Séance du 29 mars 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-neuf mars, 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-trois mars deux mille dix sept
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, M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Louis Pierre SCHWEER-CASES, M. Marc
VIDAL
Etaient Absents : M. Jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre FERRER,
Mme Aline ROBERT, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la séance
ouverte.
Secrétaire de séance : Mme Marie-Thérèse ELSHOFF
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
2- Vote du compte administratif 2016 – Service lotissement communal
3- Approbation du compte de gestion 2016 – Service lotissement communal
4- Vote du compte administratif 2016 – Service Camping Municipal
5- Approbation du compte de gestion 2016 – Service Camping Municipal
6- Vote du budget primitif 2017 – Service Camping Municipal
7- Vote du compte administratif 2016 – Budget principal
8- Approbation du compte de gestion 2016 – Budget principal
9- Affectation des résultats 2016– Budget principal
10- Vote du budget primitif 2017- Budget principal
11- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2017
12- Vote des subventions aux associations
13- Approbation de la modification des statuts du SYDEEL 66
14- Compte rendu de délégations
I/ APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-37
VU la délibération du conseil municipal du 26 mars 2013 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme ;
VU la délibération en date du 14 juin 2016 motivant l’ouverture à l’urbanisation de la zone de
« la Ciutadella » au regard de l’article L153-38 du code de l’urbanisme ;
VU la notification du projet de modification au Préfet et aux personnes publiques associés en
date du 27 octobre 2016 ;

VU l’arrêté municipal n°2016/66 du 19 décembre 2016 soumettant le projet de PLU à enquête
publique qui s’est déroulée du 16 janvier 2017 au 15 février 2017 ;
CONSIDERANT que les remarques émises par les services consultés justifient des adaptations
mineures du PLU ;
CONSIDERANT que la modification n°2 du PLU telle que présentée au conseil municipal est
prête à être approuvée, conformément à l’article L153-43 du code de l’urbanisme ;
ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur ;
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’Unanimité POUR : 14 ABST : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
APPROUVE la modification n°2 du plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la
présente délibération
Conformément à l’article R 153621 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet
d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un
journal diffusé dans le département.
La présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront exécutoires
qu’après :
- l’accomplissement des mesures de publicité
- la réception par le Préfet du dossier approuvé

II/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2016 du budget annexe
« Lotissement communal», lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Opérations de l’exercice : 351 252.40 €
Total :
351 252.40 €
Recettes :
Opération de l’exercice : 416 769.16 €
Résultat reporté :
280 301.75 €
Total :
697 070.91 €
Résultat de clôture : Excédent de 345 818.51 €
Section d’investissement :
Dépenses :
Opération de l’exercice : 351 252.40 €
Résultat reporté :
350 635.11 €
Total :
701 887.51 €
Recettes :

Opération de l’exercice
Total :

350 635.11 €
350 635.11 €

Résultat de clôture : Déficit de 351 252.40 €
Soit un résultat général de clôture de : Déficit de 5 433.89 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité (Pour : 13 Abst. : 2 M. VIDAL, Mme BOLTE) le compte
administratif 2016 du budget Lotissement Communal.

III/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion lotissement communal dressé par le Receveur Municipal, lequel a repris
dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité (Pour : 14 Abst. : 2 M. VIDAL,
Mme BOLTE).
IV/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2016 du budget annexe « Camping
Municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section d’exploitation :
Dépenses :

Opérations de l’exercice : 52 062.58 €
Résultat reporté :
3 578.69 €
Total :
55 641.27 €

Recettes :

Opération de l’exercice :
Total :

51 034.22 €
51 034.22 €

Résultat de clôture : déficit de 4 607.05 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Total :

1 038.63 €
1 038.63 €

Recettes :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

9 569.58 €
32 351.37 €
41 920.95 €

Résultat de clôture : Excédent de 40 882.32 €
Soit un résultat général de clôture de 36 275.27 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité (Pour : 13 Abst. : 2 M. VIDAL, Mme BOLTE) le compte
administratif 2016 du budget « Camping Municipal Le Vivier »
V/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 - 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 2015.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité (Pour : 14 Abst. : 2 M. VIDAL,
Mme BOLTE)

