Séance du 8 avril 2014
L’an deux mille quatorze et le huit avril, 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 trois
avril deux mille quatorze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie-Thérèse ELSHOFF, Mme Laëtitia COPPÉE, M. Guillaume COLL, M. Alain
DALLIES, Mme Mary RADFORD, M. Pierre LE MEN, Mme Jeanine GALLÉ, M. Jacques
SURJUS, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre FERRER, Mme Aline ROBERT, M. Marc
VIDAL, Mme Monika BOLTE, M. Louis-Pierre SCHWEER-CASES.
Etaient Absents : M. Jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Robert
SANCHEZ, Mme BOULAY Magali qui a donné pouvoir de voter à M. Guillaume COLL
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : M. SANCHEZ Robert
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement du
Tech
2- Désignation des délégués au Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité des
Pyrénées-Orientales
3- Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal pour la Sauvegarde et le
Développement du Massif des Albères
4- Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport du
canton d’Argeles sur Mer
5- Désignation des membres du Conseil Municipal appelés à siéger au conseil
d’Administration de l’Office de Tourisme
6- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale
7- Délégation de pouvoir accordé au Maire en application de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
8- Constitution de la Commission d’Appel d’Offres des marchés publics
9- Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints
10- Approbation des statuts du nouvel EPCI Communauté de Communes des Albères et
de la Côte Vermeille

11- Approbation du rapport de la commission locale sur l’évaluation des charges
transférées et de l’intérêt communautaire de la médiathèque d’Ortaffa
12- Vote du compte administratif 2013 – Lotissement Communal
13- Approbation du compte de gestion 2013 – Lotissement communal
14- Vote du budget primitif 2014 – Lotissement communal
15- Vote du compte administratif 2013-Service extérieur des Pompes Funèbres
16- Approbation du compte de gestion 2013 – Service extérieur des Pompes Funèbres
17- Clôture de la régie de service extérieur des pompes funèbres
18- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur
des Communes et Indemnité pour la confection de documents budgétaires
19- Etablissement de la liste préparatoire des Jurés d’Assises
20- Don à la Commune d’une parcelle située au lieu-dit « Al Sal Gros »
Questions diverses
I/ DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
GESTION ET AMÉNAGEMENT DU TECH
VU les articles L 5211-7, L 5211-8 et L 5212-7 du code général des collectivités territoriales
VU les statuts du SICATECH, et notamment son article 6,
Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil Municipal il y a lieu d’élire
deux délégués de la commune au Syndicat Intercommunal de gestion et d’Aménagement du
Tech ;
M. Jacques SURJUS et Mme Marie Thérèse ELSHOFF posent leur candidature.
LE CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈDE à la désignation du scrutin secret et à la majorité absolue des deux délégués.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 18
Nuls : 2
Suffrage exprimés : 16
Majorité absolue : 9
Ont obtenu :
M. Jacques SURJUS : 16 voix
M. Marie Thérèse ELSHOFF : 16 voix
En conséquence, M. Jacques SURJUS et Mme Marie Thérèse ELSHOFF sont élus délégués
au Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech.
II/ DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIES ET D’ÉLECTRICITÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Vu les statuts du SYDEEL 66, et notamment son article 6.1,

Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu
d’élire un délégué titulaire et un délégué suppléant au Syndicat Départemental d’Énergie et
d’Électricité des Pyrénées-Orientales (SYDEEL 66).
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré,
PROCÈDE à la désignation au scrutin et à la majorité absolue d’un délégué titulaire et
d’un délégué suppléant.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 19
Nuls : 2
Suffrage exprimés : 17
Majorité absolue : 9
Ont obtenu :
Délégué titulaire : M. Jacques SURJUS
Délégué suppléant : M. Pierre FERRER

: 17 voix
: 17 voix

En conséquence, M. Jacques SURJUS est élu délégué titulaire et M. Pierre FERRER est élu
délégué suppléant, pour représenter la Commune au Syndicat Départemental d’Énergies et
d’Électricité des Pyrénées-Orientales.
III/ DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
LA SAUVEGARDE ET LE DÉVELOPPEMENT DU MASSIF DES ALBÈRES
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux articles L 5211-7, L 52118, L 5212-7 du code général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de procéder au
renouvellement des délégués de la commune au Syndicat intercommunal pour la Sauvegarde
et le Développement du Massif des Albères.
M. Guillaume COLL et M. Robert SANCHEZ posent leur candidature pour une
désignation en tant que délégués titulaires. M. SCHWEER-CASES Louis Pierre et M.
NAUTE Christian
posent leurs candidatures pour une désignation en tant que
délégués suppléants.
LE CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈDE à la désignation au scrutin secret et à la majorité absolue des délégués titulaires et
du délégué suppléant au Syndicat Intercommunal pour la Sauvegarde et le Développement du
Massif des Albères.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 19
Nuls : 2
Suffrage exprimés :17
Majorité absolue : 9
Ont obtenu :

