Séance du 13 septembre 2017
L’an deux mille dix-sept et le treize septembre, 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
sept septembre deux mille dix-sept.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Guillaume COLL, M. Alain DALLIES, M. Pierre
FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques
SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Louis Pierre SCHWEER-CASES,
Etaient Absents : Mme Laetitia COPPEE qui a donné pouvoir de voter à M. Christian
NAUTE, Mme Magali BOULAY, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre LE MEN, Mme
Aline ROBERT, M. Marc VIDAL

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 :
1Vote du compte administratif 2016 de l’Office de Tourisme
2Approbation du compte de gestion 2016 de l’Office de Tourisme
3Recrutement de deux contractuels en remplacement de deux agents placés en congé de
maladie
4Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Art et Culture
5Approbation de la convention de mise en esthétique des réseaux BT, EP et FT « rue de
la Vèze »
6Compte rendu de délégations
II/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE L’OFFICE DE TOURISME
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2016 de l’Office de Tourisme,
lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Charges à caractère général :
Charges de personnel :
Atténuations de produits :
Charges exceptionnelles :
Total :
Recettes :
Produit des services :
Taxes de séjour :
Dotations et participations :
Résultat reporté :
Total :
Résultat de clôture : Excédent de 9 714.43 €

20 312.61 €
59 102.09 €
5 997.10 €
267.69 €
85 679.49 €
1 172.80 €
31 688.91 €
40 750.00 €
21 782.21 €
95 393.92 €

Section d’investissement : Néant
Soit un résultat général de clôture de : Excédent de 9 714.43 €
Sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée délibère et approuve à
l’unanimité (Pour : 13) le compte administratif 2016 de l’Office de Tourisme.
III/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DE L’OFFICE DE
TOURISME
Le Conseil Municipal procède au vote du compte de gestion 2016 de l’Office de
Tourisme 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).
III/ RECRUTEMENT DE DEUX CONTRACTUELS EN REMPLACEMENT DE
DEUX AGENTS PLACES EN CONGE DE MALADIE
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 3-1 ;
CONSIDERANT qu’il convient de recruter deux agents afin de pallier les absences pour
raison de santé de deux agents ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter deux agents en contrat à durée
déterminée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement :
- d’un agent non titulaire du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017
- d’un agent non titulaire du 18 septembre 2017 au 31 octobre 2017
DIT que leur rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
techniques, (TC), IB 347 IM325 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2017
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
IV/
ATTRIBUTION
D’UNE
SUBVENTION
L’ASSOCIATION ART ET CULTURE

EXCEPTIONNELLE

A

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 500.00€ à l’association « Art et culture » afin de les aider à financer leur festival
du polar programmé en novembre prochain.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la proposition de Mr le Maire,
DECIDE d’allouer une subvention d’un montant de 1500.00€ à l’association Art et Culture ;

DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de l’exercice art. 6574 ;
V/ APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE EN ESTHETIQUE DES
RESEAUX BT, EP et FT « RUE DE LA VEZE »
Monsieur le Maire expose :
Le Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL 66)
a répondu favorablement à notre demande d’aide pour la réalisation des travaux de mise en
discret des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et de communication
électronique de la rue de la Vèze.
Il convient donc de conventionner avec le syndicat afin de définir les modalités d’une
part d’organisation et de coordination des travaux et d’autre part de financement de
l’opération. Sur ce second point il est précisé que le montant total des travaux est estimé à
124 565.22 € TTC et que la participation de la commune s’élèvera à 84 869.87 € TTC.
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée de signer la convention
d’organisation et de coordination des travaux de mise en esthétique des réseaux secs de la rue
de la Vèze.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la convention proposée par le SYDEEL 66 résumée par Mr le Maire ;
HABILITE Monsieur le Maire à signer ladite convention ;
DIT que les crédits sont prévus au budget principal de l’exercice opération 905 ;
VI/ 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 décisions rendues dans
le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des jugements et décisions suivantes :
- La décision du Maire en date du 1er août 2017 qui attribue l’accord-cadre à bons de
commande destiné à la réhabilitation des voies communales à la SARL TRAVAUX
PUBLICS CATALANS dont le siège est situé à ZI la Mirande, 7, avenue de Torremila
66240 SAINT- ESTEVE. Le montant total des commandes sur un an est fixé comme
suit :
Seuil minimum : 100 000,00 € H.T.
Seuil maximum : 200 000,00 € H.T.
- L’ordonnance du Tribunal Administratif de Montpellier du 04 août 2017 rendue dans
l’instance engagée par Mme Annick OLLIVIER épouse GRENECHE contre la
Commune Cette dernière demandait au juge des référés :

-

-

1) De prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier l’étendue du préjudice
qu’elle a subi à la suite d’une chute, survenue le 25 août 2016 sur la voie publique,
devant la porte du gite où elle passait ses vacances sur la commune ;
2) De mettre à la charge de la commune les frais d’expertise ainsi que les entiers
dépens ;
Le Tribunal a décidé qu’il serait procédé à une expertise médicale contradictoire entre
Mme OLLIVIER et la commune de Laroque-des-Albères, en présence de la SMACL
et du CCAS RATP. Le Tribunal a également désigné l’expert ainsi que la liste de ses
missions ; le Tribunal désignera ultérieurement toujours par ordonnance la ou les
parties qui auront à assumer les frais et honoraires dus à l’expert conformément à
l’article R.621-11 du code de justice administrative.
La décision du Maire en date du 22 août 2017 qui sollicite l’assistance de la SCP
COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés pour défendre les intérêts de la commune
dans l’affaire Yves GOUZIEN : dossier n°20130440 ; la rémunération du cabinet
d’avocats pour la préparation de l’audience et l’audience devant la cour Administrative
d’Appel de Marseille du 02 juin 2017 s’élève à 600,00 €.
L’ordonnance du Tribunal Administratif de Montpellier du 05 septembre 2017 rendue
dans l’instance engagée par Madame Gisèle BARBOTIN contre la Commune.
Madame BARBOTIN qui a chuté dans le caniveau rue de la Pompe demandait au
tribunal de condamner la commune à lui payer la somme de 5000 €, assortie des
intérêts, à valoir sur l’indemnisation à parfaire de ses préjudices, d’ordonner une
expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices et surseoir à statuer sur la fixation
des indemnités définitives devant lui revenir dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise, de condamner la Commune à lui verser la somme de 2000 € au titre des
dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Le tribunal a rejeté la requête de Mme BARBOTIN.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30
M. le Maire, C.NAUTE

