Séance du 20 novembre 2014
L’an deux mille quatorze et le vingt novembre, 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
quatorze novembre 2014
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, Mme Aline ROBERT, M. Alain
DALLIES, Mme Mary RADFORD, M. Jacques SURJUS, M. Pierre FERRER, M. Pierre
LEMEN, Mme Magali BOULAY, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : M. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
M. Jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, Mme Monika
BOLTE qui a donné pouvoir de voter à M. VIDAL Marc, Mme Jeanine GALLE qui a donné
pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, 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 : M. Robert SANCHEZ
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Présentation du rapport annuel d’activité de la Communauté de Communes des
Albères et de la Côte Vermeille
2- Demande d’une subvention au Conseil Général pour la construction d’une salle
omnisports polyvalente dans le cadre du programme d’Aide à l’Investissement
Territorial
3- Demande de subventions à la Fondation du Patrimoine, au Conseil Général et à la
Sauvegarde de l’Art Français pour la réfection des façades de la chapelle de Tanya
4- Don de l’association « le Patrimoine de Laroque » au profit de la restauration de la
chapelle de Tanya
5- Attribution d’une subvention à l’association « Les Amis du Padre Himalaya »
6- Décisions modificatives aux budgets : principal commune – lotissement communal
« Les Cerisiers » - camping « le Vivier »
7- Vente d’outils des services techniques
8- Actualisation de la participation CIOSCA
9- Reconduction de la convention signée avec le « Club Informatique Rocatin » pour
l’utilisation du local sis 16 bis, rue Raymond Carboneil
10- Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité
11- Constitution de la commission extra-municipale « fleurissement »
12- Compte rendu de délégations

I/ PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE-EXERCICE 2013

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée conformément à l’article L5211– 39 du CGCT, les
rapports d’activités des différents services de la Communauté de Communes Albères/ Côte
Vermeille pour l’année 2013.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice ses services suivants :
-

Eaux et Assainissement
Lecture publique
Déchets
Enfance Jeunesse
Environnement et cadre de vie
Aménagement de l’espace et développement économique
Politique du logement et de l’habitat
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’unanimité
PREND ACTE des dits rapports.

II/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AIDE A L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL 2014
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter une aide du Conseil général pour la
construction d’un gymnase.
Il rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la
campagne électorale. Cet équipement est voué à accueillir toutes les tranches d’âges de la
population rocatine à commencer par les élèves scolarisés sur la Commune, puis les
adolescents inscrits au PIJ et enfin aux adultes et seniors qui pratiquent collectivement une
activité physique.
Le montant des travaux de construction, prestations intellectuelles comprises, est estimé à
1 167 880 € HT.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR 15 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
APPROUVE la demande de subvention à présenter au Conseil Général dans le cadre de son
programme d’aide à l’Investissement territorial 2014.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants
III/ DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA REFECTION DES FACADES DE LA
CHAPELLE DE TANYA
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter des subventions auprès de la Fondation
du Patrimoine, de la Sauvegarde de l’Art Français et du Conseil Général des Pyrénées
Orientales afin de procéder à la réfection des façades de la chapelle de Tanya.
Suivant le montant estimé des travaux le plan de financement de cette opération pourrait être
le suivant :
DEPENSES
MONTANT
RECETTES
MONTANT

Travaux de réfection
des façades

H.T.
69 036.00 €

Subventions :
Fondation du patrimoine 20%
Conseil Général 20%
Sauvegarde de l’Art Français 20%
Souscription 10%

