CONSEIL MUNICIPAL
MUNICIPAL

MM. les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans la Salle
de la Mairie, pour la réunion qui aura lieu :
Vendredi 4 mai 2018
19h00
Salle du Conseil Municipal

Ordre du Jour :
1- Autorisation donnée au Maire pour la signature d’un compromis de vente
2- Vente de la parcelle cadastrée section AM n°188 – Délibération complémentaire
3- Adhésion au groupement de commandes relatif à la mise en œuvre d’un régime de
protection sociale complémentaire de prévoyance destiné au personnel territorial
4- Approbation et signature de la convention intercommunale d’attribution des logements
sociaux
5- Modernisation du recouvrement des produits par mise en place du titre payable par
internet (TIPI) et du prélèvement automatique
6- Modification du tableau des effectifs
7- Recrutement du personnel saisonnier au camping municipal
8- Demande de subvention à l’Etat pour le rejointement des remparts de la Cellera
Castrale
9- Retrait de la délibération du 14 mars 2018 refusant le déclassement des compteurs
d’électricité existants
10- Etablissement des listes préparatoires des Jurés d’assises
11- Compte rendu de délégation

Fait à Laroque Des Albères, le 27 avril 2018
Le Maire,
Christian NAUTE

31-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M.
Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT
Date de convocation :
27.04.2018

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR LA SIGNATURE
D’UN COMPROMIS DE VENTE
Monsieur le maire expose
La société « AM » dont le siège social est situé à Béziers, 180 rue de la Giniesse, a présenté à
la Commune une offre d’achat assorti d’un compromis de vente pour la parcelle cadastrée
section AM n°78.
L’objectif de cette société est de réaliser une opération immobilière sur cette parcelle d’une
superficie d’un hectare huit centiares qui constitue la pièce maitresse du secteur de la route de
Sorède prochainement ouvert à l’urbanisation.
Le prix proposé par le représentant de la société s’élève à 530 424 € ; celui-ci correspond à
l’avis du Service France Domaine émis en date du 13 avril 2018.
La collectivité n’intervient pas dans le cadre d’une activité économique, à ce titre elle n’est
donc pas assujettie à la TVA.
Monsieur le Maire, après avoir donné lecture du projet de compromis de vente demande à
l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
POUR : 16 CONTRE : 1 (M. Marc VIDAL)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente avec la société « AM ;
DESIGNE Maître Hervé PHILIPPE notaire à ARGELES SUR MER chargé du dossier ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire, C.NAUTE

32-2018

COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
Date de convocation :
27.04.2018

L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.

Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M.
Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT
CESSION D’UN IMMEUBLE CADASTREE AM n°88 – DELIBERATION
COMPLEMENTAIRE
Monsieur le Maire expose :
VU la délibération n°28-2018 du 11 avril 2018 relative à la cession de l’immeuble cadastré
section AM n°188 à M. et Mme LANGONNE Boris ;
CONSIDERANT que M. et Mme LANGONNE Boris souhaitent désormais acquérir ce bien
sous le couvert d’une société civile immobilière (SCI) ;
PROPOSE à l’Assemblée de donner la possibilité aux acheteurs de substituer une S.C.I. à
leurs noms propres ;
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 15
ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE)
ACCEPTE que les acheteurs M. et Mme LANGONNE Boris substituent une S.C.I. à leurs
noms propres
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire, C.NAUTE

33-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
Date de convocation :
27.04.2018

L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.

Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M.
Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA MISE EN
ŒUVRE D’UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE
PREVOYANCE DESTINE AU PERSONNEL TERRITORIAL
Monsieur le Maire,
Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l'article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,
Considérant que la Communauté de Communes souhaite mettre en place un dispositif de
protection sociale complémentaire de type prévoyance santé à l’intention de son personnel
dans le cadre de l’action sociale permettant d’agir sur le bien-être des agents et ce
conformément à la loi du2007-1373 du 19 septembre 2007 relative à la participation de l’Etat
à la protection sociale complémentaire de ses agents,
Considérant les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement
de la protection sociale complémentaire de leurs agents, donnant la possibilité aux
Collectivités territoriales de conclure une convention de participation pour la mise en
œuvre d’un régime de protection sociale complémentaire en prévoyance pour
l’ensemble du personnel (titulaires, stagiaires, contractuels…).
Considérant qu’il convient de proposer un contrat collectif à adhésion facultative, pour
laisser le choix à chaque agent de souscrire un contrat de prévoyance à sa convenance
auprès de l’organisme qui lui convient,

Considérant qu’il est possible de proposer un groupement de commandes aux communes qui
ont manifesté leur intérêt pour un tel contrat, une convention de groupement de commandes
est passée entre les communes de Cerbère, Elne, le CCAS d’Elne, Laroque des Albères,
Ortaffa, Saint Génis des Fontaines, Sorède, et la CC Albères Côte Vermeille Illibéris, en vue
de la passation et de l’exécution de ce marché de prestations de services.

