Séance du 30 mars 2015
L’an deux mille quinze et le trente mars, 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 vingtsix mars 2015
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Alain DALLIES, M. Pierre
FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre LEMEN, Mme Mary
RADFORD, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, M. Marc VIDAL, Mme BOLTE
Monika
Etaient Absents : M. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à m. Robert
SANCHEZ, Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
Mme Aline ROBERT qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, 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 :
Vote du Compte Administratif 2014 – Budget principal communal
Approbation du compte de gestion 2014- Budget principal communal
Affectation des résultats 2014 - Budget principal communal
Vote du budget primitif 2015 - Budget principal communal
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2015
Vote des subventions aux associations
Acceptation d’un don suite à la dissolution d’une association
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
Mise en conformité de la délibération instaurant la taxe de séjour forfaitaire pour
toutes les catégories d’hébergement
10- Avis sur le programme local de l’Habitat arrêté par la communauté de communes des
Albères et de la Côte Vermeille
11- Mise en œuvre d’une nouvelle procédure de délégation de service public simplifiée
pour la fourrière automobile
123456789-

I/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2014 Budget Principal, lequel peut se
résumer comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Opérations de l’exercice :
Total :

1 468 564.26 €
1 468 564 . 26 €

Résultat reporté :
Opérations de l’exercice :
Total :
Résultat de clôture : excédent de

123 112.00 €
1 750 622.94 €
1 873 734.94 €
405 170.68 €

Section d’investissement :
Dépenses :
Opérations de l’exercice :
Restes à réaliser :
Résultats reportés :
Total :

692 228.05 €
134 847.00 €
62 046.30 €
889 121.35 €

Recettes :

Opérations de l’exercice :
Restes à réaliser :
Total :
Résultat de clôture : déficit de

759 140.36 €
30 798.00 €
789 938.36 €
99 182.99 €

Soit un résultat général de clôture de :

305 987.69 €

Recettes :

M. le Maire s’étant retiré, l’Assemblée sous la présidence de Mme Martine JUSTO
délibère et approuve à l’unanimité POUR : 15 ABST : 2 (Mme BOLTE Monika, M. VIDAL
Marc) le compte administratif 2014 Budget Principal.

II/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 - 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 2013. Le
compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité POUR : 15 ABST : 2 (Mme BOLTE
Monika, M. VIDAL Marc)
III/ AFFECTATION DES RESULTATS 2014 - BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2014, le Conseil Municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 et constatant que le compte
administratif présente un excédent de fonctionnement de
décide à l’unanimité
d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Excédent antérieur reporté :
123 112.00 €
Résultat de l’exercice : Excédent :
282 058.68 €
Soit un excédent au 31.12.14 :
405 170 .68 €
Affectation :
à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement :
99 182.99 €
à l’excédent de fonctionnement reporté : 305 987.69 €
IV/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL

Le projet de budget primitif 2015 est présenté à l’assemblée. Celui-ci se résume
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- charges à caractère général :
- charges de personnel :
- autres charges de gestion courante :
- charges financières :
- charges exceptionnelles :
- virement à la section d’investissement :
- dotations aux amortissements :
Total des dépenses :

367 250.00 €
844 100.00 €
194 643.00 €
17 692.00 €
53 500.00 €
540 734.00 €
28 313.00 €
2 046 232.00 €

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 :

30 200.00 €
1 234 339.00 €
305 429.00 €
100 758.00 €
58 000.00 €
11 518.00 €
305 988.00 €
2 046 232.00 €

Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations incorporelles :
- subventions d’équipement versées :
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- opérations d’équipement :
- restes à réaliser :
- emprunts et dettes assimilés :
Total dépenses :

25 000.00 €
770.00 €
33 000.00 €
1 576 200.00 €
437 300.00 €
134 847.00 €
54 634.00 €
2 261 751.00 €

