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République Française 
Département des 
Pyrénées- Orientales  

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CABESTANY 

Date de la convocation : 
Date d’affichage de la 
convocation : 
 
Nombre de membres  : 
Afférents au Conseil municipal : 
En exercice : 

24/06/2014 
25/06/2014 
 
 
29 
29 
29 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2014 

L’an deux mille quatorze et le mardi 1er juillet à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur 
Jean VILA, Maire. 

Présents 

Jean VILA, Elisabeth RIVAS, Antoine FIGUE, Edith PUGNET, Sébastien POUILLY,                         
Alain JACQUET, Cécile LACAPERE, Hervé BLANCHARD, Yvette MESTRE,                
Anne-Marie DELON,                  Michèle CAIL COMS, André GILLARD, Nadine DRILLIEN, 
Josette CRESTA, Gérard BOSCH, Chantal CASIMIR, Marie-Christine COPPOLA,                                            
Jean-Pierre CAMPS, Karine TARTAS, Richard BRAU, Jean-François REGNIER,                             
Mehdi BARKAT, Colette APPERT, Patrick SPERRING, Philippe GLEIZES, Lydie ROGER 

Ont donné procuration Vanessa PAYA à Antoine FIGUE, Alain TROTEL à Jean VILA, Stéphane QUINTIN                             
à Cécile LACAPERE. 

Absents excusés  Vanessa PAYA, Alain TROTEL, Stéphane QUINTIN 
Absents non excusés  
Secrétaire de séance  Edith PUGNET 

 

 

 
RAPPEL ORDRE DU JOUR  : 
 

AFFAIRE N°01  : Conseil municipal  : Approbation du Règlement intérieur  
  

AFFAIRE N°02 : Individualisation des subventions  
  

AFFAIRE N°03  : subventions exceptionnelles  : Critères d’octroi  
  

AFFAIRE N°0 4 : Entrée de la commune au capital de la SPL Perpignan  Méditerranée  
  

AFFAIRE N°05 : Répartition intercommunale des charges de fonc tionnement des écoles publiques entre 
commune d’accueil et commune de résidence. 

  

AFFAIRE N°06 : Location des salles Abet, Cerda, Polyvalente (centr e culturel Jean Ferrat) et Carrère : 
Approbation des Tarifs 

  

AFFAIRE N°07 : 
Approbation des tarifs 201 4-2015 de location des équipements sportifs et de la salle 

GERMANOR. 
  

AFFAIRE N°08 : Approbation des tarifs et du fonctionnement des Tem ps d’Activités Périscolaires (TAP).  
  

AFFAIRE N°09 : Montant de la redevance d’occupation du domaine pub lic par les  ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d‘électrici té. 

  

AFFAIRE N°1 0 : Acquisitions foncières  
  

AFFAIRE N°11 : Révision du PLU  : Débat sur les orientations du Projet d’Aménagemen t et de 
Développement Durable 

  

AFFAIRE N°12 : 
Utilisation du site extranet SIG « GEO@RCHIPEL » (Sys tème d’information 
Géographique) de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération : Approbation 
de la convention. 

  

AFFAIRE N°13 : Réhabilitation du gymnase Pierre Coubertin  : Avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d’œuvre. 

  

AFFAIRE N°1 4 : Décision modificative n°1 budget Commune  
  

AFFAIRE N°1 5 : Renouvellement bail de la Gendarmerie  
  

AFFAIRE N°16 : Convention entre la commune et l’association tour c ycliste féminin Languedoc - 
Roussillon 

  

AFFAIRE N°17 : FRANCAS : convention de mise à disposition de l’accueil de loisirs pour l’organisation 
d’une session BAFA 

  

AFFAIRE N°18 : Convention atelier sociolinguistique 2014/2015  
  

AFFAIRE N°19 : Modification du Tableau des effectifs  
  

AFFAIRE N°20 : Participation financière à la protection sociale co mplémentaire  
  

AFFAIRE N°2 1 : Désaffectation et Déclassement de matériel, sortie d’inventaire  
  

AFFAIRE N°2 2 : Rapport annuel sur le gaz  
  

 Informations.  
 

Monsieur le Maire  après avoir constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance.  
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Concernant le compte-rendu de la séance du 14 mai 2014, Il demande au Conseil 
municipal de formuler ses éventuelles observations. 
 
Aucune remarque n’est faite.  
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité . 
 

Monsieur le Maire  propose de procéder à l’examen des points de l’ordre du jour. 
 
Madame Michèle CAIL COMS  demande la parole. Elle demande s’il serait possible de 
présenter le point 11 de l’ordre du jour, afin de libérer le bureau d’études présent.  
 
Un accord de principe est donné. 
 
Madame Michèle CAIL COMS  rappelle que lors de la séance du 14 mai, elle a fait un 
point sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Elle précise que le 25 mai a eu lieu la consultation des Personnes Publiques Associées. 
 
Elle ajoute qu’aujourd’hui le bureau d’études chargé de la mise en œuvre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme va présenter son travail à l’ensemble du Conseil municipal. 
Elle précise que ce travail a été déjà présenté aux membres de la Commission 
Urbanisme. 
 
Elle laisse la parole au Bureau d’études. 
 
Ce dernier se présente et rappelle les différentes étapes de la procédure devant amener 
à révision du PLU. 
 