Considérant que ce groupement de commandes aura d’une part, pour objet de réaliser des
économies d’échelles par une mutualisation des procédures et de passation des marchés
publics, et d’autre part, pour objectif de mieux coordonner l’ensemble des opérations sur le
territoire communautaire.
Le Maire donne lecture du projet de convention du groupement de commande
annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de constituer avec les communes de Cerbère, Elne, le CCAS d’Elne, Laroque des
Albères, Ortaffa, Saint Génis des Fontaines, Sorède, et la CC Albères Côte Vermeille Illibéris
un groupement de commandes relatif à la conclusion d’une convention de participation pour
la mise en œuvre d’un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance pour
l’ensemble du personnel de chaque membre,
DESIGNE la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris en tant que
coordonnateur, et sera donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles en
vigueur relative aux marchés publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des opérations
de sélection d’un ou des cocontractants.
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce groupement de commandes
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire, C.NAUTE

34-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M.
Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT
Date de convocation :
27.04.2018

APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Monsieur le maire expose :
La communauté de Communes Albères, Côte Vermeille, Illibéris, conformément à la loi pour
l’accès au logement et urbanisme rénové du 24 mars 2014 dite ALUR modifiée par la loi
relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, a mis en place une conférence
intercommunale du logement (CIL), instance partenariale réunissant les communes, l’Etat, les
bailleurs sociaux, les associations et autres acteurs du logement social.
Lors de sa première instance plénière, le 6 décembre 2017 la CIL à :
- Approuvé son Règlement Intérieur, afin de préciser ses modalités de fonctionnement.
- Adopté le Document-cadre sur les orientations d’attribution des logements.
- Désigné, en complément des Maires d’Argeles sur mer et d’Elne, représentant leurs
communes respectives, M. Christian Nifosi, Maire de Villelongue dels Monts et M. Jean
Pierre Romero, Maire de Port-Vendres pour représenter les communes des Albères et de la
Côte Vermeille, et siéger du sein du Bureau de la Conférence Intercommunale du
Logement.
- Émis un avis favorable sur la Convention Intercommunale d’Attribution, document
contractuel mettant en œuvre les orientations du Document-cadre.
Plus particulièrement, la convention intercommunale d’attribution (CIA) définit la répartition
territorialisée des attributions à réaliser entre les bailleurs sociaux. Aussi, elle fixe,
conformément aux obligations légales et au Document-cadre, des objectifs d’attribution de
logements sociaux annuels et par commune.
Hors quartier prioritaire de la politique de la ville :

