Séance du 12 août 2015
L’an deux mille quinze et le douze août, le Conseil Municipal de la Commune s’est
réuni dans la salle de la Mairie sur la convocation qui lui a été adressée et distribuée le six
août deux mille quinze.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, Mme Marie Thérèse ELSHOFF,
Mme Laetitia COPPEE, M. Alain DALLIES, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE,
Mme Nathalie HEMBERT, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul
SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : M. Robert SANCHEZ donne pouvoir de voter à M. Pierre FERRER, M. Guillaume
COLL donne pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, Mlle Magali BOULAY donne
pouvoir de voter à M. Christian NAUTE, M. Pierre LE MEN, M. Louis Pierre SCHWEER
CASES.
M. Alain DALLIES absent au premier point
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : Mme Martine JUSTO
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1Décision modificative n°1
2Réalisation d’un emprunt pour la construction de la salle polyvalente omnisports
3Vente du lot n°2 du lotissement communal Les Cerisiers
4Approbation de la modification des statuts du SYDEEL 66
5Avis sur l’adhésion de la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille
Illibéris au Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des Nappes de la Plaine du
Roussillon en substitution du SMPEPTA
6Approbation de l’Intérêt communautaire de la bibliothèque d’Elne
7Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre des projets
structurants pour la construction d’une salle polyvalente omnisports
8Approbation de la convention à signer avec l’ONF portant autorisation de passage
pour le désenclavement du domaine des Albères
9Dénomination de la rue du lotissement communal « Les cerisiers »
10Motion contre la baisse des dotations
11Adhésion à la « charte régionale d’entretien des espaces publics objectif zéro phyto
dans nos villes et villages »
12Compte rendu de délégations

I/ DECISION MODIFICATIVE N°1
M. le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du Budget Principal
de l’exercice 2015 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ciaprès :

OBJET
DES DEPENSES

Budget Principal
Remboursement trop perçu TLE
Totaux

Diminution sur crédits déjà
alloués
Chapitre
Sommes
et article

Chapitre
et article

23-2313

10-10223

1356
1356

00
00

Augmentation des crédits
Sommes

1356
1356

00
00

Le Conseil approuve à l’UNANIMITE les virements de crédits indiqués ci-dessus.
M. DALLIES intègre l’Assemblée
II/ REALISATION D’UN EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE
OMNISPORTS POLYVALENTE
Monsieur le Maire expose :
Le plan de financement de la salle polyvalente omnisports prévoit le recours à l’emprunt à
hauteur de 800 000 €
La caisse des Dépôts et consignation consultée pour ce prêt a répondu favorablement à la
demande de la Commune.
Les caractéristiques financières de leur proposition prêt PSPL sont les suivantes
Montant total du prêt : 800 000 €
Durée de la phase de préfinancement : 3 à 12 mois
Durée d’amortissement : 20 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat +
1.00%
Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance :
en fonction de la variation du taux du
Livret A
Amortissement : prioritaire
Typologie Gissler : 1A
Commission d’instruction : 0.06% (6 points de base) du montant du prêt
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE Pour 14 Contre 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
DECIDE de souscrire un prêt de 800 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et consignations
selon les caractéristiques définies ci devant
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt et la ou les demandes de réalisation
de fonds.
III/ LOTISSEMENT COMMUNAL « LES CERISIERS » VENTE DU LOT n°2
Monsieur le Maire expose :
Les attributaires du lot n°2 du lotissement communal « Les Cerisiers » s’étant désistés, il
convient de désigner les nouveaux acheteurs.
M. MARTIN Frédéric et Mlle LAGAR Margot, par courrier en date du 20 mars 2015, ont
exprimé le souhait d’acquérir cette parcelle afin d’y fonder leur famille.
Il est proposé à l’Assemblée d’attribuer cette parcelle à ce jeune ménage.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de céder à M. MARTIN Frédéric et Mlle LAGAR Margot le lot n°2 du lotissement
« Les cerisiers » cadastré section AM n°298 d’une superficie de 204 m².
FIXE le prix de vente de la parcelle à 40 596 € TTC
RAPPELLE que la fiscalité applicable à l’ensemble de l’opération du lotissement est la TVA
sur marge
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente ainsi que tous les documents y
afférent
DIT que l’acte de vente sera confié à Maître Hervé PHILIPPE, notaire à ARGELES SUR
MER.