Le bureau d’étude rappelle l’enjeu de la révision du PLU et de ses documents annexes 
PADD et OAP qui est de prévoir un développement cohérent et équilibré de la commune. 
5 orientations générales ont déjà été définies :  
 
1/ consolider la structure urbaine  
2/ Renforcer le potentiel économique de la ville 
3/ organiser et améliorer les déplacements 
4/ Garantir la fonctionnalité interne 
5/ Protéger l’espace agricole et la qualité environnementale 
 
Au vu des objectifs de la révision du PLU il a été choisi d’ajouter deux axes 
stratégiques au PADD actuel :  
 
-1er axe / Permettre l’accueil de nouveaux habitants, et en particulier faire en sorte de 
permettre l’établissement de jeunes actifs sans enfants et de favoriser la mixité sociale.  
Les enjeux en sont  
De limiter et maitriser le développement urbain  
De développer une urbanisation nouvelle destinée essentiellement à l’habitat à court et 
moyen terme en continuité du bâti (projet ORFILA) mais aussi dans les dents creuses  
Prévoir et programmer les équipements publics et les réseaux nécessaires à satisfaire 
les besoins des habitants actuels et futurs  
Conserver une image unitaire de la ville  
 
-2e axe / Favoriser la production d’énergies à partir des ressources renouvelables et 
réduire les consommations.  
 
DE PLUS  
Afin de renforcer le potentiel économique de la ville et de créer un véritable réseau de 
pôles d’équilibre :  
 
- Il faut poursuivre le développement des zones d’activités Medipôle et Mas Guerido qui 
possèdent un fort potentiel d’accueil et de transformation  
 
- Il faut promouvoir la zone d’activité des COLOMINES à vocation artisanale et de petites 
activités et qui sera aménagée selon les caractéristiques HQE (Haute Qualité 
Environnementale)  
 
Une carte représentant les orientations d’ensemble est présentée. 
 
Monsieur le Maire  demande à connaitre le calendrier. 
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Le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui donne les 
grandes orientations doit permettre un travail élargi pour pouvoir le retranscrire dans le 
PLU. 
 
Madame Michèle CAIL COMS  précise que la population sera informée à la rentrée par 
voie d’affichage ainsi que par le biais de publications et du site internet de la commune. 
Les choses devraient s’accélérer dès la rentrée. 
 
L’arrêt définitif du projet devrait avoir lieu en fin d’année 2014. 
 
Des documents sont consultables en mairie pour intégrer les remarques. 
 
Une fois l’arrêt définitif une enquête publique sera lancée. 
 
Il y aura ensuite 3 mois de consultation pour les personnes publiques associées. 
 
Entre l’arrêt définitif du projet et la mise en œuvre du nouveau PLU, il s’écoulera entre 5 
et 6 mois. 
 
Ce qui porte à juin 2015. Le PLU sera donc opérationnel à la rentrée 2015. 
 
Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions techniques. Une personne présente 
dans la salle lève la main.  
 
Monsieur le Maire précise que seuls les conseillers municipaux peuvent prendre la parole 
et prendre part au débat. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  demande la parole. Il voudrait savoir d’où proviennent les 
données statistiques données par le bureau d’études. 
 
Le bureau d’études précise que les statistiques ont été élaborées avec les données de 
l’INSEE. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  précise qu’il a également les données de l’INSEE qui pour 
2006 font ressortir une augmentation mécanique de la population, une diminution du 
nombre de jeunes et une augmentation des plus de 60 ans. 
 
Le bureau d’études précise que l’analyse faite par le géographe a été faite avec les 
données de l’INSEE. 
Tous les constats mis en avant dans cette analyse ont été pris en compte et vont être 
retranscrit dans le document. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  demande si les projets futurs ont été intégrés. 
 
Le bureau d’études précise que le document demande une analyse de l’existant et du 
potentiel. Cela a été pris en compte. 
 
Madame Michèle CAIL COMS  prend la parole et précise que le document présenté ce 
jour aux conseillers municipaux a déjà été présenté aux membres de la Commission 
urbanisme. Ce document retrace la situation actuelle pour prévoir les évolutions. 
 
Madame Colette APPERT  demande la parole. Elle précise qu’elle était présente à la 
commission urbanisme qui pour elle était passionnante mais qui s’est déroulée en deux 
parties. 
La première partie qui a été riche en dialogues et la seconde qui l’a été beaucoup moins 
suite à l’entrée de Jean VILA. Elle n’a plus eu droit à la parole. Elle est restée sur sa faim 
lors de cette commission. 
 
Madame Colette APPERT  souhaite poser une question à Monsieur le Maire. Elle précise 
qu’il y a longtemps une réunion avait eu lieu au sujet de la voie de contournement Sud 
Est. Elle voudrait savoir où en est cette négociation. 
 
Monsieur le Maire  précise qu’aujourd’hui suite à la déclaration d’utilité publique de 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire de Saleilles a fait un recours qu’il a perdu. Il a 
ensuite fait appel de la décision qu’il a également perdu. Aujourd’hui on attend les 
résultats de la dernière procédure. Il propose à Madame Colette APPERT de demander 
par elle-même des nouvelles de cette affaire à Monsieur le Maire de Saleilles. 
Il ajoute que ces travaux permettraient de soulager la circulation au sein de la commune. 
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Madame Colette APPERT  ajoute que Monsieur Bourquin alors Président du Conseil 
général n’était pas très favorable à de projet. 
 
Monsieur le Maire  précise au contraire qu’il s’agit d’un projet prioritaire du Conseil 
général. 
Il ajoute que Monsieur le Maire de Saleilles voyait d’un mauvais œil l’accès à la zone des 
Coulomines. 
 
Aujourd’hui, le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération 
(PMCA) est favorable à la réalisation de la ZAC des Coulomines. La commune va 
débloquer 10 hectares et le Président de PMCA n’est pas contre le fait de  libérer                   
20 hectares. 
 
AFFAIRE N°01: SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURIT E 

Conseil municipal : Approbation du Règlement intéri eur 
 
Monsieur le Maire  rappelle que dans les Communes de 3 500 habitants et plus, le 
Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. 
 
Il précise qu’un projet de règlement a été envoyé aux conseillers municipaux. 
 
Il demande au Conseil municipal s’il accepte que le compte-rendu des réunions lui soit 
transmis par voie électronique. 
 
Les conseillers municipaux acceptent. 
 
Monsieur le Maire  précise que cette disposition sera mentionnée dans le règlement 
intérieur. 
 
