Séance du 1er août 2012
L’an deux mille douze et le premier 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 vingt
six juillet deux mille douze.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Robert SANCHEZ, M. Jacques SURJUS, M. Rolland MANTELLASSI,
Mme Elise TUBERT, M. Bernard BREMOND, M. José MARQUES, M. Marc VIDAL, Mme
Marie Thérèse ELSHOFF
Etaient Absents : M. Jean Pierre BAGATE qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, M. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Christian
NAUTE, M. Jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Jean Pierre MIETTE, M.
Patrick BOYLE qui a donné pouvoir de voter à Mme Elise TUBERT, M. Marc VERGES
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à la majorité : POUR : 13 CONTRE : 3
(MM MANTELLASSI - MARQUES - VIDAL)
Secrétaire de séance : MIETTE Jean Pierre
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Approbation de la modification du P.O.S. en vue de la réalisation d’un programme de
logements diversifiés
2- Avis sur le projet de PLU de Palau Del Vidre
3- Installation d’une agricultrice sur le PAEN des lieux-dits « Les Olivedes et Al
Quinta »
4- Mise en œuvre d’une nouvelle procédure de délégation simplifiée de service public
pour la fourrière automobile
5- Vente de terrains à des particuliers
6- Questions diverses
I/ APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
EN VUE DE LA REALISATION D’UN PROGRAMME DE LOGEMENTS
DIVERSIFIES
Le Conseil Municipal,
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-13, L123-19 et R 123-25 ;
VU la délibération en date du 23 janvier 2012 ayant prescrit la modification du P.O.S.
approuvé les 10 juin et 05 septembre 1994 en vue de la création d’un programme de
logements diversifiés notamment à caractère social ;
VU l’arrêté municipal en date du 17 avril 2012 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
relative à la modification du P.O.S. ;
VU les observations émises par le Préfet et la Présidente du Conseil Général ;
ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT que les résultats de la dite enquête publique ne justifient pas de
modification du projet soumis à l’enquête ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE à la majorité : POUR 13 CONTRE 2 ( MM VIDAL-MANTELLASSI )
ABST 1 (M. MARQUES)
DECIDE d’approuver le dossier de modification du P.O.S. tel qu’il est annexé à la présente ;
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément à l’art. R 123-25 du code de
l’urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal ;
DIT que le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de Laroque Des Albères et à
la Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture ;
DIT que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du POS sont
exécutoires dès l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en
mairie, insertion dans un journal diffusé dans le département) ;
II/ AVIS SUR LE PROJET DE PLU DE PALAU DEL VIDRE
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que par courrier en date du 21 juin 2012, la
commune de PALAU DEL VIDRE a notifié pour avis à la commune de Laroque Des Albères,
son projet de plan local d’urbanisme.
Il propose après examen du dossier de donner un avis favorable à cette demande.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité : POUR 15 ABST 1 (M.VIDAL)
EMET un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme de PALAU DEL VIDRE ;
III/ INSTALLATION D’UNE AGRICULTRICE SUR LE PAEN DES LIEUX-DITS
« LES OLIVEDES ET AL QUINTA »
Monsieur le Maire expose :
Il appartient à la municipalité de mettre en œuvre le plan d’action du PAEN des lieux dits
« Las oulibedes et Al Quinta » adopté par le Conseil Général le 19 décembre 2011.
Si dès 2009 la Commune avait ouvert la voie en plantant sur le site quelques six cents oliviers
sur trois hectares environ, elle doit aujourd’hui compléter ce dispositif afin de vraiment
redonner une vocation agricole à la zone.
La Chambre d’Agriculture des PO associée à la démarche a présenté à la Commune une
personne qui souhaite réaliser une installation aidée en agriculture dans les cultures de plantes
aromatiques et arboricoles.
Des négociations ont été engagées avec la future agricultrice. Elles ont abouti à un projet de
bail à ferme qui porte sur la location de trois parcelles communales situées dans le PAEN,
d’une superficie d’environ six hectares, cadastrées section C n° 567, 1627 et 2180.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation de signer le projet de bail dont il
donne lecture.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de surseoir à la décision afin de s’assurer de la conformité du bail ;

IV/ MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE PROCEDURE DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC SIMPLIFIEE POUR LA FOURRIERE AUTOMOBILE
VU la délibération du conseil municipal en date du 08 décembre 2011 relative à la délégation
de service public de fourrière automobile à la SARL CHL sur Elne ;
VU la cessation d’activité de la SARL CHL sur Elne, délégataire du service public de
fourrière automobile de la collectivité ;
CONSIDERANT qu’il est indispensable en matière de bon ordre et de sécurité de recourir à
un prestataire agréé de fourrière automobile ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’unanimité ;
DECIDE de lancer une procédure de consultation simplifiée en vue de concéder le service
public de fourrière automobile ;
MANDATE Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette procédure ;
V/ VENTE DE TERRAINS A DES PARTICULIERS
Exposé :
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 08 décembre 2011 qui décidait
du principe d’aliéner du terrain à sept propriétaires du lotissement communal la Foun D’en
Faille II afin d’agrandir leur parcelle.
Il propose aujourd’hui de définir précisément les superficies de ces terrains telles qu’elles
résultent d’un projet de découpage établi par Mr LEDUC Géomètre Expert.
Monsieur le Maire propose également de facilité l’accession à la propriété des sept jeunes
ménages en adoptant les mesures suivantes :
- fixer le prix de vente du m2 de terrain à 63 € soit 10 % de moins que la dernière
estimation de France Domaine qui fixait le prix à 70,00 € le m2 ;
- décider que les actes seraient établis en la forme administrative ;
Monsieur le Maire après avoir rappeler les conditions de vente reprises ci-après demande à
l’Assemblée de se prononcer :
Identité des acquéreurs

