Séance du 14 décembre 2016
L’an deux mille seize et le quatorze décembre, 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
huit décembre 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. Alain DALLIES,
M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre LE MEN,
Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE,
M. Marc VIDAL.
Etaient Absents : Mme Magali BOULAY, Mme Aline ROBERT, 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 :
12345678910111213-

Adoption d’un Agenda Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Location du logement sis16, rue Raymond Carboneil
Budget communal : décision modificative n° 1
Admission en non valeurs de produits irrécouvrables
Dépôt de fonds sur un compte à terme : délégation donnée au Maire
Recrutement d’un emploi aidé chargé de la mise en place du festival de la BD
Modification du tableau des effectifs
Adoption du règlement intérieur relatif à l’utilisation de la salle polyvalente
omnisports
Conditions de prêt de matériel ou mobiliers aux administrés
Approbation de la modification des statuts de la CCACVI
Signature de la Convention Territoriale Globale avec la CAF
Commande de plants à la pépinière départementale
Compte rendu de délégations

I/ ADOPTION D’UN AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (Ad’AP)
VU le code de la construction et de l’habitation
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées
VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de voirie pour les personnes handicapées
VU le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au publics (IOP)
VU le décret n02014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
VU l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111619-7 à R 11119-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité

aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des
installations existantes ouvertes au public ;
VU l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation
prévues dans le code de la construction et de l’habitation
VU la décision n°PR 06609316A0001 de Mme la Préfète des PO prorogeant le délai de dépôt de l’Ad’AP de la
Commune de Laroque des Albères ;

M. le Maire expose :
Les gestionnaires d’ERP ont l’obligation de mettre leurs établissements en conformité avec les
obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP)
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation
budgétaire permet à tout exploitant d’ERP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de ses
établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique.
L’Ad’AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et
limité.
Le diagnostic de l’accessibilité des ERP de la commune réalisé en mars 2016 a montré que 11
ERP n’étaient pas conformes au 31/12/2014 à la réglementation en vigueur en 2014
Ceux en conformité ont fait l’objet d’une attestation d’accessibilité envoyée au préfet (Office
de tourisme et salle informatique)
Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle réglementation en vigueur à
partir du 1er janvier 2015 ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 2015, un Ad’AP doit
être déposé pour étaler les travaux en toute sécurité juridique.
Aussi, la commune a élaboré son Ad’AP sur un an pour tous les ERP communaux, comportant
notamment le phasage et le coût des actions projetées. Il est constitué d’un formulaire et de
pièces obligatoires.
Cette liste s’établit comme suit :
Camping municipal
Cimetière ancien
Cimetière la Rivière
Groupe scolaire
Eglise
Foyer d’Animation Communal
Mairie
Salle Carboneil
Théâtre de verdure
Salle Cami clos
Terrain de tennis

650.00 €
800.00 €
200.00 €
5160.00 €
dérogation

590.00 €
1835.00 €
600.00 €
1265.00 €
100.00 €
906.00 €
12 106.00 €

Le coût global des travaux est estimé à 12 106 € TTC.
Cet agenda sera déposé en préfecture, conformément à la réglementation en vigueur.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité

APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité
les ERP de la Commune ;
AUTORISE le Maire à signer et déposer la demande d’Ad’AP auprès du Préfet

II/ BAIL DE LOCATION DE L’IMMEUBLE SIS 16 RUE RAYMOND CARBONEIL
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le locataire de l’immeuble sis 16 rue
Raymond Carboneil a résilié son bail de location au terme du préavis.
.
Il indique que parmi les demandes de location en instance, le bureau municipal a
sélectionné la candidature de CHABEL Claire et DRAINVILLE Julien.
Monsieur le Maire demande en conséquence au Conseil Municipal de se prononcer sur
cette candidature.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la location de l’immeuble sis 16 rue Raymond Carboneil à Mlle CHABEL Claire
et M. DRAINVILLE Julien à compter du 1er janvier 2017.
FIXE le montant du loyer mensuel à 624 €
MANDATE monsieur le Maire pour signer le contrat de location ainsi que toutes les pièces s’y
rapportant.
Absents : Mme Magali BOULAY, Mme Aline ROBERT, M. Louis Pierre SCHWEER CASES
III/ BUDGET COMMUNAL DECISION MODIFICATIVE N°1
M. Le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de
l’exercice 2016 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements et les ouvertures
de crédits ci-après :
VIREMENTS DE CREDITS
Objet de des dépenses

