Séance du 10 septembre 2014
L’an deux mille quatorze et le dix 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
quatre septembre deux mille quatorze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Guillaume COLL, Mme Laetitia COPPEE, Mlle Magali BOULAY, M. Pierre
FERRER, Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LEMEN, Mme Mary RADFORD, M. SAGUE
Jean Paul, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : M. Robert SANCHEZ qui donne pouvoir de voter à M. Pierre FERRER,
Mme ROBERT Aline qui donne pouvoir de voter à Mme JUSTO Martine, M. Alain
DALLIES qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre LEMEN, Mme HEMBERT Nathalie qui
a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Jacques SURJUS qui a donné
pouvoir de voter à Mme Jeanine GALLE, 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 :
1234567-

Vente des parcelles du lotissement « Les Cerisiers »
Vente des parcelles attenantes au lotissement communal « Les cerisiers »
Modification du tableau des effectifs
Recrutement d’un agent contractuel pour un besoin occasionnel
Réalisation d’un emprunt sous la forme d’un prêt relais
Constitution d’une commission extra-municipale « Agenda 21 »
Compte rendu de délégations

I/ VENTE DES PARCELLES DU LOTISSEMENT « LES CERISIERS »
Monsieur le Maire expose :
Les travaux d’aménagement du lotissement « Les Cerisiers » sont achevés depuis le 31 juillet
dernier.
Il convient donc à présent de procéder à la vente des parcelles et de fixer pour chacune d’entre
elles son prix de vente. Celui-ci sera exprimé toute taxe comprise compte tenu que la fiscalité
applicable à l’opération est la TVA sur marge.
Il propose à l’Assemblée la répartition et les prix suivant :
Lots

Superficie

1
2

Références
cadastrales
AM 297
AM 298

277
204

Prix de
vente TTC
55 123.00 €
40 596.00 €

3

AM 299

202

40 198.00 €

Attributaires
M. et Mme ADAMS Alexander
M. TROUILLARD Jonathan
Mme TROUILLARD Nancy
M. GOBRON Kévin

4
5
6
7
8
9
10

AM 314
AM 300

24
263

4 776.00 €
52 337.00 €

AM 301
AM 302
AM 303
AM 304
AM 305
AM 306
AM 315
AM 316
AM 317

182
118
118
122
205
1840
5
5
7

36 218.00 €
23 482.00 €
23 482.00 €
24 278.00 €
40 795.00 €
70 000.00 €

Mme LECOQ Fanny
M. THEPENIER Alexandre
Mme COURTY Laure
M. et Mme FURLONG Sean Paul
M. MELICA Enzo Emilio
M. et Mme COUDURIER Stéphane
Mme ZANETTIN Sandrine
M. et Mme LERAT David
Office Public de L’Habitat des P.O.
Mme CONTASSOT Annick

1.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’UNANIMITE POUR : 16 ABST : 2 (M. VIDAL, Mme BOLTE)
APPROUVE la répartition des parcelles ainsi que les conditions de vente décrites ci – avant ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes de vente ainsi que tous les documents y
afférent
DIT que l’établissement des actes de vente sera confié à Maître Hervé PHILPPE, notaire à
ARGELES SUR MER ;
II/ VENTE DES PARCELLES ATTENANTES AU LOTISSEMENT COMMUNAL
« LES CERISIERS »
Monsieur le Maire expose :
Lors de l’établissement du permis d’aménager du lotissement « les Cerisiers » il avait été
décidé d’extraire du périmètre de l’opération une bande de terre non constructible en raison de
son classement en zone rouge au plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Cette bande de terre située entre le ravin de Las Blanques et les lots n°5-6-7-8-9-10 intéresse
les attributaires de ces parcelles qui entrevoient l’opportunité d’agrandir leur propriété malgré
les contraintes liées à la proximité du ravin.
Il est donc proposé de céder à chacun d’entre eux la portion de terrain située au droit de la
parcelle de lotissement.
Conformément à l’avis du service France DOMAINE les ventes pourraient s’effectuer comme
suit :
Réf
Superficie
Prix de vente
Attributaires
cadastrales
AM 308
61
4 697.00 €
M. et Mme FURLONG Sean Paul
AM 309
44
3 388.00 €
M. MELICA Enzo Emilio
AM 310
48
3 696.00 €
M. et Mme COUDURIER Stéphane
AM 311
47
3 619.00 €
Mme ZANETTIN Sandrine
AM 312
65
5 005.00 €
M. et Mme LERAT David
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR : 16 CONTRE : 2 (M. VIDAL, Mme BOLTE)
ENTERINE les propositions de vente décrites ci avant ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les actes de vente ainsi que tous les documents
correspondants