Superficie/m2

Prix

Mr AUGUET Xavier Mlle ESCUDERO
Karine
Mr et Mme PARDINEILLE Stéphane
Mr PULI Thierry Mlle LACAUSSADE
Sylvie
Mr et Mme MORRIS Fearghal
Mr DOMINGUES Julien Mlle TALAVERA
Marie-Odile
Mr Mme LEPERS Thierry
Mr Mme FARRE Raphaël

54

3402.00

Parcelle
d’origine
AX 125

179
94

11277.00
5922.00

AX 125
AX 125

85
50

5355.00
3150.00

AX 125
AX 125

74
997

4 662.00
62 811.00

AX 120
AX 120

Débat :

M. MARQUES lit un courrier qu’il souhaite voir annexé à la délibération :
« Lors de la séance du 8 décembre 2011 Affaire n°2 portant sur une éventuelle cession de
parcelles situées dans le secteur de la « Foun d’en Faille 2 », dans le cadre de mon mandat, je
vous ai fait part de mes observations et qui ont été portées dans le corps de la délibération
relative à cette affaire.
(Il rappelle les observations figurant dans le compte rendu de la séance du 08 décembre 2011
à l’exception du dernier alinéa)
Aujourd’hui sans aucune concertation et sans démontrer l’utilité publique de ces cessions qui
serait supérieure a celle imposée par le risque inondation, vous nous proposez de céder des
parcelles éclatées par un nouveau géomètre.
Je sais que cette assemblée n’est qu’une chambre d’enregistrement des décisions que vous
avez déjà pris en petit comité et que mes observations feront comme les autres, c'est-à-dire
que vous les mettrez au panier
Néanmoins je réitère mes observations antérieures j’y ajoute que sur les documents
administratifs publics pièce 5-3 du PLU il est porté un cheminement assurant la desserte des
terrains situés à l’arrière et qui se trouvent de ce fait enclavés.
En fait pour faire plaisir à certaines personnes acquéreurs de ces tènements, vous supprimez
un cheminement le long d’un axe hydraulique classé rouge par les services de l’Etat.
D’autre part le raccordement des réseaux secs et humides nécessaire pour les futurs ateliers
municipaux ne pourra plus s’opérer à cet endroit occasionnant un substantiel surcoût pour la
Commune.
Ce n’est pas la modique somme encaissée par cette vente qui compensera le surcoût des
travaux crée par votre décision
Je m’oppose à cette cession »
M. MANTELLASSI demande à M. le Maire pour quelle raison les Services des Domaines ont
baissé leur estimation de 120 € à 70 €.
M. le Maire répond que les Services des Domaines ont aligné leur évaluation sur l’estimation
initiale de 70 € effectuée il y a deux ans.
Décision :

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la majorité : POUR 11
CONTRE 3(MM VIDAL-MARQUES- MANTELLASSI)
ABST 2 (Mme ELSHOFF M. BAGATE)
APPROUVE l’aliénation des sept terrains aux conditions énoncées ci-avant ;
DIT que les frais de géomètre seront répercutés aux acquéreurs ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier ;

QUESTIONS DIVERSES
Lotissement communal : M. Jacques SIRERE indique à l’Assemblée que la vente des terrains
du futur lotissement communal des Cerisiers en dessous du prix du marché favorisera

forcément la spéculation. Il suggère donc de trouver une parade afin de rendre ce risque
inopérant.
Courrier de l’APPRIF : M. le Maire porte connaissance à l’Assemblée du courrier de
l’APPRIF qui met en demeure la Commune d’exécuter les mesures de sécurité imposées par
le PPRIF.
M. le Maire indique qu’il est bien conscient du grave problème de sécurité qui se pose au
Domaine des Albères mais rappelle aussi que les travaux édictés par le PPRIF coûtent cher.
Il ajoute que les deux dernières prescriptions à charge de la Commune seront néanmoins
réalisées suivant le calendrier suivant :
- Les travaux d’enfouissement de la ligne ERDF débuteront le 3 septembre pour se terminer
le 31 décembre 2012 ;
- La création des deux pistes de désenclavement doit voir le jour en 2013 ; la demande de
déclaration d’utilité publique est lancée depuis fin juin.
M. le Maire évoque enfin le délicat problème du débroussaillement qui incombe aux
propriétaires des immeubles. Il rappelle à ce sujet que le Préfet préconise aux propriétaires du
Domaine de manière constante la constitution d’une association syndicale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures
quarante minutes.

Le Maire,

