DEROGATION MUNICIPALE AU REPOS DOMINICAL
POUR LES COMMERCES DE DETAIL SUR L’ANNEE 2021
RAPPORTEUR : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a informé l’assemblée que, lors de sa séance du
15 octobre 2020, le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine a
délibéré concernant la dérogation municipale au repos dominical pour les commerces de détail.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué les 12 dates d’ouvertures autorisées les dimanches sur la commune du Soler, pour les commerces de détail :
-

10 janvier 2021
11 et 18 juillet 2021
8 et 15 août 2021
5 et 12 septembre 2021
28 novembre 2021
5,12,19 et 26 décembre 2021

Madame Armelle REVEL-FOURCADE a donc demandé à l’assemblée d’approuver la délibération de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine en date du 15 octobre 2020, relative aux dérogations à la fermeture des commerces de détail le dimanche.
Voté à l’unanimité
5 - AVENANT A LA CONVENTION DU 29 NOVEMBRE 2017 FIXANT LES MODALITES DE MISE A
DISPOSITION D’AGENTS DE LE SOLER AUPRES DE PERPIGNAN MEDITERRANEE
METROPOLE
RAPPORTEUR : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a rappelé que Perpignan Méditerranée Métropole exerce depuis le 1er janvier 2016 la compétence voirie et pour cela a procédé au transfert effectif
des moyens administratifs, techniques et humain avec, pour chaque commune, une organisation en
pôle territorial de proximité.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 du CGCT, le transfert de compétences
d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou partie de service chargé de sa mise en œuvre.
Pour autant, il ressort des évaluations, des effectifs exerçant leurs missions pour partie seulement sur des compétences transférées. Des conventions de mise à disposition ont alors été conclues
entre Perpignan Méditerranée Métropole et chaque commune organisée en Pôle.
Un ajustement organisationnel du Pôle Grand Ouest répond à une amélioration de la qualité de
service en rationnalisant son fonctionnement par la réduction des quotités de certains agents mis à
disposition de la commune de Le Soler (-0,25 ETP).
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué qu’il convient donc de conclure un avenant à
la convention initiale.

