Séance du 11 février 2014
L’an deux mille quatorze et le onze février, le Conseil Municipal de la Commune s’est
réuni dans la salle de la Mairie sur la convocation qui lui a été adressée le six février et
distribuée le sept février deux mille quatorze
EtaientPrésents :M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Robert SANCHEZ, M. Guillaume COLL, Mme Elise TUBERT, M.
Patrick BOYLE, M. Marc VERGES, M. Marc VIDAL, Mme Marie-Thérèse ELSHOFF
Etaient Absents : M. Jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Robert
SANCHEZ, M. Jean Pierre BAGATE qui a donné pouvoir de voter à Mme TUBERT Elise,
M. Bernard BREMOND, M. Rolland MANTELLASSI, M. Jacques SURJUS
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 adopté
Secrétaire de séance : M. MIETTE Jean Pierre
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget
2- Vote du compte administratif 2013 du service camping municipal « Le Vivier »
3- Approbation du compte de gestion 2013 du service camping municipal « Le Vivier »
4- Vote du budget primitif 2014 du service camping municipal « Le Vivier »
5- Approbation des marchés de travaux pour la construction du lotissement Les Cerisiers
6- Approbation du rapport de la commission locale sur l’évaluation des charges
transférées et de l’intérêt communautaire de la piscine d’Argeles Sur Mer
7- Instauration de la perception d’une caution pour le prêt de matériel municipal
8- Modification du tableau des effectifs
9- Reconduction d’un contrat de travail pour remplacement d’un agent en congé de
maternité
10- Questions diverses
I/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Monsieur le Maire expose :
VU la loi générale de décentralisation n°82.213 du 2 mars 1982, article 7, alinéa 1 et la loi n°
88.13 du 5 février 1988 (amélioration de la décentralisation) article 15 modifiant l’article 7
précité,

VU la section d’investissement du budget 2013
CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2014 et le vote du budget primitif de la Commune, il
est possible d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits de l’exercice précédent, non compris le remboursement de la dette ;
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser cette procédure dans la
limite des crédits suivants:
Chapitres
16

Libellés
Emprunts et dettes assimilés (cautionnement)

Montants
10 000.00

20

Immobilisations incorporelles

5 000.00

204

Subventions d’équipement versées

3 000.00

21

Immobilisations Corporelles

12 000.00

23

Immobilisations en cours

60 000.00

905

Plan d’aménagement des voiries

906

Restauration du vieux village

907

P.P.R.I.F.

5 000.00

909

Aménagement zone des Muscats

5 000.00

150 000.00
15 000.00

Total

265 000.00

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite des crédits indiqués ci-avant ;
DIT que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2014
II/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2013 du budget annexe « camping
municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section d’exploitation :
Dépenses :

Opérations de l’exercice : 59 917.37
Résultat reporté :

13 610.38

Total :
Recettes :

73 527.75

Opération de l’exercice :68 998.62
Total :

68 998.62

Résultat de clôture : - 4 529.13 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opérationdel’exercice : 6 986.10
Total :6 986.10

Recettes :

Opération de l’exercice :10 415.45
Résultat reporté :

11 622.54

Total :

22 037.99

Résultat de clôture : 15 051.89 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Jean-Pierre MIETTE
l’Assemblée délibère et approuve à l’unanimité le compte administratif 2013 du budget
« camping municipal le Vivier »
III/APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013- SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER –
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion camping municipal le Vivier 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 POUR 13

IV/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL
LEVIVIER
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2014.

Dépenses

Recettes

EXPLOITATION
Charges à caractère général

26 413.00

Vente de produits fabriqués

70 500.00

Charges de personnel
Dotations aux amortissements

30 850.00
9 884.00

Produits exceptionnels

100.00

Amortissement subventions

1 077.00

Résultat reporté

4 530.00

71 677.00
Total

71 677.00
Total

INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles

3 859.00

Amortissements des immobilisations 9 884.00

Immobilisations en cours

20 000.00

Résultat reporté

Amortissement subventions

15 052.00

1 077.00
24 936.00

Total

24 936.00
Total

Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité
V/ APPROBATION DES MARCHES DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU
LOTISSEMENT LES CERISIERS
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les conclusions de la commission ad hoc chargée
de l’ouverture et de l’examen des offres relatives à la consultation publique lancée suivant la
procédure adaptée (article 28 du code des Marchés Publics) pour les travaux d’aménagement
du lotissement « Les Cerisiers ».
Celles-ci se résument comme suit :
Lots
Entreprises retenues
Estimation
Montant HT
HT
du marché
Voirie – réseaux humides

197 500.00

Sarl Travaux Publics Catalans

206 712.00

Réseaux secs

33 960.00

SARL Saguy Constructions

28627.61

Equipements Electriques
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’entériner les décisions de la commission
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à a MAJORITE POUR 12 ABST 1 (M. Marc VIDAL)
APPROUVE la sélection des entreprises telle que proposée par la commission et résumée ci
avant ;

