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2-DECISIONS DU MAIRE
Mois d’octobre
Approbation de la convention avec CAP’COM « Les formations en Communication Publique »,
3 cours Albert Thomas à Lyon 69 003, pour une formation en communication publique pour le
service communication. La formation se déroulera du 4 au 6 décembre 2018 à Lyon. Le coût
de l’action de formation s’élèvera à 690 €HT soit un montant total de 828 € TTC.
Approbation du contrat de location pour le logement communal de type F3, situé rue Jules
Lemaître, groupe scolaire « François Desnoyer » à Saint-Cyprien à Mme Marie-Hélène
GUILLEM, dont le montant mensuel s’élève à 300 €, à compter du 15 octobre 2018.
Approbation du contrat de location pour le logement communal de type F4, situé à SaintCyprien village, dans le groupe scolaire « François Desnoyer » 1 rue Jules Lemaître à Mme
Séverine Carluis, dont le montant mensuel s’élève à 305 €, à compter du 15 octobre 2018.
Approbation de la résiliation du contrat de location passé avec Mme CHAZARENC à compter
du 15 septembre 2018.
Approbation de la location d’un local dans le bâtiment de la Résidence du Port à St Cyprien
Plage, quai Arthur Rimbaud à M. René FRECHE, domicilié à Saint Cyprien afin d’y exercer
une activité de RESTAURANT-STOCKAGE. Cette location est consentie à partir du 15
octobre 2018 pour une durée de six mois et prendra fin le 15 avril 2019. Le montant mensuel
s’élève à 325€.
Approbation de la modification de l’article 2 de la décision du 09 octobre 2018 comme il suit :
« D’approuver le contrat de location, à intervenir avec Mme Carluis Séverine et non Mme
Rousset Christel, à compter du 15 octobre 2018. »
Approbation du rachat d’un enfeu bloc O n°3, emplacement 8, du nouveau cimetière
communal, vide de toute sépulture, pour être mis à la disposition d’un nouvel acquéreur. Le
remboursement à M. Georges Fontanet du montant initialement versé, soit la somme de
838.47 €.
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Mois de novembre
Approbation du contrat passé avec la société Anim Passion domiciliée 40 avenue Gilbert Page 89
Brutus à 66 000 PERPIGNAN. Cette prestation a lieu le 01/12/2018 de 15h à 17h au gymnase
grand stade les Capellans à l’occasion des fêtes de Noël pour les personnes âgées de la
commune. Le montant de la prestation s’élève à 949.93 € TTC.
Approbation du contrat passé avec la société Abricot com-event domiciliée 12 avenue Jean Page 90
Jaurés, 66 670 BAGES. Cette prestation a lieu le 05/10/2018 de 19h à 23h au gymnase grand
stade les Capellans à l’occasion de la soirée des trophées 2018. Le montant de la prestation
s’élève à 630 € TTC.

Approbation du contrat passé avec la société Anim Passion domiciliée 40 avenue Gilbert
Brutus à 66 000 PERPIGNAN. Cette prestation a lieu le 16/11/2018 à partir de 19h à la
médiathèque dans le cadre des apéroziks. Le montant de la prestation s’élève à 340.24 €
TTC.
Approbation du contrat passé avec la société Panoramique location domiciliée à Pia, pour la
location d’une tente/réception sur la commune pour une durée de 4 mois. Le montant HT des
loyers mensuels s’élève à la somme de 2340 € HT soit 2 808 € TTC.
Approbation du contrat passé avec la société Anim Passion domiciliée 40 avenue Gilbert
Brutus à 66 000 PERPIGNAN. Cette prestation à lieu le 16/11/2018 à partir de 19 h dans le
cadre des apéroziks organisés à la médiathèque de St Cyprien. Le montant de la prestation
s’élève à 340.24 € TTC.
Approbation du contrat de prêt proposé par la Caisse régionale du Crédit Mutuel
Méditerranéen 494 avenue du Prado, BP115, 13 008 MARSEILLE, d’un montant de
1 500 000 € pour la réalisation de certaines opérations d’investissement en 2018. Les
principales caractéristiques du prêt sont :
Montant du prêt : 1 500 000 €
Durée du prêt en mois : 240
Taux d’intérêt : 1.50 %
Taux effectif global : 1.51 %
Périodicité : trimestrielle
Remboursement : échéance constante
Frais de dossier : 1 500 €
Approbation du contrat de surveillance et de gardiennage passé avec la SARL ACTION
CONSEIL INTERVENTION. Cette prestation a lieu du 19.12.2018 au 01.01.2019 sur une
base de 185 heures, s’élève à 4 368.17 € et 5 268.77 € TTC