9
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a donc demandé à l’assemblée d’approuver ledit avenant et d’en autoriser sa signature.
Voté à l’unanimité
6 - RECONDUCTION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DU POLE GRAND OUEST POUR L’EXERCICE DES COMPETENCES
COMMUNAUTAIRES
Rapporteur : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a rappelé à l’assemblée qu’en 2016, à la création
de la Communauté Urbaine, certaines communes se sont regroupées au sein de Pôles Territoriaux
de proximité qui constituent le socle de la territorialisation.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que les communes membres de la Communauté Urbaine du Pôle Grand Ouest ont proposé l’exécution de prestations avec leurs équipements le
cas échéant, à chaque fois que Perpignan Méditerranée ne pourrait exécuter les missions communautaires.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que selon l’article L. 5215-27 du CGCT, la
Communauté Urbaine peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses
attributions à ses communes membres.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a précisé que dans ce cadre une convention relative aux
modalités de fonctionnement, qui fixe les modalités pratiques et financières entre les communes
constitutives du Pôle Grand Ouest et Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, pour
l’exécution des compétences communautaires et le remboursement de certains frais, tels que le carburant, les frais de téléphone, les fournitures… a donc été signée en 2016.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que cette convention arrive à échéance au 31
décembre 2020 et qu’il convient donc de la reconduire.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a donc demandé à l’assemblée de l’autoriser le renouvellement de la présente convention et d’en autoriser sa signature.
Voté à l’unanimité
Convention consultable en Mairie.
7 - RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LA
COMMUNAUTE URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE ET LES COMMUNES
DU POLE TERRITORIAL DE PROXIMITE GRAND OUEST
Rapporteur : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a indiqué que par délibération n°06/2016/11,
l’assemblée a autorisé la signature d’une convention de prestation de service entre PMM et les
communes du pôle territorial de proximité Grand Ouest, afin de tirer bénéfice de l’intégration fonctionnelle et matérielle communautaire pour d’une part, palier les conséquences de l’absentéisme
(maladie, congés, absence,…) et notamment son coût pour la collectivité et ses effets sur la continuité et la qualité du service public et d’autre part, pour satisfaire des besoins occasionnels ou saisonniers sans augmentation du coût de la masse salariale.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que ladite convention arrive à échéance au 31
décembre 2020 et qu’il convient de la reconduire.
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Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que l’objet de la présente convention est
de faire assurer les besoins ci-dessus, relevant de leurs attributions, au bénéfice des communes par
la communauté urbaine et au bénéfice de la communauté urbaine par les communes en fonction de
la territorialité du besoin communautaire, par des prestations de service s’intégrant dans une démarche de mutualisation des moyens.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué que les dispositions de l’article 18 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015, autorisent la contractualisation entre personnes publiques pour
l’exécution de prestations de service à conditions qu’elles poursuivent un intérêt général et que leur
intervention financière soit limitée.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a donc demandé à l’assemblée de l’autoriser le renouvellement de la présente convention et d’en autoriser sa signature.
Voté à l’unanimité
Convention consultable en Mairie.
8 - CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT A LA COMMUNE DE LE SOLER DES
FRAIS D’ETUDES RELATIFS A LA MODIFICATION N°1 DU PLU
Rapporteur : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a indiqué que pour faciliter l’exercice des compétences de la communauté urbaine, certaines communes se sont regroupées au sein de Pôles Territoriaux de proximité qui constituent le socle de la territorialisation.
La commune de Le Soler membre du Pôle Ouest de la communauté urbaine a proposé
l’exécution d’une prestation de service d’études pour les besoins de la procédure de modification n°1
du PLU prescrite par arrêté du Président Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
en date du 22 juin 2018.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que conformément à l’article L5215-27 du
Code Général des Collectivités Territoriales, la communauté urbaine peut confier par convention la
gestion de certains services relevant de ses attributions à ses communes membres.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a indiqué qu’il convient de signer avec PMM une convention ayant pour objet de fixer les modalités pratiques et financières de remboursement à la commune de Le Soler, membre du pôle Ouest de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, d’une prestation de service d’études en urbanisme et environnement pour les besoins de la
procédure de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a précisé que la présente convention est conclue à
compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 1er décembre 2021.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a expliqué que la commune de Le Soler missionnera
une prestation de service d’études en urbanisme et environnement nécessaire au montage du dossier de présentation de la modification n°1 du PLU.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a ajouté que les frais liés à la prestation de services des
études nécessaires à la modification n°1 du PLU engagées par la commune de Le Soler seront remboursés ainsi :
- Bureau d’étude COGEAM, montage du dossier de modification n°1 du PLU, pour un montant
de 7 900 euros HT.
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- Bureau d’études CRBe, étude environnementale nécessaire à l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AU1 et à la création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) dans la cadre de cette modification n°1 du PLU, pour un montant de 2 600 euros HT.
Soit un montant total de remboursement de 10 500 euros HT.

Madame Armelle REVEL-FOURCADE a donc demandé à l’assemblée d’approuver la convention à passer avec PMM, pour le remboursement des frais d’études relatifs à la modification n°1 du
PLU et d’en autoriser sa signature.
Voté à l’unanimité