25 % des attributions de logements neufs et 25 % des attributions de logements
anciens seront dédiées aux demandeurs les plus pauvres (ménages dont le niveau de
ressources par unité de consommation est inférieur au montant du 1er quartile),
25 % des attributions (neuf ou ancien) de logements libres de réservation ou pour
lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué seront consacrées aux
ménages prioritaires au titre du Droit au logement opposable (DALO) et du Plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD).
Au sein du Quartier prioritaire d’Elne, 50 % des attributions seront consacrées aux ménages
dont les ressources par unité de consommation sont supérieures au montant du 1er quartile.
La CIA détermine également les modalités de relogement et d’accompagnement social des
ménages fragiles, les conditions dans lesquelles les réservataires et les bailleurs sociaux
procèdent à la désignation des candidats, les modalités de la coopération entre les bailleurs
sociaux et les titulaires de droits de réservation, les moyens mis en œuvre par chaque acteur
pour atteindre les objectifs d’attribution fixés.
La Convention doit être signée entre la Communauté de communes, les communes membres,
le département, la sous-préfecture de Céret, les bailleurs sociaux possédant du patrimoine sur
le territoire et Action logement. Elle a une durée de 3 ans révisable annuellement.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L441-1 et L441-1-6,
Vu la loi de Programmation pour la Ville du 21 février 2014,
Vu l’article 97 de la loi ALUR du 26 mars 2014,
Vu l’article 70 (et suivants) de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017,
Vu le Programme Local de l’Habitat adopté le 1er février 2016,
Vu le contrat de ville d’Elne signé en date du 2 novembre 2015,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 11-16 du 22 juillet 2016 (acte de création de
la CIL),
Vu l’arrêté conjoint du président de la CCACVI et du préfet des Pyrénées-Orientales
n°
DDCS/PIHL/2017109- du 19 avril 2017 (acte de composition de la CIL),
Vu le Porter à connaissance de l’Etat du 13 octobre 2016 sur les objectifs à prendre en compte
au titre de la réforme intercommunale des attributions de logements sociaux sur le territoire de
la CCACVI,
Considérant que la CCACVI est compétente en matière de politique du logement et du cadre
de vie,
Considérant que la CCACVI s’est dotée d’un Programme local de l’habitat,
Considérant que la Communauté de communes a l’obligation d’établir une Convention
intercommunale d’attribution ;
Au vu de la convention intercommunale d’attribution ci-annexée et de ce qui précède, il est
proposé à l’assemblée d’approuver la Convention intercommunale d’attribution et d’autoriser
le Maire à signer ladite convention.
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la Convention intercommunale d’attribution.
AUTORISE le Maire à signer la Convention intercommunale d’attribution.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme, Le Maire, C. NAUTE
36-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
Annule et remplace
L’an deux mille dix huit
Date de convocation :
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
27.04.2018
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme
Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme
Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF
MODERNISATION DU RECOUVREMENT DES PRODUITS PAR MISE EN PLACE
DU TITRE PAYABLE PAR INTERNET (TIPI) ET DU PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE
Monsieur le Maire expose : Afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de
diversifier les moyens de règlement des factures concernant les prestations rendues par les
services publics municipaux.
Actuellement selon les services par Internet (TIPI) rendu possible par arrêté du 22 décembre
2009, permettra à l’usager de maitriser la date de règlement en ayant accès à un service de
paiement sécurisé 7 jours/7, 24h/24H sans aucune formalité préalable. Le paiement s’effectue
dans ce cas via le site de la DGFIP https://www.tpi.budget.gouv.fr
Le cout du service bancaire à la charge de la collectivité s’élève à 0.05€HT par paiement
+0.25% du montant de la transaction pour les transactions supérieure à 20 € et 0.03€ par
paiement + 0.20% du montant de la transaction pour les transactions inférieures à 20 €
Le prélèvement automatique pour le recouvrement des recettes constitue également un moyen
moderne de paiement qu’il convient de développer.
Il est proposé, d’instaurer TIPI pour l’intégralité des recettes de la commune et de mettre en
œuvre le prélèvement pour toutes les créances répétitives à compter du 1er janvier 2019
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE

DECIDE d’autoriser la mise en place du titre payable par Internet (TIPI) pour le
recouvrement de l’ensemble des produits des services municipaux
AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’adhésion à l’application des titres payables
par internet (TIPI) ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de
recouvrement.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme, Le Maire, C. NAUTE
37-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
27.04.2018
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme
Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme
Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF
Date de convocation :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
M. le Maire expose à l’Assemblée
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de recruter :
- un agent contractuel de droit public pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3-1° de la loi n° 84653 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique territoriale, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas
échéant du renouvellement du contrat pendant une période de dix-huit mois
consécutifs. La rémunération sera déterminée au grade d’adjoint technique, 1er
échelon, IB 347 IM 325 temps complet
- un agent en contrat aidé Parcours Emploi Compétence à compter du 1er juin 2018
à temps complet ; sa rémunération sera établie sur la base du SMIC.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
Filière administrative

-

Attaché principal : 1
Rédacteur : 1
Adjoint administratif principal de 1ère classe : 3
Adjoint administratif principal de 2ème classe : 4
Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 à raison de 13.5/35ème
Adjoint administratif : 1
Adjoint administratif : 1 à raison de de 13.5/35ème

Filière technique
- Agent de maitrise principal : 3
- Agent de maitrise principal : 1 à raison de 28/35ème
- Agent de maitrise : 1
- Agent de maitrise : 1 à raison de 28/35eme
- Adjoint technique principal 2eme classe : 4
- Adjoint technique principal 2ème classe : 1 à raison de 22/35ème
- Adjoint technique : 7
2 à raison de 30/35ème
1 à raison de 22/35ème
Filière du secteur social
- ATSEM principal de 1ere classe : 2
- ATSEM principal de 2ème classe : 1
Filière Police Municipale
- Garde Champêtre chef principal : 1
- Garde champêtre chef : 1
- Brigadier de police municipal chef principal : 1

Contrat à durée déterminée de droit public :
-

Adjoint technique (article 3-1°) : 2

Contrats aidés
Contrat accompagnement dans l’emploi : 2
Parcours emploi compétence : 1 TC
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
C.NAUTE

