Séance du 8 avril 2019
L’an deux mille dix-neuf et le huit avril à 19 h 00, le Conseil Municipal de la Commune
s’est réuni dans la salle de la Mairie sur la convocation qui lui a été adressée et distribuée le
vingt neuf mars deux mille dix neuf
Etaient Présents : 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, Mme Aline ROBERT, M Jean Paul SAGUE, M jacques
SURJUS, M. Louis Pierre SCHWEER CASES, M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : M. Christian NAUTE, M. Pierre LE MEN qui a donné pouvoir de voter à
M. Robert SANCHEZ, Mme Mary RADFORD qui a donné pouvoir de voter à M. Christian
NAUTE, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY
Mme Mary RADFORD intègre l’assemblée à partir du point n°4
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 :
1Vote du compte administratif 2018 – Budget principal
2Approbation du compte de gestion 2018– Budget principal
3Affectation des résultats 2018- Budget principal
4Vote du budget primitif 2019 – Budget principal
5Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2019
6Vote du compte administratif 2018 – Service camping municipal
7Approbation du compte de gestion 2018 – service camping municipal
8Vote du budget primitif 2019 – Service camping municipal
9Vote du compte administratif 2018- Service lotissement communal
10Approbation du compte de gestion 2018- Service lotissement communal
11Vote du budget primitif 2019 – Service lotissement communal
12Vote des subventions aux associations
13Débat relatif au rapport de la chambre régionale des comptes sur le contrôle de la
communauté de commune Albères Côte Vermeille Illibéris
14SIS : Retrait de la Commune de Villelongue Dels Monts
15Approbation du contrat de maitrise d’œuvre relatif à la réalisation d’un Tourne à
gauche sur l’avenue des Baléares
16Conventions à signer avec le Département dans le cadre du plan Objet – église
paroissiale Saint-Félix et Chapelle de Tanya
17Modification du tableau des effectifs

I/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2018 Budget Principal, lequel peut se
résumer comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Opérations de l’exercice : 1 468 767.54
Total :
1 468 767.54
Recettes :

Résultat reporté :
761 139.82
Opérations de l’exercice : 1 667 395.91
Total :
2 428 535.73

Résultat de clôture : excédent de

959 768.19

Section d’investissement :
Dépenses : Opérations de l’exercice : 670 890.26
Restes à réaliser :
453 937.00
Total :
1 124 827.26
Recettes :

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

443 237.75
229 541.22
50 818.00
723 596.97

Résultat de clôture : déficit de 401 230.29
Soit un résultat général de clôture de : 558 537.90
M. le Maire s’étant retiré, l’Assemblée sous la présidence de Mme Martine JUSTO
délibère et approuve à l’unanimité Pour : 14 -Abst : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE) le compte administratif 2018 Budget Principal.
II/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 - 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 2017. Le compte
de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité Pour : 15 Abst 2 (M. Marc VIDAL, Mme
Monika BOLTE)
III/ AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2018, le Conseil Municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 et constatant que le compte
administratif présente un excédent de fonctionnement de 959 768.19 € décide à l’unanimité
Pour : 15 Abst : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE) d’affecter le résultat d’exploitation
comme suit :
Excédent antérieur reporté :

761 139.82

Résultat de l’exercice : Excédent : 198 628.37
Soit un excédent au 31.12.18 : 959 768.19
Affectation :
Virement à la section d’investissement (1068) : 401 230.29
à l’excédent de fonctionnement reporté (002) : 558 537.90
Mme Mary RADFORD intègre l’Assemblée.
IV/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget primitif 2019 est présenté à l’Assemblée. Celui-ci se résume
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- charges à caractère général :
442 700.00
- charges de personnel :
933 100.00
- autres charges de gestion courante :
236 042.00
- charges financières :
21 421.00
- charges exceptionnelles :
9 100.00
- virement à la section d’investissement : 633 191.00
Total des dépenses :
2 275 554.00
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 :
Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations incorporelles :
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- opérations d’équipement :
- restes à réaliser :
- emprunts et dettes assimilés :
- opérations patrimoniales :
Total dépenses :
Recettes
- subventions d’investissement :
- Emprunts et dettes assimilées :
- virement de la sect. de fonctionnement:
- restes à réaliser :
- dotations, fonds divers :

