Séance du 4 novembre 2019
L’an deux mille dix-neuf et le quatre novembre 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, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme
Laëtitia COPPEE, M. Guillaume COLL, Mme Jeanine GALLE, Mme Aline ROBERT, M.
Alain DALLIES, M. Pierre FERRER, M. Pierre LE MEN, M. Jean-Paul SAGUE, Mme Monika
BOLTE, M. Marc VIDAL, M. Louis Pierre SCHWEER-CASES
Absents : Mme Martine JUSTO qui a donné pouvoir de voter à M. Alain DALLIES, Mme
Mary RADFORD qui a donné pouvoir de voter à Mme Laëtitia COPPEE, M. Jacques SURJUS
qui a donné pouvoir à M. Jean-Paul SAGUE, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali
BOULAY.
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- Promesse unilatérale d’achat à la SAFER
2Désaffectation et déclassement du domaine public communal d’une parcelle de 7ca –
régularisation
3Cession de la parcelle cadastrée section AN n°434
4Approbation de la convention relative à la mise en œuvre de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH)
5Avenant au bail de location de l’immeuble sis 16, rue Raymond Carboneil
6Avenant au contrat de concession de distribution de gaz propane
7Admission en non valeurs de produits irrécouvrables
8Participation de la collectivité à l’assurance prévoyance santé du personnel territorial
9Renouvellement d’un agent contractuel recruté en remplacement d’un agent en arrêt
maladie
10Compte rendu de délégations

I) APPROBATION DE LA PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT A LA SAFER DE
LA PARCELLE CADASTREE SECTION AY n° 33
Monsieur le Maire expose :

Le Conseil Départemental communique systématiquement à la Commune depuis l’instauration
du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
(PAEN) les déclarations d’intention d’aliéner qui leur sont adressées par les notaires lors des
ventes de terrains situés à l’intérieur dudit périmètre.
C’est ainsi que la Commune a été informée du fait que la parcelle cadastrée section AY n° 33
était en vente et que l’acheteur n’avait pas vocation à exercer une activité agricole sur le terrain.
Il a donc été demandé à la SAFER Languedoc Roussillon d’exercer son droit de préemption au
bénéfice de la Commune afin de préserver la vocation agricole et naturelle de cette parcelle. La
SAFER a accepté d’intervenir et pour ce faire demande au Conseil Municipal de s’engager dans
une promesse unilatérale d’achat pour la dite parcelle d’une superficie de 1ha 15a 60 ca au prix
révisé de 6 700,00 €. Pour information le prix de vente indiqué dans la déclaration d’intention
d’aliéner s’élevait à 40 000 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée section AY n°33 ;
AUTORISE M. le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat relative à la dite parcelle
ainsi que toutes les pièces afférentes au dossier ;
II) DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
D’UNE PARCELLE DE 7 CA - REGULARISATION
Monsieur le Maire expose :
La cour intérieure de l’immeuble sis 2, rue du Moulin apparait au cadastre comme faisant
partie du domaine public communal. Le propriétaire de cet immeuble souhaite régulariser cette
situation très ancienne et acquérir cette parcelle d’une superficie de 7 m2. 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’unanimité,
CONSTATE la désaffectation du domaine public de la parcelle d’une superficie de 7 m² à
détacher de l’emprise du domaine public communal rue du Moulin suivant le plan de division
réalisé par le cabinet de géomètre AGT CERET; les références cadastrales de cette parcelle
issues du procès-verbal de délimitation s’établissent comme suit : section AN numéro 434;
PRONONCE le déclassement de la dite parcelle du domaine public communal

III) CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AN N° 434

M. le Maire expose :

M. PARISOT Pascal propriétaire de l’immeuble sis 2, rue du Moulin souhaite acquérir la
parcelle cadastrée section AN n° 434 qui en réalité correspond à la cour intérieure de son
domicile.
Cette parcelle communale d’une superficie de 7 m² a fait l’objet d’un déclassement du domaine
public communal par délibération n° 53D-2019 en date du 4 novembre 2019.
Le service France Domaine par courrier en date du 30 septembre 2019 estime la valeur vénale
de la parcelle à 350.00 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE la cession à M. PARISOT Pascal de la parcelle cadastrée section AN n° 434,
d’une superficie de 7 m², au prix de 350.00 €
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acheteur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente établi par Maître Bertrand MILAN
notaire à SAINT REMY DE PROVENCE.
IV) APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE
L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la convention relative à la mise en œuvre de
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) intercommunale dans laquelle la
commune a l’opportunité de s’engager.
Il rappelle qu’une OPAH se caractérise par l’instauration d’un dispositif d’incitation ouvert
aux propriétaires privés visant la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat ainsi que par
la volonté des pouvoirs publics d’intervenir pour favoriser le réinvestissement des centres villes
et l’équilibre de l’offre de logements.
Il précise que la convention définie les objectifs globaux et annuels que se fixent les partenaires,
la description des actions permettant d’atteindre ces objectifs, l’organisation de la maîtrise
d’ouvrage, les missions précises de l’opérateur ainsi que les modalités d’évaluation de
l’opération sur sa durée.
Le périmètre de l’OPAH sur la commune porte sur le centre historique de façon à concentrer
les efforts sur ce secteur particulier sachant que les secteurs non couverts par l’OPAH
intercommunale bénéficieront des aides du Programme d’Intérêt Général (PIG) du Département
« Mieux se loger 66 ».
Les partenaires financiers engagés au côté de la Commune sont l’Anah, la Région, le
Département et la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI).
Cette dernière versera pour les aides aux travaux, un montant de subvention identique à celui
de la Commune. Les subventions accordées aux propriétaires très modestes seront supérieures
à celles des modestes afin d’accentuer l’effet levier sur ces publics aux très faibles ressources.
Une prime pour les primo-accédant sera octroyée afin de favoriser l’accession sociale à la
propriété.

L’ingénierie sera assurée par un opérateur externe ; Elle consistera à animer de façon générale
l’opération, à sensibiliser les habitants et à accompagner les particuliers pour le montage
administratif, technique et financier de leurs dossiers de travaux. L’opérateur sélectionné à la
suite d’un appel d’offre est la SAS URBANIS, 188 allée de l’Amérique, 30 900 Nîmes, dont
une antenne est située à Perpignan.
La convention sera signée entre la communauté de Communes, les quinze communes membres,
l’Anah, le Département, Action Logement et la Région.
Au vu de ce qui précède, il est proposé à l’Assemblée d’approuver le projet de convention
OPAH tel que présenté et d’autoriser le Maire à signer ladite convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE le projet de convention tel que proposé ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention OPAH définitive ;
V) AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE LOCATION DU 16, RUE RAYMOND
CARBONEIL SIGNE LE 30 NOVEMBRE 2018 ENTRE LA COMMUNE DE
LAROQUE DES ALBERES ET MME DALZON NATHALIE
M. le Maire expose :
Mme DALZON Nathalie, locataire du logement communal sis 16 rue Raymond
Carboneil a demandé à la Commune l’autorisation d’exercer une activité d’Art- thérapeute
dans le logement qu’elle occupe en sa qualité d’entrepreneure de la Coopérative d’Activité et
d’Emploi PERSPECTIVE.
La destination de cet immeuble étant jusqu’à présent exclusivement réservée à
l’habitation il convient de procéder par avenant à la modification du contrat de location signé
le 30 novembre 2018 avec Mme DALZON Nathalie afin de lui permettre d’exercer son activité.
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de surseoir à sa décision dans l’attente d’informations complémentaires relatives à
l’accessibilité du logement ;
VI) AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION DE DISTRIBUTION
DE GAZ PROPANE
M. le Maire expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1411-1 et
suivants ;
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L3135-1 et R 3135-6 ;
VU la délibération en date du 27 avril 2000 approuvant le choix du délégataire ;

VU le contrat de concession de distribution de gaz propane conclu avec la société GAZ DE
France/GDF SUEZ/ENGIE le 2 mars 2001 ;
VU le projet d’avenant n° 1 au contrat de délégation de concession
CONSIDERANT que la commune a conclu le 2 mars 2001 un contrat de concession pour la
distribution publique de gaz avec la société ENGIE ;
CONSIDERANT que la société ENGIE, dans le cadre d’une restructuration de son activité,
cède son activité de distribution gazière à la société PRIMAGAZ ;
CONSIDERANT que la Commune a été informée de cette cession d’activité et a pu vérifier
que les garanties présentées par la société cessionnaire, la société PRIMAGAZ sont
satisfaisantes ;
CONSIDERANT que la société PRIMAGAZ se substitue à la société ENGIE en qualité de
titulaire de l’ensemble des droits et obligations découlant du contrat de délégation de service
public ;
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE la cession, par la société ENGIE, du contrat de concession pour le service public
de la distribution de gaz propane sur la Commune de LAROQUE DES ALBERES à la société
PRIMAGAZ ;
APPROUVE l’avenant n° 1 au contrat de concession du 2 mars 2001 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et toutes pièces nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération ;
VII) ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’état des produits irrécouvrables des exercices 2015
et 2016 adressé par Monsieur le Receveur des Finances d’ARGELES SUR MER. Ce dernier,
demande l’admission en non-valeur sur le budget principal de ces produits dont le montant
total s’élève à 1 692.07 €.
Ces titres dont le tableau annexe fait état n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et
poursuites effectuées.
Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité
de M. le Receveur Municipal, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.
L’Assemblée est invitée à se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables présentés par M. le
Receveur Municipal dont le montant s’élève à 1 692.07 € ;
DIT que l’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un
changement de situation financière des débiteurs ;
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l’exercice
2019 article 6541 ;

