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1) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2014 - BUDGET COMMUNAL

Le Compte Administratif est établi en fin d’exercice par le Président de 
l’Assemblée Délibérante. Il retrace toutes les dépenses et toutes les recettes 
que la Collectivité a réalisées au cours de l’année.
Le Compte Administratif est un bilan financier de l’ordonnateur qui doit 
rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il 
doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1.
La Municipalité a choisi d’approuver le Compte Administratif dès le mois 
d’avril, avant le vote du budget et ce dans un souci de clarté et de 
transparence. Les Restes à Réaliser  « Dépenses et Recettes » seront ainsi 
repris dans le Budget Primitif 2015.
L’arrêt des comptes se présente comme joint  : voir document annexé n°1

Au vu des documents annexés il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le Compte Administratif 2014 tel que présenté. 



  



  

2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
2014 DU BUDGET COMMUNAL

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit 

un Compte de Gestion par budget voté. Le Compte de Gestion est un 

document de synthèse qui retrace les opérations budgétaires en dépenses 

et en recettes. Le Compte de Gestion répond à deux objectifs  :
• justifier de l’exécution du budget 
• présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la 
Commune. Il doit être en stricte concordance avec le Compte Administratif. 

Il est soumis à l’approbation de l’Assemblée Délibérante.



  

2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
2014 DU BUDGET COMMUNAL

Le Compte de Gestion 2014 établi par le trésorier fait apparaître les éléments 
suivants :
Dépenses de Fonctionnement : 4  675  680.02 €
Recettes de Fonctionnement : 5  055  814.79 €
Excédent de fonctionnement : 380  134.77 €
Résultat de clôture N-1 : 228  077.51 € 
Résultat de clôture 2014 : 608 212.28 €
Dépenses d’Investissement : 2 801 144.10 €
Recettes d’Investissement : 3 573 603.04 €
Excédent d’investissement 2014 : 772 458.94 €
Résultat de clôture N-1 : -1 005 850.87 €
Résultat de clôture 2014 : -233 391.93 €

Au vu des documents annexés (tableau A14) il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le Compte de Gestion 2014 tel que présenté. 
Document annexe n°2



  



  



  

3) AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET 
COMMUNAL
Le Compte Administratif du budget principal de la Commune laisse apparaître 
d’une part, un excédent de fonctionnement global de 608 212.28 € et d’autre part, 
un déficit d’investissement de -233 391.93 €. De plus, le solde sur les restes à 
réaliser est de - 546 947 € ce qui met en exergue un besoin de financement de 
780 338.93 €. Une affectation du résultat est donc proposée, telle qu’elle se 
présente en annexe.

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’approuver l’affectation de résultat telle que présentée. 

Voir annexe n° 3



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS 
TAXES LOCALES DIRECTES 

L’état 1259 laisse apparaître une 
augmentation des bases d’imposition.  
Les bases prévisionnelles de la Ville de 
Canohès évoluent en 2014 de +8.63 % 
pour la Taxe d’Habitation, de + 5.29 % 
pour la Taxe Foncière (Bâti) et une 
diminution de – 0,91 % pour la Taxe 
Foncière (Non Bâti) soit une 
augmentation globale de + 7.31 %. 
Les bases d’imposition de la Taxe 
d’Habitation ont augmenté de 8.63 % 
assurant une recette supplémentaire à 
taux constant de 109 614 € par rapport 
à l’exercice 2014. 
Le produit total attendu est de 
1 380 103 €.

TAXE D'HABITATION



  

TAXE FONCIÈRE (BÂTI)

Les bases d’imposition de la Taxe Foncière (Bâti) ont augmenté de 5.29 % assurant une 
recette supplémentaire à taux constant de 57 046 € par rapport à l’exercice 2014.
Le produit total attendu est de 1  135 108  €.



  

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI)

Les bases d’imposition de la Taxe Foncière (Non Bâti) ont diminué de – 0.91 %, causant 
une perte à taux constant de 336 € par rapport à l’exercice 2014. Le produit total attendu 
est de 36 983 €.



  

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI)

Le montant total des produits attendu est, à taux constant, au titre des trois taxes 
locales directes de 2 552 194 € soit une augmentation de 166 324 € par rapport à 
2014. Voir tableau ci-dessous.

