Séance du 4 mars 2015
L’an deux mille quinze et le quatre 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 vingtsept février 2015
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Robert SANCHEZ, Mme Martine
JUSTO, Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, Mlle Magali BOULAY, M.
Guillaume COLL, M. Alain DALLIES, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M. Pierre
LE MEN, Mme RADFORD Mary, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Marc
VIDAL, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : M. Jacques SURJUS donne pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ,
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- Vote du compte administratif 2014 - service lotissement communal
2 – Approbation du compte de gestion 2014 – service lotissement communal
3 – Vote du budget primitif 2015 – service lotissement communal
4 – Vote du compte administratif 2014 – service camping municipal
5 – Approbation du compte de gestion 2014 – service camping municipal
6 – Vote du budget primitif 2015 – service camping municipal
7 – Approbation du contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une salle omnisports
polyvalente
8 – Acquisition de terrains destinés à l’ouverture de pistes forestières visant à désenclaver le
Domaine des Albères
9 – Désaffectation et déclassement de la fin du chemin communal du Mas Massot d’En Haut
10 – Aliénation de l’extrémité du chemin communal du Mas Massot d’En Haut
11 – Acquisition de terrains destinés à la création d’une voie de contournement du chemin de
Roca Vella
12 – Adoption du règlement relatif à l’alcool sur le lieu de travail

I/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2014 du budget annexe
« Lotissement communal», lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :

Opérations de l’exercice : 302 898.69 €
Total : 302 898.69 €

Recettes :

Opération de l’exercice : 284 113.67 €
Résultat reporté :
0.13 €

Total : 284 113.80 €
Résultat de clôture : déficit de 18 784.89 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice : 283 713.67 €
Résultat reporté : 18 785.02 €
Total : 302 498.69 €

Recettes :

Opération de l’exercice : 218 785.02 €
Total : 218 785.02 €

Résultat de clôture : déficit de 83 713.67 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à la majorité POUR : 14 CONTRE : 2 (VIDAL, BOLTE) le compte
administratif 2014 du budget Lotissement Communal.
II/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 - 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 2013.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité : POUR 15 ABST 2 (VIDAL,
BOLTE)
III/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - SERVICE LOTISSEMENT COMMUNAL
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2015 lequel se résume comme suit :

Recettes

Dépenses

FONCTIONNEMENT
002 Résultat reporté

18 785,00

7015 Vente des terrains

407 684,00

71355 Variation des stocks de
terrains aménagés

283 714,00

71355 Variation des stocks de
terrains aménagés

355 941,00

6015 Terrains à aménager

64 027,00

796 Transfert de charges
financières

6045 Etudes

1 200,00

605 Travaux de voirie et réseaux
divers

5 000.00

608 Frais accessoires sur terrains en
cours d’aménagement

2 000.00

2 000,00

6522 Reversement de l’excédent au
budget principal

32 958.00

6611 Intérêts des emprunts et dettes

2 000,00

023 Virement à la section d’investis355 941,00
-sement
765 625,00

765 625,00

INVESTISSEMENT
001 Résultat reporté

83 714,00

16441 Emprunt

200 000,00

3555 Terrains aménagés

355 941,00

021 Virement de la section de
fonctionnement

355 941,00

3555 Terrains aménagés

283 714,00

639 655,00

639 655,00

Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à la majorité : POUR 15 CONTRE 2
(VIDAL, BOLTE)
IV/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2014 du budget annexe « camping
municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section d’exploitation :
Dépenses :

Opérations de l’exercice : 65 393.34 €
Résultat reporté : 4 529.13 €

Total : 69 922.47 €
Recettes :

Opération de l’exercice : 65 940.40 €
Total : 65 940.40 €

Résultat de clôture : déficit de 3 982.07 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice : 1 076.74 €
Total : 1 076.74 €

Opération de l’exercice : 9 883.38 €
Résultat reporté : 15 051.89 €
Total : 24 935.27 €

Recettes :

Résultat de clôture : excédent de 23 858.53 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de Mme Martine JUSTO l’Assemblée
délibère et approuve à l’unanimité : POUR : 14 ABST : 2 (VIDAL-BOLTE) le compte
administratif 2014 du budget « camping municipal Le Vivier »
V/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 - 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 2013.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité : POUR 15 ABST 2 (VIDAL,
BOLTE)
VI/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL
LEVIVIER
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2015.