38-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
L’an deux mille dix huit
Date de convocation :
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
27.04.2018
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme
Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme
Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF
RECRUTEMENT DU PERSONNEL
SAISONNIER POUR LE CAMPING MUNICIPAL
M. le Maire expose :
VU l’article 3 alinéa 2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux Collectivités de
recruter des agents non titulaires de droit public pour faire face à des besoins occasionnels et
saisonniers,
CONSIDERANT que le redéploiement de l’activité au Camping Municipal induit la mise en
adéquation des moyens humains. M. le Maire propose de créer les emplois suivants :
Effectifs
Titre
Période
Nature des fonctions
Niveau de
Rémunérations
recrutement
01.07.17 au
Adjoint administratif IB 347 IM 325
1
Agent d’accueil 31.08.17
Accueil des clients
1er échelon TC
2
2

Veilleur de nuit
Agent d’entretien

01.07.17 au
31.08.17
01.07.17 au
31.08.17

Surveillance Organisation Adjoint technique
évacuation
Entretien blocs sanitaires Adjoint techniques
camping

LE CONSEIL MUNICIPAL

IB 347 IM 325
1er échelon TC
IB 347 IM 325
1er échelon TNC
20/35ème

DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 du Service Camping
Municipal LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme.
M. le Maire, C. NAUTE
39-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
L’an deux mille dix huit
Date de convocation :
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
27.04.2018
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme
Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme
Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF
DEMANDE DE SUBVENTION A l’ETAT POUR LE REJOINTOIEMENT DES
REMPARTS DE LA CELLERA CASTRALE
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter une subvention à l’Etat afin de
compléter le financement des travaux de rejointoiement des remparts de la cellera castrale.
Il rappelle que ces travaux, compte tenu de leur ampleur, seront scindés en trois
tranches échelonnées de 2018 à 2020.
La première tranche englobe la première et deuxième ceinture des remparts compris
entre l’église Saint Félix et la côte de la rue du Canigou. Le montant estimatif des travaux
s’élève à 191 145 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE les travaux de rejointoiement à réaliser sur les remparts de la vieille ville ;
DECIDE de solliciter une subvention auprès de l’Etat ;

MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme,
Le Maire,
C.NAUTE
40-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M.
Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT.
Date de convocation :
27.04.2018

RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 14 MARS 2018 REFUSANT LE
DECLASSEMENT DES COMPTEURS D’ELECTRICITE EXISTANTS
Monsieur le Maire,
VU la délibération n°15-2018 en date du 14 mars 2018 relative au refus du déclassement des
compteurs d’électricité existants et de leur élimination ;
VU le courrier recommandé du 3 avril 2018 de Monsieur le Sous- Préfet de Céret demandant
au Conseil Municipal de retirer sa délibération n°15-2018 au motif que celle-ci n’est pas
fondée en droit ;
CONSIDERANT que maintenir la délibération n°15-2018 serait faire courir un risque
juridique à la collectivité ;
PROPOSE en conséquence à l’Assemblée de retirer la délibération n°15-2018
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à la MAJORITE POUR : 7 - CONTRE : 6 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE, Mme Jeanine GALLE, Mme Marie-Thérèse ELSHOFF, Mme Magali BOULAY,
Mme Aline ROBERT) - ABST : 4 (M. Pierre LE MEN, Mme Laetitia COPPEE, M. jean Paul
SAGUE, M. Pierre FERRER
DECIDE de retirer la délibération n°15-2018 du 14 mars 2018 conformément à la demande de
Monsieur le Sous-Préfet ;
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme, Le Maire, C.NAUTE
41-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
Date de convocation :
27.04.2018

L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.
DESIGNATION DES JURES D’ASSISES

Comme chaque année, il doit être procédé au tirage au sort, à partir de la liste
électorale politique, de six personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire des jurés
d’assises. Mme Laetitia COPPEE, plus jeune membre de l’Assemblée procède à ce tirage au
sort.
Les personnes ci-après sont désignées :
-

Mme Martine MATHEU
M. Florian VICERE
Mme Martine BOSTYN
M. Florian DELHOUM
Mme Estelle DUMOTIER
Mme Tanya VANDENBERGHEN

42-2018
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 mai 2018
Date de convocation :
27.04.2018

L’an deux mille dix huit
et le quatre mai à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi dans le lieu habituel, sous la présidence de M. NAUTE Christian,
Maire.

Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M.
Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT.
COMPTE RENDU DE DELEGATION
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 de la décision suivante :
- La Commune a sollicité l’assistance de la SCP COULOMBIE –GRAS-CRETINBECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ pour défendre ses intérêts dans l’affaire
CHAPEL DE LAPACHEVIE. Madame CHAPEL DE LAPACHEVIE a procédé sans
autorisation à l’extension et à l’aménagement d’un bâtiment dans lequel elle vie en

été avec sa famille. Ce bâtiment est situé en zone rouge du PPRIF. La rémunération du
cabinet d’avocats pour la constitution et le dépôt d’une assignation devant le Tribunal
de grande Instance de Perpignan est fixée à 1 200 €.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour copie conforme, Le Maire,
C.NAUTE

Séance du 4 mai 2018
L’an deux mille dix-huit et le quatre mai, 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 vingtsept avril deux mille dix huit
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine
GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul
SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine
JUSTO, M. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M.
Louis Pierre SCHWEER CASES Louis Pierre, Mme Nathalie HEMBERT.
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : M. Robert SANCHEZ
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Autorisation donnée au Maire pour la signature d’un compromis de vente
2- Vente de la parcelle cadastrée section AM n°188 – Délibération complémentaire
3- Adhésion au groupement de commandes relatif à la mise en œuvre d’un régime de protection
sociale complémentaire de prévoyance destiné au personnel territorial
4- Approbation et signature de la convention intercommunale d’attribution des logements
sociaux
5- Modernisation du recouvrement des produits par mise en place du titre payable par internet
(TIPI) et du prélèvement automatique
6- Modification du tableau des effectifs
7- Recrutement du personnel saisonnier au camping municipal
8- Demande de subvention à l’Etat pour le rejointement des remparts de la Cellera Castrale
9- Retrait de la délibération du 14 mars 2018 refusant le déclassement des compteurs
d’électricité existants
10- Etablissement des listes préparatoires des Jurés d’assises

11- Compte rendu de délégation

I/ AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR LA SIGNATURE
D’UN COMPROMIS DE VENTE
Monsieur le maire expose
La société « AM » dont le siège social est situé à Béziers, 180 rue de la Giniesse, a présenté à
la Commune une offre d’achat assorti d’un compromis de vente pour la parcelle cadastrée
section AM n°78.
L’objectif de cette société est de réaliser une opération immobilière sur cette parcelle d’une
superficie d’un hectare huit centiares qui constitue la pièce maitresse du secteur de la route de
Sorède prochainement ouvert à l’urbanisation.
Le prix proposé par le représentant de la société s’élève à 530 424 € ; celui-ci correspond à
l’avis du Service France Domaine émis en date du 13 avril 2018.
La collectivité n’intervient pas dans le cadre d’une activité économique, à ce titre elle n’est
donc pas assujettie à la TVA.
Monsieur le Maire, après avoir donné lecture du projet de compromis de vente demande à
l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
POUR : 16 CONTRE : 1 (M. Marc VIDAL)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente avec la société « AM ;
DESIGNE Maître Hervé PHILIPPE notaire à ARGELES SUR MER chargé du dossier ;

II/ CESSION D’UN IMMEUBLE CADASTREE AM n°88 – DELIBERATION
COMPLEMENTAIRE
Monsieur le Maire expose :
VU la délibération n°28-2018 du 11 avril 2018 relative à la cession de l’immeuble cadastré
section AM n°188 à M. et Mme LANGONNE Boris ;
CONSIDERANT que M. et Mme LANGONNE Boris souhaitent désormais acquérir ce bien
sous le couvert d’une société civile immobilière (SCI) ;
PROPOSE à l’Assemblée de donner la possibilité aux acheteurs de substituer une S.C.I. à
leurs noms propres ;
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 15
ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE)
ACCEPTE que les acheteurs M. et Mme LANGONNE Boris substituent une S.C.I. à leurs
noms propres
III/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA MISE EN
ŒUVRE D’UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE
PREVOYANCE DESTINE AU PERSONNEL TERRITORIAL
Monsieur le Maire,
Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l'article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,
Considérant que la Communauté de Communes souhaite mettre en place un dispositif de
protection sociale complémentaire de type prévoyance santé à l’intention de son personnel
dans le cadre de l’action sociale permettant d’agir sur le bien-être des agents et ce
conformément à la loi du2007-1373 du 19 septembre 2007 relative à la participation de l’Etat
à la protection sociale complémentaire de ses agents,
Considérant les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement
de la protection sociale complémentaire de leurs agents, donnant la possibilité aux
Collectivités territoriales de conclure une convention de participation pour la mise en
œuvre d’un régime de protection sociale complémentaire en prévoyance pour
l’ensemble du personnel (titulaires, stagiaires, contractuels…).
Considérant qu’il convient de proposer un contrat collectif à adhésion facultative, pour
laisser le choix à chaque agent de souscrire un contrat de prévoyance à sa convenance
auprès de l’organisme qui lui convient,
Considérant qu’il est possible de proposer un groupement de commandes aux communes qui
ont manifesté leur intérêt pour un tel contrat, une convention de groupement de commandes
est passée entre les communes de Cerbère, Elne, le CCAS d’Elne, Laroque des Albères,
Ortaffa, Saint Génis des Fontaines, Sorède, et la CC Albères Côte Vermeille Illibéris, en vue
de la passation et de l’exécution de ce marché de prestations de services.

