Séance du 11 avril 2018
L’an deux mille dix-huit et le onze avril, 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 six
avril deux mille dix huit
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme LAETITIA COPPEE, M. Guillaume COLL, M. Alain DALLIES, M. Pierre FERRER,
Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul SAGUE,
M. jacques SURJUS, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Marie Thérèse ELSHOFF qui a donné pouvoir de voter à Mme
Jeanine GALLE, Mme Monika BOLTE qui a donné pouvoir de voter à Mr Marc VIDAL
Mme Aline ROBERT, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY, 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 : M. Robert SANCHEZ
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Vote du Compte administratif 2017 – Budget principal
2- Approbation du compte de gestion 2017 – Budget principal
3- Affectation des résultats 2017 – Budget Principal
4- Vote du budget primitif 2018 – Budget principal
5- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2018
6- Vote du compte administratif 2017 – Service Camping Municipal
7- Approbation du compte de gestion 2017- Service Camping Municipal
8- Vote du budget primitif 2018- Service Camping Municipal
9- Vote du budget 2018 dit de dissolution du lotissement communal
10- Révision générale du PLU : Débat sur le PADD
11- Vote des subventions aux associations
12- Festival de BD et Mangas : Tarif des droits de places pour les stands des libraires
13- Adhésion au groupement de commandes relatif à la mise en conformité au règlement
général sur la protection des données (RGPD)
14- Cession de l’immeuble cadastré section AM n°188
15- Recrutement d’un agent contractuel en remplacement d’un agent en congé de maladie
16- Compte rendu de délégations
I/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2017 Budget Principal, lequel peut se
résumer comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Opérations de l’exercice : 1 398 057.47
Total :
1 398 057.47

Recettes :

Résultat reporté :
410 198.58
Opérations de l’exercice : 1 748 998.71
Total :
2 159 197.29

Résultat de clôture : excédent de

761 139.82

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

784 655.96
170 636.97
290 841.00
1 246 133.93

Recettes :

Opérations de l’exercice :
Restes à réaliser :
Total :

Résultat de clôture : excédent de
Soit un résultat général de clôture de :

1 184 834.15
84 444.00
1 269 278.15
23 144.22
784 284.04

M. le Maire s’étant retiré, l’Assemblée sous la présidence de Mme Martine JUSTO
délibère et approuve à l’unanimité (Pour : 15) le compte administratif 2017 Budget
Principal.
II/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - 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 2016. Le
compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité (Pour : 15)
III/ AFFECTATION DES RESULTATS

2017

- BUDGET PRINCIPAL

Après avoir entendu le compte administratif 2017, le Conseil Municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 et constatant que le compte
administratif présente un excédent de fonctionnement de 761 139.82 € décide à l’unanimité
(Pour : 15) d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Excédent antérieur reporté :
410 198.58
Résultat de l’exercice : Excédent : 350 941.24
Soit un excédent au 31.12.17 :
761 139.82
Total à affecter :
761 139.82
Affectation :
à l’excédent de fonctionnement reporté (002) : 761 139.82

IV/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget primitif 2018 est présenté à l’assemblée. Celui-ci se résume
comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses
- charges à caractère général :
431 850.00
- charges de personnel :
840 000.00
- autres charges de gestion courante :
206 152.00
- charges financières :
24 500.00
- charges exceptionnelles :
9 100.00
- virement à la section d’investissement : 917 599.00
Total des dépenses :
2 429 201.00
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 :

34 000.00
1 244 817.00
237 938.00
75 715.00
73 591.00
2 000.00
761 140.00
2 429 201.00

Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations incorporelles :
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- opérations d’équipement :
- restes à réaliser :
- emprunts et dettes assimilés :
Total dépenses :