DIMINUTION SUR

AUGMENTATION DES

CREDITS DEJA ALLOUES

CREDITS

Chapitre et
article

Budget principal
Modification et révision du PLU
Acquisition d’un podium

23-2315
23-2315

Sommes

21 000.00
7 000.00

Chapitre et
article

Sommes

20 202
21 2184

28 000.00

21 000.00
7 000.00

28 000.00

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la l’unanimité POUR 14 ABST 2 ( Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL)
APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus
IV/ ADMISSION EN NON VALEURS DE PRODUITS IRRECOUVRABLES

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’état des produits irrécouvrables des exercices 2013
et 2014 dont Monsieur le Receveur des Finances du Boulou demande l’admission en non-valeur
pour le budget principal ; le montant total s’élève à 4 470.92 €.
Ces produits dont le tableau annexe fait état n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et
poursuites effectuées.
Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité
de M. le Receveur Municipal, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.
L’Assemblée est invitée à se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables présentés par M. le
Receveur Municipal dont le montant s’élève à 4470.92 €
DIT que l’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un
changement de situation financière des débiteurs.
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l’exercice
2016 article 6541
V/ DEPOT DE FONDS SUR UN COMPTE A TERME : DELEGATION DONNEE AU
MAIRE
M. le Maire expose :
L’article 1618-2 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que les Communes
peuvent sous certaines conditions, placer des fonds qui proviennent :
1- De libéralités
2- De l’aliénation d’un élément de leur patrimoine
3- D’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la
collectivité
4- De recettes exceptionnelles
Cet article stipule en outre que l’exécutif de la collectivité peut bénéficier d’une délégation dans
les conditions prévues à l’article L2122-22
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’une part d’effectuer un dépôt de fonds d’un
montant de 400 000 € provenant de l’emprunt souscrit pour la construction de la salle
polyvalente et d’autre part de lui accorder la délégation prévue à cet effet
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE le placement d’un montant de 400 000 € ;
DELEGUE à M. le Maire dans les conditions prévues à l’article L2122-22 du CGCT les
décisions de déroger à l’obligation de dépôts des fonds auprès de l’Etat ;

V/ RECRUTEMENT D’UN EMPLOI AIDE CHARGE DE LA MISE EN PLACE DU
FESTIVAL DE LA BD
Le maire informe l'assemblée : depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique
d'insertion » (CUI) est entré en vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ce nouveau dispositif a pour
objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, en simplifiant l'architecture des
contrats aidés.
Dans le secteur non-marchand, le CUI prend la forme d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi (CAE).
Un CAE pourrait être recruté au sein de la commune pour exercer les fonctions d’agent
chargé de la mise en place du festival de la BD à raison d’un temps de travail de 20/35ème.
Ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de 12 mois, renouvelable 1
fois, à compter du 1er février 2017.
Le Maire propose à l'assemblée de délibérer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE de recruter un CAE pour les fonctions d’agents chargé de la mise en place du festival
de la BD sur un contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable 1 fois ;
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents y afférents ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal 2017 ;

VI/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin
d’augmenter les heures d’un agent des services techniques de 2ème classe en charge de
l’entretien de la nouvelle salle polyvalente. Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se
prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
1/ PERSONNEL DU SECTEUR ADMINISTRATIF
- Attaché
- Attaché principal
- Rédacteur
- 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
: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
9
2 à raison de 30/35ème
1à raison de 28/35ème
1 à raison de 22/ 35ème

VII/ ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A L’UTILISATION DE
LA SALLE POLYVALENTE OMNISPORTS
M. le Maire informe que la salle polyvalente omnisports est opérationnelle.
Il est nécessaire d’adopter le règlement intérieur relatif à son utilisation.
Après avoir donné lecture du règlement, M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR 14 ABST 2 (Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL)
ADOPTE le règlement intérieur relatif à l’utilisation de la salle polyvalente omnisports

REGLEMENT INTERIEUR
RELATIF A L’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE OMNISPORTS
DE LA COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
modifiée par loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;
Vu le code du sport ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2212-2 et suivants,
Considérant que la commune de Laroque des Albères est propriétaire de cet établissement sportif met à
disposition des associations sportives, des écoles de la commune et du service enfance jeunesse de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, cette installation ;
Considérant qu’il y a lieu dans l’intérêt des biens et des personnes, de réglementer l’accès et l’utilisation des
équipements sportifs municipaux ;