Considérant que ce groupement de commandes aura d’une part, pour objet de réaliser des
économies d’échelles par une mutualisation des procédures et de passation des marchés
publics, et d’autre part, pour objectif de mieux coordonner l’ensemble des opérations sur le
territoire communautaire.
Le Maire donne lecture du projet de convention du groupement de commande
annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE

DECIDE de constituer avec les communes de Cerbère, Elne, le CCAS d’Elne, Laroque des
Albères, Ortaffa, Saint Génis des Fontaines, Sorède, et la CC Albères Côte Vermeille Illibéris
un groupement de commandes relatif à la conclusion d’une convention de participation pour
la mise en œuvre d’un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance pour
l’ensemble du personnel de chaque membre,
DESIGNE la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris en tant que
coordonnateur, et sera donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles en
vigueur relative aux marchés publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des opérations
de sélection d’un ou des cocontractants.
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce groupement de commandes
IV/ APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Monsieur le maire expose :
La communauté de Communes Albères, Côte Vermeille, Illibéris, conformément à la loi pour
l’accès au logement et urbanisme rénové du 24 mars 2014 dite ALUR modifiée par la loi
relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, a mis en place une conférence
intercommunale du logement (CIL), instance partenariale réunissant les communes, l’Etat, les
bailleurs sociaux, les associations et autres acteurs du logement social.
Lors de sa première instance plénière, le 6 décembre 2017 la CIL à :
- Approuvé son Règlement Intérieur, afin de préciser ses modalités de fonctionnement.
- Adopté le Document-cadre sur les orientations d’attribution des logements.
- Désigné, en complément des Maires d’Argeles sur mer et d’Elne, représentant leurs
communes respectives, M. Christian Nifosi, Maire de Villelongue dels Monts et M. Jean
Pierre Romero, Maire de Port-Vendres pour représenter les communes des Albères et de la
Côte Vermeille, et siéger du sein du Bureau de la Conférence Intercommunale du
Logement.
- Émis un avis favorable sur la Convention Intercommunale d’Attribution, document
contractuel mettant en œuvre les orientations du Document-cadre.
Plus particulièrement, la convention intercommunale d’attribution (CIA) définit la répartition
territorialisée des attributions à réaliser entre les bailleurs sociaux. Aussi, elle fixe,
conformément aux obligations légales et au Document-cadre, des objectifs d’attribution de
logements sociaux annuels et par commune.
Hors quartier prioritaire de la politique de la ville :
25 % des attributions de logements neufs et 25 % des attributions de logements
anciens seront dédiées aux demandeurs les plus pauvres (ménages dont le niveau de
ressources par unité de consommation est inférieur au montant du 1er quartile),
25 % des attributions (neuf ou ancien) de logements libres de réservation ou pour
lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué seront consacrées aux
ménages prioritaires au titre du Droit au logement opposable (DALO) et du Plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD).
Au sein du Quartier prioritaire d’Elne, 50 % des attributions seront consacrées aux ménages
dont les ressources par unité de consommation sont supérieures au montant du 1er quartile.

La CIA détermine également les modalités de relogement et d’accompagnement social des
ménages fragiles, les conditions dans lesquelles les réservataires et les bailleurs sociaux
procèdent à la désignation des candidats, les modalités de la coopération entre les bailleurs
sociaux et les titulaires de droits de réservation, les moyens mis en œuvre par chaque acteur
pour atteindre les objectifs d’attribution fixés.
La Convention doit être signée entre la Communauté de communes, les communes membres,
le département, la sous-préfecture de Céret, les bailleurs sociaux possédant du patrimoine sur
le territoire et Action logement. Elle a une durée de 3 ans révisable annuellement.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L441-1 et L441-1-6,
Vu la loi de Programmation pour la Ville du 21 février 2014,
Vu l’article 97 de la loi ALUR du 26 mars 2014,
Vu l’article 70 (et suivants) de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017,
Vu le Programme Local de l’Habitat adopté le 1er février 2016,
Vu le contrat de ville d’Elne signé en date du 2 novembre 2015,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 11-16 du 22 juillet 2016 (acte de création de
la CIL),
Vu l’arrêté conjoint du président de la CCACVI et du préfet des Pyrénées-Orientales
n°
DDCS/PIHL/2017109- du 19 avril 2017 (acte de composition de la CIL),
Vu le Porter à connaissance de l’Etat du 13 octobre 2016 sur les objectifs à prendre en compte
au titre de la réforme intercommunale des attributions de logements sociaux sur le territoire de
la CCACVI,
Considérant que la CCACVI est compétente en matière de politique du logement et du cadre
de vie,
Considérant que la CCACVI s’est dotée d’un Programme local de l’habitat,
Considérant que la Communauté de communes a l’obligation d’établir une Convention
intercommunale d’attribution ;
Au vu de la convention intercommunale d’attribution ci-annexée et de ce qui précède, il est
proposé à l’assemblée d’approuver la Convention intercommunale d’attribution et d’autoriser
le Maire à signer ladite convention.
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la Convention intercommunale d’attribution.
AUTORISE le Maire à signer la Convention intercommunale d’attribution.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