Madame Michèle CAIL COMS  demande la parole. Elle précise qu’il conviendrait de 
modifier l’article 28 du règlement intérieur. En effet, elle note que le bureau municipal 
vient de décider que les réunions hebdomadaires se tiendront désormais les mardis et 
non plus les mercredis.  
 
Monsieur le Maire  ajoute que par voie de conséquence, les conseils municipaux auront 
lieu le mardi. 
 
Madame Colette APPERT  prend la parole. Concernant l’  « article 5 : Questions 
orales », elle demande si les délais peuvent être raccourcis.  
 
Monsieur le Maire  précise que ce n’est pas possible, il faut que les élus et les services 
aient le temps de préparer les réponses. 
 
Il invite le conseil municipal à se prononcer sur le projet de règlement intérieur.  
 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°02 : FINANCES LOCALES 

Individualisation des subventions. 
 

Monsieur Sébastien POUILLY  prend la parole. Il précise qu’après examen par le 
Bureau Municipal, il est proposé au Conseil Municipal d’individualiser les subventions des 
associations dont les dossiers de demandes n’étaient pas complets lors du dernier 
municipal. 
 
Il est proposé d’accorder les subventions suivantes : 

 
ASSOCIATIONS PROPOSITION 2014  

SPORT CHASSE   
Ste CHASSE ACCA  600   
CABESTANY PLEIN AIR                   170   

TOTAL 770   
CULTURE ANIMATION    
CAP D’ESTANY SARDANISTA  200 
COMITE DES FETES 2 000 

TOTAL               2 200   
ASSOC. DIVERSES   

UNION FED. ANCIENS COMBATTANTS                   240   
ARAC                  160   

TOTAL                  400   
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Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer. 
 
Monsieur Jean-François REGNIER  demande la parole. Il explique qu’il ne participera 
pas au vote car il fait partie du bureau du comité des fêtes. 
 
28 votes 
27 votes pour 
1 vote abstention 
 
AFFAIRE N°03 : FINANCES LOCALES 

Subventions exceptionnelles : Critères d’octroi 
 
Monsieur le Maire  propose au Conseil municipal de voter les critères d’attribution de 
subvention exceptionnelle aux associations sportives comme suit : 

 

SPORTS INDIVIDUELS (exemple escalade, gym, judo…) 

TYPE DE CHAMPIONNAT  DISTANCE (Aller/Retour)  PARTICIPANTS  

Championnat de France UFOLEP 75€ Moins de 500Km 50€ 1 personne 50€ 
Championnat de France Fédérale 100€ 501 à 1000Km 75€   

Championnat Europe ou Plus 150€ Plus de 1000Km 100€   

Le montant maximum pouvant être attribué est de 300€ 
 

SPORTS INDIVIDUELS PAR EQUIPE (exemple gym par équipe, judo par équipe…) 

TYPE DE CHAMPIONNAT  DISTANCE (Aller/Retour)  PARTICIPANTS  

Championnat de France UFOLEP 100€ Moins de 250Km 50€ 1 équipe 75€ 
Championnat de France Fédérale 150€ 251 à 500Km 75€ 2 équipes 100€ 

Championnat Europe ou Plus 200€ 501Km à 1000Km 100€   

  1001Km à 1500Km 150€   

  Plus de 1500Km 200€   

Le montant maximum pouvant être attribué est de 500€ 
 

SPORTS COLLECTIFS (exemple rugby, football, basketball…) 

TYPE DE CHAMPIONNAT  DISTANCE (Aller/Retour)  PARTICIPANTS  

Championnat de France UFOLEP 200€ Moins de 250Km 100€ 1 équipe 100€ 
Championnat de France Fédérale 250€ 251 à 500Km 150€ 2 équipes 200€ 

Championnat Europe ou Plus  300€ 501Km à 1000Km 200€   
  1001Km à 1500Km 250€   
  Plus de 1500Km 300€   

Le montant maximum pouvant être attribué est de 800€ 
 

Justificatifs à fournir : 
 

Avant le départ 
- Hébergement (réservation) 
- Transports (réservation train, location véhicule) 
- Convocation aux épreuves (dates et lieu) 

 

Au retour  
- Factures 

 

Monsieur Patrick SPERRING  demande la parole. Il demande si la section football se 
retrouve en quart de finale dans un championnat régional, est-ce qu’elle pourra prétendre 
à l’octroi d’une subvention. 
 

Monsieur le Maire  lui répond par la négative. Il ajoute que c’est peut-être une des 
dernières années où la commune pourra donner des subventions. 
 

Il précise que ces critères ont été élaborés en concertation. 
 

Monsieur Patrick SPERRING  pense que cette question reste sans réponse. 
 

Monsieur le Maire  répond qu’aujourd’hui les finances de la commune ne sont pas 
extensibles. 
 

Monsieur le Maire  invite le Conseil municipal à se prononcer. 
 
Unanimité. 
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AFFAIRE N°04: INTERCOMMUNALITE 
Entrée de la commune au capital de la SPL Perpignan  
Méditerranée. 

 
Monsieur le Maire  informe le Conseil municipal que les Sociétés Publiques Locales 
(SPL), crées par la loi du 28 mai 2010, sont un nouveau mode d’intervention des 
collectivités locales mis en place à la suite de la création des sociétés publiques locales 
d’aménagement (SPLA) issues de la loi ENL du 13 juillet 2006. 
 
La SPL PM a été créée le 29 novembre 2010 par décision du conseil de communauté de 
la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. C’est une société privée dont 
les actionnaires sont des collectivités publiques et qui travaille exclusivement pour ses 
actionnaires avec une contractualisation exemptée de mise en concurrence. 
 
La SPL PM apporte un concours sur tous les domaines liés à l’aménagement, au cadre 
de vie et au patrimoine (rénovation de l’habitat, économies d’énergie, aménagement du 
cadre de vie ou encore zones économiques et commerciales). 
 