33 000.00
1 274 558.00
239 839.00
82 000.00
75 000.00
12 620.00
558 537.00
2 275 554.00

70 000.00
81 000.00
277 000.00
619 400.00
453 937.00
73 273.00
39 548.00
1 614 158.00

126 071.00
140 411.00
633 191.00
50 818.00
170 000.00

-

excédents de fonctionnement capitalisés :
produit des cessions d’immobilisations :
opérations patrimoniales :
solde d’exécution reporté :
Total recettes :

401 231.00
51 000.00
39 548.00
1 888.00
1 614 158.00

Après cet exposé le budget primitif 2019 est approuvé à la l’unanimité Pour : 15 Contre : 2 (M.
Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
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 2019
que le produit fiscal à taux constant ainsi que le total des allocations compensatrices permettent
d’équilibrer le budget primitif de l’exercice 2019.
Il est en conséquence proposé à l’Assemblée de ne pas appliquer de variation aux taux de 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
FIXE les taux d’imposition de 2019 comme suit :
- Taxe d’habitation : 9,57
- Taxe foncière (bâti) : 12,56
- Taxe foncière (non bâti) : 40,69

VI/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe « Camping
Municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section d’exploitation :
Dépenses :

Opérations de l’exercice :
Résultat reporté :

Recettes :

52 234.48
6 813.57

Total :

60 048.05

Opération de l’exercice :
Total :

60 644.36
60 644.36

Résultat de clôture : excédent de 596.31
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Total :

990.15
990.15

Recettes :

Opération de l’exercice :
7 796.51
Résultat reporté :
48 784.89
Total :
56 581.40

Résultat de clôture : excédent de 55 591.25
Soit un résultat général de clôture de 56 187.56
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité le compte administratif 2016 du budget « Camping
Municipal Le Vivier »
VII/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER –
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion camping municipal le Vivier dressé par le Receveur Municipal, lequel a
repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité
VIII/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL
LEVIVIER
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2019.
Section d’exploitation :
Dépenses
- charges à caractère général :
21 300.00
- charges de personnel :
32 150.00
- Amortissement des immobilisations :
7 450.00
- virement à la section d’investissement : 5 749.00
Total des dépenses :
66 649.00
Recettes :
- vente de produits fabriqué prestations : 65 000.00
- produits exceptionnels
100.00
- amortissement des subventions :
953.00
- résultat reporté :
596.00
Total des recettes :
66 649.00
Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- amortissement des subventions :
Total dépenses :
Recettes
- virement de la sect. de fonctionnement:
- Amortissement des immobilisations :
- solde d’exécution reporté :

42 837.00
25 000.00
953.00
68 790.00

5 749.00
7 450.00
55 591.00

Total recettes :
68 790.00
Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité
IX/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2018 du budget annexe
« Lotissement communal», lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :

Opérations de l’exercice :
Total :

Recettes :

Opération de l’exercice :
5 433.89
Résultat reporté :
345 818.51
Total :
351 252.40

0.00
0.00

Résultat de clôture : Excédent de 351 252.40
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
0.00
Résultat reporté :
351 252.40
Total :
351 252.40

Recettes :

Opération de l’exercice
Total :

0.00
0.00

Résultat de clôture : Déficit de 351 252.40
Soit un résultat général de clôture nul
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité le compte administratif 2018 du budget Lotissement
Communal.
X/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion lotissement communal dressé par le Receveur Municipal, lequel a repris
dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité
XI/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019- SERVICE LOTISSEMENT COMMUNAL
Le projet de budget primitif 2019 est présenté à l’assemblée. Celui-ci se résume comme suit :
Section de fonctionnement :