V/ MODERNISATION DU RECOUVREMENT DES PRODUITS PAR MISE EN
PLACE DU TITRE PAYABLE PAR INTERNET (TIPI) ET DU PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE
Mme ELSHOFF Marie Thérèse se retire à 19 h 25 en début de point.

Monsieur le Maire expose : Afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de
diversifier les moyens de règlement des factures concernant les prestations rendues par les
services publics municipaux.
Actuellement selon les services par Internet (TIPI) rendu possible par arrêté du 22 décembre
2009, permettra à l’usager de maitriser la date de règlement en ayant accès à un service de
paiement sécurisé 7 jours/7, 24h/24H sans aucune formalité préalable. Le paiement s’effectue
dans ce cas via le site de la DGFIP https://www.tpi.budget.gouv.fr
Le cout du service bancaire à la charge de la collectivité s’élève à 0.05€HT par paiement
+0.25% du montant de la transaction pour les transactions supérieure à 15€ et 0.03€ par
paiement + 0.20% du montant de la transaction pour les transactions inférieures à 15€
Le prélèvement automatique pour le recouvrement des recettes constitue également un moyen
moderne de paiement qu’il convient de développer.
Il est proposé, d’instaurer TIPI pour l’intégralité des recettes de la commune et de mettre en
œuvre le prélèvement pour toutes les créances répétitives à compter du 1er octobre 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE d’autoriser la mise en place du titre payable par Internet (TIPI) pour le
recouvrement de l’ensemble des produits des services municipaux
AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’adhésion à l’application des titres payables
par internet (TIPI) ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de
recouvrement.
VI/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
M. le Maire expose à l’Assemblée
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de recruter :
un agent contractuel de droit public pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3-1° de la loi n° 84653 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, pour une
durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant
une période de dix-huit mois consécutifs. La rémunération sera déterminée au grade d’adjoint
technique, 1er échelon, IB 347 IM 325 temps complet
un agent en contrat aidé Parcours Emploi Compétence à compter du 1er juin 2018 à
temps complet ; sa rémunération sera établie sur la base du SMIC.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
Filière administrative
- Attaché principal : 1
- Rédacteur : 1
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 3
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 4
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 à raison de 13.5/35ème
- Adjoint administratif : 1

-

Adjoint administratif : 1 à raison de de 13.5/35ème

Filière technique
- Agent de maitrise principal : 3
- Agent de maitrise principal : 1 à raison de 28/35ème
- Agent de maitrise : 1
- Agent de maitrise : 1 à raison de 28/35eme
- Adjoint technique principal 2eme classe : 4
- Adjoint technique principal 2ème classe : 1 à raison de 22/35ème
- Adjoint technique : 7
2 à raison de 30/35ème
1 à raison de 22/35ème
Filière du secteur social
- ATSEM principal de 1ere classe : 2
- ATSEM principal de 2ème classe : 1
Filière Police Municipale
- Garde Champêtre chef principal : 1
- Garde champêtre chef : 1
- Brigadier de police municipal chef principal : 1
Contrat à durée déterminée de droit public :
-

Adjoint technique (article 3-1°) : 2

Contrats aidés
Contrat accompagnement dans l’emploi : 2
Parcours emploi compétence : 1 TC
VII/ RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER POUR LE CAMPING
MUNICIPAL
M. le Maire expose :
VU l’article 3 alinéa 2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux Collectivités de
recruter des agents non titulaires de droit public pour faire face à des besoins occasionnels et
saisonniers,
CONSIDERANT que le redéploiement de l’activité au Camping Municipal induit la mise en
adéquation des moyens humains. M. le Maire propose de créer les emplois suivants :
Effectifs

Titre

1

Agent d’accueil

2

Veilleur de nuit

2

Agent d’entretien

Période

Nature des fonctions

Niveau de
recrutement
Adjoint administratif

Rémunérations

01.07.17 au
31.08.17

Accueil des clients

IB 347 IM 325
1er échelon TC

01.07.17 au
31.08.17
01.07.17 au

Surveillance Organisation Adjoint technique
évacuation
Entretien blocs sanitaires Adjoint techniques