ARTICLE 1 : DEMANDE D’UTILISATION
Seules les associations, écoles de la commune et la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille Illibéris ayant obtenu une autorisation peuvent avoir accès à la salle omnisports.
Toute utilisation devra faire l’objet d’une demande écrite à Monsieur le Maire de Laroque des
Albères qui transmettra au bureau des adjoints pour examiner la demande. Elle devra
préciser :

 Le but et le caractère de l’utilisation,
 Les dates et horaires d’utilisation.
La commune de Laroque des Albères décide de l’opportunité de l’attribution de tout ou partie
de la salle et du choix du bénéficiaire, dans le cas où elle serait saisie de plusieurs demandes
simultanées.
L’autorisation délivrée par écrit ne peut servir à d’autres fins que celles prévues dans la
demande.
ARTICLE 2 : AFFECTATION / PLANNING D’UTILISATION
L’affectation de tout ou partie de la salle, tiendra compte :
 D’un planning annuel élaboré par le bureau des adjoints en concertation avec les
associations au mois de juin de chaque année,
 D’une prévision d’utilisation pour manifestation exceptionnelle effectuée par le
secrétariat de la Mairie.
Les utilisateurs, sauf dérogation expresse, devront impérativement respecter les plannings
établis. Aucun transfert du droit d’utilisation des installations sportives à d’autres personnes
physiques ou morales n’est autorisé.
Les heures réservées doivent être utilisées de façon régulière. En cas de non utilisation
régulière, la Mairie se réserve le droit d’affecter le créneau à un autre utilisateur.
Les associations qui ne souhaitent pas utiliser leur créneau pour une durée déterminée, en
particulier pendant les vacances scolaires, devront en informer le secrétariat de la Mairie.
Le commune se réserve le droit de disposer de la salle pour ses propres manifestations et en
informera les associations concernées.
Les utilisateurs de la salle devront cesser leur activité à 22h00 sauf dérogation écrite de la
Mairie.
ARTICLE 3 : ENCADREMENT RESPONSABLE PAR REFERENT DE SECURITE
Aucun équipement sportif ne pourra être utilisé sans la présence d’un instituteur pour les
écoles de la commune, ou pour les associations, d’un responsable d’équipe, de section désigné
par le président de chacune d’elle et d’un éducateur pour le service enfance jeunesse de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
Les différents responsables appelés référents de sécurité devront prendre connaissance des
consignes de sécurité, des issues de secours, des consignes particulières et devront s’engager à
les respecter.
Ils devront en outre respecter et faire respecter le présent règlement aux membres du groupe
dont ils ont la charge.
En début de chaque année scolaire, les associations devront faire connaitre l’identité du ou des
responsables de chaque entrainement.
Il est rappelé que nul ne peut donner de leçons particulières d’éducation physique ou initiation
sportive sans autorisation.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT
Le bon fonctionnement de la salle est subordonné au respect du présent règlement par les
utilisateurs.
Les services municipaux doivent veiller à son application.

Au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition, le responsable s’engage à contrôler les
entrées et les sorties des participants aux activités considérées et à faire respecter les règles de
sécurité par les participants.
Il est interdit de pénétrer en tenue incorrecte, en état d’ivresse, avec des chiens ou tous autres
animaux, mêmes tenus en laisse ou sur les bras, dans l’enceinte sportive.
Il est rappelé qu’il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte d’un établissement public.
Les utilisateurs devront notamment évoluer avec des chaussures adaptées aux pratiques
sportives concernées, différentes de celles avec lesquelles ils sont entrés dans l’équipement.
Aucun élément ne devra être fixé sur les sols, les murs et les bancs coffres de manière
définitive ou temporaire.
De même, il est interdit de frapper les balles et les ballons sur les murs de façon
intentionnelle.
Les installations devront être utilisées de manière à ne pas troubler d’une manière quelconque
l’ordre public et notamment, il est rappelé qu’il est interdit de cracher, lancer des projectiles,
etc.
Les rollers, skates, vélos, et tout autre véhicule (sauf services municipaux et de maintenance)
sont rigoureusement interdits dans les salles.
L’affichage sauvage est strictement interdit en dehors des panneaux réservés à cet effet.
Il est interdit d’escalader les bâtiments par tout moyen que ce soit, et la commune se dégage
de toute responsabilité en cas d’accident.
D’une manière plus générale, tout utilisateur devra adopter un comportement ne
portant pas atteinte au respect d’autrui, de l’équipement, et aux règles élémentaires
d’hygiène et de sécurité.
Toute dégradation doit être immédiatement signalée à la Mairie.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU MATERIEL
Le montage et démontage du matériel ordinaire de sport fourni par la commune pour la
pratique sportive seront assurés par l’utilisateur et sous sa responsabilité.
Il devra en avoir étudié les caractéristiques techniques de fonctionnement.
Avant toute utilisation, il devra s’assurer du bon état de fonctionnement des équipements et
matériels mis à disposition. En cas de dysfonctionnement, il devra avertir la Mairie.
La mise en place et le rangement du matériel sont effectués par les utilisateurs sous la
responsabilité exclusive du responsable d’activité. Il doit obligatoirement être stocké dans les
endroits prévus à cet effet entretenu et rangé. Il est interdit dans les réserves à matériel de
stocker des matières dangereuses (gaz, alcools, matières inflammables…)
Il est formellement interdit d’amener ou d’enlever le matériel affecté à ces salles.
ARTICLE 6 : SECURITE
Il est rappelé que le déplacement et l’utilisation de certains matériels sont soumis à des
normes qu’il convient de respecter.
Il est interdit de se suspendre aux montants des panneaux de basket, ou des buts de handball
ou tout autre équipement non prévu à cet effet.
Le responsable d’activité reconnait avoir pris connaissance des consignes de sécurité et avoir
constaté, avec le représentant de la commune l’emplacement des dispositifs d’alarme, des
moyens d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de
secours.

