
Compte rendu du comité technique du 27/10/2016 

Le 27 OCTOBRE 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 : 

 Monsieur Charles PONS, Conseiller Municipal 

 Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN, Adjoint au Maire 

 Madame Michèle FABRE, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur Jean-Marc 

PUJOL, titulaire excusé, 

 Madame Francine ENRIQUE, Conseiller Municipal, suppléante de Madame Danièle 

PAGES, titulaire excusée, 

 Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, Technicien Territorial Principal 2ème Classe 

 Monsieur Stéphane MAROSELLI, Technicien Territorial 

 Madame Véronique DANOY, Ingénieur Principal 

 Madame Laurence BELLOT, ATSEM Principal 1ère Classe, suppléante de Madame 

Catherine FERREOL, titulaire excusée 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Adjoint Technique Principal 1ère Classe, suppléant 

de Madame Noëlle MAURY, titulaire excusée 

 Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial, suppléante de Monsieur Pierre 

JIMENEZ, titulaire excusé 

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 : 

DIRECTION GENERALE : 

Musée Rigaud, création d’un Etablissement Public Local 

Monsieur Charles PONS, après avoir salué les membres du Comité Technique, procède à 

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

Le syndicat UNSA, absent, est excusé. 

Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN est désignée en qualité de secrétaire de séance 

et Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, en qualité de secrétaire adjoint. 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

Monsieur Charles PONS indique que le dossier d’aujourd’hui concerne la création d’un 

établissement public pour le Musée Rigaud. 

Il passe ensuite la parole à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE qui va présenter ce dossier. 

 



Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que le projet de territoire de Perpignan, 

adossé à celui de la Communauté Urbaine, accorde une place toute particulière au 

centre-ville. 

Parmi les opérations majeures du centre-ville, il y a, d’une part, le retour de l’Université, 

et, d’autre part, Perpignan Destination, qui comporte deux axes. 

Le premier axe est lié au patrimoine historique, qui est réhabilité et ouvert à la visite, et 

le deuxième concerne la création du musée d’art Hyacinthe Rigaud. 

En effet, l’opportunité s’est présentée de récupérer l’Hôtel de Lazerme qui est contigu 

à l’Hôtel de Mailly, ce qui permet d’agrandir le musée qui couvrira, au terme des 

travaux, une superficie de plus de 3000 m²  

Ce musée vient compléter les autres outils de rayonnement dans le domaine culturel 

dont dispose la Ville, notamment le Théâtre de l’Archipel, le conservatoire national de 

région, la Médiathèque ou encore l’Arsenal, espace des cultures populaires. 

La Ville affiche une ambition très marquée par rapport au Musée d’art Hyacinthe 

Rigaud avec un objectif de 70 000 visiteurs par an, au travers notamment des 

collections permanentes, avec des œuvres qui ont été entièrement restaurées et un 

parcours scientifique établi et validé depuis plusieurs mois par les services de l’Etat (la 

DRAC).  

Par ailleurs, 400 m² seront consacrés aux expositions temporaires, avec, chaque été, 

une très grande exposition. 

C’est ainsi qu’en 2017, pour l’inauguration, le thème sera « Picasso Perpignan, le 

cercle de l’intime 1953-1955 ». Il s’agit en effet d’une période très peu connue de 

l’artiste, qui a vécu durant ces deux années à l’endroit même où se situe le Musée 

Rigaud. 

Il aborde ensuite la question de la gestion de cet équipement en expliquant que, par 

souci de transparence, la Ville a déjà par le passé créé des régies autonomes, de 

façon à afficher de façon claire les comptes de ces services publics administratifs ou 

industriels et commerciaux et permet de dissocier la part payée par l’usager et celle 

à la charge du contribuable. 

Il rappelle que chaque année, au mois de décembre, la Ville vote pour ces 

établissements publics, une subvention d’équilibre qui correspond à l’apport du 

contribuable perpignanais pour le fonctionnement de ces équipements. 

Il donne comme exemple l’Espace Aquatique pour lequel, annuellement, une 

subvention de 1 400 000 € est votée pour le fonctionnement. 

Il est donc proposé de créer pour le Musée Hyacinthe Rigaud, une régie municipale 

avec autonomie juridique et financière, à savoir un Etablissement Public Local (EPL), 

de façon à gérer toutes les dépenses liées à cet équipement. 

Il est proposé de créer cette régie en année pleine, même si l’inauguration du musée 

est prévue le 24 juin 2017 et l’ouverture au public, le 25 juin. En effet, toute une série 

de dépenses vont devoir être engagées avant l’inauguration et il convient donc de 

créer cet établissement au 1er janvier 2017. 