VI/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL
LEVIVIER
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2017.
Dépenses

Recettes

EXPLOITATION
22 411.00

Charges à caractère général
Charges
assimilés

de

personnel,

Amortissements
immobilisations

frais

36 700.00

des

8 893.00

Résultat reporté

4 607.00

Total

72 611.00

Ventes
produits
prestations

fabriqués,

Amortissement des subventions

Total

71 520.00
991.00

72 611.00

INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles

25 784.00

Amortissement des immobilisations

8 893.00

Immobilisations en cours

23 000.00

Résultat reporté

40 882.00

Total

49 775.00

Amortissements des subventions

Total

991.00

49 775.00

Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité (Pour : 14 Abst. : 2 M.
VIDAL, Mme BOLTE)
VII/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2016 Budget Principal, lequel peut se
résumer comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Opérations de l’exercice : 1 358 735.36 €
Total :
1 358 735.36 €

Résultat reporté :
186 677.24 €
Opérations de l’exercice : 1 752 893.67 €
Total :
1 939 570.91 €
Résultat de clôture : excédent de
580 835.55 €
Recettes :

Section d’investissement :
Dépenses : Opérations de l’exercice :
Restes à réaliser :
Total :

1 789 590.95 €
338 960.00 €
2 128 550.95 €

Opérations de l’exercice :
Restes à réaliser :
Résultats reportés
Total :
Résultat de clôture : excédent de

1 617 816.77 €
535 115.00 €
1 137.21 €
2 154 068.98 €
25 518.03 €

Recettes :

Soit un résultat général de clôture de :

606 353.58 €

M. le Maire s’étant retiré, l’Assemblée sous la présidence de Mme Martine JUSTO
délibère et approuve à l’unanimité (Pour : 13 Abst. : 2 M. VIDAL, Mme BOLTE)
le compte administratif 2016 Budget Principal.
VIII/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET PRINCIPAL
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion du Budget Principal dressé par le receveur municipal, lequel a repris dans
les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015. Le compte
de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité (Pour : 14 Abst. : 2 M. VIDAL, Mme BOLTE)
IX/ AFFECTATION DES RESULTATS

2016

- BUDGET PRINCIPAL

Après avoir entendu le compte administratif 2016, le Conseil Municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 et constatant que le compte
administratif présente un excédent de fonctionnement de
€ décide à l’unanimité (Pour :
14 Abst. : 2 M. VIDAL, Mme BOLTE) d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Excédent antérieur reporté :
186 677.24 €
Résultat de l’exercice : Excédent : 394 158.31 €
Soit un excédent au 31.12.16 :
580 835.55 €
Apurement du déficit du budget
Lotissement communal :
- 5 433.89 €
Total à affecter :
575 401.66 €
Affectation :
à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement :
170 636.97 €
à l’excédent de fonctionnement reporté : 404 764.69 €

X/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget primitif 2017 est présenté à l’assemblée. Celui-ci se résume
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- charges à caractère général :
- charges de personnel :
- Atténuations de produits :
- autres charges de gestion courante :
- charges financières :
- charges exceptionnelles :
- virement à la section d’investissement :
Total des dépenses :
Recettes :
- produit des services :
- impôts et taxes :
- dotations et participations :
- autres produits de gestion courante :
- atténuation de charges :
- produits exceptionnels :
- résultat reporté :
Total des recettes :
Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations incorporelles :
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- opérations d’équipement :
- restes à réaliser :
- emprunts et dettes assimilés :
- travaux en régie :
- Solde d’exécution reporté :
Total dépenses :
Recettes
- subventions d’investissement :
- virement de la section de fonctionnement:
- restes à réaliser :
- dotations, fonds divers :
- dépôts et cautionnement reçus :
- excédents de fonctionnement capitalisés :
- produit des cessions d’immobilisations :
Total recettes :

355 300.00 €
825 000.00 €
6 600.00 €
205 739.00 €
29 000.00 €
1 500.00 €
656 515.00 €
2 079 654.00 €
35 000.00 €
1 240 219.00 €
235 171.00 €
67 000.00 €
77 500.00 €
10 000.00 €
404 764.00 €
2 079 654.00 €