Les issues de secours devront, d’ailleurs, impérativement rester dégagées afin d’être utilisable
à tout moment.
ARTICLE 7 : VESTIAIRES
En aucun cas, les lavabos et douches des vestiaires mis à disposition, ne doivent être utilisés
pour laver chaussures ou autres vêtements.
Les utilisateurs doivent veiller à laisser ces vestiaires dans un état correct au moment de leur
départ. Le ménage de ces lieux étant effectué par les services municipaux.
Toute dégradation doit être immédiatement signalée à la Mairie.
ARTICLE 8 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra impérativement se faire sur les aires de parking
réservées à cet effet. Il est particulièrement interdit, s’il entrave une éventuelle intervention
des services de secours. Les véhicules à 2 roues ne pourront pas pénétrer dans les salles.
ARTICLE 9 : CHAUFFAGE / LOCAUX TECHNIQUES
L’accès aux parties techniques de chaque bâtiment est exclusivement réservé aux services
municipaux.
Le chauffage des annexes et de la salle de sport est exclusivement géré par les services
municipaux. Le chauffage n’est pas prévu pour les activités sportives.
ARTICLE 10 : OUVERTURE / FERMETURE DES SALLES
Les associations pourront retirer et restituer les clés en Mairie après chaque utilisation ou
acquérir une clé auprès de la Mairie.
Le remplacement des clés perdues sera de la même façon facturé.
En cas de cessation d’activités ou dissolution de l’association la clé sera restituée à la Mairie
sans contrepartie.
Il est rigoureusement interdit de fabriquer des copies de clefs donnant accès à tout ou partie
des salles.
L’ouverture et la fermeture des salles s’effectuent sous la responsabilité du référent sécurité.
A la fin de chaque activité, il est indispensable de s’assurer que la salle est bien rangée,
nettoyée (papiers, bouteilles ramassées…), que tous les accès sont bien fermés et éteindre
toutes les lumières.
ARTICLE 11 : APPLICATION DU REGLEMENT
Tous les utilisateurs devront respecter le présent règlement et les responsables seront chargés
de veiller au respect de ces règles au sein de leur groupe.
En cas de manquement constaté dans l’application de ce règlement, le groupe mis en cause
s’exposera aux sanctions suivantes :
 1er avertissement oral
 2ème avertissement écrit
 3ème avertissement écrit : suspension temporaire du droit d’utilisation de la salle
 4ème avertissement par écrit : suspension définitive du droit d’utilisation de la salle, le
créneau libéré pouvant à partir de ce moment être réaffecté à d’autres utilisateurs.