75 000.00
65 000.00
270 070.00
712 777.00
290 841.00
100 830.00
1 514 518.00

Recettes
- subventions d’investissement :
9 479.00
- immobilisations en cours :
48 747.00
- virement de la sect. de fonctionnement:
917 599.00
- restes à réaliser :
84 444.00
- dotations, fonds divers :
169 708.00
- dépôts et cautionnement reçus :
5 000.00
- produit des cessions d’immobilisations :
50 000.00
- solde d’exécution reporté :
229 541.00
Total recettes :
1 514 518.00
Après cet exposé le budget primitif 2018 est approuvé à la l’unanimité Pour : 15

V/ 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 2018
que le produit fiscal à taux constant ainsi que le total des allocations compensatrices
permettent d’équilibrer le budget primitif de l’exercice 2018.
Il est en conséquence proposé à l’Assemblée de ne pas appliquer de variation aux taux de
2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’Unanimité
FIXE les taux d’imposition de 2018 comme suit :
- Taxe d’habitation : 9,57
- Taxe foncière (bâti) : 12,56
- Taxe foncière (non bâti) : 40,69

VI/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2017 du budget annexe
« Camping Municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section d’exploitation :
Dépenses :

Opérations de l’exercice :
Résultat reporté :

50 828.44
4 607.05

Total :

55 435.49

Opération de l’exercice :
Total :

48 621.92
48 621.92

déficit de

6 813.57

Dépenses :

Opération de l’exercice :
Total :

990.15
990.15

Recettes :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

8 892.72
40 882.32
49 775.04

Recettes :

Résultat de clôture :
Section d’investissement :

Résultat de clôture :

Excédent de

Soit un résultat général de clôture de

48 784.89
41 971.32

M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité (Pour : 15) le compte administratif 2017 du budget
« Camping Municipal Le Vivier »

VII/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 - 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 2016.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité (Pour : 15)
VIII/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL
LEVIVIER
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2018.
Section d’exploitation :
Dépenses
- charges à caractère général :
- charges de personnel :
- amortissement des immobilisations :
- résultat reporté :
Total des dépenses :

22 050.00
32 100.00
7 797.00
6 814.00
68 761.00

Recettes :
- ventes produits fabriqués, prestations :
- produits exceptionnels :
- amortissement des subventions :
Total des recettes :

67 670.00
100.00
991.00
68 761.00

Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- amortissement des subventions :
Total dépenses :

25 591.00
30 000.00
991.00
56 582.00

Recettes
- amortissement des immobilisations :
- solde d’exécution reporté :
Total recettes :

7 797.00
48 785.00
56 582.00

Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité (Pour : 15)

IX/ VOTE DU BUDGET 2018 DIT DE DISSOLUTION DU LOTISSEMENT
COMMUNAL
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2018 relatif à l’opération de lotissement
« Les Cerisiers ». Il rappelle que le compte administratif et le compte de gestion 2016
laissaient apparaître un résultat général de clôture négatif de 5 433,89 €. Il précise que
l’unique prévision inscrite dans ce budget ne concerne que l’apurement du déficit par le biais
d’une subvention du budget général. A l’issue de l’exercice le budget lotissement sera
dissous.
Section de fonctionnement :
Dépenses
-

virement à la section d’investissement :
Total des dépenses :

351 253.00
351 253.00

Recettes
-

autres produits de gestion courante :
résultat reporté
Total des recettes :

5 434.00
345 819.00
351 253.00

Section d’investissement :
Dépenses
- solde d’exécution reporté :
351 253.00
Total des dépenses :
351 253.00
Recettes
- virement de la section de fonctionnement :
351 253.00
Total des recettes :
351 253.00
Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité (pour : 15).