Délégué titulaire M. Guillaume COLL : 17 voix
Délégué titulaire M. Robert SANCHEZ : 17 voix
Délégué suppléant M. Louis Pierre SCHWEER-CASES :
Délégué suppléant M. Christian NAUTE
:

17 voix
17 voix

En conséquence, M. Guillaume COLL et M.
Robert SANCHEZ sont élus délégués
titulaires, M. Louis Pierre SCHWEER-CASES et M. Christian NAUTE sont élus délégués
suppléants pour représenter la Commune au Syndicat Intercommunal pour la Sauvegarde et le
Développement du Massif des Albères.
IV/ DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCOLAIRE ET DE TRANSPORT (SIST) DU CANTON D’ARGELES SUR MER
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément aux articles L5211-7, L5211-8
et L5212-7 du Code général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de procéder au
renouvellement des délégués de la Commune au SIST du Canton d’ARGELES SUR MER.
M. Martine JUSTO et M. Pierre LEMEN posent leur candidature pour une désignation en
tant que délégués titulaires. M. Martine JUSTO et M. Pierre LEMEN
posent leur
candidature pour une désignation en tant que délégués suppléants.
LE CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈDE à la désignation au scrutin secret et à la majorité absolue, de deux délégués
titulaires et de deux délégués suppléants au SIST du Canton d’ARGELES SUR MER.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 19
Nuls : 2
Suffrage exprimés : 17
Majorité absolue : 9
Ont obtenu :
Titulaires
M. Martine JUSTO
M. Pierre LEMEN

: 17 voix
: 17 voix

Suppléants
Mme COPPEE Laetitia : 17 voix
M. SCHWEER CASES Louis Pierre : 17 voix
En conséquence, Mme Martine JUSTO et M. Pierre LEMEN sont élus délégués titulaires,
Mme COPPEE Laetitia et M. SCHWEER CASES Louis Pierre délégués suppléants pour
représenter la Commune au SIST du Canton d’ARGELES SUR MER.
V/ DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL APPELÉS A
SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME
Monsieur le Maire expose :

En vertu des articles 4 et 5 des statuts de l’OFFICE DE TOURISME DE LAROQUE DES
ALBÈRES, il appartient à l’Assemblée de désigner en son sein, les cinq membres appelés à
siéger au conseil d’administration du nouvel établissement public.
Après avoir précisé que la durée de fonctions des membres du conseil d’administration ne
peut excéder celle du mandat municipal, Monsieur le Maire propose les candidatures de : M.
Alain DALLIES, Mme COPPEE Laetitia, Mme Mary RADFORD, M. Louis-Pierre
SCHWEER-CASES, Mme Jeanine GALLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈDE à la désignation au scrutin secret et à la majorité absolue, des membres du Conseil
Municipal appelés à siéger au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 19
Nuls : 2
Suffrage exprimés : 17
Majorité absolue : 9
Ont obtenu :
M. DALLIES Alain
:
17 voix
Mme COPPEE Laetitia
:
17 voix
M. SCHWEER-CASES Louis Pierre :
17 voix
Mme RADFORD Mary
:
17 voix
Mme Jeanine GALLE
:
17 voix
En conséquence, M. DALLIES Alain, Mme COPPEE Laetitia, M. SCHWEER CASES Louis
Pierre, Mme RADFORD Mary, Mme Jeanine GALLE sont élus pour siéger au Conseil
d’Administration de l’Office de Tourisme
VI/ RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
VU les articles L123-6 et R123-7 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDÉRANT que dès son renouvellement le Conseil Municipal doit procéder à l’élection
de nouveaux membres du Conseil d’Administration ;
CONSIDÉRANT que le Conseil d’Administration du CCAS comprend, outre le Président,
des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le Conseil Municipal et
des membres nommés par le Maire qui participent à des actions de prévention, d’animation ou
de développement social menées dans la commune dont :
- Un représentant des associations familiales (sur proportion de l’UDAF) ;
- Un représentant des associations de retraités et des personnes âgées ;
- Un représentant des personnes handicapées ;
- Un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions
CONSIDÉRANT que les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au
sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social.
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir délibéré,
FIXE le nombre de membres du Conseil d’Administration à 8, non compris le Président
PROCÈDE à l’élection au scrutin secret et à la représentation proportionnelle des membres
issus de l’assemblée.
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 19
Nuls : 2
Suffrage exprimés : 17
Majorité absolue : 9
Ont obtenu :
Liste JUSTO Martine (Composée de JUSTO Martine, Aline ROBERT, Mary RADFORD,
Robert SANCHEZ) : 17 voix
En conséquence, Mme Martine JUSTO, Mme Aline ROBERT, Mme Mary RADFORD,
Robert SANCHEZ sont élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS.
VII/ DÉLÉGATION DE POUVOIR ACCORDÉ AU MAIRE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Monsieur le Maire expose :
En application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Municipal peut déléguer au Maire pendant la durée de son mandat ou à l’Adjoint
faisant fonction, tout ou partie de ses pouvoirs lui permettant :
- De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et,
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un
caractère fiscal ;
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y
afférentes ;
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune
dans les actions intentées contre elle, dans les cas ci-après définis :
Ces cas s’entendent tant dans les actions intentées devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire que de l’ordre administratif, ils concernent :
- Les contentieux du PLU et de tous documents d’urbanisme concernant le territoire de
la Commune de Laroque des Albères et ce, à tous les stades des diverses procédures
d’élaboration.
- Le contentieux des décisions prises en application du Code de l’Urbanisme et des
participations des constructeurs et aménageurs aux dépenses d’équipements publics.