VIII) PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE A L’ASSURANCE PREVOYANCE
SANTE DU PERSONNEL TERRITORIAL
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal par délibération en date du 4 mai 2018 a décidé de participer au
groupement de commandes organisé par la communauté de communes afin de mettre en
œuvre un régime de protection sociale complémentaire de prévoyance en faveur du personnel
territorial.
L’organisme retenu à l’issue de cette procédure est la mutuelle nationale territoriale (MNT)
avec lequel la commune a souscrit un contrat de groupe à partir du 1er janvier 2020.
L’ensemble du personnel territorial dispose ainsi de la possibilité d’adhérer à un tarif
préférentiel à une garantie maintien de salaire et en options, une rente pour invalidité, une
garantie perte de retraite, voire une garantie frais d’obsèques.
Le conseil municipal a aussi la possibilité, en application des dispositions du décret n°20111474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités au financement de la
protection sociale complémentaire, d’inciter les agents à souscrire cette assurance et de créer
pour ce faire un abondement mensuel au titre de la prévoyance santé.
Dans ce cadre, la MNT propose une convention de participation ayant pour objet la mise en
œuvre du contrat de prévoyance santé et portant notamment sur la définition des modalités de
reversement des cotisations précomptées et de la participation financière allouée par la
collectivité. Cette convention de participation a une durée de six années à la date d’entrée en
vigueur du contrat.
L’Assemblée est invitée à se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 22 bis,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires applicables à la
fonction publique territoriale, et notamment ses articles 88-1 et 88-2,
Vu la saisine du Comité Technique en date du 18 octobre 2019,
DELIBERE et à l’unanimité ;
INSTAURE une participation mensuelle à hauteur de six euros en faveur des agents ayant
souscrit un contrat de prévoyance santé dans le cadre du contrat groupe retenu par la
collectivité ;
DIT que cette participation est ouverte à l’ensemble des agents, titulaires stagiaires ou
contractuels de droit public ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation à intervenir avec la
MNT pour la mise en œuvre du contrat de prévoyance santé ;
S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondant au budget principal de l’exercice 2020,
articles 6411 et 6413

IX) 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 le contrat d’un agent contractuel afin de pallier
l’absence pour raison de santé d’un agent permanent ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de prolonger la durée du contrat à durée déterminée
de l’agent remplaçant ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE M. le Maire à procéder au renouvellement du contrat d’un agent non titulaire du
1er décembre 2019 au 9 mai 2020 ;
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 et 2020 ;
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce renouvellement ;

X) 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 des jugements suivants :
-

La décision en date du 27 septembre 2019 par laquelle Monsieur le Maire a décidé d’attribué
le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes de la
commune au groupement constitué des cabinets AGENA ARCHITECTURE, SERIAL
ACOUSTIQUE, BET BURILLO et ENR CONSEIL. Le mandataire du groupement est le
cabinet AGENA ARCHITECTURE représenté par Monsieur Yvan Morin architecte. Le
montant du marché s’élève à 95 956.00 € H.T. soit 115 147.20 € TTC.

-

La décision en date du 1er octobre 2019 par laquelle Monsieur le Maire a accepté l’avenant
n° 1 au marché de travaux signé avec la SARL TRAVAUX PUBLICS CATALANS afin
de rétablir le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la rue Pierre et Marie Curie avant
de procéder à la réfection de son revêtement ;
Le montant du marché actualisé s’établit comme suit :
Montant du marché de base : 155 089.50 € H.T.
Montant de la plus-value : 20 455.00 € H.T.

Nouveau montant du marché : 175 544.50 € H.T.
-

L’ordonnance du 15 octobre 2019 rendue par la Cour Administrative d’Appel de
Marseille dans l’instance engagée par Madame Florence De Luz Marques contre la
Commune de LAROQUE DES ALBERES. Pour mémoire la Cour avait prescrit le 19
juillet dernier une expertise aux fins d’apprécier les préjudices que Mme De Luz Marques
a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 19 septembre 2016 à la sortie de
l’établissement le « Café des artistes ».
La Cour Administrative d’Appel de Marseille a décidé que les frais et honoraires
d’expertises dont le montant s’élève à 960 euros sont mis à la charge de Madame De Luz
Marques.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30
Le Maire, Christian NAUTE