40 000.00 €
30 000.00 €
235 052.00 €
815 300.00 €
338 960.00 €
98 821.00 €
10 000.00 €
170 637.00 €
1 738 770.00 €

55 071.00 €
656 515.00 €
535 115.00 €
314 432.00 €
5 000.00 €
170 637.00 €
2 000.00 €
1 738 770.00 €

Après cet exposé le budget primitif 2017 est approuvé à la l’unanimité : Pour : 14
M. VIDAL, Mme BOLTE)

Abst. : 2

XI/ VOTE DES TAUX D’IMPOTS LOCAUX
M. le Maire expose :
Il ressort de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017
que le produit fiscal à taux constant ainsi que le total des allocations compensatrices permettent
d’équilibrer le budget primitif de l’exercice 2017.
Il est en conséquence proposé à l’Assemblée de ne pas appliquer de variation aux taux de 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
FIXE les taux d’imposition de 2017 comme suit :
- Taxe d’habitation : 9,57
- Taxe foncière (bâti) : 12,56
- Taxe foncière (non bâti) : 40,69

XII/ VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Exposé :
M. le Maire indique à l’Assemblée qu’il convient d’attribuer les subventions de
fonctionnement aux différentes associations œuvrant sur la Commune dans la limite des crédits
prévus au budget 2017.
Après avoir préalablement examiné chaque demande, et en fonction des comptes de
résultat 2016 et prévisionnel 2017 présentés, il propose la répartition suivante :

ASSOCIATIONS ROCATINES
ET INTERCOMMUNALES
Coopérative scolaire : école maternelle
Coopérative scolaire : école primaire
ACCA (Chasse)
ACPG-CATM
Amicale Bouliste

Décision

1 469,00
3 149.72
700,00
250,00
300,00

ASLA Tennis

2000,00

Association Syndicale du Haut des Mas Catalans

5 000,00

Club Couture
Comité de Jumelage Baga
Comité de Protection du Chat Rocatin
Fanal+
Foyer Laïque Culturel
Karaté Club

200,00
600,00
250,00
100,00
2000,00
200,00

Laroque Rando

350,00

Laroque Tonic
Le Patrimoine de Laroque

600,00
400,00

Les Amis de la Bibliothèque

300,00

Les Papillons de nuit

1500,00

Photo Club des Albères
Question pour un champion

250,00
150,00

Soft Effort
UCAIR

2 000,00
200,00

AAPPMA (Pêche)

150,00

Albères Rugby Club Féminin (St André)

800,00

Boomka Dance (Argeles s/Mer)

900,00

Boomka Basket (Argeles s/Mer)

500,00

Colla Sardanista Albera Dansa (Villelongue)
Collège Mendès France (St André)
Cyclo club villelonguais (Villelongue)

300,00
210,00
100,00

Ecole de Rugby des Albères (Villelongue)
EMA - Ecole de musique (Sorède)

800,00
800,00

FCAA (Argeles s/Mer)
700,00
Fleur de Vie (Port Vendres)
400,00
Les Archers des Albères (Sorède)
100,00
Sorède Albères Rugby Club
250,00
Cinémaginaire
800,00
Les amis d’Alain Marinaro (ballade culturelle et gourmande à Laroque)
500,00
La prévention routière
100,00
Rased
270,00
TOTAL GENERAL
29 648,72
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
Débat :
Mme JEANINE GALLÉ prend la parole et indique « une association est comparable à une
collectivité et elle est tenue à beaucoup de règles similaires. Comme les collectivités elle doit
justifier une demande de subvention et ensuite justifier que cette subvention a bien été
affectée à la réalisation de l’action préconisée. Lorsque la municipalité peut prétendre obtenir
une ou des subventions pour une action bien précise elle doit bien en faire la (ou les) demande
dans le délai imparti et fournir tous les documents nécessaires, sinon la demande est rejetée.
Dans 3 ans nous laisserons une certaine image de notre gestion à la nouvelle équipe
municipale qui sera élue. Je pense qu’il serait correct, ainsi que je l’ai constaté sur des
comptes-rendus de délibérations de Sorède par exemple, que toutes les règles d’attribution
soient respectées par toutes les associations qui sollicitent la municipalité. »
Mr le Maire donne raison à Mme GALLÉ .
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vote :
DELIBERE et à la Majorité Pour : 12
Contre : 2 (Mme ELSHOFF Marie Thérèse, Mme
Jeanine GALLE) Abst : 2 (Mme Martine JUSTO, Mme Mary RADFORD)