13 807.00 €
13 807.00 €
13 807.00 €
6 904.00 €

Autofinancement commune 30 %
20 711.00 €
Total
69 036.00 €
Total
69 036.00 €
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE les travaux à réaliser sur les façades de la Chapelle de Tanya.
DECIDE de solliciter le concours financier de la Fondation du patrimoine, de la Sauvegarde
de l’Art Français et du Conseil Général.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants
IV/ DON DE L’ASSOCIATION « LE PATRIMOINE DE LAROQUE » AU PROFIT
DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE TANYA
Monsieur le Maire expose :
L’association « le Patrimoine de Laroque » a fait un don à la Commune d’un montant de
2 500 € en faveur de la restauration de la chapelle de Tanya.
Il appartient au Conseil Municipal en vertu de l’article L2242-1 du code général des
collectivités territoriales de statuer sur l’acceptation de ce don
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
ACCEPTE ce don de 2 500.00 €.
REMERCIE l’association « Patrimoine de Laroque ».
V/ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES AMIS DU
PADRE HIMALAYA »
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de verser à l’Association « Les Amis du Padre
Himalaya » de Sorède une subvention d’un montant de 200 € afin de les aider à concrétiser
leur projet de reconstruction du four solaire sur le site du mas Del Ca.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE de verser une subvention d’un montant de 200,00 € à l’association « les Amis du
Padre Himalaya ».
VI/ DECISIONS MODIFICATIVES : BUDGET COMMUNAL - BUDGET CAMPING
MUNICIPAL- BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL

M. le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget
communal et du budget camping Municipal de l’exercice 2014 étant insuffisants, il est
nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après :

Objet des dépenses

Diminution sur les crédits
déjà alloués

Augmentation des crédits

Budget Communal
Remboursement de TLE Trop
versée
Rémunérations
personnel
contractuel

21-2111

3 700.00

10-10223

3 700.00

011-60612
011-617

6 000.00
4 000.00

012-6413

10 000.00

011-6061
011-6063
011-6152
011-6261

3 000.00
5 000.00
2 200.00
500.00

012-6218

10 700.00

Budget Camping Communal
Mise à disposition personnel
communal

Ainsi que l’ouverture et le virement de crédits suivant sur le budget lotissement communal :

Objet des dépenses

Augmentation des crédits

Augmentation des crédits

Budget Lotissement
Communal
Réalisation d’un prêt relais
Intégration des intérêts au
coût de production

16-1641
043-608

Intérêts d’emprunt

011-605

200
000.00
2 000.00

-

16-1641
043-796

200 000.00
2 000.00

66-6611

+ 2 000.00

2 000.00

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité POUR 15 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme
Monika BOLTE) les virements et l’ouverture de crédits indiqués ci-dessus.
M. Pierre FERRER quitte l’assemblée
VII/ VENTE D’OUTILS DES SERVICES TECHNIQUES

Monsieur le Maire expose :
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée avoir mis en vente des outils dont le personnel des
Services Techniques n’a plus l’utilité.
Il s’agit d’une machine-outil à bois de marque Lurem et d’un très ancien compresseur de
chantier.
La mairie d’Ille Sur Têt est intéressée par le combiné bois dont le prix a été fixé à 2 000.00 €.
Monsieur Pierre FERRER s’est porté candidat pour l’achat du compresseur au prix de
200.00 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la vente de la machine à bois à la mairie d’Ille Sur Têt au prix de 2 000.00 €.
APPROUVE la vente du compresseur de chantier à Monsieur Pierre FERRER au prix de
200.00 €.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les titres de recettes correspondant à ces ventes.
M. Pierre FERRER réintègre l’assemblée
VIII/ ACTUALISATION DE LA PARTICIPATION DU CIOSCA
Monsieur le Maire expose :
Le Comité Intercommunal des Œuvres Sociales des Cantons Albères Côte vermeille
(CIOSCA) à qui la Commune a confié la mission d’action sociale auprès de ses agents
sollicite une augmentation du taux de cotisation appliqué sur la masse salariale.
Fixé depuis des années à 0.50% le comité propose de porter le taux à 0.70% afin de se
rapprocher de la moyenne des autres dispositifs d’action sociale existant pour les communes
du département, à savoir le CNAS (taux à 0.86%) et le COSD (du centre de Gestion66 avec
un taux à 1.05%)
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
ACCEPTE de fixer le taux de cotisation à verser au CIOSCA à 0.70% de la masse salariale à
compter du 1er janvier 2015.
Mme Martine JUSTO quitte l’Assemblée
IX/ RECONDUCTION DE LA CONVENTION SIGNEE AVEC LE CLUB
INFORMATIQUE ROCATIN
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de renouveler au bénéfice du club informatique la
convention d’utilisation du local sis 16 bis rue Raymond Carboneil.
Il indique que cette association particulièrement dynamique continue à s’impliquer dans la
formation du personnel territorial.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE de renouveler la convention d’utilisation du local sis 16 bis rue Raymond Carboneil
à l’association « Le Club Informatique Rocatin » pour une durée de 6 ans.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention
Mme Martine JUSTO réintègre l’Assemblée
X/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR
D’ELECTRICITE DONT LE SYDEEL66 EST COORDONNATEUR