X/ REVISION GENERALE DU PLU : DEBAT SUR
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

LE

PROJET

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 juin 2016, le conseil municipal
a prescrit la révision générale du plan local l’urbanisme (PLU).
La concertation avec le public a été mise en œuvre et est toujours en cours.
Plusieurs réunions avec les personnes publiques associées ont eu lieu pour travailler le
dossier.
La concertation avec le public et le travail avec les bureaux d’études et les personnes
publiques associées ont permis de dégager les grandes orientations du projet d’aménagement
et de développement durable (PADD) dont il convient de débattre aujourd’hui.
L’article L.151-5 du code de l’urbanisme prévoit que le dossier de plan local d'urbanisme est
composé des documents suivants :
1° Un rapport de présentation ;

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
L’article L.151-5 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet d'aménagement et de
développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs
communes nouvelles. »
Le PADD est devenu le document majeur du PLU. Le règlement et les orientations
d’aménagement doivent être établis en cohérence avec lui.
Il est précisé que le projet de PADD conserve la plupart des grands choix adoptés lors du
précédent document de 2013. Il ne s’agit pas d’une remise en cause totale du parti
d’aménagement décidé en 2013.
Les orientations générales du PADD s’inscrivent dès lors en majeure partie dans la continuité
de celles actées dans le P.L.U. de 2013.

Le débat sur les orientations générales du PADD
Les membres du conseil municipal sont invités à prendre la parole sur la description des 4
orientations que vient de faire Monsieur le Maire.
Les membres du conseil municipal ont reçu le projet de PADD en annexe aux convocations à
la présente séance.
Le compte rendu des débats est annexé à la présente.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire et après avoir délibéré sur les
orientations générales du PADD,

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-2 et L151-5
Considérant la volonté du conseil municipal de prendre en compte les remarques des
personnes publiques associées sur le projet de PADD ;
Considérant la volonté constante du conseil municipal d’adapter le PLU aux évolutions
législatives et règlementaires et aux besoins de la commune,

Décide :
Article 1 :
De prendre acte du débat sur les orientations générales du PADD
Article 2 :
De poursuivre la procédure de révision générale du PLU

Article 3 :
Dit que la présente délibération :
Sera transmise, avec le dossier y joint, au représentant de l’Etat dans le département dans le
cadre de l’exercice de son contrôle de légalité ainsi qu’aux personnes publiques associées
(articles L132-7-4 et L132-9 du code de l’urbanisme).
Sera tenue à la disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture avec
le registre de la concertation.
Sera affichée pendant un mois en mairie.
Sera mis en ligne sur le site Internet de la commune avec le projet de PADD

PLU - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

PROJET

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
PROCES-VERBAL
Ouverture du débat : 19 h 30

Monsieur Marc VIDAL : partage d’une manière générale les objectifs affichés par le projet de
PADD mais complète ses propos par les remarques suivantes :