Libellé Bases 2014 Bases 2015 Evolution 
des bases

Si Taux 
constant

Produit 2015 
prévisionnel

Taxe d’habitation 8 061 481 8 757 000 + 8.63% 15,76% 1 380 103 €

Taxe Foncière 
(bâti) 4 995 655 5 260 000 + 5,29% 21,58% 1 135 108 €

Taxe Foncière 
(Non bâti) 69 122 68 500 - 0,91% 53,99% 36 983 €

2 552 194 €
Voir état 1259 en annexe n° 4

En fonction du tableau ci-dessous présenté, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’examiner les différents taux proposés ainsi que les recettes supplémentaires 
attendues, afin de déterminer le taux à retenir pour le budget 2015. 



  

FISCALITÉ 2014 : PRÉVISIONNEL

TAXE D'HABITATION



  

FISCALITÉ 2014 : PRÉVISIONNEL

TAXE FONCIÈRE BÂTI



  

FISCALITÉ 2014 : PRÉVISIONNEL

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI



  

FISCALITÉ 2014 : PRÉVISIONNEL

SIMULATION DE VARIATION DES TAUX 



  

5) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 
COMMUNAL 2015

Le Budget Primitif constitue l’étape la plus importante dans le cycle budgétaire d’une Commune. 
C’est une véritable estimation de l’activité financière, économique, sociale et culturelle de la 
collectivité durant l’année à venir. C’est la base d’une bonne gestion et d’une action locale 
efficace. L’élaboration et le vote du Budget Primitif, répondent à une législation très rigoureuse. 
Conformément à l’article L-2312 du CGCT, le Débat d’Orientation Budgétaire imposé par la Loi 
s’est tenu lors du Conseil Municipal du 07 Avril 2015. 

Le budget présenté répond aux cinq principes fondamentaux de la comptabilité publique  :
ANNUALITÉ, UNITÉ, UNIVERSALITÉ, SPÉCIALITÉ ET ÉQUILIBRE

Il a été élaboré avec clarté et sincérité. Conformément à la volonté politique en place, le vote du 
Budget Primitif intervient après le vote du Compte Administratif et reprend les résultats de celui-ci 
pour une plus grande lisibilité et clarté budgétaire. Il n’y aura donc pas cette année de vote de 
Budget Supplémentaire. Toutes les modifications budgétaires seront apportées par décisions 
modificatives.  
Il est présenté dans sa globalité en annexe n°5. 

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante d’approuver le 
Budget Primitif 2014 tel que présenté



  

5) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 
COMMUNAL 2015



  

5) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 
COMMUNAL 2015



  

5) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 
COMMUNAL 2015



  

5) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 
COMMUNAL 2015



  

6) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2014 - BUDGET DES POMPES FUNEBRES
Le Compte Administratif est établi en fin d’exercice par le Président de 
l’Assemblée Délibérante. 
Il retrace toutes les dépenses et toutes les recettes que la collectivité a 
réalisées au cours de l’année.
Le Compte Administratif est un bilan financier de l’ordonnateur qui doit 
rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il 
doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1.
La Municipalité a choisi d’approuver le Compte Administratif dès le mois 
d’avril avant le vote du budget et ce dans un souci de clarté et de 
transparence. 
Les Restes à Réaliser «  Dépenses et Recettes  » seront ainsi repris dans le 
Budget Primitif 2015.
L’arrêt des comptes se présente comme joint  : voir document annexé n°6.

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le Compte Administratif 2014 tel que présenté. 



  



  

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un 
Compte de Gestion par budget voté. Le Compte de Gestion est un document de 
synthèse qui retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes.
Le Compte de Gestion répond à deux objectifs  :

• Justifier de l’exécution du budget 
• Présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la Commune. 

Il doit être en stricte concordance avec le Compte Administratif.
Il est soumis à l’approbation de l’Assemblée Délibérante.

7) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 
DU BUDGET DES POMPES FUNEBRES



  

7) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 
DU BUDGET DES POMPES FUNEBRES

Il doit être en stricte concordance avec le Compte Administratif. Il est soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Délibérante. 
Le Compte de Gestion 2014 établi par le trésorier fait apparaître les éléments 
suivants : 

• Dépenses de Fonctionnement : 1 462.50 € 
• Recettes de Fonctionnement : 1 765.84 € 
• Excédent 2014 : 303.34 € 
• Résultat de clôture N-1 : 4 616.88 € 
• Résultat de clôture 2014 : 4 920.22 € 
• Dépenses d’Investissement : 0.00 € 
• Recettes d’Investissement : 0.00 € 
• Excédent Investissement 2014 : 0.00 € 
• Résultat de clôture N-1 : 0.00 € 
• Résultat de clôture 2014 : 0.00 € 

Au vu des documents annexés (tableau A14), il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le Compte de Gestion 2014 tel que présenté. 