APPROUVE l’attribution des subventions proposées par l’Adjoint en charge du dossier, suivant
le tableau ci-dessus.
XIII/ APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYDEEL 66
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
M. le Maire explique que le Comité Syndical du Syndicat département d’Energies et
d’Electricité des Pyrénées orientales (SYDEEL66), dans sa séance du 14 février 2017, a
délibéré à la majorité en faveur d’une modification de ses statuts qui avaient été approuvés par
arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCAI/2015271-0001 du 28 septembre 2015.
Cette proposition de modification a pour but le changement du Nom du Syndicat dans l’article
1er des statuts.
En effet, le SYDEEL66 est adhérent au groupement des Syndicats d’Energie sur le territoire de
la grande région Occitanie. Cette entente entre les 13 syndicats a été entérinée lors de la
signature de la convention le 2 décembre dernier par les treize présidents du Territoire d’Energie
Occitanie Pyrénées Méditerranée.
A ce titre, une petite modification permettrait de marquer l’empreinte de notre département et
ainsi de conserver et renforcer notre identité au sein de cette entente. Il est proposé d’enlever
« Pyrénées Orientales » sur le NOM du SYDEEL66 et de remplacer par « Pays Catalan », le
logo sera modifié dans ce sens, le nom usuel restera SYDEEL66.
La délibération du Comité Syndical en date du 14 février 2017 a été transmise à la Commune
et il appartient au Conseil Muncipal de se prononcer, dans un délai de trois mois sur cette
modification conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Si aucune délibération n’intervient dans les 3 mois, la décision est
réputée favorable.
Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un arrêté
préfectoral.
L’extrait de délibération du SYDEEL66 précisant les changements ainsi qu’un exemplaire des
statuts ont été remis à chacun des Conseillers Municipaux.
Lecture étant faite,
M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE dans toutes ses dispositions à l’Unanimité Pour :13 Abst : 3 (Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE), les nouveaux statuts du Syndicat
Départemental d’Energies et d’Electricité des Pyrénées Orientales (SYDEEL66)
MANDATE M. le Maire pour adresser la délibération aux services préfectoraux à laquelle
seront annexés les statuts adoptés et l’autorise à signer tous documents utiles à cette affaire
DIT qu’un exemplaire de la délibération exécutoire sera transmis à M. le Président du
SYDEEL66
XIV/ 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 24 février 2017 qui confie à Maître AUDOUIN, avocat
au Barreau de Montpellier, membre du réseau d’avocats de la société SMACL
Assurances, la défense des droits et intérêts de la Commune dans l’affaire opposant
Madame Rose GASPAROTTO à la commune de Laroque-des-Albères ; Madame Rose
GAPAROTTO, victime le 15 mai 2016 d’une chute dans un caniveau longeant le trottoir
sur lequel elle marchait tient pour responsable la commune et sollicite à ce titre la
désignation d’un expert judiciare.
- L’ordonnance du 28 mars 2017 rendue par le Tribunal Administratif de Montpellier
dans le dossier GASPAROTTO : « la requête de Madame GASPAROTTO est rejetée ».
- La décision du Maire en date du 28 mars 2017 qui attribue les marchés relatifs aux
travaux de restauration intérieure de l’église Saint-Félix aux entreprises suivantes :
- LOT
ENTREPRISES
MONTANT H.T.
1 - Maçonnerie
SARL
SOLE
et
FILS
66 000
99 500.00 €
PERPIGNAN
2 - Electricité,
AUGUET Xavier 66 740 LAROQUE DES
11 460.40 €
éclairage, sonorisation ALBERES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25
M. le Maire, C. NAUTE