l’ACHAT

Le Conseil Municipal,
Vu la directive européenne N° 2003/54/CE du 26 Juin 2003 concernant les règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu la Loi N°2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité modifiée,
Vu la Loi NOME (Nouvelle organisation du Marché de l’électricité) du 07 Décembre 2010 a
programmé la fin des tarifs réglementés de vente « Jaune et Vert » au 31 Décembre 2015,
Vu le Code général des Collectivités territoriales
Vu le Code des Marchés publics et notamment son article 8,
Vu les statuts du SYDEEL66,
Vu la délibération du Comité Syndical du SYDEEL66 du 19 Septembre 2014, approuvant le
principe d’une collaboration entre le syndicat , les communes adhérentes et autres entités
publiques afin de créer un groupement de commandes pour l’achat d ‘électricité et désignant
le SYDEEL66 comme coordonnateur de ce groupement.
Considérant l’intérêt de la Commune d’adhérer à un groupement de commandes d ‘achat
d’électricité et de services associés pour ses besoins propres.
Considérant qu’eu égard à son expérience, le SYDEEL66 entend assurer le rôle de
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,
Vu le projet d ‘acte constitutif établi à cet effet,
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’unanimité
DECIDE d’adhérer à ce groupement de commandes pour l’achat d’électricité
APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d ‘électricité et des
services associés.
AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et à
signer tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant
XI/
CONSTITUTION
D’UNE
COMMISSION
FLEURISSEMENT ET EMBELLISSEMENT

EXTRA

MUNICIPALE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2143-2 ;
VU la volonté municipale de fleurir et d’embellir le village ;
CONSIDERANT l’excellent travail réalisé par la commission lors du précédent mandat ;
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de constituer à nouveau une commission extramunicipale « Fleurissement et Embellissement » composée de membres élus.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
ENTERINE la proposition de Monsieur le Maire.
DESIGNE pour siéger à la commission les membres suivants :
- M. NAUTE Christian
- Mme ELSHOFF Marie Thérèse
- Mme RADFORD Mary
- Mme ROBERT Aline
- M. DALLIES Alain
XII/ COMPTE RENDU DE DELEGATIONS
M. 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 M. le Maire par délibération du Conseil Municipal en date du
08 avril 2014 ;
CONSIDERANT l’obligation de présenter au Conseil Municipal les jugements rendus et les
décisions prises dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des ordonnances suivantes :
- L’ordonnance du Tribunal Administratif de Montpellier du 30 septembre 2014 qui
donne acte du désistement d’instance de Mme Martine FABRESSE. Cette dernière
demandait au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le maire
de la commune de Laroque des Albères a accordé le permis d’aménager un
lotissement PA n° 06609311A0002 à la SARL Les portes du Canigou.
- L’ordonnance du Tribunal Administratif de Montpellier du 31 octobre 2014qui donne
acte du désistement de la requête de Mme Martine FABRESSE. Cette dernière
demandait au tribunal d’annuler la délibération du Conseil Municipal de Laroque Des
Albères, en date du 1er août 2012, approuvant la modification du plan d’occupation
des sols de la commune.
- L’ordonnance du Tribunal Administratif de Montpellier du 10 novembre 2014 qui
donne acte du désistement d’instance de l’Association pour la Préservation et la
Protection des Risques Incendies de Forêt. L’APPRIF demandait au tribunal d’annuler
la délibération du conseil municipal du 5 février 2013 en ce qu’elle octroyait un
fermage sur des terres communales dans un périmètre d’intervention sans respecter la
prescription de l’article R.143-7 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que le rejet
implicite de la commune de retirer la délibération incriminée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq
minutes
M. le Maire,

C. NAUTE