  



  



  

8) AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET 
DES POMPES FUNEBRES

Le Compte Administratif 2014 du budget Pompes Funèbres présente un 
excédent de fonctionnement global 2014 de 4 920.22 €. La section 
d’investissement n’est pas mouvementée et présente un solde de zéro. Aussi, 
il n’y a pas lieu de procéder à une affectation de résultat. L’excédent de 
fonctionnement sera reporté en totalité au compte 002.
Voir document annexe n°8

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le report de résultat tel que présenté. 



  

9) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DES POMPES 
FUNEBRES 2015

Le Budget Primitif constitue l’étape la plus importante dans le cycle budgétaire d’une 
Commune. C’est une véritable estimation de l’activité financière, économique, sociale et 
culturelle de la Collectivité durant l’année à venir. C’est la base d’une bonne gestion et 
d’une action locale efficace. L’élaboration et le vote du Budget Primitif, répondent à une 
législation très rigoureuse. Conformément à l’article L-2312 du CGCT, le Débat 
d’Orientation Budgétaire imposé par la Loi s’est tenu lors du Conseil Municipal du 07 avril 
2015. Le budget présenté répond aux cinq principes fondamentaux de la comptabilité 
publique annualité, unité, universalité, spécialité et équilibre. Il a été élaboré avec clarté et 
sincérité. Conformément à la volonté politique en place, le vote du Budget Primitif intervient 
après le vote du Compte Administratif et reprend les résultats de celui-ci pour une plus 
grande lisibilité et clarté budgétaire, il n’y aura donc pas cette année de vote de Budget 
Supplémentaire. 
Toutes les modifications budgétaires seront apportées par décisions modificatives.  
Il est présenté dans sa globalité dans le document annexe n°09

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’approuver le Budget Primitif 2015 tel que présenté.



  

En application de la loi 95-127 du 08 février 1995, concernant les opérations 
immobilières réalisées par les collectivités territoriales, Monsieur le Maire 
présente son rapport sur l’exercice 2014.
Ce rapport est ensuite tenu à la disposition des Administrés au secrétariat de la 
Mairie.

OPERATIONS REALISEES EN 2014  :
ACQUISITIONS  : 
• Immeuble cadastré AO 307 – 2 rue des Terrasses – 61000 €
• Parcelle cadastrée AL 60 – 33 rue Pau Casals – à titre gracieux
• Parcelle AB 139 – Lieu dit « La Prade » - 1000 €

CESSION :
• Parcelle AL 244 – ZAC El Crusta - 870 €

Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte de ce rapport.

10°) RAPPORT DU MAIRE SUR LES CESSIONS 
ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES



  

Conformément à la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité il doit être débattu du bilan de la formation des élus. Il est demandé au 
Conseil Municipal de prendre acte de ce bilan.

 

11)  BILAN DE FORMATION DES ELUS

Nom Prénom Action Date

GENESTIER Kathy
PERPERE Annick

Forum de la 
démocratie 
participative

19 et 20 septembre 2014
Les élus ont pu bénéficier d’actions de formation proposées par l’Association des 
Maires et des Adjoints des Pyrénées Orientales.



  

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de réactualiser certains tarifs 
de la régie animation. En effet, ces tarifs ont été fixés en 2009 et en 
2010 par délibération n° 15/31.03.2009 et 16/19.02.2010. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Délibérante de 
réactualiser les tarifs de la manière suivante  :
Inscription à la course «  Cross Sant Jordi  » 8 € si préinscription à 
la course, 10 € si inscription sur place à la course, 2 € si inscription 
à la marche..

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le report de résultat tel que présenté.