SPL PM propose à la commune de devenir actionnaire sur la base d’une action pour 20 
habitants (valeur nominale de l’action : 10€) soit une souscription à hauteur de 470 
actions pour un montant de 4700.00€. 
 
Monsieur le Maire a soumis cette proposition au bureau municipal qui lui a donné son 
accord de principe. 
 
Il demande au Conseil Municipal d’approuver l’entrée au capital de la SPL PM et de 
l’autoriser à souscrire les 470 actions. 
 
Monsieur le Maire  précise que la première mission qui sera confiée à la SPL PM sera 
l’étude de la réalisation des 10 hectares de la ZAC des Coulomines. 
 
Monsieur le Maire  invite le Conseil municipal à se prononcer. 
 
Unanimité. 
 
Madame Colette APPERT  demande la parole. Elle précise qu’elle a rencontré le 
Président de la SPL PM qui lui a dit qu’à aucun moment Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération (PMCA) ne voulait s’investir dans le projet de la ZAC des 
Coulomines. 
 
Monsieur le Maire  annonce que lui-même et Monsieur le Directeur Général des Services 
de Cabestany ont rencontré le Président de PMCA.  
 
Il précise qu’au cours de cette entrevue, Monsieur le Président de PMCA a précisé qu’il 
ne comprenait pas comment PMCA ne se soit pas occupé de ce projet. Il est intéressé 
pour réaliser les 20 hectares. 
 
Monsieur le Maire  lui a précisé que la commune de Cabestany souhaitait être traitée 
comme les 35 autres communes membres de PMCA.  
 
AFFAIRE N°05 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE 

Répartition intercommunale des charges de fonctionn ement des 
écoles publiques entre commune d’accueil et commune  de 
résidence. 

 
Madame Elisabeth RIVAS  prend la parole.  Elle précise qu’en application des articles L 
212-8 et R 212-21 à 23 du code de l’Education « Lorsque les écoles maternelles, les 
classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des 
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des 
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la 
commune de résidence (…) 
 
La Ville de Cabestany et de Perpignan sont signataires d’une convention relative aux 
modalités administratives et techniques de participation aux frais de fonctionnement 
d’enseignement. 
 
Ainsi, en application de la circulaire du 25 août 1989 (N°89-273) concernant « la 
répartition, entre les communes, des charges de fonctionnement des écoles publiques 
accueillant des enfants d’une autre commune » les forfaits par élève en école 
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préélémentaire et en école élémentaire doivent faire l’objet d’une réévaluation prenant en 
compte l’actualisation des champs des dépenses obligatoires. 
 
Le montant de la participation demandé par la Ville de Cabestany, commune d’accueil 
pour l’année scolaire 2013/2014 sera donc de : 
- Pour les écoles préélémentaires de : 1 700 € par enfant scolarisé. 
- Pour les écoles élémentaires de 600 € par enfant scolarisé. 
 
Monsieur le Maire  invite le Conseil municipal à se prononcer. 
 
Unanimité. 
 
Madame Colette APPERT  demande la parole. Elle demande ce qui en est de l’école de 
la Bressola. 
 
Monsieur le Maire  précise qu’aujourd’hui, on a l’équivalent de l’école de la Bressola à 
Cabestany. 
 
L’école de la Bressola est une école privée.  
 
La ville de Cabestany a été une commune pilote pour le bilinguisme. Il n’y a pas besoin 
d’aller ailleurs, on a tout sur place. 
 
AFFAIRE N°06 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE 

Location des salles Abet, Cerda, Polyvalente (centr e culturel Jean 
Ferrat) et Carrere : Approbation des Tarifs. 

 
Madame Edith PUGNET  prend la parole. Elle précise qu’il convient de fixer les tarifs de 
location de salles. 
 
Elle précise que des modifications seraient à apporter au rapport que les conseillers 
municipaux ont reçu. 
 
En effet, concernant la salle Carrère, le rapport mentionne que ladite salle n’a pas la 
capacité à accueillir des manifestations à caractère lucratif. Elle précise que cela n’est 
pas exact.  
En outre, il est mentionné dans le rapport que la salle est gratuite pour les associations, 
administrations et entreprises de Cabestany. Elle précise que cette phrase n’est pas 
correcte et qu’il fallait lire : elle est gratuite pour les associations de Cabestany. 
 
Les tarifs suivants sont proposés : 
 
Salle Abet, Polyvalente et Salle Cerda : 
   
Afin de mettre à disposition des associations, administrations et entreprises de 
Cabestany qui organisent une manifestation à but lucratif (entrée payante),  il 
conviendrait d’établir un tarif de location comme suit :  
 
Salle Abet, Polyvalente : 
Initiative à caractère lucratif : 500 € 
Caution : prix de la location x 2 
 
Salle Cerda  : 
Initiative à caractère lucratif : 300 € 
Caution : prix de la location x 2 
 
Salle Carrère : 
 
Elle est gratuite pour les associations de Cabestany. 
Pour les associations, extérieures à Cabestany: 
 
Salle Carrère : 100 € 
Caution : prix de la location x2 
 
Monsieur le Maire  invite le Conseil municipal à se prononcer. 
 

Unanimité. 
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AFFAIRE N°07 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE 
Approbation des tarifs 2014-2015 de location des éq uipements 
sportifs et de la salle GERMANOR.  

 
 
Monsieur le Maire  informe le Conseil municipal qu’il convient de fixer les tarifs de 
location des équipements sportifs et de la salle Germanor.  
 
Il précise que par rapport au dossier que les conseillers municipaux ont reçu, et au 
niveau de la ligne correspondant aux tarifs de location pour la salle Germanor, il faut 
supprimer la mention « caution 80 € ». La caution pour la location de la salle Germanor 
correspondra à 2 fois le prix de la location. 
 