IV/ APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYDEEL 66
VU le code général des collectivités territoriales
M. le Maire explique que le comité syndical du Syndicat Départemental d’Energies et
d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66), dans sa séance du 12 juin 2015, a délibéré
à l’unanimité en faveur d’une modification de ses statuts qui avaient été approuvés par arrêté
préfectoral n°2011013-001du 13 janvier 2011.
En effet, les statuts ne tiennent plus compte aujourd’hui de l’évolution de la législation au
niveau énergétique et de l’émergence des besoins nouveaux des collectivités.
Soucieux de s’adapter à ces évolutions, le Sydeel 66 a mené une réflexion afin d’améliorer
tant sur le plan organisationnel que juridique et réglementaire, son intervention au profit de
ses communes membres dans le domaine de l’énergie mais aussi au niveau de la maîtrise des
consommations d’énergies et de développement des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques
Ces propositions de modifications ont pour but d’apporter des services complémentaires avec
le transfert de nouvelles compétences optionnelles liées notamment à la transition
énergétique, les communes restant toujours libres de leur choix.
La délibération du Comité Syndical en date du 12 juin 2015 a été transmise à la Commune et
il appartient au Conseil Municipal de se prononcer, dans un délai de trois mois sur ces
modifications conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code général des
Collectivités territoriales. Si aucune délibération n’intervient dans les 3 mois, la décision est
réputée favorable.
Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un
arrêté préfectoral.
L’extrait de délibération du SYDEEL66 précisant les changements ainsi qu’un exemplaire des
statuts ont été remis à chacun des Conseillers municipaux.
Lecture étant faite, M. ou Mme le Maire demande au Conseil de délibérer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE dans toutes ses dispositions les nouveaux statuts du Syndicat Départemental
d’Energies et d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66)

MANDATE M. le Maire pour adresser la délibération aux services préfectoraux à laquelle
seront annexés les statuts adoptés et l’autorise à signer tous documents utiles à cette affaire
DIT que un exemplaire de la délibération exécutoire sera transmise à M. Le Président du
SYDEEL66
V/ AVIS SUR LA DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLBERIS AU SYNDICAT MIXTE
POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES NAPPES DE LA PLAINE DU
ROUSSILLON
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil communautaire par délibération en date du 3 avril 2015 a sollicité l’adhésion de la
Communauté de communes en substitution au Syndicat Mixte e Production d’Eau Potable
Tech Aval (SMPEPTA) au Syndicat Mixte pour la protection et la Gestion des Nappes de la
Plaine du Roussillon (SMNPR).
L’adhésion de la communauté de communes au SMNPR étant subordonnée à l’accord des
communes membres selon la règle de majorité qualifiée il appartient à l’Assemblée de donner
son avis
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE l’adhésion de la communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris au
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la Plaine du Roussillon
MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférent à ce dossier
VI/ APPROBATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE
D’ELNE
Le conseil Municipal
VU l’article 164 de la loi du 13.08.2004 relative aux libertés et responsabilités locales
complétée par la circulaire d’application du 15.09.2004 – Chapitre III- Alinéa 3.3,
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’intérêt
communautaire de la bibliothèque d’Elne,
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE Pour 14 Contre 2 ( M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
DECIDE de déclarer d’intérêt communautaire la bibliothèque d’Elne
DIT qu’il sera procédé après arrêté de transfert de Madame la Préfète à une évaluation des
charges selon les critères définis par l’EPCI
PRECISE qu’un exemplaire de la présente délibération sera transmise :
- à Mme la Préfète sous couvert de M. le Sous préfet de CERET
- à M. le Président de l’EPCI
VII/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE
CADRE DES PROJETS STRUCTURANTS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE
SALLE POLYVALENTE OMNISPORTS

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter auprès du Conseil Départemental une
subvention dans le cadre des projets structurants pour la construction d’une salle polyvalente à
dominante sportive.
Il explique qu’un courrier à déjà été adressé en ce sens à Mme la Présidente du Conseil
Général en date du 16 septembre 2014 et qu’il convient à présent de compléter le dossier par
une délibération du Conseil Municipal.
Il rappelle que le montant des travaux est désormais établi, ce qui permet d’affiner le plan de
financement.
Celui-ci pourrait s’établir comme suit :
Dépenses
Montant HT
Recettes
Montant
Prestations intellectuelles
81 327.00 Subventions DETR
219 042.00
Travaux
984 507.00 Subventions AIT 2015
25 200.00
Assurance Dommage Ouvrage
20 000.00 Fonds de concours CDC
41 592.00
Albères
Côte
Vermeille
Illibéris
Emprunt
dont
projet
800 000.00
structurant
TOTAL
1 085 834.00
1 085 834.00
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE Pour 14 Contre 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
DECIDE de solliciter une subvention au Conseil Départemental dans le cadre des projets
structurants 2015
MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
VIII/ APPROBATION DE LA CONVENTION A SIGNER AVEC L’ONF PORTANT
AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE DESENCLAVEMENT DU DOMAINE
DES ALBERES
Monsieur le Maire porte connaissance à l’Assemblée du projet de convention établi par
l’Office National des Forêts (ONF) portant autorisation de créer une piste carrossable en forêt
domaniale en vue du désenclavement du lotissement du Domaine des Albères.
Il rappelle qu’en ce qui concerne les autres parcelles traversées par la piste le Conseil
Municipal s’est prononcé le 4 mars dernier sur leur acquisition.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur cette convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE les termes de la convention d’autorisation de passage dont le Maire a donné
lecture
AUTORISE le Maire à signer la dite convention ainsi que toutes les pièces y afférent.
IX/ DENOMINATION DE LA VOIE DU LOTISSEMENT COMMUNAL « Les
Cerisiers »
Monsieur le Maire expose :
En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal
de dénommer la voie du lotissement « Les cerisiers »

