Séance du 5 mai 2015
L’an deux mille quinze et le cinq mai, 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 trente avril
deux mille quinze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Guillaume COLL, M. Alain DALLIES, M. Pierre
FERRER, M. Pierre LEMEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul
SAGUE, M. Jacques SURJUS, M. Marc VIDAL, Mme BOLTE Monika
Etaient Absents : Mme Jeanine GALLE qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ,
Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE.
Mme Nathalie HEMBERT, 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 : Mme Martine JUSTO
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Avis sur le dossier de déclaration d’intérêt général pour la réalisation de travaux de
réhabilitation et de bouchage de puits et forages relatifs aux nappes plio - quaternaires de
la plaine du Roussillon
2- Recrutement du personnel saisonnier affecté au Camping Municipal
3- Recrutement d’un Contrat d’Avenir
4- Vente de la parcelle n°1 du lotissement « Les Cerisiers »
5- Rachat d’une concession au cimetière
6- Attribution d’une aide exceptionnelle en faveur de l’association du chat rocatin
7- Adhésion au SIOCAT
8- Désignation des Jurés d’Assises
9- Compte rendu de délégation
I / AVIS SUR LE DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET GENERAL POUR LA
REALISATION DE TRAVAUX RELATIFS AUX NAPPES PLIO-QUATERNAIRES
DE LA PLAINE DU ROUSSILLON
Monsieur le Maire expose :
Il appartient à l’assemblée, conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral n°2015075-0012,
de donner son avis sur l’objet de l’enquête publique devant conduire à une déclaration
d’Intérêt Général de travaux de réhabilitation ou de rebouchage de puits ou forages et pose de
compteurs, dans le but de mieux connaitre les prélèvements et de prévenir la contamination
des eaux souterraines par les forages défectueux sur des terrains privés.
La structure en charge du dossier est le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des
nappes de la plaine du Roussillon (SMNPR)

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
EMET un avis favorable sur le dossier de déclaration d’Intérêt Général pour la réalisation de
travaux relatifs aux nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon.
II/ RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER POUR LE CAMPING
MUNICIPAL
M. le Maire expose :
VU l’article 3 alinéa 2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux Collectivités de
recruter des agents non titulaires de droit public pour faire face à des besoins occasionnels et
saisonniers,
CONSIDERANT QUE le redéploiement de l’activité au Camping Municipal induit la mise en
adéquation des moyens humains. M. le Maire propose de créer les emplois suivants :
Effectifs

Titre

1

Agent d’accueil

2

Veilleur de nuit

2

Agent d’entretien

Période
01.07.15 au
31.08.15
01.07.15 au
31.08.15
01.07.15 au
31.08.15

Nature des fonctions

Niveau de
recrutement
Adjoint administratif
Accueil des clients
(2ème cl)
Surveillance Organisation Adjoint des services
évacuation
techniques (2ème cl)
Entretien blocs sanitaires Adjoint des services
camping
techniques (2ème cl)

Rémunérations
IB 364 IM 338
1er échelon TC
IB 364 IM 338
1er échelon TC
IB 364 IM 338
1er échelon TNC
20/35ème

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2015 du Service Camping
Municipal LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent
III/ RECRUTEMENT D’UN CONTRAT D’AVENIR
Monsieur le Maire demande l’autorisation de recruter un agent supplémentaire aux services
techniques dans le cadre des contrats d’avenir afin de répondre au surcroît de travail manuel
généré par l’abandon de l’utilisation de désherbant.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE de créer un poste de contrat d’avenir supplémentaire ce qui porte leur nombre à 3
DITS que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Commune –
exercice 2015

IV/ VENTE DE LA PARCELLE N°1 DU LOTISSEMENT « LES CERISIERS »
Monsieur le Maire expose :
L’attributaire du lot n°1désigné dans la délibération du 16 décembre 2014 s’étant désisté, il
convient de désigner un nouvel acheteur.
Monsieur MORENO Jean Antoine, par courrier en date du 19 février 2015 s’est porté
candidat.
Il est proposé à l’Assemblée de lui attribuer ce lot selon les mêmes conditions que l’ensemble
des acheteurs du lotissement résidentiel.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR 15 ABST 2 (M. VIDAL Marc, Mme BOLTE Monika)
APPROUVE LA VENTE DU LOT N°1 à Monsieur MORENO Jean Antoine
FIXE le prix de vente TTC 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
afférent ;
CONFIE l’établissement de l’acte de vente à Maître Hervé PHILIPPE notaire à ARGELES
SUR MER ;
V/ ATTRIBUTION D’UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
L’ASSOCIATION DU CHAT ROCATIN

EN

FAVEUR

DE

Monsieur le Maire expose :
L’association du chat Rocatin par courrier en date du 24 avril 2015 sollicite une aide
financière complémentaire d’un montant de 164 € pour la construction d’une cage de capture.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette demande.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à
DECIDE d’attribuer une aide complémentaire à l’Association du chat Rocatin d’un montant
de 100 €.
DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice article 6574
VI/ ADHESION DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA
PROMOTION DES LANGUES OCCITANE ET CATALANE
Vu les articles L5212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0014 du 12 juin 2012 portant création du Syndicat
intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane,
Vu le courrier du Président du Syndicat intercommunal pour la promotion des langues
occitane et catalane, en date du 23 avril 2014,
Considérant l’intérêt primordial pour la commune de la promotion des cultures et des
langues occitane et catalane,
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
SE PRONONCE en faveur de l’adhésion de la commune au Syndicat intercommunal pour la
promotion des langues occitane et catalane
DESIGNE au scrutin secret, pour représenter la commune au Comité syndical, comme
déléguée titulaire Mme COPPEE Laetitia, comme délégué suppléant M. SANCHEZ Robert.
VII / DESIGNATION DES JURES D’ASSISES
Comme chaque année, il doit être procédé au tirage au sort, à partir de la liste
électorale politique, de six personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire des jurés
d’assises. M. Guillaume COLL, plus jeune membre de l’Assemblée procède à ce tirage au
sort.
Les personnes ci-après sont désignées :
-

Mme MICHEL Claude
M. LAVOCAT Arnaud
Mme ADAMS Isabelle
M. SOUBIELLE Jacques
M. PHILIPPIDES Daniel
Mme PORQUERES Hélène

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 rendus dans le
cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du jugement suivant :
- Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 09 avril 2015 qui rejette la
requête de la SAS Towercast. Cette société demandait au tribunal d’une part d’annuler
la décision en date du 02 juin 2014 par laquelle le maire de la commune de Laroque
des Albères ne s’est pas opposé au travaux que la SAS Itas Tim a déclarés en vue de
l’implantation d’un relais de diffusion TNT et RNT composé d’un pylone, de
paraboles, d’une cuve enterrée et de locaux techniques sur un terrain ,sis lieu-dit Pic
Neoulous et d’autre part de mettre à la charge de la commune de Laroque Des Albères
une somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice
administrative.
En outre, la SAS Towercast est condamnée à verser respectivement à la Commune et à
la SAS Itas Tim une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40
M. le Maire, C. NAUTE