 

 



Cette régie sera administrée par un conseil d’administration composée de 6 élus et  

3 personnes qualifiées, avec un directeur qui sera le conservateur du musée, ainsi que 

le prévoient les textes. 

Le président de la régie en sera l’ordonnateur pour une gestion en direct.  

Il ajoute que cette gestion en direct aurait pu tout à fait être faite au niveau de la 

Ville, mais qu’il n’y aurait pas eu d’identification possible de la part consacrée, en 

dépenses et en recettes, à cette structure, ce qui est au contraire le cas avec une 

régie. 

Il indique que le personnel a été réuni à plusieurs reprises pour l’informer de cette 

création. Concrètement la création d’une régie signifie que les agents seront mis à 

disposition par la Ville. Leur carrière sera toujours suivie par la DRH de la Ville, leurs 

avantages resteront inchangés et leurs bulletins de salaire resteront Ville de Perpignan. 

En fin d’année, sur la base réelle des dépenses de personnel, une écriture comptable 

permettra de réinjecter dans le budget de la régie le volume des dépenses liées à ce 

personnel. 

Il ajoute que le budget total de la régie sera de l’ordre de deux millions et demi, soit 

environ un million pour la masse salariale, six cent mille Euros pour les dépenses liées à 

l’artistique, cinq cent mille Euros pour le fonctionnement du bâtiment (fluides….). Enfin, 

une part sera consacrée à la communication puisque l’ambition affichée par la Ville 

pour ce musée, nécessite de communiquer pour attirer le maximum de visiteurs.  

 

Monsieur Charles PONS donne la parole à Monsieur Jean-Jacques PARAIRE. 

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE a relevé que la situation des agents mis à disposition 

resterait inchangée. Il souhaiterait savoir si cela est également garanti pour les années 

à venir. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond qu’il n’est pas question de remettre en question 

le cadre juridique actuel des mises à disposition du personnel auprès des différentes 

régies de la Ville. Il rappelle que les mises à disposition, qui peuvent être de 1 à 3 ans, 

au choix de l’agent, sont renouvelées en CAP depuis des dizaines d’années. 

Par ailleurs, conformément à la loi, les piscines et les musées sont des services 

administratifs, ce qui permet les mises à disposition de personnel. Cela signifie que 

même si le musée évoluait vers un autre statut, à savoir un Etablissement Public de 

Coopération Culturelle (EPCC), le musée serait toujours un service administratif et les 

mises à disposition de personnels toujours possible. 

Il ajoute que le Musée de Céret et le Musée de Tautavel sont des EPCC et qu’il serait 

donc souhaitable que le Musée Rigaud évolue vers cette gestion. 

Toutefois, il rappelle qu’un EPCC est constitué d’au moins deux membres, dont l’Etat 

obligatoirement, mais que, pour des questions financières, ce dernier ne souhaite plus 

s’engager dans des EPCC. 

 

Monsieur Charles PONS passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 



Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique que Monsieur Jean-Pierre BROUSSE vient de 

répondre, en partie, aux questions qu’elle allait lui poser. 

En effet, elle souhaitait connaître la durée retenue pour la mise à disposition du 

personnel puisque cette durée peut varier d’un à trois ans.  

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’une durée de trois ans généralisée 

permettrait de limiter le nombre de CAP. Toutefois, le choix de la durée appartient à 

l’agent puisque, s’il le souhaite, il peut mettre un terme à sa mise à disposition. Il ajoute 

que, quel que soit le mode de gestion utilisé, ces agents travaillent sur un métier 

particulier localisé au Musée Rigaud.  

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique que Monsieur Jean-Pierre BROUSSE a 

devancé sa question concernant le recours à un EPCC, en expliquant que ce mode 

de gestion nécessite l’accord de l’Etat, partenaire obligatoire de l’EPCC. 

Elle comprend donc que c’est suite au refus de la DRAC d’adhérer à ce mode de 

gestion, qu’il est proposé de recourir à un Etablissement Public Local. 

Par ailleurs, elle a relevé que le conseil d’administration, outre trois personnes qualifiées 

-qu’elle présume en liens avec les arts plastiques- comprendrait également six élus. 

Elle souhaiterait donc savoir quel serait le devenir de l’EPL en cas de changement 

d’élus municipaux lors des prochaines élections et si la régie pourrait être dissoute. 