Les tarifs suivants sont proposés : 

 

Equipements 
individuel 

Cabestany 

Individuel 
hors 

Cabestany 
1 heure ½ journée journée collège 

Gymnase 
Nouveau 
complexe 

  
60€ 180€ 360€  

Gymnase Halle 
aux sports 

  
30€ 90€ 180€ 11€/h 

Terrain honneur   90€ 300€ 600€  
Terrain annexe   60€ 200€ 400€ 8€/h 
Plateau sportif   24.40€ 97.60€ 195.20€ 8€/h 

Dojo   40€ 160€ 320€  
Courts de tennis 4€ 8€     

Salle de 
gymnastique 

  
52€ 208€ 416€  

Mur d’escalade   120€ 360€ 720€ 11€/h 
Cafétéria   100€ 200€ 400€  

Cafétéria avec 
cuisine 

  
200€ 400€ 600€  

Espace 
convivialité pour 
conférence ou 

formation 

  

100€ 200€ 400€  

Salle des fêtes 
GERMANOR 

Habitants de Cabestany uniquement 
Apéritif : 80€ 

Baptême et mariage : 110€ 
Frais de 

personnel 
20€/h/ par agent 

Frais de 
nettoyage 

15€/h/par agent 

Caution Le montant de la caution correspond à 2 fois le prix de la location (location demi-
journée et journée) 

 
Monsieur le Maire  invite le Conseil municipal à se prononcer. 
 

Unanimité. 
 

Madame Colette APPERT  demande la parole. Elle voudrait connaître l’amplitude pour la 
location de la salle des Fêtes de la Germanor.  
 
Monsieur le Maire  lui précise qu’il ne s’agit pas d’une salle des fêtes.  
 
Elle précise que c’est ce qui est noté sur le rapport présenté. 
 
Monsieur le Maire  précise qu’il s’agit d’une erreur et ajoute que concernant l’amplitude 
de location, la salle peut être louée à la journée.  
 
AFFAIRE N°08 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE  

Approbation des tarifs et du fonctionnement des Tem ps 
d’Activités Périscolaires (TAP). 

 
Madame Elisabeth RIVAS  prend la parole. Elle informe le Conseil municipal que 
Madame  le recteur de l’académie de Montpellier a très récemment  notifié sa décision le  
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24 juin. Elle a accepté l’organisation du temps scolaire proposée par la municipalité suite 
à la consultation des parents, enseignants et personnels. 
 
Les temps d'activités périscolaires (TAP) auront lieu à l’accueil de loisirs à compter 
de septembre 2014, le vendredi de 14h à 17h. Ils concernent tous les enfants scolarisés 
dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune. 
 
Il s’agit d’activités payantes. 
 
Sous forme d'ateliers de découverte et d'éveil, soumis à une tarification au quotient 
familial,  les temps d’activités périscolaires devront permettre à tous les enfants de 
s'initier à des activités dans le domaine culturel, artistique, créatif, récréatif, 
environnemental, de la sécurité routière et de la citoyenneté. 
 

Ecoles élémentaires 

7h30 9h 12h  13h30 14h 17h 18h15 

lundi garderie classe cantine garderie classe garderie 

mardi garderie classe cantine garderie classe garderie 

mercredi garderie classe      cantine   et   Accueil de loisirs                            18h30 

jeudi garderie classe cantine garderie classe garderie 

vendredi garderie classe cantine garderie TAP garderie 
 

Ecoles maternelles 
 

7h30 9h 

 

 
13h30 14h 17h 18h30 

lundi garderie classe g cantine garderie classe garderie 

mardi garderie classe g cantine garderie classe garderie 

mercredi garderie classe g   cantine   et   Accueil de loisirs                          18h30 

jeudi garderie classe g cantine garderie classe  garderie  

vendredi garderie classe g cantine garderie TAP garderie  
 

L’INSCRIPTION 
Le dossier d’inscription aux temps d’activités périscolaires est disponible auprès de la 
directrice de l’accueil de loisirs avenue Célestin Freinet et du service scolaire à la mairie. 
Le dossier doit être retourné complet à l’accueil de loisirs pour que l’inscription de l’enfant 
soit enregistrée.  
L’inscription à une période implique que l’enfant participe à l’ensemble des séances de 
cette période. Tout cycle commencé sera du (entre les vacances scolaires. 
 
LES MODALITES FINANCIERES 
 
La participation aux temps d'activités périscolaires est soumise à une tarification au 
quotient familial en fonction des revenus : 
 
Les tarifs suivants sont proposés : 

 

Tarifs pour une séance d’activité périscolaire 
Quotient  
familial QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 QF 9 

TAP  
Sans repas 0,36 € 0,54 € 0,72 € 0,93 € 1,38 € 1,80 € 1,92 € 2,16 € 2,37 € 

TAP  
Avec repas 1,23 € 2,28 € 3,62 € 4,12 € 4,63 € 5,10 € 5,40 € 5,93 € 6,43 € 

 
-La cantine du vendredi sera réservée exclusivement aux enfants fréquentant les TAP.  
-Les enfants qui participent aux TAP mais qui ne mangent pas à la cantine seront 
accueillis de 13h30 à 14h (garderie gratuite). Les parents pourront ensuite récupérer 
après 17h00 et jusqu’à 18h30 leur enfant (garderie gratuite). 

 
(La cantine du mercredi sera réservée aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs).  
 
Monsieur le Maire  précise que les TAP auront lieu le vendredi après-midi. Il rappelle que 
cela a été proposé suite à la proposition faite par les parents d’élèves. 

12h -12h30 
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Il ajoute que les tarifs concernant les TAP ont été établis en fonction des aides de l’Etat 
et de la Caisse d’Allocations Familiales. Il précise que ces tarifs pourront évoluer à la 
hausse si les aides venaient à diminuer. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  demande la parole. Il constate la généralisation de la 
cantine le vendredi. Une question se pose pour les enfants qui n’iront pas au TAP le 
vendredi après-midi, pourront-ils aller à la cantine ? 
 
Monsieur le Maire  répond que les enfants qui n’iront pas au TAP, n’iront pas à la 
cantine. 
 