AUTORISE Monsieur le Maire, Personne Responsable du Marché, à signer les documents
correspondants
DIT que les crédits seront prévus au budget Lotissement exercice 2014
VI/ APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE SUR
L’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES ET DE L’INTERET
COMMUNAUTAIRE DE LA PISCINE D’ARGELES SUR MER
Le Conseil Municipal,
VU l’article L5211.5 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiées par la loi
2010-1563 du 16 décembre 2010 art 10, art 17, art 41, art 89,
VU le code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C modifiée par la loi 20131278 du 29 décembre 2013 art 87,
CONSIDERANT que la piscine d’Argeles Sur Mer remplit les 3 critères définissant l’intérêt
communautaire attaché à la compétence facultative « création, aménagement, entretien et
gestion d’équipements à vocation sportive » à savoir :
- Satisfaire à un besoin pour l’ensemble du territoire,
- Avoir vocation à desservir l’ensemble des résidents de ce territoire,
- Dont le coût d’investissement est égal ou supérieur à 1 000 000 € HT
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du
28/11/2013 portant sur l’évaluation des charges de la piscine d’Argeles Sur mer,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DIT que la piscine d’Argeles Sur Mer revêt un intérêt communautaire,
APPROUVE le rapport établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées relatif au transfert de la piscine d’Argeles sur Mer déclarée d’intérêt
communautaire tel que joint en annexe,
DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera transmis à :
- Monsieur le Préfet des PO,
- Monsieur le Président de la Communauté de Commune Albères- Côte Vermeille,
- Monsieur le Comptable Public
VII/ INSTAURATION D’UNE CAUTION POUR LE PRET DE MATERIEL
MUNICIPAL
Monsieur le Maire expose :
Les particuliers ou les associations empruntent régulièrement du matériel communal tel que
plateaux, chevalets, bancs, chaises, sono, micro, vidéo projecteur pour leur usage personnel.
Il est proposé l’Assemblée, afin de s’assurer du retour en bon état de ce matériel, de
conditionner son prêt au dépôt d’une caution en garantie de dommages éventuels fixée à
300.00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE l’instauration du dépôt d’une caution en garantie de dommages d’un montant de
300.00 € lors de prêts de matériels aux particuliers ou aux associations.
VIII/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de pouvoir
nommer un agent reçu à l’examen professionnel d’agent de maitrise. Il demande à
l’assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
1/ PERSONNEL DU SECTEUR ADMINISTRATIF
- Attaché
- Adjoint administratif principal de 1ere classe
- Adjoint administratif principal de 2ème classe
- Adjoint administratif territorial de 1ere classe
- Adjoint administratif territorial de 2ème classe
- Adjoint administratif territorial de 2ème classe
2/ PERSONNEL DU SECTEUR SOCIAL
- ATSEM 1ère classe
- ATSEM principal de 2ème classe
3/ PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE
-

:1
:1
: 2
: 3
: 1
: 1à raison de 13.5/35ème
:1
: 1

Agent de maîtrise principal
: 2
Agent de maîtrise
: 1
Agent de maîtrise
: 1 à raison de 28/35ème
Adjoint technique territorial principal de 1ere classe
: 1
ème
Adjoint technique territorial de 2 classe
: 9
Adjoint technique territorial de 2ème classe
: 1à raison de 30/35ème
ème
Adjoint technique territorial de 2 classe
: 1à raison de 28/35ème
Adjoint technique territorial de 2ème classe
: 1à raison de 22/ 35ème

4/ PERSONNEL DE POLICE MUNICIPALE
- Garde Champêtre principal
:1
- Garde champêtre chef
- Brigadier de police municipale chef – principal

:1
:1

IX/ RECONDUCTION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
REMPLACEMENT D’UN AGENT ENCONGE DE MATERNITE
M. le Maire expose :

POUR

LE

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment l’article 3-1 ;
CONSIDERANT qu’il convient de pourvoir au remplacement momentané d’un agent en
congé de maladie;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de reconduire le contrat de l’agent recruté depuis le
4 novembre pour une durée supplémentaire égale au congé maternité de Mme BERGA
Isabelle
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à procéder au renouvellement du contrat d’un agent non titulaire à
compter du 05 mars 2014 au 08 mai 2014
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
administratif 2ème classe, (TC 35/ 35ème), IB 330 IM316 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2014
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
X/ QUESTIONS DIVERSES :
Il n’y a pas de questions.
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que cette réunion est probablement la dernière de la
mandature. Il profite donc de l’occasion pour remercier l’ensemble des conseillers
municipaux pour le travail constructif accompli pendant les six ans. Monsieur le Maire
remercie également le public pour sa présence assidue.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures quarante
Le Maire,

C. NAUTE