1.1.1. Développer de nouveaux quartiers afin de répondre à la demande :
La demande de nouveaux logements est parfaitement légitime s’il s’agit d’accueillir des
jeunes ménages qui disposent d’un emploi compte tenu du vieillissement de la population.
S’il s’agit d’accueillir d’autres types de population, l’offre est déjà suffisante.
1.1.3. Veiller à la qualité urbaine :
Vu les dernières réalisations de lotissements rocatins, il serait opportun de faire
systématiquement appel à des architectes pour des règlements de lotissements « de qualité ».
On voit des personnes qui investissent leurs économies et au-delà pour construire des piedsà-terre, et voient au bout de deux mois surgir à quelques mètres des R+1 plein sud. Perte
d’ensoleillement, et vues plongeantes… il y a de quoi déprimer et créer des tensions entre
voisins bien inutilement. D’un point de vue esthétique le village y gagnerait, d’un point de
vue économique la valeur vénale des maisons n’en serait que plus importante.
Un architecte indépendant pourrait étudier les volumes constructibles de chaque parcelle pour
préserver l’ensoleillement, un minimum d’intimité de chacun et la qualité architecturale.
1.1.4. Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement
urbain :
A. Il serait illogique d’autoriser la construction de nouvelles piscines en zone naturelle contre
le vieux village, à l’est de la rue Maréchal Joffre et à l’Ouest de la rue Arago ; cela irait
totalement à l’encontre des objectifs annoncés ; il y a dans ces secteurs d’anciens potagers,
certains travaillés, des zones vertes à préserver (la coulée verte à l’ouest de la rue Arago).
Construire une piscine c’est artificialiser les sols, bétonner.
D’autre part, les maisons des rues Arago et Joffre, des rues étroites, « respirent » côté jardin,
des jardins qui le plus souvent appartiennent à des tiers. Il y a un risque non négligeable que
des investisseurs acquièrent les maisons avec jardin souvent derrière et contre d’autres voisins
et y construisent des piscines pour des locations saisonnières comme il y en a tant à Laroque.
Pour tous les autres riverains ce sera invivable l’été, et on ne trouvera pas de responsable pour
faire cesser les nuisances sonores autour de la piscine à minuit.
B. Le projet de construction du centre médical sur le stade de Laroque, un espace vert au
centre de l’agglomération va également à l’encontre de l’objectif affiché. Outre le centre
médical, les places de stationnement obligatoires empièteront aussi sur la zone verte. Or, cet
espace naturel central mérite d’être protégé. Une alternative existe, elle consisterait à
construire la maison médicale en lieu et place des ateliers municipaux qui n’ont rien à faire en
zone résidentielle rue du stade, face au Foyer d’animation Communal. Cet emplacement
bénéficie déjà de plus de 40 stationnement place des Albères et se trouve à 100 mètres de la
pharmacie.
Eloigner le centre médical au stade, fera perdre de nombreux clients à la pharmacie, ce qui est
aussi contraire à l’objectif de préserver les commerces existants (PADD 1.3.3.). Nos
concitoyens se gareront à 10 mètres du stade (pas à 30, c’est trop loin), et remonteront tout
aussitôt dans leur véhicule pour filer plus facilement à la pharmacie discount de la commune
voisine. S’ils se garent place des Albères, ils iront plus facilement à la pharmacie de Laroque.
Le risque de départ de la pharmacie du centre-ville vers la zone commerciale à 3 km ne doit
pas être minimisé.

C. Densifier c’est bien mais pas n’importe comment. Il convient de préserver les distances
entre bâtiments telles qu’elles existent. Si les maisons sont implantées à 4 m des limites
séparatives, il faut les laisser en l’état. Les implantations sur les parcelles ont été calculées en
fonction de l’ensoleillement ; modifier la distance par rapport aux limites séparatives peut
conduire à de sérieux problèmes de voisinage, à diminuer la valeur des immeubles chèrement
acquis et à porter préjudice à la qualité urbaine.
Madame Laëtitia COPPEE répond point par point aux observations de Monsieur VIDAL:
Sur le développement de nouveaux quartiers afin de répondre à la demande : il est prévu de
ne réaliser que deux nouveaux quartiers dans les secteurs de la route de Sorède et de l’avenue
du Vallespir. Leur ouverture se fera de manière mesurée et phasée dans le temps en fonction
des besoins.
Sur la qualité urbaine : une attention très particulière est déjà portée sur les règlements des
nouveaux lotissementS qui la plus part du temps sont plus contraignants que le règlement du
PLU. Les orientations d’aménagement et de programmation contribuent également à la
maîtrise de la qualité urbaine.
Sur la consommation d’espaces agricoles et naturels et la lutte contre l’étalement urbain : le
projet mûrit par la municipalité est plutôt vertueux puisque environ 8.5 ha de terrains
anciennement classés constructibles dans le PLU de 2013 seront reclassés en zone agricole ou
naturelle dans le PLU révisé. Pour ce qui est de l’étalement urbain il ne sera consommé à
l’horizon 2030 que 5.5 ha au maximum en extension de la tache urbaine soit une réduction
d’environ 20% par rapport à la période 2006 à 2017.
En ce qui concerne la possibilité ou pas de construire des piscines dans le centre ancien ou en
périphérie immédiate ainsi que tout ce qui touche à la densification sont des sujets qui seront
débattus et tranchés lors de l’élaboration du règlement.
Monsieur Christian NAUTE ajoute que la construction d’un équipement de santé répond à
une nécessité, la population de Laroque attend ce projet. Son implantation dans le secteur des
cerisiers offre l’avantage d’être parfaitement accessible et situé à proximité des lieux de vie.
Monsieur Pierre LEMEN trouve que l’idée d’adjoindre un architecte conseil aux futures
opérations d’urbanisme est intéressante. Il partage également l’intérêt qui est porté aux
développements des déplacements doux.
Monsieur Jacques SURJUS souligne l’importance que revêt la prise en compte de
l’amélioration des déplacements et du stationnement surtout dans les quartiers anciens
disposant encore de possibilités de densification dont la qualité de desserte et de
stationnement est tout juste satisfaisante.
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres questions. Il remercie les élus.
Les conseillers n’ayant plus d’observations à faire valoir, le débat est clos.