 

Monsieur Jean Pierre BROUSSE indique que les statuts de l’EPL seront définis dans le 

strict respect du Code Général des Collectivités Locales. Toutefois, une nouvelle 

équipe municipale peut tout à fait décider de mettre fin à des régies municipales et 

proposer d’autres modes de gestion. Dans le cas du Musée Rigaud, si la volonté est 

de ne pas  fermer l’établissement, il faudra qu’elle choisisse entre un mode de gestion 

qui permet la transparence et l’identification des coûts, à savoir la régie, ou une 

gestion directe par la Ville, avec des coûts qui seront noyés dans le budget global. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU estime que le lien avec la Communauté Urbaine 

demeurerait permanent puisque l’EPL est la vitrine institutionnelle de Perpignan mais 

également de PMM. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE rappelle que la Communauté Urbaine n’a pas de 

compétence en matière de musée et très peu en matière culturelle, si ce n’est 

l’enseignement musical au travers du Conservatoire National de Région. 

Aujourd’hui, l’agglomération a financé l’aménagement du musée, de même que la 

Région, l’Etat et l’Europe, puisque la construction du musée était une opération du 

Contrat de Plan Etat-Région. Si PMM n’intervient pas dans le fonctionnement du 

musée puisque cela ne fait partie de sa compétence, en revanche, elle a participé 

à l’investissement, au titre de l’outil de rayonnement du projet de territoire de la 

Communauté Urbaine. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU a relevé dans le dossier que l’EPL peut recevoir des 

dons et des legs pour le compte de la Ville. C’est un point très important puisque, au 



titre des acquisitions non onéreuses, les collections des musées s’enrichissent grâce à 

des dons et des legs et qu’il est donc essentiel que cet EPL puisse continuer à les 

recevoir. 

Elle souhaiterait savoir si l’EPL pourra directement travailler avec des mécènes puisqu’il 

bénéficie d’une autonomie financière et juridique. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que des outils de cette nature sont créés en 

raison de métiers spécifiques qui correspondent au service public concerné. 

C’est la raison pour laquelle, il n’est pas question que soient reproduits dans ces outils, 

des appuis fonctionnels dont la Ville dispose par ailleurs. Cela signifie que les appuis 

techniques, juridiques ou financiers ne seront pas reproduits dans ces structures et que, 

par souci de transparence, ce sont les services de la Ville qui continueront à être 

prestataires de ces outils. 

La question peut donc se poser de savoir si les mécénats font partie des services 

fonctionnels pouvant être apportés au musée par la Ville. 

Il estime que cela est bien le cas puisque ce sont bien les élus qui, grâce à leurs 

relations, vont contacter des grandes entreprises afin d’essayer de les inciter à se 

mobiliser, comme c’est notamment le cas cette année, pour l’exposition Picasso. 

La Ville a déjà obtenu d’autres mécénats, tels ceux pour le Retable de la Trinité pour 

lequel PARIBAS est intervenu à hauteur de 50 000 € pour restaurer cet élément majeur. 

Compte tenu de l’ambition pour ce musée, il faut donc œuvrer, que ce soit au niveau 

de la Ville ou de l’EPL, pour avoir le maximum de mécénats   

 

Madame Brigitte PAYROU–NEVEU demande si le changement de mode de gestion 

risque d’avoir une incidence sur les marchés en cours tels celui de la scénographie 

lancé sur la Ville de Perpignan et en lien avec le Musée Rigaud. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’il faudra prévoir dans le marché que 

l’entreprise facture directement à la régie. Si ce n’est pas le cas, une convention sera 

passée, de façon à intégrer toutes les dépenses lancées par la Ville alors que l’EPL 

n’existait pas encore. 

 

Monsieur Charles PONS donne la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que certains problèmes étaient apparus au 

Palais des Congrès. En effet, en cas de conflit, le responsable du site mettait un peu 

la pression sur les agents et la menace planait sur le non renouvellement de leur mise 

à disposition. Il pense qu’il faut donc rester très attentif au ressenti du personnel et le 

rassurer. 

 

Monsieur Charles PONS, en l’absence d’autres questions, recueille les votes. 

 

 

VOTES 



 

Collège Représentants Personnel 

 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 1 (SUD) Pour : 5 

Abstention : 5 (FO) Abstention : 0 

Contre : 0 Contre : 0 

 

 

 

Monsieur Charles PONS constate que l'ordre du jour est épuisé et propose de passer 

aux questions diverses. 

 

 

Questions diverses 

Monsieur Charles PONS passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique que sa question porte sur l'installation des 

Archives Municipales à la Caserne Mangin. Elle estime que ce dossier aurait dû être 

présenté, à titre d'information, en Comité Technique. En effet, depuis son ouverture le 

13 octobre dernier, ce lieu intègre un système de vidéo-protection qui correspond aux 

préconisations des Archives de France, en matière de conservation et de protection 

des documents.  

Il s'agit d'une technologie nouvelle qui vient participer à la préservation des 

documents pour éviter les vols par des usagers malhonnêtes. 