Page 91

Page 91
Page 92

Page 93

Page 94

Mois de décembre
Approbation du contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle intitulé
« UBLOT » à intervenir avec la société Anim’passion spectacles au Collections de St Cyprien
dans le cadre de l’afterwork apérozik le vendredi 14 décembre 2018. Le coût de la prestation
s’élève à 400 € TTC.
Approbation de la convention relative à la représentation d’un spectacle de Noël pour
l’ensemble des écoles publiques de ST Cyprien passée avec « la compagnie Tamely shows »
le 21 décembre 2018 dans le gymnase des Capellans à St Cyprien. Elle comprend 2
représentations de 45 minutes. Le coût de la prestation s’élève à 2 650 € TTC.
Approbation de la résiliation du contrat de location passé avec Mme Vicky JACQUINOT à
compter du 30 novembre 2018.
Désignation de Maître Charles SALIES, avocat, 12 rue Jules Ferry, 34 000 Montpellier, afin de
représenter la commune dans la nouvelle audience du Tribunal Correctionnel concernant les
prévenus qui n’ont pas fait appel du 1er jugement dans l’affaire Bouille et qui n’ont pas été
relaxés lors du 1er jugement du Tribunal Correctionnel.
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3-ARRETES
Mois d’octobre
Arrêté en date du 02 octobre 2018 portant commissionnement de Monsieur Frédéric MACRE Page 100
agent de Police Municipale pour constater les infractions aux règles d’urbanisme
Arrêté en date du 02 octobre 2018 portant commissionnement de Monsieur Lionel FONS Page 101
agent de Police Municipale pour constater les infractions aux règles d’urbanisme
Arrêté en date du 02 octobre 2018 portant commissionnement de Monsieur Olivier Page 102
MARTINET agent de Police Municipale pour constater les infractions aux règles d’urbanisme

Arrêté en date du 02 octobre 2018 portant commissionnement de Monsieur Christophe
GANDOLFI agent de Police Municipale pour constater les infractions aux règles d’urbanisme
Arrêté en date du 02 octobre 2018 portant commissionnement de Monsieur Eric BARILLER
agent de Police Municipale pour constater les infractions aux règles d’urbanisme
Arrêté n° 18/TECH-P/237 en date du 29 octobre 2018 portant réglementation permanente
avenue Maréchal Leclerc, RD 40
Arrêté n° 18/TECH-P/228 en date du 23 octobre 2018 portant réglementation permanente
rue Georges Courteline et Edmond About
Arrêté n° 18/TECH-P/227 en date du 23 octobre 2018 portant réglementation permanente
rue Docteur Henri Schweitzer
Arrêté permanent en date du 15 octobre 2018 portant d’interdiction d’accès du public au
gymnase Guy Richet
Arrêté N°18/URB/075 en date du 31 octobre 2018 portant autorisation précaire et révocable
d’occuper le domaine public communal – zone MAILLOL – LA GALIOTE
Arrêté N°18/URB/076 en date du 31 octobre 2018 portant autorisation précaire et révocable
d’occuper le domaine public communal – zone PORT – COTE VIGNE COTE JARDIN
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Mois de novembre
Arrêté n° 18/TECH-P/236 en date du 07 novembre 2018 portant réglementation permanente
de stationnement rue André Chenier, Alfred de Vigny
Arrêté n° 18/TECH-P/240 en date du 06 novembre 2018 portant réglementation permanente
de stationnement rue du Docteur Schweitzer
Arrêté en date du 02 novembre 2018 portant nomination d’un régisseur et d’un régisseur
suppléant pour la régie de recette pour l’encaissement de la participation des familles à
l’école municipale de musique
Arrêté en date du 21 novembre 2018 portant nomination de mandataire pour la régie de
recettes pour l’encaissement des redevances cantines
Arrêté en date du 21 novembre 2018 portant nomination temporaire de régisseur titulaire et
mandataire suppléant pour l’encaissement de la participation des familles à l’accueil
d’enfants en centre de loisirs
Arrêté en date du 21 novembre 2018 portant nomination temporaire de régisseur titulaire et
mandataire suppléant pour l’encaissement de participation au CLAE
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Mois de décembre
Arrêté en date du 04 décembre 2018 portant délégation de signature d’Etat Civil à Mme
Karine BAIXAS
Arrêté en date du 13 décembre 2018 portant délégation de fonction et de signature à M. Jean
GAUZE - 8ème adjoint au maire
Arrêté en date du 6 décembre 2018 portant modification de délégation de signature à M.
Philippe RAMOND DGAS
Arrêté en date du 6 décembre 2018 portant modification de délégation de signature à M.
Arnaud TRIPLET DGS
Arrêté en date du 6 décembre 2018 portant retrait de délégation dans les fonctions d’officier
d’Etat Civil à Mme Séverine Carluis
Arrêté n° 18/TECH-P/272 en date du 12 décembre 2018 portant réglementation permanente
de circulation rues Millet, Ronsard, Racine, Jean Louis David, Molière
Arrêté en date du 05 décembre 2018 portant nomination temporaire de régisseurs pour la
maison des jeunes
Arrêté en date du 17 décembre 2018 portant règlement intérieur des cimetières municipaux
de Saint Cyprien
Arrêté en date du 06 décembre 2018 portant délégation de signature en matière d’élections à
Mme Catherine LOPEZ
Arrêté en date du 06 décembre 2018 portant retrait de délégation dans les fonctions d’Etat
Civil Mme Séverine Carluis

Page 135
Page 136 à 137
Page 138
Page 139
Page 140
Page 141 à 142
Page 143 à 144
Page 145 à 180
Page 181
Page 182

Arrêté N°074/URB/2018 en date du 01 octobre 2018 déléguant l’exercice du droit de
préemption
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