12) ACTUALISATION DES TARIFS DE LA RÉGIE 
ANIMATION



  

13) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 
de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs 
des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.
Il propose d'actualiser le tableau des emplois de la Commune comme suit pour 
tenir compte de l'évolution des besoins de la commune  :

Création des emplois suivants :
1 poste d’Adjoint Technique 1ère classe service Administratif à temps complet
1 poste d’Adjoint Technique 1ère classe service Technique  à temps complet 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création des emplois ci-
dessus énoncés



  

Soucieuse des problématiques environnementales et de développement durable, et, 
conformément aux actions 5, 6 et 7 de l’agenda 21 local France de Canohès, et, suite à la 
décision n°2013-68 en date du 28 août 2013, concernant la mise en place d’une étude PAPPH, 
Monsieur le Maire expose que la Commune doit désormais engager dans la mise en place du 
PAPPH, plan afin de réduire les pollutions diffuses liées à l’utilisation de produits chimiques dans 
les opérations de désherbage et d’entretien des espaces verts, des voiries et des équipements 
sportifs et de plein air.
A ce titre, le Conseil Municipal doit se prononcer et approuver le programme d’action suivant  : 
PASSAGE EN ZÉRO PHYTOSANITAIRE À L’HORIZON 2017.
 
Le conseil municipal doit se prononcer et approuver également le plan d’investissement  
proposé par le bureau d’études retenu pour la mise en place de notre PAPPH  : SCE

14) PLAN D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES (PAPPH)



  

Monsieur le Maire informe donc les Membres du Conseil Municipal que l’atteinte de ces objectifs 
sera liée à la mise en place de nouvelles pratiques  et à l’investissement dans du matériel 
alternatif performant et adapté préconisé par le bureau d’étude SCE: 

14) PLAN D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES (PAPPH)



  

Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que dans le cadre de ses missions le 
Bureau d’études doit nous accompagner dans la réhabilitation ou la création d’un «  site pilote  ». 
Lors des différents Comités de Pilotage, le cimetière a été évoqué.  Le Conseil Municipal doit 
valider ce site pilote. 

14) PLAN D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES (PAPPH)

Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que dans le cadre de ses missions le 
Bureau d’études doit nous accompagner dans la réhabilitation ou la création d’un «  site pilote  ». 
Lors des différents Comités de Pilotage, le cimetière a été évoqué.  Le Conseil Municipal doit 
valider ce site pilote. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à ces validations, une demande de 
paiement de l’étude pourra être mise en place. 
Monsieur le Maire informe également le conseil municipal que ses investissements 
peuvent être financés par Agence de l’Eau à hauteur, abondé par le Conseil Général.  

Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que dans le cadre de ses missions le 
Bureau d’études doit nous accompagner dans la réhabilitation ou la création d’un «  site pilote  ». 
Lors des différents Comités de Pilotage, le cimetière a été évoqué.  Le Conseil Municipal doit 
valider ce site pilote. 



  

Monsieur le Maire rappelle que le code des Marchés Publics prévoit en 
son article 8 la possibilité de constituer des groupements de commande 
réunissant notamment des collectivités territoriales, des établissements 
publics locaux et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces groupements de commande visent à coordonner et regrouper les 
achats et donc permettent de réaliser des économies d’échelle et une 
unicité des procédures de passation des marchés.
Les Communes qui souhaitent adhérer à ce groupement veulent 
s’inscrire dans une dynamique de territoire pour faire face aux enjeux 
éducatifs à venir. La ville de Canohès s’inscrit dans cette action.

15) ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE A DESTINATION SCOLAIRE 



  

15) ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE A DESTINATION SCOLAIRE 

C'est par des initiatives locales que nous serons en mesure de faire en sorte que les contraintes 
techniques, économiques et réglementaires ne soient plus des obstacles mais deviennent des 
opportunités. 
La Ville de Perpignan se propose d'être le coordonnateur du groupement et de prendre en 
charge  :
d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins  ;
de définir l’organisation technique et administrative des procédures de passation des marchés  ;
d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins 
définis par les membres  ;
d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du candidat titulaire  :
rédaction et envoi des avis d’appel public et d’attribution,
information des candidats,
rédaction du rapport d’analyse technique,
secrétariat de la commission d’appel d’offres,
rédaction du rapport de présentation, 
signature et notification du (des) marché(s). Chaque membre du groupement s'assurant, pour ce 
qui le concerne, de sa bonne exécution.