Fin du débat : 20 h 10

XI/ VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
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 2018.
Après avoir préalablement examiné chaque demande, et en fonction des comptes
de résultat 2017 et prévisionnel 2018 présentés, il propose la répartition suivante :

ASSOCIATIONS ROCATINES
ET INTERCOMMUNALES
Coopérative scolaire : école maternelle
Coopérative scolaire : école primaire
ACCA (Chasse)
ACPG-CATM
Amitié Nord Sud
ASLA Tennis

Décision

803,81
3 427.92
700,00
600,00
200,00
2 500,00

Bridge Club

520,00

Club Couture

200,00

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

500,00
300,00
100,00
2 000,00

Laroque Arts et Culture

1 500,00

Laroque Rando

350,00

Laroque Tonic
Le Patrimoine de Laroque
Les Amis de la Bibliothèque

600,00
400,00
300,00

Les Papillons de nuit
Photo Club des Albères
Question pour un champion
Soft Effort

1 500,00
600,00
150,00
2 000,00

AAPPMA (pêche)

150,00

Albères Rugby Club Féminin (St André)

800,00

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

1 000,00
300,00
210,00
100,00

Ecole de Rugby des Albères (Villelongue)
EMA - Ecole de musique (Sorède)
FCAA (Argeles s/Mer)
Fleur de Vie (Port Vendres)
Les Archers des Albères (Sorède)
Cinémaginaire
Rased
TOTAL GENERAL

900,00
1000,00
700,00
400,00
100,00
800,00
270,00
25 981.73

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’UNANIMITE
APPROUVE l’attribution des subventions proposées par l’Adjoint en charge du dossier,
suivant le tableau ci-dessus.
XII/ FESTIVAL DE BD ET MANGAS : TARIF DES DROITS DE PLACES POUR
LES STANDS DES LIBRAIRES
M. le Maire expose :
Le Festival « LAROQU’EN BULLES » les 6 et 7 août prochain donnera l’occasion
d’accueillir dans l’enceinte des bâtiments communaux des stands de librairies qui
contribueront à l’animation de l’évènement en vendant sur place aux visiteurs les œuvres des
auteurs présents ou représentés.
S’agissant d’une activité commerciale, il est proposé à l’Assemblée d’instaurer à l’attention
de ces professionnels un droit de place calculé sur la base d’un taux ne pouvant excéder 9%
appliqué au chiffre d’affaire HT réalisé par l’exposant pendant le festival.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE d’instaurer un droit de place applicable aux libraires installés à l’occasion du festival
« Laroqu’en Bulles » dans les locaux municipaux.
DIT que le droit de place ne pourra pas excéder 9% du chiffre d’affaire réalisé par l’exposant
pendant la durée du festival
CONDITIONNE la perception du droit de place à la signature d’une convention avec le
libraire
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les dites conventions ainsi que les documents y
afférents
DIT que le droit de place sera perçu par le receveur municipal après émission d’un titre de
recette.