-

-

Les recours liés aux conditions de forme ou de fonds des délibérations du Conseil
Municipal, des décisions et arrêtés municipaux ainsi que tous actes administratifs
susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Les affaires mettant en jeu la responsabilité civile ou pénale de la Commune, soit en la
défendant directement, soit en mettant en jeu une assurance adaptée.
D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations
dont elle est membre.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lui accorder les
délégations de pouvoir énumérées ci-avant, prévue par l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, et de préciser qu’en cas d’empêchement, cette
délégation bénéficiera à l’Adjoint le remplaçant légalement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉLIBÈRE et à l’unanimité :
BOLTE) ;
ADOPTE cette proposition ;
VIII/ CONSTITUTION DE
MARCHES PUBLICS

POUR : 17

ABST : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika

LA COMMISSION

D’APPEL

D’OFFRES

DES

Le Conseil Municipal,
VU les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
CONSIDERANT qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la
commission d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat ;
CONSIDERANT qu’outre le Maire, son président, cette commission est composée de 3
membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle
et au plus fort reste
CONSIDERANT que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit
avoir lieu à bulletin secret et qu’il convient de procéder de même pour l’élection des
suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
DECIDE de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants
de la commission d’appel d’offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
Membres titulaires
Nombre de votants : 19
Bulletins blancs ou nuls : 2
Nombre de suffrages exprimés : 17
Sièges à pourvoir : 3
Quotient électoral (suffrages exprimés/ sièges à pourvoir) : 5
Liste
Robert SANCHEZ

Voix
17

Attribution au
quotient
3

Attribution au
plus fort reste

Total
3

Proclame élus les membres titulaires
- M. Robert SANCHEZ
- M. Alain DALLIES
- M. Pierre FERRER
Membre suppléants
Nombre de votants : 19
Bulletins blancs ou nuls : 2
Nombre de suffrages exprimés : 17
Sièges à pourvoir : 3
Quotient électoral (suffrages exprimés/ siège à pourvoir) : 5
Liste
Guillaume COLL

Voix
17

Attribution au
quotient
3

Attribution au
plus fort reste

Total
3

Proclame élus les membres suppléants
- M. Guillaume COLL
- Mme ELSHOFF Marie Thérèse
- Mme RADFORD Mary
IX/ INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Monsieur le Maire expose :
Le nouveau conseil municipal doit en vertu de l’article L2123-20-1, 1er alinéa du code général
des Collectivités Territoriales (CGCT), prendre une délibération dans les trois mois suivants
son installation afin de fixer expressément le niveau des indemnités de ses membres.
Le montant de ces indemnités résulte de l’application d’un taux à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique tel que définis aux articles L2123-23 et L 2123-24
du CGCT.
L’Assemblée est invitée à se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité : POUR 17 ABST 2 (M. Marc VIDAL- Mme Monika BOLTE) ;
DECIDE d’arrêter les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints comme suit :
Indemnités du maire : 43% de l’indice brut 1015
Indemnités des Adjoints : 16.50% de l’indice brut 1015
DIT que les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints seront versées à compter du 1er
avril 2014 ;
PREND ACTE du tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées à ses
membres :
Nom
Fonction
Indemnités brutes en % de
l’indice 1015
NAUTE Christian
Maire
43%

