Séance du 30 juin 2015
L’an deux mille quinze et le trente juin, 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 vingtdeux juin deux mille quinze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, Mlle
BOULAY Magali, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Nathalie HEMBERT,
M. Pierre LEMEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Marc VIDAL, Mme BOLTE Monika.
Etaient Absents : M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
M. Jacques SURJUS qui a donné pouvoir de voter à Mme Jeanine GALLE, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES
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 :
1- Demande de classement de l’Office de Tourisme en catégorie III
2- Recrutement d’une Maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection de la rue du
château
3- Recrutement d’un ASVP pour la période estivale
4- Reconduction du contrat de location du jardin communal sis chemin de la
Florentine
I/ DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME EN CATEGORIE III
Monsieur le Maire expose :
L’Office de tourisme de Laroque des Albères constitué sous la forme d’une régie dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public
à caractère administratif est classé pour cinq ans par arrêté préfectoral n° 2010104-03 dans la
catégorie 1 étoile des offices du tourisme. Ce classement expire le 22 avril 2015.
En application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation
des services touristiques, l’arrêté du 12 novembre 2010 fixe les nouveaux critères de
classement des offices de tourisme. Le nouveau classement s’échelonne désormais de la
catégorie I à la catégorie III.
Les nouveaux critères de classement traduisent les engagements de l’Office du tourisme au
regard de 3 interfaces :
- la relation avec la collectivité de rattachement,
- la relation avec les professionnels de la destination,
- la relation avec la clientèle.
Le Conseil d’administration de l’Office de tourisme de Laroque Des Albères par délibération
en date du 23 avril 2015 sollicite la Commune de Laroque pour demander son classement en
office de tourisme de catégorie III.

La catégorie III définie une structure de petite taille dotée d’une équipe permanente
essentiellement chargée de l’animation du réseau de professionnels, de l’information des
visiteurs et de la collecte de cette information en vue de sa bonne diffusion à une échelle
principalement locale et de l’accueil.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Président de l’Office de Tourisme à présenter une demande de
classement à Madame la Préfète des Pyrénées-Orientales ;
II/ RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA
RUE DU CHATEAU
Monsieur le Maire expose :
L’aménagement de la rue du Château fait partie du programme d’investissement 2015. Il
convient donc de procéder au recrutement d’un maître d’œuvre pour concevoir et diriger les
travaux.
Parmi les différents spécialistes consultés, il ressort que l’offre économiquement la plus
avantageuse a été présentée par Mme Agnès RUMEAU-XECH Architecte DPLG installée sur
la Commune 13 rue du Neulos.
Celle-ci propose un taux d’honoraires de 10% appliqué sur l’enveloppe financière consacrée
aux travaux d’un montant de 125 000 € HT. Les honoraires de Mme Agnès RUMEAU XECH
s’établiraient à 12 500 € HT.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE le recrutement en qualité de Maître d’œuvre de Mme Agnès RUMEAU XECH
architecte DPLG selon les conditions financières exposées ci avant ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat de Maîtrise d’œuvre ainsi que toutes les
pièces y afférent ;
DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de l’exercice 2015 –
opération 905.
III/ RECRUTEMENT D’UN AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIRIE
PUBLIQUE
Monsieur le Maire,
VU l’article 3 alinéa 2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux collectivités de
recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
accroissement saisonnier d’activité ;
CONSIDERANT que l’augmentation de la population pendant la période estivale nécessite le
recrutement d’un agent de surveillance de la voirie publique ;
PROPOSE à l’assemblée de créer l’emploi suivant :
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBÈRE et à l’unanimité
APPROUVE le recrutement d’un A.S.V.P afin de faire face à un besoin saisonnier ;
DIT que les crédits sont prévus au budget principal de la commune, exercice 2015 ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat d’engagement et tous les documents y
afférent ;

IV/ RECONDUCTION DU CONTRAT DE LOCATION D’UN JARDIN
COMMUNAL SIS CHEMIN DE LA FLORENTINE
Monsieur le Maire rappelle :
La Commune est propriétaire de deux parcelles contiguës en nature de jardin sur les terrasses
près du chemin de la Florentine.
Celles-ci sont louées depuis le 1er octobre 2008 à Mme DUCY Andrée
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur la reconduction de son bail.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’unanimité
APPROUVE la reconduction de la location des parcelles cadastrées section n° AO 148 et 149
à Mme DUCY Andrée à compter du 1er octobre 2014 ;
FIXE le montant du loyer annuel à 50.00 € (cinquante euros) ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la convention de bail et tout document afférent à
ce dossier ;
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30
M. le Maire, C. NAUTE