IB 347 IM 325
1er échelon TC
IB 347 IM 325

31.08.17

camping

1er échelon TNC
20/35ème

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 du Service Camping
Municipal LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent
VIII/ DEMANDE DE SUBVENTION A l’ETAT POUR LE REJOINTOIEMENT DES
REMPARTS DE LA CELLERA CASTRALE
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter une subvention à l’Etat afin de
compléter le financement des travaux de rejointoiement des remparts de la cellera castrale.
Il rappelle que ces travaux, compte tenu de leur ampleur, seront scindés en trois
tranches échelonnées de 2018 à 2020.
La première tranche englobe la première et deuxième ceinture des remparts compris
entre l’église Saint Félix et la côte de la rue du Canigou. Le montant estimatif des travaux
s’élève à 191 145 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE les travaux de rejointoiement à réaliser sur les remparts de la vieille ville ;
DECIDE de solliciter une subvention auprès de l’Etat ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants.
Mme ELSHOFF Marie Thérèse réintègre l’assemblée
IX/ RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 14 MARS 2018 REFUSANT LE
DECLASSEMENT DES COMPTEURS D’ELECTRICITE EXISTANTS
Exposé
Monsieur le Maire,
VU la délibération n°15-2018 en date du 14 mars 2018 relative au refus du déclassement des
compteurs d’électricité existants et de leur élimination ;
VU le courrier recommandé du 3 avril 2018 de Monsieur le Sous- Préfet de Céret demandant
au Conseil Municipal de retirer sa délibération n°15-2018 au motif que celle-ci n’est pas
fondée en droit ;
CONSIDERANT que maintenir la délibération n°15-2018 serait faire courir un risque
juridique à la collectivité ;
PROPOSE en conséquence à l’Assemblée de retirer la délibération n°15-2018
LE CONSEIL MUNICIPAL
Débat :
Les opposants au retrait de la délibération du 14 mars 2018 font valoir que :

-

-

-

Seul le Tribunal administratif est en capacité de juger de la légalité d’une délibération
municipale, le Préfet ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation ;
L’installation du Linky actuellement pratiquée par Enedis enfreint l’état de droit dans la
mesure où il existe sur le territoire national une disparité de traitement des délibérations
refusant le déploiement de ce nouveau compteur ;
Economiquement, le déploiement du compteur Linky est très critiqué. La Cour des
Comptes stipule que le système n’apportera pas à l’usager les bénéfices annoncés en ce
qui concerne la maîtrise de la demande d’énergie mais qu’en revanche le programme est
économiquement avantageux pour Enedis ;
Le compteur Linky a des effets néfastes sur la santé. Cette constatation doit se placer au
premier rang des arguments justifiant l'intérêt général d'une décision.

Décision :
DELIBERE et à la MAJORITE POUR : 7 - CONTRE : 6 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE, Mme Jeanine GALLE, Mme Marie-Thérèse ELSHOFF, Mme Magali BOULAY,
Mme Aline ROBERT) - ABST : 4 (M. Pierre LE MEN, Mme Laetitia COPPEE, M. Jean Paul
SAGUE, M. Pierre FERRER
DECIDE de retirer la délibération n°15-2018 du 14 mars 2018 conformément à la demande de
Monsieur le Sous-Préfet ;
X/ DESIGNATION DES JURES D’ASSISES
Comme chaque année, il doit être procédé au tirage au sort, à partir de la liste
électorale politique, de six personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire des jurés
d’assises. Mme Laetitia COPPEE, plus jeune membre de l’Assemblée procède à ce tirage au
sort.
Les personnes ci-après sont désignées :
-

Mme Martine MATHEU
M. Florian VICERE
Mme Martine BOSTYN
M. Florian DELHOUM
Mme Estelle DUMOTIER
Mme Tanya VANDENBERGHEN

XI/ COMPTE RENDU DE DELEGATION
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 de la décision suivante :

-

La Commune a sollicité l’assistance de la SCP COULOMBIE –GRAS-CRETINBECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ pour défendre ses intérêts dans l’affaire
CHAPEL DE LAPACHEVIE. Madame CHAPEL DE LAPACHEVIE a procédé sans
autorisation à l’extension et à l’aménagement d’un bâtiment dans lequel elle vie en
été avec sa famille. Ce bâtiment est situé en zone rouge du PPRIF. La rémunération du
cabinet d’avocats pour la constitution et le dépôt d’une assignation devant le Tribunal
de grande Instance de Perpignan est fixée à 1 200 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
M. le Maire, C. NAUTE