JUSTO Martine
SANCHEZ robert
ELSHOFF Marie Thérèse
SAGUE Jean Paul
COLL Guillaume

1er adjoint
2eme adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint
5ème adjoint

16.50%
16.50%
16.50%
16.50%
16.50%

X/ APPROBATION DES STATUTS DU NOUVEL EPCI COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES ALBÈRES ET DE LA CÔTE VERMEILLE
Monsieur le Maire porte connaissance à l’Assemblée des nouveaux statuts de la Communauté
de Communes des Albères et de la Côte Vermeille issus de la fusion avec la Communauté de
Communes secteur d’Illibéris et l’extension à la Commune d’Elne.
Il rappelle que ces statuts sont soumis à l’approbation des conseillers municipaux des
Communes dans les conditions de majorité prévues par l’article 60 de la loi RCT (la moitié au
moins des conseillers municipaux des communes intéressées, représentant au moins la moitié
de la population totale de celle-ci, y compris le Conseil Municipal de la Commune dont la
population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale).
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉLIBÈRE et à l’unanimité : POUR 17 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE) ;
APPROUVE les statuts joints en annexe ;
DIT qu’ampliation de cet acte sera notifié à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Albères et de la Côte
Vermeille
XI/ APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE SUR
L’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES ET DE L’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE D’ORTAFFA
VU l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiée par la loi 20101563 du 16 Décembre 2010 art. 10, art. 41, art. 89,
VU le Code Général des Impôts, et notamment l’article 1609 nonies C modifiée par la loi
2013-1278 du 29 Décembre 2013 art. 87,
VU la délibération du Conseil Municipal d’Ortaffa en date du 21/11/2013,
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du
13/02/2014 portant sur l’évaluation des charges de la médiathèque d’Ortaffa,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 24/02/2014,
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR proposition de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité ;
DIT que la Médiathèque d’Ortaffa revêt un intérêt Communautaire,

APPROUVE le rapport établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées relatif au transfert de la Médiathèque d’Ortaffa déclarée d’intérêt Communautaire
tel que joint en annexe,
DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera transmis à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales
- Monsieur le Président de la Communes des Albères et de la côte Vermeille,
- Monsieur le Comptable Public.
XII/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 Service Lotissement Communal
Mme Martine JUSTO présente à l’Assemblée le compte administratif 2013 du budget annexe
« Lotissement Communal », lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :

Dépenses :

Recettes :

Opérations de l’exercice :

18 785.02 €

Total :

18 785.02 €

Opérations de l’exercice : 18 785.15 €
18 785.15 €

Total :
Excédent de 0.13 €

Résultat de clôture :
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Total :

Recettes :

Opération de l’exercice :

0.00 €

Total :

0.00 €

Résultat de clôture :

18 785.02 €
18 785.02 €

Déficit de 18 785.02 €

M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité le compte administratif 2013 du budget « lotissement
communal »

XIII/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 Service Lotissement Communal
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote du
compte de gestion du service Lotissement Communal dressé par le Receveur Municipal.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité
XIV/ APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF Service Lotissement Communal
Réuni sous la Présidence de M. Christian NAUTE, Maire, délibérant sur le Budget
Primitif du Service lotissement Communal de l’exercice 2014 résumé comme suit :

Recettes

Dépenses

FONCTIONNEMENT
7133 Intégration des travaux en
cours

18 786,00

71355 Variation des stocks de
terrains aménagés

381 552,00

6015 Terrains à aménager

64 027,00

7015 Vente de terrains

381 552,00

6045 Etudes

15 344,00

605 Travaux de voirie et réseaux
divers

283 395,00

023 Virement à la section d’inves381 552,00
tissement
763 104,00

763 104,00

INVESTISSEMENT
001 Résultat reporté

3555 Terrains aménagés

18 786,00

381 552,00
400 338,00

021 Virement de la section de
fonctionnement

3355 Travaux en cours

381 552,00

18 786,00
400 338,00

Le Conseil Municipal,
APPROUVE à la majorité POUR 17 CONTRE 2 (Mme BOLTE Monika, M. VIDAL
Marc) le Budget Primitif 2014 Service Lotissement Communal.
XV/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 Service extérieur
des Pompes funèbres
Madame Martine JUSTO présente à l’Assemblée le compte administratif 2013 du budget
annexe « Service Extérieur des Pompes Funèbres », lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :

Opérations de l’exercice :
Résultat reporté

:

Total

Recettes :

1 209.70 €
689.01 €
:

1 898.71 €

Opération de l’exercice :

1 930.00 €

Total

1 930.00 €

:

Résultat de clôture : Excédent de 31.29 €
Section d’investissement : Néant
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO, l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité le compte administratif 2013 du budget « Service extérieur
des Pompes funèbres »
XVI/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 Service extérieur des Pompes
Funèbres
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote du
compte de gestion du Service Extérieur des Pompes funèbres dressé par le Receveur
Municipal, lequel a repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2012.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité.
XVII/ CLOTURE DE LA REGIE DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES
Monsieur le Maire expose :
L’activité du service funéraire, pour lequel la Mairie est habilitée, s’avère extrêmement limité
en raison de la concurrence sur la Commune d’une entreprise de pompes funèbres dont le prix
des prestations est comparable à celui de la régie municipale.
L’équilibre financier de la régie étant compromis en raison de cette faible activité, il est
proposé à l’Assemblée, plutôt que de procéder à une augmentation du prix des opérations

funéraires, de mettre fin à compter du 31 décembre 2013 à la gestion en régie de ce service
conformément aux articles R221-16 et R221-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de mettre fin à compter du 31 décembre 2013 à la régie du service extérieur des
Pompes Funèbres ;
DIT que le résultat excédentaire de la section d’exploitation d’un montant de 31.29 € (Trente
et un euros et vingt-neuf centimes) sera repris sur le budget général de la commune-exercice
2014 ;
CHARGE M. le receveur Municipal de procéder aux écritures comptables requises ;

XVIII/ INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DE DOCUMENTS
BUDGETAIRES ALLOUEES AU COMPTABLE DU TRESOR CHARGE DES
FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES
Le Conseil Municipal,
VU l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’état,
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de demander le concours de M. Régis VALENTINI pour assurer des prestations de
conseil ;
ACCORDE l’indemnité annuelle de conseil au taux maximum ;
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée au comptable en fonction ;
ACCORDE également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant
de : 45.73 € ;
XIX/ ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES
Comme chaque année, il doit être procédé au tirage au sort, à partir de la liste
électorale politique, de six personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire des jurés
d’assises. M. SCHWEER CASES Louis Pierre, plus jeune membre de l’Assemblée procède à
ce tirage au sort.
Les personnes ci-après sont désignées :

-

N’GUYEN Lydie, Jeanne, Joëlle
REY GIRAUD épouse MARRAZZA Josette
EHOUARNE Marie
GELY Ginette épouse WALCH
MONCEU Christopher
BUMB Anne-Marie épouse MURILLO

XX/ DON A LA COMMUNE D’UNE PARCELLE SITUEE AU LIEU DIT « AL SAL
GROS »
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur et Madame BATBEDAT Charles
par lequel ces derniers expriment la volonté de faire don à la Commune d’une parcelle
cadastrée section B n° 988 sise au lieu-dit « Al Sal Gros » d’une contenance de 1060 m2.
Il précise que cette donation n’est grevée d’aucune condition ni charge.
M. NAUTE invite le Conseil Municipal, conformément à l’article L2242-1 du code général
des collectivités territoriales, à statuer sur cette libéralité.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
CONSIDERANT que la donation dont il s’agit n’impose ni charge, ni condition à la
Commune ; que la situation de fortune du donateur lui permet de faire cette libéralité sans
nuire à sa famille ;
ACCEPTE la donation faite à la commune par M. et Mme BATBEDAT Charles ;
MANDATE M. Christian NAUTE pour signer l’acte de transfert de propriété à passer en la
forme administrative ;
QUESTIONS DIVERSES
M. Jacques SURJUS porte connaissance à l’Assemblée que les désordres constatés
au niveau des conteneurs des ordures ménagères rue du Château pendant les travaux de la rue
François Arago sont aujourd’hui résorbés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures cinq minutes
M. le Maire, C. NAUTE

