Séance du 11 février 2016
L’an deux mille seize 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 et distribuée le quatre février
deux mille seize
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, M. Pierre FERRER,
Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Louis Pierre SCHWEER-CASES, M. Marc
VIDAL
Etaient Absents : Mlle Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à M. Guillaume COLL,
Mme Aline ROBERT qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Alain
DALLIES qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre LE MEN, Mme Nathalie HEMBERT
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- Présentation du rapport d’activités des services de la CCACVI
2- Signature d’une convention de concours technique avec la SAFER Languedoc
Roussillon
3- Signature d’une promesse d’achat à la SAFER de la parcelle cadastrée section AB
n°55
4- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget
5- Désignation de deux délégués titulaires et suppléants du Conseil Municipal
appelés à représenter la Commune au sein de l’Association Foncière Pastorale
6- Modification du tableau des effectifs
7- Recrutement de deux agents en contrat à durée déterminée
8- Compte rendu de délégation
9- Demande de subvention DETR destinée à la construction de la salle omnisports
polyvalente – 2ème tranche
I/ PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS 2014
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée conformément à l’article L5211-39 DU CGCT, les
rapports d’activités des différents services de la Communauté de Communes Albères/ Côte
Vermeille/ Illibéris pour l’année 2014.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice des services suivants :
- Eaux et Assainissement
- Déchets et assimilés
- Eclairage publics
- Fourrière animale
- Système d’Information Géographiques

-

Piscine communautaire «Albéraquatic»
Pôle Enfance Jeunesse
Pôle Lecture publique
Opération mise en valeur des centres anciens
Sentiers de Randonnée
Urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE des dits rapports
II/ CONVENTION A SIGNER AVEC LA SAFER POUR L’EXERCICE DU DROIT
DE PREEMPTION
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du projet de convention de concours technique
établi par la SAFER Languedoc Roussillon en vue de la mise en œuvre d’opérations financières.
Il explique que depuis l’approbation du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN), la collectivité, grâce à l’information communiquée
par le conseil départemental, dispose de l’opportunité d’intervenir sur les mutations foncières
afin de lutter contre les phénomènes de mitage, de changement de vocation, de dégradation des
paysages ou de spéculation foncière.
L’intervention de la Commune s’effectuant nécessairement par l’intermédiaire de la SAFER, il
convient de définir par convention les conditions d’exercice du droit de préemption.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la convention de concours techniques à signer avec la SAFER Languedoc
Roussillon pour la mise en œuvre du droit de préemption ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention ;
DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de l’exercice 2016 ;
III/ PROMESSE D’ACHAT DELA PARCELLE CADASTRALE SECTION AB N°55
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Départemental communique systématiquement à la Commune dans le cadre de la
mise en œuvre du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains(PAEN) les déclarations d’intention d’aliéner qui leur sont adressées par les notaires
à l’occasion de l’aliénation de terrains concernés par le dit périmètre.
C’est ainsi que la commune a été informé du caractère spéculatif de la vente de la parcelle
cadastrée section AB n°55.
Il a donc été demandé à la SAFER Languedoc Roussillon d’exercer son droit de préemption au
bénéfice de la commune afin de préserver la vocation agricole de cette parcelle. La SAFER a
accepté d’intervenir et pour ce faire demande que le Conseil Municipal s’engage dans une
promesse unilatérale d’achat pour la dite parcelle d’une superficie de 19 a 16 ca au prix de
4 520.00 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée section AB n°55
AUTORISE la Mairie à signer la promesse unilatérale d’achat relative à la dite parcelle ainsi
que toutes les pièces afférent au dossier
IV/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER, 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 2015
CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2016 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
21
2183
2188
23
2313
2315
905

Libellés
Immobilisatons corporelles
Matériel de bureau et informatique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Constructions
Installation, matériel et outillage technique
Plan d’aménagement des voiries
Installation, matériel et outillage technique

Montants
2 000.00
16 000.00
25 000.00
20 000.00
75 000.00

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 16 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
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 2016
V/ DESIGNATION DE DEUX DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPALAPPELES A
REPRESENTER LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION FONCIERE
PASTORALE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que deux éleveurs de la Commune ont
exprimés le désir de relancer l’Association Foncière Pastorale. Il convient donc de désigner les
délégués du Conseil Municipal appelés à siéger au conseil d’administration de cette
association.
M. NAUTE Christian et M. SANCHEZ Robert proposent leur candidature aux postes
de délégués titulaires.