Dépenses
- opération d’ordre transfert entre sections :
Total des dépenses :

351 252.40
351 252.40

Recettes :
- résultat reporté :
Total des recettes :

351 252.40
351 252.40

Section d’investissement :
Dépenses
solde d’exécution reporté :
Total dépenses :

351 252.40
351 252.40

Recettes
- opération d’ordre transfert entre sections :
Total recettes :

351 252.40
351 252.40

Après cet exposé le budget primitif 2019 est approuvé à la l’unanimité
XII/ 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 2019.
Après avoir préalablement examiné chaque demande, et en fonction des comptes de
résultat 2018 et prévisionnel 2019 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
BD Laroque
Club Couture
Comité de Jumelage Baga
Comité de Protection du Chat Rocatin
Fanal+
Foyer Laïque Culturel

Décision

904.00
3 577.00
700.00
150.00
150.00
2 500.00
15 000.00
200.00
400.00
300.00
100.00
2 000.00

Laroque Arts et Culture

1 000.00

Laroque Rando

500.00

Laroque Tonic
Le Patrimoine de Laroque
Les Amis de la Bibliothèque

300.00
1 000.00
200.00

Les Papillons de nuit

1 500.00

Photo Club des Albères
Roc Appui

400.00
200.00

Soft Effort

2 000.00

AAPPMA (pêche)

150.00

Albères Rugby Club Féminin (St André)

800.00

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

200.00
210.00
100.00

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

1 000.00
1 000.00
700.00
200.00
1 000.00
100.00
800.00
100.00
278.00
39 719.00

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE l’attribution des subventions proposées par l’Adjoint en charge du dossier, suivant
le tableau ci-dessus.
XIII/ DEBAT RELATIF AU RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES SUR LE CONTROLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
Monsieur le Maire expose :
Le rapport d’observations définitives portant sur le contrôle des comptes et de la gestion de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) au titre des exercices

2012 et suivants a été adressé par la chambre régionale des comptes au Président de
l’établissement qui l’a présenté à son organe délibérant le 1er mars 2019.
La chambre a ensuite adressé ce document, en application des dispositions de l’article L243-8
du code des juridictions financières, aux maires des communes membres de la CCACVI afin
que chaque conseil municipal puisse en débattre.
Ledit rapport ayant été mis à la disposition des membres de l’Assemblée il leur est proposé d’en
débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
PREND ACTE dudit rapport ;
S’ABSTIENT de tout commentaire,
XIV/ SIS : RETRAIT DE LA COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS
M. le Maire expose :
Par courrier en date du 17 janvier 2019, la commune de Villelongue-dels-Monts a demandé
son retrait du Syndicat Intercommunal Scolaire du canton d’Argeles-Sur-Mer, à effet de la
prochaine rentrée scolaire, date à partir de laquelle elle recourra pour son restaurant scolaire
aux services du lycée Alfred Sauvy.
L’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit les dispositions
suivantes :
« Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale dans
les conditions prévues à l’article L 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de
l’établissement.
A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de
leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L5211-25-1, cette
répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements
concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des
représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de
majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune
membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de
l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable. »
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette demande de retrait :
LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDERANT la demande formulée par la commune de Villelongue dels Monts ;
CONSIDERANT qu’il n’y a aucun encours de dette à répartir ;
CONSIDERANT que le seul élément figurant à l’actif du SIS (une armoire acquise en 2013) et
non amorti à ce jour comportera une valeur résiduelle de 1499.68€, après dotation
d’amortissement 2019, et qu’il convient de le restituer à la commune pour sa valeur nette
résiduelle, soit : 1 499.68 € ;
DELIBERE et à l’UNANIMITE