  

15) ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE A DESTINATION SCOLAIRE 

Pour cela, il est nécessaire de signer une convention qui a pour objectif de 
définir les modalités d’acquisition de matériel informatique à destination 
scolaire.

Cette convention permettra de lancer en commun les procédures de 
consultation d’entreprises conduisant à la désignation d’un titulaire unique 
pour chacun des marchés avec lequel chaque membre du groupement 
signera un marché correspondant à ses besoins propres.
Il est demandé à l’Assemblée d’approuver l’adhésion de la Commune à 
ce groupement de commande, d’approuver la convention constitutive 
de groupements de commande et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tout document en rapport avec ce dossier.



  

16) ACQUISITION DE LA PARCELLE AA 198 – 
PLATEAU DU PAEN

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’une valorisation des 
espaces naturels et agricoles de la Commune, Monsieur le Maire expose 
que la Commune souhaite acquérir une parcelle cadastrée AA N° 198 
d’une superficie de 1557 m², située au lieu-dit les «  Coves Velles  » et 
plus précisément sur le plateau du PAEN. Voir annexe n°11
A ce titre, la SAFER a exercé son droit de préemption, lequel a été fondé 
sur les objectifs  N° 2 et N° 5 (article L 143-2 du Code Rural) comme suit  
: Agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des 
exploitations existantes conformément à l’article L 331.2 du Code Rural, 
et lutte contre la spéculation foncière.
La SAFER a émis un avis favorable à la rétrocession de cette parcelle et 
aux motifs précités, moyennant le prix de 2  540 Euros.



  

16) ACQUISITION DE LA PARCELLE AA 198 – 
PLATEAU DU PAEN

Des subventions seront sollicitées auprès de PMCA et du Conseil 
Général afin d’obtenir des aides pour cette acquisition.

Maître GOUVERNAIRE, notaire à MILLAS, sera en charge de la 
rédaction de l’acte notarié.  

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de la 
parcelle cadastrée AA N° 198 pour un montant de 2 540 €, 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte et tout document relatif 
à ce dossier et de déposer des demande de subventions auprès de 
PMCA et du Conseil Général seront présentées afin d’obtenir des 
aides à cette acquisition.



  

Monsieur le Maire expose que dans le cadre des actions de prévention 
et d'éducation, la commune de Canohès organise cette année un projet 
sur l’éducation à la sécurité routière des enfants de 8 à 10 ans. 

A cet effet, il est prévu  un programme innovant comprenant  :
• L’organisation d’un concours de dessins sur la thématique «  la

sécurité routière aux abords de l’école  » dont les trois lauréats
seront sérigraphiés et illustreront des panneaux indicateurs  à
proximité des écoles.

• Le passage du permis piéton pour les élèves des classes CE2
• Le passage du permis cycliste  pour les élèves des classes de CM1

et CM2
• La tenue de stands et d’ateliers de prévention et de démonstration

par des partenaires, institutions et agents de la collectivité (sapeurs
pompier, gendarmerie, police municipale, animateurs, organisme
d’assurance et de prévention...)

17) DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE 
DU CONCOURS DE DESSIN «  SÉCURITÉ  »



  

Afin de récompenser les 180 enfants concernés pour leur participation 
au projet, la commune envisage une cérémonie de remise de prix autour 
d'un "mini-village sécurité routière" le 26 mai 2015.
L’Etat par le biais de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer cofinance ce type d’action et peut mettre à disposition un animateur 
et du matériel. 

Aussi, il est demandé à l’Assemblée, d’approuver cette action et 
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de 
subvention auprès de la DDTM d’un montant le plus élevé possible.

17) DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE 
DU CONCOURS DE DESSIN «  SÉCURITÉ  »



  

Par délibération n°2015-05 la Commune a attribué le marché de maîtrise 
d’œuvre pour le réaménagement et l’extension des groupes scolaires, 
restaurant scolaire et l’accueil de loisirs périscolaire au lauréat du 
concours  la SARL Passelac et Roques, SETEC Bascou, Clean Energy, 
BE2T, Cabinet d’acoustiques Delhom et associés, FCO Conseil, et la 
société Fondatec.
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1/ Modification du contenu des tranches :
En 2015, l’étude a été actualisée en fonction de l’arrivée effective de 
population et pour tenir compte du phénomène récent de ralentissement 
de l’urbanisation. Elle fait apparaître que le nombre d’enfants à accueillir 
aura les incidences suivantes sur les équipements scolaires  :
• En maternelle passage de 5 à 9 classes soit 2 classes 
supplémentaires à l’horizon 2016 et 2 classes supplémentaires pour la 
période 2021/2022
• Le restaurant scolaire a déjà une capacité de production limitée  ; la 
salle de restaurant est déjà saturée avec l’accueil des enfants qui se 
déroule en flux tendu en 3 services
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•    En primaire passage de 12 à 18 classes (CLIS compris). 2 classes 
aujourd’hui vacantes seront utilisées. 2 classes seraient nécessaires en 
2016/2017 et 2 autres en 2018/2019.