FINANCES / MARCHES PUBLICS
9 - REVISION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME DE PROJET ET DES CREDITS DE
PAIEMENT (AP/CP) REHABILITATION DE LA CAVE COOOPERATIVE – POLE NUMERIQUE
RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane MAROSELLI
Monsieur Stéphane MAROSELLI, Adjoint délégué aux Finances, a rappelé que par délibération n°03/2020/25 du 06 juillet 2020, l’assemblée a approuvé la révision de l’AP/CP pour le projet de
création d’une salle multi-activités et d’un pôle numérique.
Cette délibération permet d’abord, de constater les paiements effectués sur cette opération
spécifique sur l’exercice 2020 : l’enveloppe globale n’est pas révisée quant à elle.
Puis, d’ouvrir en 2021, le reste à charge pour la collectivité.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a indiqué que l’AP/CP est donc révisée comme suit :
- Montant global HT de l’AP/CP :
7 949 265.00 €
- Crédits de paiement 2018 :
468 784,17 €
- Crédits de paiement 2019 :
2 053 917,92 €
- Crédits de paiement 2020 :
2 271 219.00 € (Sous réserve de l’arrêt des paiements
semaine du 26 novembre 2020 et du contrôle du trésorier.)
- Crédits de paiement 2021 :
3 155 344.00 €
Monsieur Stéphane MAROSELLI a précisé qu’il convient de réviser l’AP/CP au regard de
l’arrêt des paiements 2020 et du prévisionnel des crédits 2021.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a donc demandé à l’assemblée d’approuver la révision de
l’AP/CP du projet de création d’un pôle numérique telle qu’elle se présente et inscrite dans le budget
primitif 2021.
Voté à la majorité
10- DECISION MODIFICATIVE N°02/2020 AU BUDGET PRINCIPAL
RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane MAROSELLI
Monsieur Stéphane MAROSELLI, Adjoint délégué aux Finances, a déposé sur le bureau de
l’assemblée la Décision Modificative n°02/2020 au Budget Principal.
Voté à la majorité
DM n°02/2020 jointe.