Aussi, étant donné que cette vidéo-protection concerne la salle de lecture, elle doit 

faire l'objet d'une information par panneau mentionnant la surveillance du lieu, avec 

déclaration à la CNIL, ce qui n'est pas fait à ce jour. C'est pourquoi, après qu'elle ait 

signalé cette lacune, la vidéosurveillance a été arrêtée et, de ce fait, n'a fonctionné 

que le premier jour. 

Elle tient à rappeler que, dès lors que des caméras sont installées dans cette salle et 

qu'un agent est affecté en permanence dans ce lieu, cela entraîne une modification 

des conditions de travail des agents qui sont appelés à être présents dans cette salle. 

Cela aurait dû donc faire l'objet d'une information en CT, afin que les membres soient 

informés des conditions de fonctionnement de ce système et notamment des 

modalités d'enregistrement et de conservation des images. 

Elle ajoute que l'une des prérogatives du Comité Technique est d'avoir connaissance, 

à titre informatif, de la dotation de ces nouveaux outils technologiques qui permettent 

de mieux travailler. Par ailleurs, elle précise que le fait de protéger les documents 

n'appelle, bien entendu, aucune contestation. 

 

Monsieur Charles PONS lui répond qu'il partage tout à fait son avis et qu'il pense que 

la régularisation, notamment auprès de la CNIL est en cours, si ce n'est déjà fait. 



 

Propos hors micro inaudibles. 

 

Monsieur Charles PONS passe la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que son syndicat a été alerté par les agents 

de la Direction de la Communication car il leur a été annoncé un futur départ en 

Communauté Urbaine, le 1er janvier 2017, sans explication sur les modalités de 

transfert.  

 

C’est pourquoi, il estime qu'avant d'informer les agents, il aurait fallu préparer une 

fiche d'impact indiquant notamment que les avantages ne sont pas les mêmes au 

niveau de la Communauté Urbaine, notamment pour ce qui concerne le régime 

indemnitaire et l'impact sur les jours de maladie. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE confirme qu'il existe effectivement un projet de transfert 

de cette direction et que les agents ont été réunis par leur direction afin de les informer 

et qu'il est d'ailleurs prévu d'aborder ce sujet, avec les fiches d'impact, lors du Comité 

Technique du 6 décembre. Il ajoute que rien n'est encore arrêté, s'agissant d'un projet 

et insiste sur la difficulté qu'il existe de pouvoir, à la fois, donner de l'information et faire 

avancer le dossier. 

 

Monsieur Charles PONS donne la parole à Madame Laurence BELLOT. 

 

Madame Laurence BELLOT indique que le problème se situe au niveau de la façon 

d'informer les agents. Dans le cas présent, les agents ont compris, non pas qu'il 

s'agissait d'un projet, mais bien d'un transfert déjà acté. 

 

Monsieur Charles PONS repasse la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI souhaiterait revenir sur la modification du règlement 

intérieur du Comité Technique et le projet d'une diffusion générale du procès-verbal. 

Son syndicat, après réflexion, indique être défavorable à cette modification. En effet, 

il estime qu'il convient de préserver le contenu des débats et préfère que seuls soient 

diffusés les votes. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique qu'elle avait compris que ce dossier serait 

présenté lors d'un prochain Comité Technique et précise que son syndicat est 

favorable à cette diffusion générale du PV en raison du caractère aseptisé du relevé 

des avis. Ce dernier, s'il permet de connaître la position de chaque organisation 

syndicale ne fait pas état des questions diverses qui concernent les problèmes 

rencontrés sur le terrain et dont il est fait état au cours des débats. C'est pourquoi, elle 

estime que ces questions devraient être restituées, même de façon lapidaire.  

 



Monsieur Stéphane MAROSELLI rappelle que la demande de Monsieur Georges BOTET 

portait sur la diffusion de l'intégralité des débats. 

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE souligne que cette diffusion intégrale des débats 

serait une erreur, en raison de certains commentaires qui peuvent mettre en cause 

des agents. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU rappelle que les propos ne doivent jamais être 

nominatifs. 

 

 

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE répond que cette mise en cause peut arriver sans 

que les propos soient nominatifs. Il donne pour exemple le dernier Comité Technique. 

En effet, lors de cette séance, la Directrice de la Communication a indiqué, sans le 

nommer, qu'un agent avait été écarté car il ne donnait pas satisfaction. Or, tout le 

monde a bien compris de quel agent il s'agissait. C'est pourquoi, il estime qu'une 

diffusion générale des débats serait tout à fait inappropriée. 

 

Monsieur Charles PONS, en l'absence d'autres questions, remercie les membres du CT 

et clôt la séance. 

 