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
ADOPTE la dénomination « Impasse des Cerisiers »
CHARGE M. le Maire de communiquer cette information aux services de la Poste.
X/ MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER
SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE
LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les
pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires,
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette
amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc
communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser,
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne
peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action
(rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des
normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de LAROQUE DES ALBERES rappelle que les collectivités de proximité que
sont les communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre
ensemble » ;
elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement
touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au
redressement des comptes publics.

En outre, la commune de LAROQUE DES ALBERES estime que les attaques récurrentes de
certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de LAROQUE DES ALBERES soutient la
demande de l’AMF à la MAJORITE POUR 14 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE) que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le
programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.
En complément, il est demandé :
l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement
des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures)
la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos
impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement),
l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût
des politiques publiques et contraignent les budgets locaux
la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement
l’investissement du bloc communal.
XI/ ADHESION A LA CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS OBJECTIF ZERO PHYTO DANS NOS VILLES ET VILLAGES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la charte régionale « Objectif zéro phyto
dans nos villes et villages » proposée par la Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FREDON) du Languedoc Roussillon :
- des démarches sont engagées au niveau europeen (Directive cadre sur l’utilisation
durable des pesticides) et au niveau national (plan Ecophyto) pour une réduction de
l’usage des pesticides en zones agricoles et non agricoles. Les collectivités ont un rôle
central dans cette utilisation à travers la gestion des espaces publics (parc, voiries…)
- En Languedoc Roussillon, la charte régionale propose une démarche évolutive et
valorisante pour tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et villages
- Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux :
protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle
des administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux.
- L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des
charges, à élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions vers le zéro pesticide, des
actions de formation des agents et d’information des administrés.
Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de s’engager en faveur de la réduction des pesticides sur la commune
ADOPTE le cahier des charges
SOLLICITE l’adhésion de la Commune à la charte régionale « Objectif zéro phyto dans nos
villes et villages »
XII/ COMPTE RENDU DE DELEGATIONS
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les délégations accordées à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal en
date du 08 avril 2014 ;
CONSIDERANT l’obligation de présenter au Conseil Municipal les jugements et les
décisions rendus dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du jugement suivant :
-

-

-

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 juillet 2015 rendu dans
le cadre de la requête indemnitaire présentée par M. et Mme Jean-Pierre
BLANCHARD.
M. et Mme BLANCHARD demandaient à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1105490 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal
administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre la
commune de Laroque Des Albères ;
2°) de condamner la commune de Laroque Des Albères à leur verser la somme globale
de 142 081 €, avec les intérêts au taux légal, en réparation de préjudices qu’ils
estiment avoir subi du fait des refus illégaux de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque Des Albères la somme de 3 000 €
en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La Cour d’Appel a décidé :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 22 novembre
2013 est annulé.
Article 2 : La commune de Laroque Des Albères est condamnée à verser une
indemnité de 5 000 € à M. et Mme BLANCHARD. Cette somme portera intérêts au
taux légal à compter du 31 août 2011.
Article 3 : La commune de Laroque Des Albères versera une somme de 2 000 € à M.
et Mme BLANCHARD, en application de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
La décision du maire en date du 14 juin 2015 de reconduire pour une période de 1 an,
du 13 juin 2015 au 12 juin 2016, le marché public de travaux relatif à la réhabilitation
des voies communales conclu initialement le 12 juin 2014 avec la SARL TRAVAUX
PUBLICS CATALANS.
La décision du maire en date du 03 août 2015 d’attribuer les marchés de travaux pour
la construction d’une salle polyvalente à dominante sportive sur la commune comme
suit :
1°) Le marché de travaux lot n° 1 Voirie et réseaux divers – installation de chantier est
attribué à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, 14 avenue de la côte Vermeille
66 300 Thuir. Le montant H.T. du marché s’élève à 101 896.56 €.
2°) Le marché de travaux lot n° 2 bâtiment tous corps d’état est attribué à la société
MATHIS, 6, allée de Lorentz Bât D3 cité Descartes 77 420 CHAMPS SUR MARNE.
Le montant H.T. du marché s’élève à 882 610,00 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45
M. le Maire, C. NAUTE