Dépenses

Recettes

EXPLOITATION
Charges à caractère général

21 474.00

Vente de produits fabriqués

Charges de personnel

36 650.00

Produits exceptionnels

Dotations aux amortissements

9 570.00

Résultat reporté

3 983.00

Amortissement subventions

71 677.00
Total

70 500.00
100.00
1 077.00

71 677.00
Total

INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles

17 352.00

Amortissements des immobilisations

Immobilisations en cours

15 000.00

Résultat reporté

Amortissement subventions

23 859.00

1 077.00
33 429.00

Total

9 570.00

33 429.00
Total

Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité : POUR 15 ABST 2 (VIDAL,
BOLTE)
VII/ APPROBATION DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA
REALISATION D’UNE SALLE OMNISPORTS POLYVALENTE
Monsieur le maire expose :
La commission ad hoc réunie les 13 et 14 janvier 2015 pour ouvrir et analyser les offres
résultant de l’avis d’appel public à la concurrence lancé en vue du recrutement d’un
architecte chargé de la conception et de la construction de la salle omnisports polyvalente a
estimé que l’offre du cabinet ABC architecture s’avérait être la proposition économiquement
la plus avantageuse.
Celle-ci s’élève à 57 787.26 € HT soit un taux d’honoraires de 6% calculé sur un montant de
travaux estimé à 963 121 €HT
Il est proposé à l’Assemblée de se prononcer sur ce choix
LE CONSEIL MUNICPAL
DELIBERE et à la majorité POUR : 15 CONTRE 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE)
APPROUVE le recrutement aux conditions énoncées ci avant du cabinet ABC Architecture
représenté par Monsieur Bruno CALMES Architecte DPLG à BRUGUIERES 31150 ;
AUTORISE Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des pièces contractuelles avec ce
cabinet.
DIT que les crédits seront prévus au budget principal de l’exercice 2015
VIII/ ACQUISITION DE TERRAINS DESTINES A L’OUVERTURE DE PISTES
FORESTIERES VISANT A DESENCLAVER LE DOMAINE DES ALBERES
Monsieur le Maire expose :
La Commune doit, dans le cadre des mesures obligatoires prescrites par le plan de prévention
des risques incendies de forêt, ouvrir en terrain privé deux pistes forestières afin d’assurer la
continuité du réseau défensif sur les voies en impasse du Domaine des Albères.
Parmi les différents schémas élaborés en concertation avec les services de l’Etat, deux tracés
ont remporté l’adhésion des propriétaires impliqués par l’ouverture de ces voies.
Le premier démarre de l’avenue des mas Catalans, longe la rive gauche du ravin de
Fontfairère puis rejoint la voie déjà existante qui débouche sur l’allée de la Jasse.
Le deuxième débute allée de l’Ouillat, prend la direction du sud pour relier la piste forestière
de la Font dels Simiots.
Les propriétaires concernés par les deux projets acceptent de céder l’emprise nécessaire à
l’ouverture des voies aux conditions suivantes :
Propriétaires
M. MAHE Joel

