
Compte rendu des comités techniques du 10/05/2016 

Le 10 MAI 2016, a eu lieu, à l’Hôtel de Ville de Perpignan, la réunion du Comité 

Technique du Personnel de la Ville de PERPIGNAN. 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LA COLLECTIVITE : 

 Madame Danièle PAGES, Adjoint au Maire 

 Madame Nathalie BEAUFILS, Adjoint au Maire 

 Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur  

Jean-Marc PUJOL, titulaire excusé 

 Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, Technicien Principal 2ème Classe 

 Madame Noëlle MAURY, Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

 Monsieur Stéphane MAROSELLI, Technicien Territorial 

 Monsieur Eric PUIG, Adjoint Technique Principal 1ère Classe, suppléant de 

Madame Catherine FERREOL, titulaire excusée 

 Monsieur Jean AMOROS, Agent de Maîtrise Principal, suppléant de Madame 

Véronique DANOY, titulaire excusée, 

 Monsieur Pierre JIMENEZ Pierre, Animateur Principal 2ème Classe 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial 

A titre d’experts de l’administration : 

 Monsieur Alexandre LECAT, Responsable de la Division Mobilité et Déplacement 

à la Direction de l’Equipement Urbain, pour le dossier concernant la DSP relative 

à la création et l’exploitation d’une aire de camping-cars, quartier St Assiscle 

Secrétariat Technique : 

 Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur de la DRH,  

 Madame Martine LARESCHE, Rédacteur Principal 1ère Classe à la DRH, Division 

Organisation Etudes Conseil 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. APPROBATION COMPTE-RENDU DU COMITE TECHNIQUE DU 17 MARS 2016 
 

2. DEPARTEMENT PROJET DE TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

DIRECTION EQUIPEMENT URBAIN, Division Mobilité et Déplacement :   

Délégation de Service Public relative à la réalisation et à l’exploitation d’une 

aire de camping-cars, Rue Maurice Lévy, Quartier Saint-Assiscle 

 



 

Madame Danièle PAGES, après avoir salué les membres du Comité Technique, 

procède à l’appel des représentants de la Collectivité et du Personnel. 

Le secrétaire de séance est Madame Nicole AMOUROUX et le secrétaire adjoint 

de séance est Monsieur Pierre JIMENEZ 

L’ordre du jour est abordé. 

 

1. APPROBATION COMPTE-RENDU DU COMITE TECHNIQUE DU 17 MARS 2016 

 

Madame Danièle PAGES demande si ce procès-verbal soulève des remarques et 

passe la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ indique qu’à la page 18 de ce document, il est question 

de Maison des Associations, alors qu’il s’agit de la Maison des Syndicats. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond que cette erreur sera rectifiée. 

En l’absence d’autres questions, elle recueille les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

 

2. DEPARTEMENT PROJET DE TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

DIRECTION EQUIPEMENT URBAIN, Division Mobilité et Déplacement :   

Délégation de Service Public relative à la réalisation et à l’exploitation d’une 

aire de camping-cars, Rue Maurice Lévy, Quartier Saint-Assiscle 

 

Madame Danièle PAGES, accueille Monsieur Alexandre LECAT et lui passe la 

parole pour la présentation de ce dossier. 

 

Monsieur Alexandre LECAT explique que dans le cadre de sa politique de 

développement touristique et, en concertation avec l’Office du Tourisme, la Ville 

de Perpignan a souhaité développer une aire de camping-cars dans le quartier 

Saint- Assiscle, Rue Maurice Lévy, sur un terrain municipal qui était occupé par un 

camping. 

Ce projet consiste en la création de 22 places pour camping-cars, avec un 

contrôle d’accès et moyennant paiement. 

Le mode de gestion choisi est la délégation de service public. Le délégataire aura 

pour mission l’accueil quotidien et l’information des camping-caristes selon les 

dispositions du règlement intérieur, la gestion des entrées et sorties par système de 

barrière automatique, la perception des droits afférents aux emplacements, 

l’entretien du terrain et le nettoyage régulier de toutes les installations. Cela 



comprend notamment les équipements et espaces communs, les travaux de 

réparation, le renouvellement du matériel et la vidéosurveillance pour assurer la 

sécurité de l’aire de camping-cars. 

La Ville recevra une redevance qui sera fonction du chiffre d’affaires du 

délégataire. 

Il ajoute que le choix s’est porté sur la délégation de service public, en raison de 

la spécificité et de la complexité de ce type de service. 

 

Madame Danièle PAGES indique que les travaux d’investissement liés à cet 

aménagement sont estimés à 120 000 €. 

Elle passe la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ estime que s’agissant d’un ancien camping municipal, 

des précisions auraient dû figurer dans le dossier, notamment sur la dénonciation 

du bail emphytéotique.  

Par ailleurs, à la lecture du dossier, il comprend que le coût des travaux estimé à 

120 000 € sera à la charge du délégataire retenu. 

D’autre part, il tient à signaler que ce camping existe depuis très longtemps 

puisque sa création remonte à 1937. De nombreux articles du journal 

l’Indépendant y ont été consacrés et mentionnent la satisfaction des touristes qui, 

pour un prix très raisonnable, ont une possibilité d’hébergement. 