11 - OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL
2021
RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane MAROSELLI
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Monsieur Stéphane MAROSELLI, Adjoint délégué aux Finances, a informé l’assemblée que
l’article 1612-1 du CGCT prévoit que les collectivités peuvent, jusqu’à l’adoption du budget à venir,
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a donc demandé à l’assemblée d’autoriser l’ouverture anticipée des crédits, par chapitre/opération, afin notamment d’honorer les paiements relatifs aux travaux
et acquisitions, qui s’effectueront sur le premier trimestre 2021, hors restes à réaliser 2020.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a ajouté que les crédits ouverts en 2020 par la commune, sur
les chapitres 20,21,23 et 27 au réel et hors AP/CP s’élevaient à 5 104 060 € TTC.
Selon la M14, les crédits potentiellement ouvrables à hauteur de 25 % maximum pourraient
donc être de 1 276 015 €.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a demandé que l’ouverture anticipée de crédits
d’investissement au budget principal 2021, soit de 600 000 € TTC.
Voté à l’unanimité
12 - VERSEMENT ANTICIPE AU BUDGET 2021, DE L’AIDE FINANCIERE OCTROYEE AU
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane MAROSELLI
Conformément à l’article 1612-1 du CGCT, les collectivités sont autorisées à engager, mandater, liquider sur le budget à venir, les dépenses à hauteur des crédits ouverts sur la section de fonctionnement N-1.
Monsieur Stéphane MAROSELLI, Adjoint délégué aux Finances, a donc demandé à
l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à verser une aide financière au Centre Communal d’Action
Sociale à hauteur de 80 000 € avant le vote du budget 2021.
Voté à l’unanimité
13 - ETALEMENT DES CHARGES LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane MAROSELLI
Monsieur Stéphane MAROSELLI, Adjoint délégué aux Finances, a indiqué à l’assemblée
qu’afin de surmonter les dépenses exceptionnelles engagées par les collectivités dans le cadre de la
crise sanitaire et lisser leur impact budgétaire, le gouvernement vient d’autoriser ces dernières, dans
une circulaire qui vient de paraître, à étaler sur cinq ans certaines dépenses de fonctionnement liées
à la gestion de la crise sanitaire.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a précisé qu’il existe cinq types de dépenses éligibles et que
trois dispositifs cumulables, mais « optionnels », sont donc désormais utilisables.
Le premier permet, ainsi, un assouplissement de la procédure d’étalement de charges « sur une
durée maximale de cinq ans » avec la création d’un compte dédié « afin de suivre les dépenses de
fonctionnement ayant donné lieu à un étalement sur plusieurs exercices ».
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Ce mécanisme, qui permet de « retraiter » les dépenses de fonctionnement « sans instruction préalable des dossiers par les administrations centrales », est étendu à cinq types de dépenses qui ont été « exceptionnelles » et « directement liées à la crise sanitaire qui, par leur nature
et par leur montant, ne pouvaient pas être anticipées lors de l’établissement du budget et qui mettraient en péril son équilibre ».
Ainsi, celles directement liées à la gestion de la crise (frais de nettoyage, de matériel de protection et d’aménagement de l’accueil du public par exemple), de soutien au tissu économique et de
soutien en matière sociale sont désormais concernées. Tout comme les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique « correspondant à des modifications des conditions économiques des
contrats liées à la période de l’état d’urgence sanitaire » ainsi que les abondements de subventions
d’équilibre aux budgets annexes et « les subventions, contributions ou participations à différentes
structures, résultant des effets de la crise ».
Pour être éligibles, celles-ci doivent être intervenues entre le début de l’état d’urgence sanitaire,
le 24 mars, et la fin de l’exercice 2020. « Ce dispositif peut être mis en œuvre par l’ensemble des
collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics et par l’ensemble
de leur budget », précise la circulaire. A noter que les dépenses de personnels ne sont pas concernées par ce dispositif élargi.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a précisé que la circulaire permet également la création
d’une annexe budgétaire au compte administratif 2020 afin de donner la possibilité aux collectivités
qui le souhaitent d’identifier les dépenses relatives à la crise sanitaire.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a donc demandé à l’assemblée d’autoriser l’étalement de
charges sur 5 ans.
Voté à l’unanimité
14 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION BIPARTITE SIGNEE ENTRE LE CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET LA COMMUNE : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LE MARCHE D’ASSURANCE
RAPPORTEUR : Monsieur Stéphane MAROSELLI
Monsieur Stéphane MAROSELLI, Adjoint délégué aux Finances, a informé l’assemblée que
dans le cadre des marchés d’assurance de la commune et du CCAS, il convient de signer une convention bipartite avec le CCAS, pour le groupement de commandes.
Monsieur Stéphane MAROSELL a indiqué qu’afin de réduire les coûts de fonctionnement liés à
la passation des marchés et d’obtenir des garanties équivalentes pour l’ensemble des agents concernés, la commune et le CCAS, se regroupent dans le cadre du renouvellement des prestataires
d’assurance pour le dommage aux biens, la flotte automobile, la responsabilité civile et la protection
juridique des agents et des institutions.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a donc déposé sur le bureau de l’assemblée la convention
bipartite CCAS/Commune qui a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement de ce
groupement de commandes.
Monsieur Stéphane MAROSELLI a donc demandé à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention devant intervenir et précisera que cette convention sera établie pour 6 ans, dans le but de
pouvoir apporter une aide technique et administrative au CCAS sur les marchés d'assurance qui arriveront à terme au 31/12/2024.
Convention consultable en Mairie.

Voté à l’unanimité
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SERVICE DU PERSONNEL

15 - REMBOURSEMENT AUX AGENTS DES AIDES ACCORDEES PAR LE FONDS POUR
L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP)
RAPPORTEUR : Madame Armelle REVEL-FOURCADE
Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, a expliqué que dans le cadre de la loi du 10 Juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, tout établissement privé ou public, d'au
moins 20 salariés a l'obligation d'employer 6 % de travailleurs handicapés.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, complète cette disposition par
l'obligation de versement d'une contribution financière au Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) lorsque l'employeur public n'atteint pas ce taux.
En contrepartie, le FIPHFP finance des aides en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Dans certaines situations, les agents de la commune sont amenés à faire l'avance de frais relatifs à
leurs équipements spécifiques (par exemple : achat de prothèses auditives...). Le reliquat de la
somme, après d'autres prises en charges (CPAM, Mutuelle...) peut faire l'objet d'une prise en charge
complémentaire par le FIPHFP pour toute ou partie de la dépense. Dans ce cas, la somme est versée à la collectivité employeur qui devra alors rembourser les frais à l’agent ayant fait l’avance.
Madame Armelle REVEL-FOURCADE a donc demandé à l’assemblée d’approuver le remboursement aux agents concernés des sommes qu'ils auront engagées dans la limite de l'aide attribuée par le FIPHFP et perçue par la commune.
Voté à l’unanimité