Ou ils vont au TAP, ou ils sont récupérés par les parents. 
 
Monsieur le Maire  rappelle que la municipalité a réuni les parents d’élèves et 80% des 
présents ont opté pour l’organisation des TAP le vendredi après-midi. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  demande si la commune a fait une estimation du coût. 
 
Madame Elisabeth RIVAS  répond que ce coût a été estimé aux alentours de 60 000 €. 
Elle ajoute qu’il est difficile d’avoir un coût exact, car on ne connait pas les effectifs réels. 
 
Elle précise que la commune s’astreindra à évaluer à la fin des trimestres, pour 
éventuellement recadrer le fonctionnement des TAP, si cela ne rentrait pas dans les 
objectifs de la commune. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°09: FINANCES LOCALES 

Montant de la redevance d’occupation du domaine pub lic par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de dis tribution 
d‘électricité. 
RODP 2014 

 
Monsieur le Maire  expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine 
public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. 
  
L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, tels 
que le Syndicat d’Energies et d’Electricité auquel la commune adhère, a permis la 
revalorisation de cette redevance. 
 
Monsieur le Maire  donne connaissance au Conseil Municipal du décret n° 2002-409 du 
26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
Monsieur le Maire  rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 20 avril 2011 
instaurant cette redevance et notifiée à ERDF le 8 mai 2011. 
 
Il propose au Conseil : 
 
        - De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune 
issu du recensement en vigueur depuis le 01 janvier 2014 ; 
 
        - De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et 
de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au journal 
officiel de la république française  et non plus sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un 
taux de revalorisation de 27,28% applicable à la formule de calcul issu du décret. 
 
Population Cabestany au 01/01/2014 : 9 378.habitants, issue du recensement de la 
population totale applicable à compter du 1er janvier 2014, 
 
Redevance au titre de l’année 2014 : (0,381 x nombre d’habitants – 1204) x 1,2728 ; Soit 
3 015.29 Euros. 
 
Unanimité. 
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AFFAIRE N°10: AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE 

Acquisition foncière 

 
Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal d’acquérir à l’euro symbolique, un 
espace vert à l’angle de la parcelle AM 127 au Molinas. Cette acquisition serait faite 
auprès de la SCI CATLOC (Mrs Pull et Deville). 
 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°11: AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE 

Révision du PLU :  
Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

 
Au vu de la présentation du Bureau d’études et de la discussion qui a suivi, Monsieur le 
Maire  demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
25 votes pour 
4 votes abstention. 

 
AFFAIRE N°12: INTERCOMMUNALITE 

Utilisation du site extranet SIG « GEO@RCHIPEL » (S ystème 
d’information Géographique) de Perpignan Méditerran ée 
Communauté d’Agglomération : Approbation de la conv ention. 

 
Monsieur le Maire  informe l’assemblée de l’orientation par Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération de son Système d’information Géographique (SIG) 
intranet ouvert aux agents communautaires vers un extranet dénommé 
« GEOARCHIPEL » afin d’assurer un service d’information et de consultation de données 
cadastrales, de référentiels territoriaux (données de représentation du territoire, fonds 
cartographiques) et de référentiels métiers (données thématiques) vers ses partenaires 
institutionnels, délégataires et prestataires.  
 
Il précise qu’afin de permettre aux agents de la commune, dûment habilités, d’accéder au 
site extranet « GEOARCHIPEL » via une plateforme d’accès, ainsi qu’à tous les géo 
services associés pour la consultation des données géographiques issues de Référentiel 
Géographique Intercommunal de PMCA (applications cartographiques…), il convient de 
conclure une convention. 
 
Il précise que les données cadastrales sont la propriété de la Direction Générale des 
Finances Publiques et que les données « Métier » sont la propriété de PMCA ou d’un 
partenaire. De plus, la convention concernée n’inclut aucune cession de droit de 
propriété, total ou partiel.  
 
Monsieur le Maire ajoute que l’indentification et la restriction des droits d’accès doit 
permettre de s’assurer que seules les personnes effectivement autorisées se 
connecteront au site « GEOARCHIPEL » et aux services de cartographie en ligne.  
 
Il souligne que la commune bénéficiera d’un accès gratuit au site extranet 
« GEORACHIPEL » de PMCA et à toutes les fonctionnalités et services associés.  
 
La convention sera conclue  pour un an reconductible par tacite reconduction, sans 
excéder la durée de six ans. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer quant au projet de convention et de 
l’autoriser à signer ledit document. 

 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°13: EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE 

Réhabilitation du gymnase Pierre Coubertin :  
Avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre. 

 
Madame Michèle CAIL COMS  prend la parole. Elle rappelle que lors de la séance du 14 
mai 2014, le Conseil municipal a approuvé le Dossier de consultation des entreprises 
pour la réhabilitation du gymnase Pierre Coubertin.  
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Il a été décidé de procéder pour l’année 2014, à la mise en sécurité clos couvert du 
bâtiment. 
 
Le montant estimatif des travaux ayant été arrêté à 421 221.20 € HT. Il convient de 
procéder au réajustement des honoraires du maître d’œuvre au stade APD (Avant Projet 
Définitif). 
 
Les incidences financières sont les suivantes : 
 
  Phase APD avenant 
Montant estimatif des travaux HT 380 000.00 € 421 221.20 €  
Taux de rémunération mission complète 10% 10%  
Coefficient complexité 0.90 0.90  
Montant des Honoraires 34 200 € 37 909,91 € 3 709,91 € 

Soit +10,85% par rapport au montant initial du marché. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer quant à la passation de cet avenant. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  demande la parole. Il tient à préciser qu’il trouve cela 
inacceptable. En 2009, Il avait déjà fait une remarque de la sorte à Madame RIVAS au 
sujet de la cantine. En général, le taux d’honoraires ne dépasse pas les 10%. 
 