Il craint donc que cette aire de camping-cars ne s’adresse pas au même public 

et se demande vers quelles solutions pourront se tourner les personnes  

– spécialement les jeunes- qui utilisaient ce camping en raison de son accessibilité 

et de ses tarifs attractifs, notamment durant le Festival Visa pour l’Image. 

 

Madame Danièle PAGES demande à Monsieur Alexandre LECAT de répondre sur 

ce point. 

 

Monsieur Alexandre LECAT explique qu’il existe au niveau de l’Office du Tourisme, 

une demande de plus en plus forte émanant des camping-caristes « d’investir la 

Ville ». Il tient à rappeler que les prix seront modérés, l’objectif étant de pouvoir 

proposer un service qui n’existait pas. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ souhaiterait avoir des précisions sur la dénonciation du 

bail du camping puisque la gestion était assurée par une association et générait 

par ailleurs deux emplois. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique que la dénonciation du bail –qui date de 

plusieurs mois- a été faite à l’initiative de l’association. 

Il a fallu réfléchir au devenir de ce terrain qui jouxte la piscine de la Garrigole. 



Plusieurs solutions ont été envisagées et, compte tenu de la forte demande 

émanant des camping-caristes, le choix s’est porté sur la réalisation d’une 

vingtaine de places pour camping-cars. 

Il souhaite préciser que, contrairement à ce qu’il a entendu dire, si le terrain est 

effectivement municipal, la gestion du camping n’a jamais été municipale. Un 

bail avait été donné à une association et c’est cette dernière qui a souhaité y 

mettre un terme, compte tenu du peu d’activité de ce camping.  

 

Madame Danièle PAGES ajoute que, comme c’est le cas dans beaucoup de 

domaines, ce type d’activités se professionnalise. C’est pourquoi la délégation de 

service public a paru être la solution la plus appropriée. 

Elle rappelle qu’il n’existe pas actuellement à Perpignan de terrain pour accueillir 

les camping-cars et regrette donc que la capacité de ce futur emplacement soit 

relativement faible. 

Elle repasse la parole à Monsieur Alexandre LECAT. 

 

Monsieur Alexandre LECAT indique que l’estimation qui a été faite concernant le 

nombre de places correspond aux normes, à la giration des véhicules et aux 

obligations d’équipements. 

 

Madame Danièle PAGES souligne que la volonté était d’avoir un lieu de qualité, 

qui valorise le quartier. 

Elle donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ demande si la réalisation des 22 emplacements va 

entraîner l’abattement d’arbres ou si cette zone verte sera conservée. 

 

Monsieur Alexandre LECAT répond que quelques arbres devront être abattus mais 

que la majorité sera conservée. Il s’avère que certains arbres de ce terrain sont 

malades et que ce sont ces derniers qui seront abattus en priorité.  

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE tient à souligner que lorsque des aménagements 

sont réalisés, la Ville est toujours attentive à préserver les arbres existants. C’est 

ainsi que lorsque l’ancienne Ecole Jeanne Hachette a été détruite, tous les arbres 

qui présentaient un intérêt végétal et qui étaient sains ont été conservés. 

 

Madame Danièle PAGES demande à Monsieur Alexandre LECAT d’indiquer la 

date à laquelle cet emplacement sera opérationnel. 

 

Monsieur Alexandre LECAT répond que Lorsque le principe de délégation de 

service public sera validé au conseil municipal prévu le 12 mai, l’appel à 

délégataires pourra être fait afin de retenir l’offre la plus intéressante pour la Ville. 

 



Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ tient à signaler que même si le manque de fréquentation 

a été évoqué, il faut noter que lors de fortes périodes de manifestations, telles que 

le Festival Visa pour l’Image, le camping était utilisé par de nombreux touristes 

étrangers, en raison notamment du nombre de places très limité de l’auberge de 

jeunesse. 

Il estime donc regrettable que ce camping n’ait pu être maintenu. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que compte tenu de  la taille du terrain, 

la capacité du camping était très faible et saisonnière, alors qu’une aire de 

camping-cars peut-être fréquentée tout au long de l’année.  

Il signale par ailleurs que, outre l’auberge de jeunesse indiquée par Monsieur 

Pierre JIMENEZ, il existe également d’autres campings à proximité pour satisfaire la 

clientèle qui n’utilise pas un camping-car. Un de ces campings est situé à 

Perpignan et un autre à Bompas. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres questions, remercie Monsieur 

Alexandre LECAT qui quitte la séance. 

Elle recueille ensuite les votes. 

 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 5 (FO) Pour : 4 

Abstention : 0 Abstention : 0 

Contre : 1 (SUD) Contre : 0 

 

 

 

 

Questions Diverses 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY rappelle à Madame Danièle PAGES la demande 

conjointe des trois syndicats au sujet du service Agencement et Festivités. 

Demande restée sans réponse à ce jour. 