Mme COPPEE Laetitia et M. Guillaume COLL proposent leur candidature aux postes
de délégués suppléants
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
PREND ACTE de l’élection de M. NAUTE Christian et M. SANCHEZ Robert en qualité de
délégués titulaires et de Mme COPPEE Laetitia et M. COLL Guillaume en qualité de délégués
suppléants pour représenter la Commune au sein de l’Association Foncière Pastorale
VI/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin d’intégrer
trois avancements de grade lié à l’ancienneté.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’UNANIMITE
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
1/ PERSONNEL DU SECTEUR ADMINISTRATIF
- Attaché
- Attaché principal
- 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

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

2/ PERSONNEL DU SECTEUR SOCIAL
- ATSEM principal de 1ere classe
- ATSEM principal de 2ème classe

:1
: 2

3/ PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE
- Agent de maîtrise principal
- Agent de maîtrise
- Agent de maîtrise
- Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 1ère classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe

:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

: 1
: 1
:1

3
1
1 à raison de 28/35ème
1
2
8
1à raison de 30/35ème
1à raison de 28/35ème
1 à raison de 22/ 35ème

VII/ RECRUTEMENTS DE DEUX AGENTS EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

M. le Maire expose :
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment l’article 3 alinéa 1 ;
CONSIDERANT qu’il convient de recruter deux agents pour palier à accroissement temporaire
d’activité ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent non titulaire au service
restauration scolaire du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 et un agent non titulaire au service
technique du 1er juin 2016 au 31 aout 2016.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement de deux agents non titulaire à compter du
1er avril 2016 au 30 juin 2016 et du 1er juin 2016 au 31 aout 2016
DIT que leur rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint
technique 2ème classe, (temps complet), IB 340 IM 321 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2016
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
VIII/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 de la décision et du jugement suivants :
- La décision du maire en date du 31 décembre 2015 qui fixe le montant de la redevance
pour occupation du domaine public des ouvrages des réseaux publics de transport et
de distribution d’électricité pour les années 2014 et 2015. Ces montants s’élèvent
respectivement à 234.34 € et 241.24 €
- Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 4 février 2016 qui rejette la
requête de M. Jean-Jacques GENERET. Ce dernier demandait au tribunal :
 De déclarer la commune entièrement responsable des erreurs commises dans le
refus du permis de construire qu’il a demandé au mois de juin 2003 ;
 De condamner la commune à lui verser la somme de 213 842 € assortie des
intérêts et des intérêts composés en réparation des préjudices subis du fait de la
délivrance d’un permis de construire illégal ;
 De condamner la commune à lui verser la somme de 2 500 € en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

IX/ DEMANDE DE SUBVENTION DETR DESTINEE AU FINANCEMENT DE LA
CONSTRUCTION DE LA SALLE OMNISPORTS POLYVALENTE – 2EME
TRANCHE

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter une aide de l’Etat, dans le cadre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), afin de compléter le financement de
la construction de la salle omnisports polyvalente.
Il rappelle que l’année dernière sur proposition de M. le Sous-Préfèt de Céret, Madame la
Préfète avait attribué à la commune une subvention d’un montant de 116 788 € pour la
construction de la 1ère tranche de la salle polyvalente.
Il précise que compte tenu du coût important de l’opération celle-ci avait été scindée en deux
tranches, chacune d’un montant de 583 940.00 €.
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à se prononcer sur cette demande de subvention.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’UNANIMITE POUR 16 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
APPROUVE la demande de subvention destinée au financement de la construction de la salle
omnisports polyvalente – 2ème tranche à présenter aux services de l’Etat dans le cadre de la
DETR 2016 ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00
M. le Maire,
C. NAUTE