SERVICE ENFANCE
16 - CONVENTION ACCORD-CADRE PREALABLE A LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE A
SIGNER AVEC LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
RAPPORTEUR

: Madame Sandrine ROCA

Madame Sandrine ROCA, Adjointe déléguée aux affaires périscolaires a rappelé à l’assemblée
que la commune avait signé avec la CAF des PO, un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) d'une durée
de quatre ans pour la période 2016-2019.
Madame Sandrine ROCA a informé que les Contrats Enfance Jeunesse sont supprimés au
31/12/2019, dès lors que le contrat signé entre la commune et la CAF ne peut plus être renouvelé.
Madame Sandrine ROCA a donc indiqué que le Contrat Enfance Jeunesse est remplacé par la
Convention Territoriale Globale (CTG) qui aura une durée de 5 ans maximum.
Madame Sandrine ROCA a précisé que la convention Territoriale Globale est un document qui
pose un diagnostic sur les différentes Missions/services de la collectivité dont la CAF est un partenaire privilégié et qui mentionne également les engagements et les objectifs souhaités par la collectivité.
Cela concerne donc les services suivants :
• La petite enfance avec la crèche et le RAM,
• La jeunesse,
• L’animation de la vie sociale,
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• La parentalité,
• Le logement,
• L’accès aux droits et l’accompagnement social,

Madame Sandrine ROCA a expliqué à l’assemblée que compte tenu de la crise sanitaire, la
Convention Territoriale Globale n’est pas encore finalisée sur l’ensemble des points qu’elle aborde et
que dans ce contexte, sa signature s’effectuera dans le courant du 1er semestre de l’année 2021
avec une obligation de signature avant le 30 juin 2021.
Madame Sandrine ROCA a ajouté qu’il convient donc de formaliser une convention dite « Accord-Cadre avec la CAF, qui permet à la commune de maintenir ses droits. Cette convention AccordCadre prendra fin dès la signature de la convention Territoriale Globale.
Madame Sandrine ROCA a précisé également que pendant cette période transitoire les conventions d’objectifs et de financements seront formalisées pour le R.A.M., la crèche, les Adolescents,
l’accueil périscolaire, l’accueil extra-scolaire.
Madame Sandrine ROCA a donc demandé à l’assemblée d’approuver la convention « Accordcadre » à signer avec la CAF, le temps que la convention territoriale globale soit formalisée dans le
courant du 1er semestre de l’année 2021.
Madame Sandrine ROCA a demandé également à l’assemblée de l’autoriser à signer les conventions d’objectifs et de financements devant intervenir, jusqu’à la formalisation de la CTG.
Voté à l’unanimité
17 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AU BENEFICE DE L’UNITE
D’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE AUTISME
RAPPORTEUR : Madame Sandrine ROCA
Madame Sandrine ROCA, Adjointe déléguée aux Affaires Périscolaires, a indiqué que dans le
cadre du projet d’intégration d’une classe autiste au sein de l’école élémentaire François Arago, il
convient de signer avec l’IME AL CASAL, une convention de mise à disposition des locaux occupés
par cette nouvelle classe de 10 enfants.
Madame Sandrine ROCA a ajouté que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit.
Madame Sandrine ROCA a donc demandé à l’assemblée d’approuver ladite convention et
d’autoriser la signature de cette convention de mise à disposition au bénéfice de l’IME AL CASAL.
Voté à l’unanimité
Convention consultable en Mairie.
DERNIERES MINUTES –
QUESTIONS DIVERSES –
CLOTURE DE LA SEANCE à 21h35
P/La Présidente,
Le Secrétaire de Séance,
Olivier COLPAERT.

