Séance du 30 septembre 2015
L’an deux mille quinze et le trente septembre, 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-quatre septembre deux mille quinze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Marie Thérèse ELSHOFF, M. Guillaume COLL Mme Laetitia COPPEE, M. Alain DALLIES
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. Louis
Pierre SCHWEER CASES, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mlle Magali BOULAY donne pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
Mme Nathalie HEMBERT
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la séance
ouverte.
Secrétaire de séance : Mme Martine JUSTO
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Vente de la parcelle n°1 du lotissement « Les cerisiers »
2- Présentation du rapport annuel d’activité de la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille Illibéris
3- Commande de plants à la Pépinière Départementale
4- Intégration au groupement de commandes pour le marché de service « réalisation de
formations en matière d’hygiène »
5- Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’Aide à l’Investissement
Territorial
6- Transfert dans le domaine public communal des voies des lotissements communaux
« La Foun d’En Faille I et II »
7- Création d’une réserve communale de Sécurité Civile
8- Compte rendu de délégations
I/ VENTE DE LA PARCELLE N°1 DU LOTISSEMENT « LES CERISIERS »
Monsieur le Maire expose :
L’acquéreur de la parcelle n°1 du lotissement « Les Cerisiers » désigné par délibération en date
du 5 mai 2015 s’est désisté. Il convient donc d’affecter ce lot à un nouvel acheteur.
Il est proposé à l’Assemblée de l’attribuer à Monsieur et Madame GONCALVES Sébastien qui
en ont fait la demande par courrier en date du 22 septembre 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE POUR 16 ABST 2 (M. VIDAL Marc, Mme BOLTE Monika)
ATTRIBUE le lot n°1 du lotissement communal « Les Cerisiers » cadastré section AM numéro
277 à Monsieur et Madame GONCALVEZ Sébastien

FIXE le prix de vente TTC de la parcelle à 55 123.00 € ;
DIT que la fiscalité applicable à l’opération est la TVA sur marge ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’acte de vente ainsi que tous les documents y
afférents.
CONFIE l’établissement de l’acte de vente à Maître Hervé PHILIPPE notaire à Argeles sur
Mer.
II/ PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE-EXERCICE 2014
Ce point est reporté à une date ultérieure
III/ COMMANDE DE PLANTS A LA PEPINIERE DEPARTEMENTALE
Monsieur le Maire expose :
Il convient de passer commande auprès de la Pépinière Départementale de plants d’arbres et
d’arbustes destinés à l’embellissement des espaces verts.
Au vu des besoins établis par la commission extra-municipale sur le fleurissement, portant sur
les essences et les lieux à planter, une liste a été élaborée.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de passer commande
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
AUTORISE le Maire à passer la commande de plants auprès de la Pépinière Départementale,
au titre de l’année 2015.
IV/ INTEGRATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE MARCHE DE
SERVICE « REALISATION DE FORMATIONS EN MATIERE D’HYGIENE ET DE
SECURITE »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de
commandes,
Vu la délibération 8 avril 2014 du Conseil Municipal de la Commune de Laroque des Albères
portant délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire.
La Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et les 15 Communes
membres de la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris ont émis un besoin quant à la réalisation de
formations en matière d’hygiène et de sécurité à destination de leur personnel selon les
domaines suivants :
- Lot 1 Formation PSC1 et SST
- Lot 2 Montage et démontage de pont lumière, podium, tribune
- Lot 3 Habilitations électriques
- Lot 4 Formation ACES
- Lot 5 Formation équipier de première intervention incendie
- Lot 6 Formation prévention risque amiante
Ainsi, une convention de groupement de commandes est proposée entre les 15
communes membres de la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris (soit Argelès-sur-Mer, Bages,

Banyuls sur Mer, Cerbère ,Collioure, Elne, Laroque des Albères, Ortaffa, Palau del
Vidre, Port Vendres, Montesquieu des Albères, Saint André, Saint Genis des Fontaines,
Sorède et Vilelongue Dels Monts) et la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris en vue de la
passation et de l’exécution du marché de services correspondant.
Ce groupement de commandes aura pour objet, d’une part de réaliser des économies
d’échelles par une mutualisation des procédures d’achats et de passation des marchés publics,
et d’autre part de mieux coordonner l’ensemble des opérations de formations.
M. le maire donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de constituer avec les 15 communes membres de la CC Albères-Côte VermeilleIllibéris et la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris un groupement de commandes pour la
réalisation de formations hygiène et sécurité tel que décrit ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités de ce
groupement de commandes,
DESIGNE la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris en tant que
coordonnateur, qui sera donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles
prévues par le Code des Marchés Publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des
opérations de sélections d’un ou des cocontractants,
DIT qu’ampliation sera transmise au Président de la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris.
V/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D’AIDE A L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL 2015
Monsieur le maire expose :
La demande de subvention présentée au Conseil Départemental dans le cadre de son programme
d’Aide à l’Investissement Territorial (AIT) n’ayant pas abouti l’année passée, il est opportun
de la représenter cette année.
Celle-ci porte sur la construction de la salle polyvalente à dominante sportive dont le coût
s’élève à 1 085 834.00 € HT
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 16 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
DECIDE de solliciter le concours du Conseil Départemental dans le cadre de son programme
A.I.T 2015
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants
VI/ TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VOIES DES
LOTISSEMENTS COMMUNAUX « LA FOUN D’EN FAILLE » I et II
Monsieur le Maire expose :
VU le code de la voirie routière, notamment l’article L141-2 et suivante ;
VU la circulaire Préfectorale du 22 avril 2009 relative au transfert des voies privées ouvertes à
la circulation publique dans le domaine public communal
CONSIDERANT que la voirie et les équipements annexes des lotissements communaux « La
Foun d’en Faille I et II » sont destinés à être incorporés dans le domaine public communal

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE :
Article 1er : La voirie et les équipements annexes des lotissements communaux « La Foun d’en
Faille I et II » sont transférés dans le domaine public de la Commune de Laroque des Albères.
Ce transfert porte sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous :
LOTISSEMENTS
PARCELLES
NOMS
SECTION
NUMERO
SUPERFICIE
La Foun d’En Faille I
AX
156
33 a 10 ca
La Foun d’En Faille II
AX
135
10 a 50 ca
La Foun d’En Faille II
AX
150
28 a 24 ca
Article 2 : la longueur de la voirie transférée dans le domaine public communal mesure 446
mètres.
VII/ CREATION D’UNE RESERVE COMMUNALE
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation de constituer une réserve communale
de sécurité civile (RCSC).
Celle-ci aura pour objectif d’aider la municipalité dans la gestion des situations de crise, mais
aussi les secouristes et les pompiers en cas de :
- Catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de forêt …)
- D’accidents industriels (accident d’un camion transportant des matières dangereuses …)
Elle sera composée de citoyens volontaires et bénévoles susceptibles d’être mobilisés en appui
des pouvoirs publics
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 17 ABST 1(M. Marc VIDAL)
AUTORISE le Maire à constituer une RCSC régie par les articles L 724-1 à 724-14 du code de
la sécurité intérieure.
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 jugements et les
décisions rendus dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE de la décision suivante :
- La SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés a été sollicité pour défendre les
intérêts de la commune contre M. Yves GOUZIEN qui demande l’annulation de la
délibération en date du 26 mars 2013 qui approuve le Plan Local d’Urbanisme. La
rémunération du cabinet d’avocats pour la rédaction d’un mémoire s’élève à 1920.00 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55
M. le Maire,