DECIDE de se prononcer favorablement au retrait de la commune de Villelongue dels Monts
au terme de l’année scolaire en cours, soit le 6 juillet 2019, avec transfert des biens figurant à
l’actif du SIS, dont un équipement qui sera transféré pour sa valeur résiduelle soit : 1499.68€ ;
XV/ APPROBATION DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A LA
REALISATION D’UN TOURNE A GAUCHE SUR L’AVENUE DES BALEARES
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal par délibération n°68-2018 en date du 29 novembre 2018 a approuvé la
conclusion d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SAS HECTARE qui projette de
réaliser un lotissement de neuf lots en entrée de ville sur la RD 50.
L’objet de ce PUP porte sur la création d’un tourne à gauche sur l’avenue des Baléares afin de
permettre la desserte du lotissement dans des conditions de sécurité optimale.
La Commune doit donc recruter un cabinet de maitrise d’œuvre. C’est le bureau d’études
techniques Roussillon Topo Ingénierie (RTI) établi sur Perpignan qui est pressenti pour assurer
cette mission.
Le cabinet propose un montant d’honoraires 3000 € H.T. calculé suivant un taux d’honoraire
de 9.24% appliqué à une estimation du montant des travaux de l’ordre de 32 470 € HT.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’entériner ce choix
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE POUR : 15 ABST : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE)
APPROUVE le recrutement du cabinet RTI suivant les conditions définies ci avant ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat de maitrise d’œuvre ainsi que toutes les
pièces afférentes à ce dossier ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de l’exercice 2019 – art
2315 ;
XVI/ CONVENTIONS A SIGNER AVEC LE DEPARTEMENT DANS LE CADRE DE
LA PROGRAMMATION PLAN OBJET EGLISE PAROISSIALE SAINT-FELIX ET
CHAPELLE DE TANYA
Monsieur le Maire expose :
Le centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CCRP) du département a réalisé
en 2016 une opération de recensement et d’examen diagnostic des œuvres conservées dans
l’église paroissiale Saint-Félix et la chapelle de Tanya. Ce programme dénommé « Plan –
Objet » va se poursuivre en 2019 par l’intervention de restaurateurs spécialisés qui réaliseront,
in situ, des traitements de conservation sur le mobilier et les peintures ainsi que sur les textiles
entreposés dans les sacristies.
Le coût de ces travaux est entièrement pris en charge par le Département lequel bénéficie de
subventions de la DRAC, ainsi que de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
Il convient en conséquence de contractualiser ces actions par des conventions dont lecture est
donnée.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE

APPROUVE la convention relative à l’intervention du CCRP dans le cadre du Plan Objet
conservation bois polychromes, sculptures et peintures - chapelle Notre Dame de Tanya ;
APPROUVE la convention Plan Objet conservation préventive et curative des textiles – église
paroissiale Saint-Félix et chapelle Notre Dame de Tanya ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions
XVI/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin :
- de permettre les pérennisations d’un emploi aidé et d’un emploi contractuel placés
auprès des services techniques.
- de renouveler un contrat à durée déterminée afin de palier à l’absence d’un agent pour
raison de santé à compter du 1er avril 2019 au 6 septembre 2019. Sa rémunération sera assise
sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint technique (TC) IB 348 IM 326.
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 : 1
- 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 : 2
- Agent de maitrise principal : 1 à raison de 30/35ème
- Agent de maitrise principal : 1 à raison de 28/35eme
- Adjoint technique principal 1ere classe : 1
- Adjoint technique principal 2eme classe : 6
- Adjoint technique principal 2ème classe : 1 à raison de 22/35ème
- Adjoint technique : 9
1 à raison de 30/35ème
1 à raison de 22/35ème
Filière du secteur social
- ATSEM principal de 1ere classe : 2
Filière Police Municipale
- Garde Champêtre chef principal : 1
- Brigadier de police municipal chef principal : 1

Contrat à durée déterminée de droit public :
-

Adjoint technique (article 3-1°) : 3

Contrats aidés
Parcours emploi compétence : 1 TC

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45
M. le Maire, C. NAUTE