 

Madame Danièle PAGES indique qu’une demande écrite conjointe émanant des 

trois syndicats lui est effectivement parvenue, en vue d’obtenir un rendez-vous 

pour évoquer la question de l’astreinte de ce service. 

Elle explique qu’une réorganisation étant actuellement en cours, elle souhaitait, 

avant de recevoir les syndicats, disposer d’informations complémentaires. Dès 

que ces éléments seront en sa possession, elle fixera ce rendez-vous afin de 



répondre avec précision, à la fois sur la situation actuelle et sur les projets 

envisagés pour ce service. 

 

Madame Noëlle MAURY insiste sur l’urgence car les agents de ce service sont 

dans l’incertitude. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’elle comprend tout à fait ce sentiment 

Toutefois, elle a besoin de temps, pour envisager les solutions proposées et les 

présenter aux syndicats afin de pouvoir en discuter et faire des propositions. 

Elle passe la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ indique qu’il serait intéressant de pouvoir disposer d’un 

calendrier. 

Par ailleurs, il tient à signaler que l’indemnité d’astreinte a été supprimée sans 

discussion préalable. En effet, alors que Madame Danièle PAGES indique que les 

syndicats vont être informés et qu’un plan global va être discuté, cette prime a 

été supprimée d’emblée, ce qui constitue un acte fort. 

Face à cette situation, les agents s’interrogent et estiment qu’ils sont en ligne de 

mire. 

Il indique par ailleurs que depuis le mois de février, il est question de tour de 

service, alors qu’il s’agissait jusqu’à présent d’astreinte telle que définie lors du 

comité technique en 2010. 

Il considère enfin que Madame Danièle PAGES aurait pu adresser une réponse à 

leur courrier afin de leur indiquer qu’elle prenait en considération la demande de 

rendez-vous et qu’une date serait fixée à l’issue de l’étude du dossier. Cela n’a 

pas été fait et les agents se sentent un peu méprisés, alors qu’ils assurent leur 

travail, dimanche et jours fériés. 

  

Madame Danièle PAGES lui répond qu’il ne s’agit nullement de mépris de sa part 

vis-à-vis de ces agents. Elle indique qu’elle a demandé à son secrétariat de 

répondre par téléphone et non formellement. Il s’avère aujourd’hui, qu’elle aurait 

dû le faire par écrit. Elle répète à nouveau que son souhait est de pouvoir 

expliquer le motif de cette suppression et le projet envisagé pour ce service et 

qu’elle leur fournira donc tous ces éléments dans les meilleurs délais. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ insiste sur le fait qu’auparavant une négociation 

intervenait toujours en amont. Or, depuis quelques temps, cela ne semble plus 

être le cas. C’est ainsi qu’une prime est supprimée et que l’explication est donnée 

ensuite, ce qui provoque la colère des agents. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond que certains éléments nécessitaient une 

décision à l’intérieur du service et qu’elle a donc besoin de tous les éléments du 

dossier pour pouvoir en discuter avec les syndicats. 

 



Monsieur Pierre JIMENEZ demande si Madame Danièle PAGES veut parler d’une 

sanction. 

 

Madame Danièle lui indique qu’elle ne parle pas de sanction et qu’elle tiendra les 

syndicats informés très rapidement. 

Elle passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite prendre la parole, même si elle n’est 

pas supposée le faire puisqu’elle n’est que suppléante. 

Elle souhaite simplement s’exprimer sur cette question car elle a été le porte-

parole des trois organisations syndicales et qu’elle a déposé cette demande de 

rendez-vous auprès du cabinet des élus. 

 

Elle explique qu’au bout d’un mois, n’ayant pas obtenu de réponse, elle a eu au 

téléphone la secrétaire de Madame Danièle PAGES qui lui a indiqué que cette 

dernière avait bien reçu cette demande mais que son planning très chargé en 

raison de jurys et de la CAP, ne permettait pas de fixer une date.  

Au cours de cet entretien téléphonique, la secrétaire de Madame Danièle PAGES 

ne lui a pas précisé que la réponse devait être calée sur la réorganisation du 

service et elle tenait donc à ce que l’autre organisation syndicale, présente 

aujourd’hui et concernée par cette demande, en soit bien informée. 

 

Madame Danièle PAGES reconnaît qu’il est fort possible que lors de l’entretien 

téléphonique, sa secrétaire ait répondu que son planning était surchargé en 

raison de la CAP avancement, c’est pourquoi elle complète aujourd’hui sa 

réponse. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU insiste sur le caractère d’urgence que présente 

ce rendez-vous, en montrant le tableau des tours d’astreintes qui a été établi en 

date du 17 février, soit deux jours après la suppression de l’indemnité d’astreinte. 

Elle ajoute que les heures supplémentaires effectuées durant la période 

d’astreinte sont rémunérées depuis le 1er janvier et qu’il en résulte que l’indemnité 

d’astreinte ne peut donc disparaître.  

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’un point sera fait très prochainement sur 

ce dossier et qu’elle reprendra contact avec les représentants syndicaux pour un 

rendez-vous.  

En l’absence d’autres questions, elle clôt la séance. 

 

 