Monsieur le Maire précise que concernant ce projet, le taux d’honoraires est de 9%. C’est 
la plus-value qui correspond à une augmentation de 10.85 %. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
25 votes pour. 
4 votes contre. 
 
AFFAIRE N°14 : FINANCES LOCALES  

Décision modificative n°1 budget Commune 
 

Monsieur Sébastien POUILLY  prend la parole. Il indique qu’il y a lieu de procéder à 
certaines modifications de crédits pour faire face dans de bonnes conditions aux 
opérations comptables et financières liées à l’activité du Budget Commune. 
 
Il expose à l’assemblée que cette décision modificative reste conforme aux orientations 
budgétaires définies par le Conseil Municipal lors de l’adoption du Budget Commune et 
qu’elle ne modifie pas la masse budgétaire globale. 
 
Monsieur le Maire  demande au Conseil municipal de se prononcer. 

 
25 votes pour. 
4 votes abstention. 

 
AFFAIRE N°15: AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE 

Renouvellement bail de la Gendarmerie 
 

Monsieur le Maire  prend la parole. Il précise que le bail des locaux de la Gendarmerie 
(16 logements ainsi que des locaux de services et techniques) arrive à échéance au 1er 
septembre 2014. Il propose au Conseil Municipal de poursuivre la location.  
Après consultation des services fiscaux par l’Etat-major, un projet de location selon les 
termes suivants est présenté : 
• location sur 9 ans à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 31 août 2023 ;  
• ceci sur la base d’un loyer annuel de 186 921.79 € indexé à l’indice de référence des 
loyers du premier trimestre 2014, soit 125.  
 
Monsieur Patrick SPERRING  demande la parole. Il demande si la commune a tenu 
compte du changement d’index de référence. Certains économistes pensent que cet 
indice va varier. 
 
Monsieur le Maire demande l’intervention de Monsieur François TIXADOR, Directeur du 
Service Finances / Economie / services à la population. Ce dernier précise qu’une clause 
de révision triennale a été prévue. Il ajoute qu’en 13 ans, l’indice a diminué une seule 
fois.  
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Monsieur le Maire  reprend la parole. Il mentionne qu’aujourd’hui le bâtiment de la 
gendarmerie et ses bureaux sont une référence. Certaines villes qui souhaitent construire 
une gendarmerie sur leur territoire s’en servent d’exemple.  
 
La gendarmerie de Cabestany aura été la dernière à avoir été construite sur le 
Département. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Unanimité.  
 
AFFAIRE N°16: EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE 

Convention entre la commune et l’association tour c ycliste féminin 
Languedoc- Roussillon. 

 
Monsieur le Maire  informe l’assemblée que le 12 septembre 2014 aura lieu l’arrivée de la 2ème 
étape de l’épreuve dénommée « Tour des Dames du Languedoc Roussillon ». 
 
Afin de définir les modalités d’organisation de cette course, il convient de conclure une convention.  
Aux termes de celle-ci, il est précisé que : 
 
- L’arrivée de la 2ème étape de l’épreuve dénommée « Tour des Dames du Languedoc Roussillon » 
se déroulera à Cabestany le 12 septembre 2014. Le départ aura lieu à Céret et l’arrivée à 
Cabestany. 
 
- La prestation garantie par la commune comprend notamment : 
 
o La prise en charge financière par la commune des frais liés à l’organisation pour un montant 
3000€ à verser à l’association en 2 fois. Soit 1500 € à la signature du contrat en juillet et 1500 € à 
la date  du 11 août. 
o L’achat par la commune de 6 bouquets de fleurs aux couleurs des maillots (jaune, bleu, vert, 
rouge, blanc et rose). 
o La prise en charge de l’apéritif du soir pour 80 personnes. 

 
Monsieur Philippe GLEIZES  demande la parole. Il demande à ne pas participer au vote, 
afin d’éviter tout conflit d’intérêt au cas où « l’embargo » concernant son commerce serait 
levé. 
 
Monsieur le Maire  lui répond que la commune lance des consultations et quand les 
offres sont les plus chères, les entreprises ne sont pas retenues.  
 
Monsieur le Maire  précise que la commune va justement demander aux commerçants 
s’ils sont prêts à offrir les bouquets qui seront distribués aux vainqueurs. Cela leur 
permettra de leur faire de la publicité. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
28 votes pour. 
1 vote abstention. 

 
 
AFFAIRE N°17: EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE 

FRANCAS : convention de mise à disposition de l’acc ueil de loisirs 
pour l’organisation d’une session BAFA. 

 
Monsieur le Maire  rappelle à l’assemblée que l'association départementale des Francas 
des Pyrénées Orientales a pour objectif notamment la formation des futurs animateurs 
BAFA et des futurs directeurs BAFD.   
 
Dans ce cadre, elle souhaite trouver des locaux afin d’organiser des sessions de 
formation. 
 
En contrepartie de la mise à disposition des locaux à titre gratuit par la Commune, 
l’Association Départementale des Francas des Pyrénées Orientales propose de prendre 
en charge les frais d’inscription, pour cette année au BAFD, de 2 stagiaires (agents 
municipaux ou jeunes de la commune) lors de la prochaine session de formation qui se 
déroulera du vendredi 27 juin 2014 au vendredi 04 juillet 2014. 
 
Il rappelle qu’en 2013, une convention d’utilisation de locaux par l’Association 
Départementale des Francas des P.O avait été conclue. 
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Il propose au Conseil municipal de reconduire la convention d’utilisation de locaux par 
l’Association Départementale des Francas des P.O. pour la période du vendredi 27 juin 
2014 au vendredi 04 juillet 2014.  
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 

 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°18: SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURIT E 

Convention atelier sociolinguistique 2014/2015 

 
Madame Cécile LACAPERE  prend la parole. Elle informe l’assemblée qu’afin de lutter 
contre l’isolement lié aux difficultés de compréhension de la langue française, la 
municipalité propose de renouveler la convention avec l’association pour l’enseignement 
et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (AEFTI). 
 