Recettes
- subventions d’investissement :
- emprunts et dettes assimilées :
- immobilisations en cours :
- virement de la section de fonctionnement:
- restes à réaliser :
- dotations, fonds divers :
- dépôts et cautionnement reçus :
- excédents de fonctionnement capitalisés :
- produit des cessions d’immobilisations :
- amortissement des immobilisations :
- Solde d’exécution négatif reporté :
Total recettes :

114 577.00 €
1 107 799.00 €
5 265.00 €
540 734.00 €
30 798.00 €
141 189.00 €
5 000.00 €
99 183.00 €
184 027.00 €
28 313.00 €
4 866.00 €
2 261 751.00 €

Après cet exposé le budget primitif 2015 est approuvé à la majorité :

POUR : 16

CONTRE : 2 (Mme BOLTE Monika, M. VIDAL Marc)

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 2015
que le produit fiscal à taux constant ainsi que le total des allocations compensatrices
permettent d’équilibrer le budget primitif de l’exercice 2015.
Il est en conséquence proposé à l’Assemblée de ne pas appliquer de variation aux taux de
2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
FIXE les taux d’imposition de 2015 comme suit :
-

Taxe d’habitation : 9,57
Taxe foncière (bâti) : 12,56
Taxe foncière (non bâti) : 40,69

VI/ 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 2015.
Après avoir préalablement examiné chaque demande, et en fonction des comptes
de résultat 2014 et prévisionnel 2015 présentés, il propose la répartition suivante :

ASSOCIATIONS

Coopérative scolaire maternelle
Coopérative scolaire primaire
A.S. Laroque des Albères Tennis
Soft Effort
Laroque Tonic
Football Club Albères Argeles
Ecole de rugby
Laroque Rando
Compagnie des Archers des Albères
Association Communale de Chasse Agrée
Les Papillons de Nuit
Foyer Culturel Laïque
Amitiés Nord Sud
Les Amis de la Bibliothèque
Question Pour Un Champion
Club couture

Montant

920
3092
2200
2500
750
700
550
500
100
700
2300
2000
200
400
310
300

Fleur de vie
Le Patrimoine de Laroque
Cinémaginaire
Amicale Boulistes Rocatins
Laroque Arts et culture
Albera Dansa
Ecole de Musique des Albères
UCAIR
Fanal+
A.A.P.P.M.A l’Albérienne
Prévention Routière
Albères Rugby Club Féminin
Collège Pierre Mendès France
Rased
Lycee Déodat de Sèverac
Souvenir Français
AMF66/ Centre de mémoire
AVC66
Contrôle Protection du Chat Rocatin
TOTAL

400
500
1000
400
1500
500
1500
200
250
150
100
600
210
278
100
150
50
60
50
25 520

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’unanimité POUR 16 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
APPROUVE l’attribution des subventions proposées par l’Adjoint en charge du dossier,
suivant le tableau ci-dessus.
VII/ ACCEPTATION
ASSOCIATION

D’UN

DON

SUITE

A

LA

DISSOLUTION

D’UNE

Monsieur le Maire expose :
Les membres de l’association « Laroque Avenir et tradition » ont décidé lors de la dernière
assemblée générale de dissoudre l’association et de verser leur solde de trésorerie disponible
d’un montant de 1 462,05 € à la commune.
Il appartient au Conseil Municipal en vertu de l’article L2242-1 du Code général des
Collectivités territoriales de statuer sur ce don.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
ACCEPTE ce don d’un montant de 1 462,05 €
DIT que cette somme sera portée au budget principal de la Commune exercice 2015 art 7713