La commune de Laroque des Albères est dégagée de toute responsabilité pour les accidents
corporels pouvant résulter d’une utilisation des installations non conforme à la règlementation
en vigueur.
Les utilisateurs devront s’assurer pour les éventuels dommages occasionnés par la pratique de
leur activité.
Les services municipaux sont chargés de l’exécution du présent règlement intérieur.
VIII/ CONDITIONS DE PRET DE MATERIEL OU MOBILIERS AUX ADMINISTRES
ET AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire expose :
La commune met à disposition des personnes morales et physiques le mobilier communal.
Suite à la demande croissante de prêt du mobilier et dans la perspective de limiter le recours
aux agents techniques pour les opérations de livraison, montage et démontage, M. le Maire
propose d’adopter les nouvelles dispositions suivantes et d’actualiser les tarifs comme suit :
a) Bénéficiaires :
Les associations (type loi 1901) de Laroque des Albères ;
Personnes physiques et morales (hors association loi 1901) de LAROQUE DES ALBERES
b) Priorité :
1) Commune de LAROQUE DES ALBERES ;
2) Associations de LAROQUE DES ALBERES ;
3) Personnes physiques et morales de LAROQUE DES ALBERES ;
c) Modalité d’utilisation :
Le portage et le retour du matériel demandé par une association sera effectué par le service
technique
Le portage et le retour du matériel demandé par les personnes physiques ou morales (hors
associations loi 1901) sera effectué par leurs soins.
d) Condition de prêt :
1/ Association type loi 1901
La Commune met gratuitement à disposition, avec signature d’un contrat de location et
versement d’une caution de 300 € , les tables, les chaises, bancs, plateaux, tréteaux, grille
d’exposition, barrière, bar mobile, cafetière, pressoir, micros avec fil ainsi que le barnum. Le
montage et le démontage du matériel se fera pas les organisateurs.
2/ Personnes physiques et morales (hors associations type loi 1901)
La commune met gratuitement à disposition, avec signature d’un contrat de location et
versement d’une caution d’un montant de 300 € les tréteaux, plateaux et les chaises. Il est
possible de louer le barnum pour un montant de 30 € la journée. Le montage et le démontage
du matériel se fera par le demandeur.
M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité

APPROUVE les conditions de prêt
ENTERINE le prix de location du barnum
IX/ APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNE DES ALBERES DE LA COTE VERMEILLE ET DE
L’ILLIBERIS
Monsieur le Maire porte connaissance à l’assemblée des nouveaux statuts de la Communauté
de Communes des Albères de la Côte Vermeille et de l’Illibéris (CCACVI) adopté en conseil
communautaire le 30 septembre 2016.
Il rappelle que ces statuts doivent aussi être soumis à l’approbation des différents conseils
municipaux des communes intéressées
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR 14 ABST 2 (Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL)
APPROUVE les nouveaux statuts annexés à la présente délibération
DIT qu’ampliation de cet acte sera transmis à
- Monsieur le Sous-préfet de Céret
- Monsieur le Président de la CCACVI
XI/ SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (C.T.G) AVEC
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PO
Monsieur le Maire expose :
La communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) a conclu avec la
caisse d’Allocations Familiales des PO (CAF des PO) une convention territoriale globale afin
de formaliser un partenariat basé sur un projet de Territoire partagé allant au-delà de la seule
compétence Enfance Jeunesse.
De ce fait les quinze communes du Territoire sont également partenaires de cette démarche
expérimentale notamment en ce qui concerne les missions suivantes :
- L’animation de la vie sociale et l’accès au droit
- Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité
Il est demandé à l’Assemblée de prendre acte de la CTG et d’autoriser le Maire à signer la dite
convention
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
ACTE la convention territoriale Globale avec la CAF des PO jointe en annexe
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF des PO
XII/ COMMANDE DE PLANTS A LA PEPINIERE DEPARTEMENTALE
Monsieur le Maire expose :

Il convient de passer commande auprès de la Pépinière Départementale de plants d’arbres et
d’arbustes destinés à l’embellissement des espaces verts.
Au vu des besoins établis par la commission extra-municipale sur le fleurissement, portant sur
les essences et les lieux à planter, une liste a été élaborée.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de passer commande
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE le Maire à passer la commande de plants à passer auprès de la Pépinière
Départementale, au titre de l’année 2016.
XIII/ 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 des décisions suivantes :
-

La décision du maire en date du 29 septembre 2016 qui attribue le marché de travaux
relatif à la réfection de la rue du Château à la société COLAS MIDI
MEDITERRANEE ; le montant des travaux, option comprise, s’élève à 139 697.20 €
H.T. La durée d’exécution du marché est de neuf semaines.

-

Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 09 décembre 2016
qui annule l’arrêté de permis de construire du 13 mai 2014 délivré à Mr AUBE pour
une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli. La Commune versera
une somme de 1500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à
Mr Pierre ROMENGAS auteur de la requête.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h15
M. le Maire,

C. NAUTE

