Séance du 23 janvier 2019
L’an deux mille dix-neuf et le vingt-trois janvier 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.
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, Mme
Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Monika BOLTE qui a donné pouvoir de voter à M. Marc VIDAL, M.
Jacques SURJUS, 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- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement avant le
vote du budget
2- Approbation de l’avenant au contrat de maitrise d’œuvre relatif aux travaux de restauration
intérieure de l’Eglise Saint Félix
3- Désaffectation et déclassement du domaine public communal d’un délaissé de voirie sur
l’allée des Origans
4- Aliénation du délaissé de voirie sur l’allée des Origans
5- Prolongation d’un contrat à durée déterminée chargé de remplacer un agent en arrêt de
maladie
6- Convention d’occupation du domaine public pour la mise en place d’une boite à livres
7- Adhésion au dispositif de télétransmissions Actes des pièces soumises au contrôle de
légalité
8- Compte rendu de délégations
I/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER, DE MANDATER DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Monsieur le Maire expose :
VU la loi générale de décentralisation n°82.213 du 2 mars 1982, article 7, alinéa 1 et la loi n°
88.13 du 5 février 1988 (amélioration de la décentralisation) article 15 modifiant l’article 7
précité,

VU la section d’investissement du budget 2018 ;
CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2019 et le vote du budget primitif de la Commune, il
est possible d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits de l’exercice précédent, non compris le remboursement de la dette ;
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser cette procédure dans la
limite des crédits suivants:
Chapitres
20
202
2031
21
2111
2188
23
2313
2315
905
2315
906
2315
909
2111

Libellés
Immobilisations incorporelles
Frais réalisation documents d’urbanisme
Etudes
Immobilisations corporelles
Matériel de bureau et informatique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Constructions
Installation, matériel et outillage technique
Plan d’aménagement des voiries
Installation, matériel et outillage technique
Restauration du vieux village
Installation, matériel et outillage technique
PAEN
Terrains nus

Montants
40 000.00
30 000.00
10 000.00
16 000.00
8 000.00
8 000.00
55 000.00
30 000.00
25 000.00
100 000.00
100 000.00
50 000.00
50 000.00
5 000.00
5 000.00

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement,
dans la limite des crédits indiqués ci-avant ;
DIT que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2019
II/ APPROBATION DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
RELATIF AUX TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE DE l’EGLISE SAINT
FELIX
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal décidait le 21 septembre 2016 par délibération n°41-2016, de confier la
maitrise d’œuvre des travaux de restauration intérieure de l’église Saint-Félix à Mme Agnès
RUMEAU XECH.
Le montant provisoire de ses honoraires s’établissait à 8 140,00 € HT.
Conformément à l’article 8-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, il
convient à présent de fixer de manière définitive le forfait de rémunération de l’architecte selon
la formule suivante :
Montant définitif de la rémunération : Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux x
taux de la rémunération. C’est-à-dire 111 522.34 € HT x 7.5% = 8 364.18 € HT.

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE le passage au forfait définitif de rémunération tel que défini ci avant ;
FIXE le montant définitif de rémunération de l’architecte à 8 364.18 € HT
DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget principal de l’exercice 2019 –
Opération 905
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre ainsi
que toutes les pièces s’y rapportant.
III/ DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL DE L’ALLEE DES ORIGANS D’UN DELAISSE DE VOIRIE
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal à l’opportunité de céder à un riverain un délaissé de voirie d’une
superficie de 48 m² à détacher de l’allée des Origans. Pour ce faire, l’Assemblée doit au
préalable constater la désaffectation de ce bien puis se prononcer sur son déclassement du
domaine public communal.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L2141-1
DELIBERE et à l’UNANIMITE
CONSTATE la désaffectation du domaine public de la parcelle d’une superficie de 48 m² à
détacher de l’allée des Origans suivant le plan de division réalisé par le cabinet de géomètre
GUILLON-GONIN ;
PRONONCE le déclassement de la dite parcelle du domaine public communal
IV/ALIENATION D’UN DELAISSE DE VOIRIE DE L’ALLEE DES ORIGANS
M. le Maire expose
Mme PIERRE Nadège et M. MALET Michaël domiciliés à Laroque des Albères, 21, allée des
Origans, souhaitent acquérir le délaissé de voirie qui jouxte leur propriété.
Ce terrain communal d’une superficie de 48 m² à détacher de l’allée des Origans a fait l’objet
d’un déclassement du domaine public communal par délibération n°03-2019 du 23 janvier
2019.
Le service France Domaine par courrier en date du 29 novembre 2018 estime la valeur vénale
du bien à 10 € le m2.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette aliénation.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la cession de ce terrain d’une superficie de 48 m² à détacher de l’allée des Origans
au prix de 480,00 € à Mme PIERRE Nadège et M. MALET Mickaël ;