Mme MAHE Bénédicte épouse

Références
cadastrales
C 2208
C 2211
C 2214
C 2217
C 2220

Superficie
3 a 39 ca
8 a 16 ca
15a 92 ca
13 a11ca
16 a 42ca
57a 00 ca

Prix 0.30€/m²
101.70€
244.80 €
477.60 €
393.30 €
492.60€
1710.00 €

FAYOLLAS

C 2203
C 2206

6a 35 ca
22 a 11 ca
28 a 46 ca

190.50 €
663.30 €
853.80 €

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’avis de France Domaine du 2 mars 2015 ;
DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE d’acquérir les parcelles nécessaires à l’ouverture des deux pistes aux conditions
énoncées ci avant ;
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la Commune ;
MANDATE le Maire pour signer les actes chez Maître Philippe notaire à Argeles sur Mer ;
IX/ DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA FIN DU CHEMIN
COMMUNAL DU MAS MASSOT D’EN HAUT
Monsieur le Maire expose :
Lors des négociations menées avec les consorts MAHE, propriétaires des terrains sur lesquels
vont prochainement être ouvertes les voies de désenclavement du domaine des Albères fut
soulevée la question du devenir du tronçon final du chemin communal desservant le Mas
Massot d’En Haut.
Ce tronçon de voie, exclusivement utilisé par la famille MAHE pour se rendre au mas n’est
plus affecté à l’usage direct du public.
Il pourrait donc être désaffecté, puis déclassé pour être cédé aux propriétaires du Mas qui en
ont formulé la demande.
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 cadastrée section C n°2222
d’une superficie de 5 a 93 ca ;
PRONONCE le déclassement de la dite parcelle du domaine public communal ;
X/ ALIENATION DE L’EXTREMITE DU CHEMIN COMMUNAL DU MAS
MASSOT D’EN HAUT
Monsieur le Maire expose :
Exposé :
La connexion de la future piste forestière désenclavant l’allée de la Jasse au chemin
communal du Mas Massot d’en haut ouvrira de nouvelles perspectives sur le secteur en
matière de déplacements.
Dès lors le tronçon de chemin communal compris entre le futur carrefour des pistes et le mas
ne revêt plus aucun intérêt pour le public.
Cette parcelle cadastrée section C n° 2222 d’une superficie de 5 a 93 ca a d’ailleurs fait
l’objet d’une désaffectation puis d’un déclassement du domaine public prononcé par
délibération n°19-2015 du 4 mars 2015.

La fratrie MAHE, propriétaire du mas, qui par ailleurs a accepté de céder à la Commune
l’emprise foncière des voies de désenclavement, s’est portée candidate à l’achat de cette
parcelle.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette vente.
Débat : Monsieur Marc VIDAL rappelle à l’Assemblée le principe posé par l’article 72 des
Usatges de Barcelona (loi Stratae) « les routes et chemins publics, les eaux courantes, les
fontaines vives, les près, les pâturages, les forêts, les garrigues et les rochers qui se trouvent
en ce pays, sont aux puissances, non pas qu’elles les aient en alleu, ni qu’elles les possèdent
en toute propriété , mais pour qu’il soient en tout temps à l’usage de leurs peuples sans
contradictions ni obstacle, et sans charge d’aucune sorte ». Il demande à ce que l’attention du
notaire soit attirée sur ce droit.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Décision :
DELIBERE et à l’unanimité ;
VU l’avis de France Domaine ;
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section C n°2222 d’une superficie de 5a 93ca
à l’indivision MAHE ;
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune eu égard les
engagements pris lors des négociations pour l’acquisition des emprises foncières nécessaires
aux voies de désenclavement ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente en l’étude de Maître PHILIPPE
notaire à Argeles sur Mer ;
XI/ ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE DE LA CREATION D’UNE VOIE DE
CONTOURNEMENT DU CHEMIN DE ROCA VELLA
Monsieur le Maire expose :
La route de Roca Vella au droit du Mas Peyre est particulièrement fragilisée en raison de
l’érosion de la falaise causée par le ruissellement des eaux de pluie.
Aucun confortement n’étant possible compte tenu du degré d’inclinaison de cette falaise seul
le déplacement de la voire à l’ouest du Mas est envisageable.
Le propriétaire des terrains sur lesquels pourrait être construite la voie de contournement est
disposé à céder ses biens à la Commune.
Monsieur Jean Xavier ESPARRAC, par l’intermédiaire de son notaire Maître Philippe
BAGNOULS, accepte de vendre à la commune les parcelles cadastrées section C 2199 et 562
d’une superficie globale de 3ha 44a 61 ca, au prix de 15 000€
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur cet achat
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
VU l’avis de France Domaine en date du 21 janvier 2015 ;
DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées section C 2199 et 562 au prix de 15 000 €
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’acte d’achat et tout document y afférent en
l’étude de Maître Philippe BAGNOULS notaire à Saint Laurent de la Salanque.
DIT que les crédits correspondant seront inscrits au budget principal de l’exercice 2015

XII/ ADOPTION DU REGLEMENT RELATIF A L’ALCOOL SUR LE LIEU DE
TRAVAIL
Monsieur le Maire expose :
Afin de prévenir tout problème d’alcool sur le lieu de travail, il est proposé à l’Assemblée
d’adopter un règlement sur le sujet.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
VU l’avis du comité technique placé auprès du Centre de gestion en date du 11 février 2015
APPROUVE le règlement relatif à l’alcool sur le lieu de travail dont lecture vient de lui être
donnée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures
M. le Maire, C. NAUTE