POUR RAPPEL, IL ÉTAIT PRÉVU AU CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
• De réaliser en tranche ferme, les études de niveau APS pour 
l’ensemble

de l’école maternelle, le restaurant scolaire le périscolaire et 
l’ensemble

de l’école primaire.
• De réaliser les études APD, PRO, DCE, ACT, EXE et les travaux de

l’école maternelle phase 1, du restaurant scolaire et du périscolaire 
en

Tranche conditionnelle 1. 
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• De réaliser les études APD, PRO, DCE, ACT, EXE et les travaux de
l’école maternelle phase 2 en tranche conditionnelle 4,

• De réaliser les études APD, PRO, DCE, ACT, EXE et les travaux de
l’école primaire phase 1 en tranche conditionnelle 2, les études APD,
PRO, DCE, ACT, EXE et les travaux de l’école primaire phase 2 en
tranche conditionnelle 3
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A partir du constat réalisé en 2015 sur l’évolution de la population scolaire, il est 
décidé de reporter l’ensemble des études APS de l’école primaire en tranche 
conditionnelle 2.

Par ailleurs, les études APS ont mis en évidence la nécessité de réaliser de
manière simultanée toutes les études de l’école maternelle phases 1 et 2
confondues afin  :
• de bien gérer les interfaces entre les différents lieux, école maternelle 
restaurant scolaire – périscolaire,
• de s’assurer que les différents besoins seront pris en compte et bien articulés 
entre les différents espaces,
• de mutualiser les espaces techniques et de calibrer correctement les 
appareils de chauffage et de climatisation,
• de consulter les entreprises pour l’ensemble du projet afin de limiter le 
nombre d’intervenants, de s’assurer de la continuité de leurs interventions sur un 
même projet et d’offrir des possibilités de négociation plus avantageuse pour la 
collectivité.

18) AUTORISATION DU MANDATAIRE À SIGNER L’AVENANT 
N°1 AU CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT ET L’EXTENSION DES GROUPES 
SCOLAIRES, RESTAURANT SCOLAIRE ET L’ACCUEIL DE 
LOISIRS PÉRISCOLAIRE



  

Il est par conséquent convenu d’intégrer les études APD, PRO, DCE, ACT, EXE 
de l’école maternelle phase 2, de la tranche conditionnelle 4 à la tranche 
conditionnelle 1. Les travaux de l’école maternelle phase 2 continuent à relever 
de la tranche conditionnelle 4.

2/ Etendue de la durée de la tranche conditionnelle n°1
La Durée du marché  » est modifiée dans les termes suivants  :
Les délais partiels d'exécution de la prestation sont définis comme suit  :
Tranche ferme : 2 mois à compter de la notification du marché ou de la date fixée 
dans l'OS de démarrage comme indiqué ci-dessus.

Tranche conditionnelle 1 : 48 mois + 12 mois de GPA
Tranche conditionnelle 2 : 18 mois + 12 mois de GPA
Tranche conditionnelle 3 : 18 mois + 12 mois de GPA
Tranche conditionnelle 4 : 18 mois + 12 mois de GPA
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3/ Modification de la répartition de la rémunération par tranche

Le montant initial du marché public ou de l’accord-cadre  est de  575  218, 00 € HT 
soit 690  261,60 € TTC répartis comme suit  selon les tranches  :
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Avec le projet d'avenant cette décomposition devient :
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A partir de tous ces éléments il est demandé au conseil municipal d’autoriser la 
SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE, en sa qualité de mandataire, à signer 
l’ensemble des pièces relatives à ce projet d’avenant. 



  

19) AFFAIRES DIVERSES



  

20) QUESTIONS DIVERSES