VIII/ DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE
PARLEMENTAIRE DESTINEE A LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE
TANYA
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter une subvention d’un montant de 3 000
€ au titre de la réserve parlementaire 2015 afin de compléter le financement des travaux de
réfection des façades de la chapelle de Tanya.
Il demande à l’assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la demande de subvention à présenter au titre de la réserve parlementaire 2015
pour la réfection des façades de la chapelle de Tanya.
IX/ MODIFICATIONS DU CALCUL DE LA TAXE DE SEJOUR
VU les articles L2333-26 à 2333-47 et R 2333-43 à R2333-69 du Code Général des
Collectivités Territoriales
VU la circulaire n° NOR/LBL/B03/10070/C du 3 octobre 2003
VU les délibérations du 13.04.1993, 08.03.1998, 17.04.1997, 28.03.2003, 15.09.2005 et
06.03.2009
VU la loi de finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014, et notamment l’article 67
Il est proposé au Conseil municipal, de modifier le calcul de la taxe de séjour forfaitaire, afin de se
mettre en conformité avec la nouvelle législation ;
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE :
Article 1 : de conserver la taxe de séjour forfaitaire pour tous les types d'héberge ment :

-

Hôtels
Résidences de tourisme
Chambres d'hôtes
Meublés
Villages de vacances
Terrains de camping et de caravanage
Les autres formes d'hébergement à titre onéreux

Article 2 : de fixer les tarifs minimums applicables aux différents types et catégories
d'hébergement excepté pour les hébergements non classés où le tarif appliqué sera le
maximum autorisé afin de favoriser le classement.

Nature de l'hébergement

Tarif de la taxe
de séjour

hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de
tourisme 5 et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,65 €

hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de
tourisme 4 et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,65 €

hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 €

hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,30 €

hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme
1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalentes

0,20 €

hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement
ou sans classement

0,75 €

meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans
classement

0,75 €

chambres d'hôtes

0,75 €

terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20 €

terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports
de plaisance

0,20 €

Article 3 : de fixer la période de perception de la taxe de séjour forfaitaire du 1 er juillet au 29
août, soit 60 jours.
Article 4 : d’appliquer pour le calcul de la taxe de séjour un taux d’abattement de 30 % pour les
campings et de 50 % pour les autres types d’hébergement
Article 5 : conformément à l’article L3333 – 1 du CGCT, la taxe additionnelle départementale s’ajoute
à la taxe de séjour forfaitaire.
Article 6 : de fixer la date de versement de la taxe par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres
intermédiaires du 1er au 30 novembre de chaque année.

X/ AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT ARRETE PAR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALBERES ET DE LA COTE VERMEILLE
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article L 302-2 du code de la construction et de l’habitation, il appartient à
l’Assemblée de donner un avis sur le Programme local de l’Habitat 2015-2020 arrêté le 6
février 2015 par le conseil communautaire de la communauté de communes des Albères et de
la Côte Vermeille.
L’objectif de ce programme est de répartir sur le territoire de l’EPCI l’effort de construction
dans les proportions suivantes :
- 3100 résidences principales produites
- 20% de logements locatifs sociaux
- 16% de logements permettant de favoriser l’accession sociale
- Une densité de l’urbanisation future de 30 logements par hectare en moyenne
A l’échelle de la commune la fiche engagement dans sa nouvelle version porte à l’horizon
2019 la construction de 50 résidences principales dont :
- 24% de logements locatifs aidés
- 18% de logements privés pavillonnaires en accession aidée
- 58% de logements privés en résidence
- Une densité de l’urbanisation de 19 logements/ha
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR 16 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
EMET un avis favorable au PLH 2015-2020 de la communauté de communes des Albères et
de la Côte vermeille sous réserve que la fiche engagement figurant au 1er arrêt soit remplacée
par la fiche engagement mise à jour annexée à la présente.
XI/ MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE PROCEDURE DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC SIMPLIFIEE POUR LA FOURRIERE AUTOMOBILE
VU la délibération du conseil municipal en date du 15/11/2012 relative à la délégation de
service public de fourrière automobile à la SARL AXURIT auto ;
VU la cessation d’activité de la SARL AXURIT auto, délégataire du service public de
fourrière automobile de la collectivité ;
CONSIDERANT qu’il est indispensable en matière de bon ordre et de sécurité de recourir à
un prestataire agréé de fourrière automobile ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE de lancer une procédure de consultation simplifiée en vue de concéder le service
public de fourrière automobile ;
MANDATE Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette procédure ;
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures quarante cinq
M. le Maire, C. NAUTE