XIII/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA MISE EN
CONFORMITE DU REGLEMENT GNENERAL SUR LA PROTECTION DES
DONNEES (RGPD)
M. le Maire expose :
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 du Conseil Municipal du 8 avril 2014, portant délégation
d’attribution du Conseil Municipal au Maire.
Le règlement européen 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, impose aux collectivités de mettre en œuvre
« les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de
sécurité adapté au risque.
Cela signifie que chaque collectivité doit assurer la protection de ses données numériques visà-vis des risques encourus quelle qu’en soit la source :
- Humaine (externe ou interne) : maladresse, erreur, négligence, vengeance, volonté
d’alerter, nuisance, malveillance, appât du gain, espionnage, …
- Non humaine : coupure de courant, incendie, inondation, …
Le RGPD introduit également un principe de responsabilité selon lequel chaque collectivité
doit être en mesure de démontrer sa conformité au règlement. Afin de coordonner ce travail
d’analyse et de documentation, les organismes publics doivent désigner un Délégué à la
protection des Données.
Ainsi une convention de groupement de commandes est passé entre les communes d’Argeles
sur mer, Bages, Banyuls sur mer, Cerbere, Collioure, Elne, Laroque des alberes, Montesquieu
des Albères, Ortaffa, Palau des Vidre, Port Vendres, Saint André, Saint Génis des Fontaines,
Sorède, Villelongue dels monts, l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Meditérranée
et la CC Albères Côte Vermeille Illibéris, en vue de la passation et de l’exécution de ce
marché de prestations des services.
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.
M. le Maire donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération
M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de constituer avec les communes d’Argeles sur mer, Bages, Banyuls sur mer,
Cerbere, Collioure, Elne, Laroque des alberes, Montesquieu des Albères, Ortaffa, Palau des
Vidre, Port Vendres, Saint André, Saint Génis des Fontaines, Sorède, Villelongue dels monts,
l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Meditérranée et la CC Albères Côte Vermeille
Illibéris, un groupement de commandes relatif à la mise en conformité au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD)

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce groupement de commandes
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.

XIV/ CESSION DE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION AM n°188
Monsieur le Maire informe l’assemblée que plusieurs personnes lui ont indiqué être intéressés
par l’immeuble vacant attenant au bureau de La Poste.
Il rappelle que cet immeuble n’est plus occupé depuis le 31 mars 2013 et que l’intérieur a été
démoli parce qu’il menaçait de s’écrouler.
Monsieur le Maire propose donc de saisir cette opportunité et de céder l’immeuble cadastré
section AM n°188 à M. et Mme LANGONNE Boris au prix de 51 000 € sachant que la valeur
vénale estimée par le Service France Domaine en date du 16 février 2018 s’élève à 50 000 €.
Il demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR : 13 CONTRE : 2 (Marc VIDAL, Monika BOLTE)
DECIDE de céder l’immeuble cadastré section AM n°188 suivant volume défini par M.
DEVIC René, Géomètre à M. et Mme LANGONNE Boris
FIXE le prix de vente à 51 000 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tous les documents s’y
rapportant ;
DIT que l’acte sera confié à Maître Hervé PHILIPPE, notaire à ARGELES SUR MER
XV/ RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL EN REMPLACEMENT
D’UN AGENT EN CONGE DE MALADIE
M. le Maire ;
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 un agent afin de pallier l’absence pour raison de
santé d’un agent des Services Techniques
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent 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 5 avril 2018 au 30 juin 2018
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint
techniques, (TC), IB 347 IM 325 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2018

MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;

XVI/ 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 et jugements
rendus dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du jugement suivant :
- L’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 23 mars
2018 qui rejette la requête de M. GENERET et le condamne à verser à la Commune la
somme de 1500 €.
Pour mémoire, M. Jean Jacques GENERET demandait à la Cour :
- de condamner la Commune de Laroque-des-Albères à lui verser une indemnité d’un
montant total de 213 842 € en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estimait
avoir subi du fait du refus illégal de lui délivrer le permis de construire sollicité en juin
2003.
- de mettre à la charge de la Commune la somme de 6 000 € au titre de l’article L.7611 du code de justice administrative.
Le Tribunal Administratif de Montpellier avait rejeté en première instance, le 04
février 2016, la demande de M. GENERET.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00
M. le Maire, C. NAUTE