DIT que les frais de géomètre sont à la charge de l’acheteur ;
DIT que l’acte authentique sera dressé en la forme administrative ;
MANDATE Mme Martine JUSTO pour signer l’acte ;
V/ RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE EN
REMPLACEMENT D’UN AGENT PLACE 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 renouveler un agent afin de pallier l’absence pour raison de
santé d’un agent.
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 10 février 2019 au 30 juin 2019
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint
technique, (TC) IB 348 IM 326
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2019
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
VI/ CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA MISE EN
PLACE D’UNE BOITE A LIVRES
M. le Maire expose :
L’association 3A représentée par Mme Dominique LOPEZ sollicite l’autorisation d’implanter
une boite à livres en libre accès gratuit sur le domaine public place Camille Ferrer.
Il appartient à l’Assemblée, en vertu de l’article L.1311-5 du code général des collectivités
territoriales, de se prononcer sur cette demande.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE l’association 3A d’installer une boite à livres place Camille Ferrer ;
DECIDE, compte tenu du caractère d’intérêt général de la démarche, de ne pas fixer de
redevance d’occupation du domaine public ;
DIT que l’autorisation est consentie pour une durée de un an renouvelable tacitement dans la
limite de trois ans ;
MANDATE M. le Maire pour signer la convention ainsi que les pièces afférentes à ce
dossier ;
ADHESION AU DISPOSITIF DE TELETRASMISSION ACTES DES PIECES
SOUMISES AU CONTROLE DE LEGALITE
Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un
projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des
actes soumis au contrôle de légalité.
Ces principes sont définis par l’article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1 et L1414-1 du code
général des collectivités territoriales, et par le décret n° 2005-324 du 07 avril 2005.
Il est proposé à l’Assemblée d’adhérer à ce dispositif.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires
soumis au contrôle de légalité ;
DECIDE par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission
avec le Préfet des Pyrénées-Orientales, représentant l’Etat à cet effet ;
DECIDE par conséquent de choisir le dispositif Dematis/e-légalité et de conclure à cet effet
une convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité via la
plateforme ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier.
VIII/ 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 des décisions et jugement suivants :
-

-

-

-

La décision en date du 12 décembre 2018 par laquelle Monsieur le Maire sollicite
l’assistance de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés pour défendre les
intérêts de la Commune dans l’affaire CHAPEL DE LAPACHEVIE. La rémunération
du cabinet d’avocats pour la préparation et la représentation à l’audience du 28
novembre 2018 devant la cour d’appel de Montpellier, suite à la requête en appel de la
décision de justice, est fixée à 750,00 €.
La décision en date du 12 décembre 2018 par laquelle Monsieur le Maire accepte en
réparation d’un dommage le chèque d’un montant de 184.80 € de la SARL Transport
Trilles de Saint Genis Des Fontaines.
La décision en date du 12 décembre 2018 par laquelle Monsieur le Maire accepte le
don de la société MATHIS d’un montant de 1000 € au bénéfice de l’organisation du
festival de la bande dessinée des 6-7 et 8 août 2018.
La décision du Conseil d’Etat en date du 28 décembre 2018 relative à l’affaire
GENERET. Pour mémoire Monsieur Jean-Jacques GENERET a demandé au Tribunal
Administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser une indemnité
d’un montant de 213 842 € en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime

-

-

avoir subis du fait de la décision illégale du 19 septembre 2003 refusant de lui délivrer
un permis de construire pour une maison à usage d’habitation. Le Tribunal
Administratif a rejeté le 4 février 2016 cette demande.
Par arrêt du 23 mars 2018, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a rejeté
l’appel formé par Monsieur GENERET contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23
août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur GENERET
demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt, de mettre à la charge de la commune la
somme de 3500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat a décidé : le pourvoi de Monsieur GENERET n’est pas admis.
La décision en date du 07 janvier 2019 par laquelle Monsieur le Maire attribue le
marché public de travaux destiné à la réalisation de trois aménagements de sécurité en
entrées du village à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE dont l’agence est
située à Thuir. Le montant H.T. des travaux s’élève à 90 074,00 €.
La décision en date du 14 janvier 2019 par laquelle Monsieur le Maire accepte le don
de la société coopérative vinicole de saint Genis Des Fontaines d’un montant de 200 €
au bénéfice de l’organisation du festival de la bande dessinée des 6-7 et 8 août 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20
M. le Maire, C. NAUTE