DIT que la rédaction des actes sera confiée à Maître Hervé PHILIPPE notaire à Argeles Sur
Mer.
III/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de pouvoir
nommer un agent lauréat du concours d’adjoint technique de 1ère classe ainsi que deux agents
pouvant bénéficier d’un avancement de grade. Il demande à l’assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 16 ABST 2 (M. VIDAL Marc, Mme BOLTE
Monika)
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
1/ PERSONNEL DU SECTEUR ADMINISTRATIF
- Attaché
- Adjoint administratif principal de 1ere classe
- Adjoint administratif principal de 2ème classe
- Adjoint administratif territorial de 1ere classe
- Adjoint administratif territorial de 2ème classe
- Adjoint administratif territorial de 2ème classe
2/ PERSONNEL DU SECTEUR SOCIAL

:1
:1
: 2
: 3
: 1
: 1à raison de 13.5/35ème

- ATSEM 1ère classe
- ATSEM principal de 2ème classe
3/ PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE

:1
: 2

-

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial principal de 1ere classe
Adjoint technique territorial de 1ère classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe

: 2
: 1
: 1 à raison de 28/35ème
: 1
:1
: 9
: 1à raison de 30/35ème
: 1à raison de 28/35ème
: 1à raison de 22/ 35ème

4/ PERSONNEL DE POLICE MUNICIPALE
- Garde Champêtre principal
- Garde champêtre chef
- Brigadier de police municipale chef – principal

:1
:1
:1

IV/ RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL POUR UN BESOIN
OCCASIONNEL
M. le Maire expose :
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment l’article 3 alinéa 2

CONSIDERANT qu’il convient de nommer un agent afin de mettre en œuvre le programme
d’action du dossier du PAEN
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent non titulaire du 1er septembre
2014 au 31 décembre 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR : 16
ABST : 2 (M. VIDAL Marc, Mme BOLTE
Monika)
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent non titulaire à compter du 1er
septembre 2014 au 31 décembre 2014
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
administratif 2ème classe, (TNC 17.5/35ème), IB 330 IM316 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2014
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
V/ REALISATION D’UN EMPRUNT SOUS LA FORME D’UN PRET RELAIS
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans l’attente des ventes des parcelles du
lotissement « Les Cerisiers », il est nécessaire de souscrire un prêt relais afin de pouvoir
honorer les factures présentées par les titulaires du marché de création du dit lotissement.
La Banque Postale a fait la proposition suivante :
Nature du prêt : Prêt relais
Montant : 200 000 €
Durée : 1 an à compter de la date de versement des fonds
Taux d’intérêt : Taux fixe de 1.790% l’an
Base de calcul des intérêts : 30/360
Modalités de remboursement : Paiement trimestriel
Remboursement du capital in fine
Date de versement des fonds : Trois semaines à compter de la date d’acceptation et au plus
tard le 31 octobre 2014
Commission engagée : 400.00€ payable au plus tard à la date d’effet du contrat
Modalités de versement : versements des fonds en une seule fois à la demande de
l’emprunteur
Modalités de remboursement anticipé : Autorisé, sans pénalité, à une date d’échéance
d’intérêts pour tout ou partis du prêt et moyennant le respect d’un préavis de 35 jours
calendaires
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’entériner cette proposition
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR : 16
ABST : 2 (M. VIDAL Marc, Mme BOLTE
Monika)
APPROUVE la réalisation du prêt relais aux conditions énoncées ci-dessus auprès de la
Banque Postale
AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier

VI/ CREATION ET COMPOSITION D’UNE COMMISSION EXTRA MUNICIPALE
« AGENDA 21 »
Monsieur le Maire expose :
L’article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil
Municipal la création de commissions extra-municipale ou comités consultatifs sur tout
problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la Commune.
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment
des représentants des associations locales.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal fixe la composition pour une durée qui ne
peut excéder celle du mandat en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal désigné par le Maire.
Monsieur le Maire propose de créer la commission extra-municipale « Agenda 21 » composée
de neuf membres élus maximum.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 16 ABST : 2 (M. VIDAL marc, Mme BOLTE
Monika)
ENTERINE la proposition de Monsieur le Maire ;
DESIGNE pour siéger à la commission les membres suivants :
- M. Christian NAUTÉ
- Mme Martine JUSTO
- Mme Marie-Thérèse ELSHOFF
- Mme Jeannine GALL
- Mme Aline ROBERT
- M. Alain DALLIES
- Mme Mary RADFORD
- Mme Nathalie HEMBERT
- M. Pierre LEMEN
VII/ COMPTE RENDU DE DELEGATION
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 de la décision suivante :
La décision du 04 août 2014 par laquelle M. le Maire décide de confier au cabinet
d’avocats MARGALL la défense de la commune dans l’instance engagée devant la Cour
Administrative d’Appel de Marseille par M. Jean-Pierre BLANCHARD à l’effet d’obtenir la
réforme du jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 22 novembre 2013.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq minutes

M. le Maire,

C. NAUTE