Elle précise que cette association interviendra auprès de 12 apprenants lors des 
séances ; un suivi méthodologique et des temps d’évaluation seront mis en place, ainsi 
que des temps de formations pour les bénévoles impliqués. Un montant de 2 850 € (950 
€ par trimestre) sera versé à l’association pour assurer les cours  durant l’année scolaire 
2014/2015. 
 
Monsieur Patrick SPERING  prend la parole. Il demande si la commune bénéficie d’une 
aide de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Monsieur le Maire  lui répond qu’il s’agit d’une subvention globale. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 

 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°19: SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURIT E 

Modification tableau des effectifs 
 
Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il y aurait lieu de créer, pour le l’amélioration 
des services et le bon déroulement de carrière des agents, un poste à temps complet 
d’Assistant de conservation principal 1ère classe , un poste à temps complet d’adjoint 
administratif 1ère classe, un poste à temps complet d’auxiliaire de puériculture principal de 
2ème classe et un poste à temps non complet 28/35ème d’auxiliaire de puériculture principal 
2ème classe. 
 
Il précise que ces créations de postes ne correspondent pas à des embauches. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 

 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°20: SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURIT E 

Participation financière à la protection sociale co mplémentaire 
 

Monsieur le Maire  informe le Conseil municipal que suite à la loi du 02 février 2007 de 
modernisation de la fonction publique et au décret de novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, le CTP a émis le 08 mars 2012, un avis favorable à une 
participation financière de l’employeur. 
 
Les crédits nécessaires au financement de la mesure ont été inscrits et votés au budget 
2014. 
 
Il propose au Conseil Municipal de voter et d’approuver à compter du 01 juillet 2014, le 
versement mensuel d’une enveloppe de 20 € bruts par agent pouvant justifier d’un 
certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 
 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 

 
Unanimité. 
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AFFAIRE N°21 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE 
Désaffectation et Déclassement de matériel : sortie  d’inventaire 

 
 

Considérant leur date d’achat, leur état de vétusté et leur amortissement complet, 
Monsieur le Maire  propose au Conseil municipal de se séparer des équipements 
suivants : 

  DESIGNATION ARTICLE  MARQUE TYPE NBRE  ACQUSITION 

            

1 FRITEUSE GAZ BONNET FR 25 3 2003 

2 DESSUS ET BLOCS GAZ BONNET   1 2003 

3 SAUTEUSE GAZ   BONNET   1 2003 

4 MACHINE LAVE VAISELLE WHIRLPOOL     2003 

5 MARMITES GAZ BONNET   1 2003 

6 EPLUCHEUSE DITO SAMA 64-052 1 1991 

7 CONGELATEUR COFFRE THOMSON TP560RE 1 2004 

8   EUROFRED 1102015 1 2004 

9 ARMOIRE RANG INOX     1 2004 

10 CHAMBRE FROIDE FRIGABOHN BE2996789 1   

11 ETAGERES ALU     8   

12 TABLE INOX     2   

13 2 TIROIRS         

14 TABLE INOX      4   

15 1 TIROIR         

16 TABLE INOX      1   

17 TABLE BIO     1   

18 PLACARD INOX 2 PTES     1   

19 EVIER PLONGE INOX         

20 EGOUTOIR GAUCHE     1   

21 EVIER PLONGE INOX     1   

22 EGOUTOIR G ET D 
PRIX 
APPROXIMATIF   1   

23 HOTTE BLOC     1   
 

A cette fin, il demande au Conseil municipal de l’autoriser à sortir ces matériels de 
l’inventaire communal. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  prend la parole. Il demande si ce déclassement permettra 
aux associations de se porter acquéreur.  
 
Monsieur le Maire  lui répond que c’est possible et demande au Conseil municipal de se 
prononcer. 

 
Unanimité. 
 
AFFAIRE N°22: PAYSAGE ENVIRONNEMENT 

Rapport annuel sur le gaz 
 
Monsieur le Maire  demande au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 
2013 sur le gaz élaboré par GRDF. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  constate qu’il y a une erreur de 1 €. 
 
Monsieur le Maire  demande au Conseil municipal de prendre acte des décisions qui ont 
été prises suite aux délégations données par le Conseil municipal en date du 09 avril 
2014. 
 
Monsieur Philippe GLEIZES  demande la parole. Concernant la buvette du Centre 
culturel, il demande les horaires d’ouverture de celle-ci. 
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Madame Edith PUGNET  précise que la buvette est ouverte lorsqu’il y a des actions 
culturelles.  
 
Monsieur Philippe GLEIZES  demande s’il y a un distributeur de boissons au Centre 
culturel.  
 
Madame Edith PUGNET  précise que ce n’est pas d’actualité.  
 
Monsieur Philippe GLEIZES  trouve que les tarifs de la buvette sont élevés. 
 
Madame Edith PUGNET  pense que la buvette permet de maintenir du contact. C’est un 
lieu convivial. Cela donne du sens. 
 
Monsieur Philippe GLEIZES  pense qu’il faudrait revoir ces tarifs. 
 
Monsieur le Maire  précise qu’en fixant ces tarifs, la commune ne veut pas faire de 
concurrence aux commerces. 
 
Madame Colette APPERT  prend la parole. Concernant les tarifs, elle aimerait avoir un 
récapitulatif sur le coût global et sur les recettes. 
 
Monsieur Patrick SPERRING  précise que cette demande sera formulée par écrit. 
 
Monsieur le Maire  laisse la parole aux jeunes du Conseil Communal de la Jeunesse. 
 
Ces derniers présentent le travail de l’année. 
 
Monsieur le Maire  souhaite que ces jeunes continuent leur action. 
 
 
La séance est levée à 20h15. 
 

Fait à Cabestany, 
Le 08 juillet 2014 

 
La Secrétaire de séance  
Madame Edith PUGNET  

(Au registre, figure la signature originale du secrétaire) 
 
 


