Séance du 27 mai 2014
L’an deux mille quatorze et le vingt-sept 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
vingt-deux mai deux mille quatorze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Guillaume COLL, Mme LAETITIA COPPEE, M. Alain
DALLIES, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre
LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jacques SURJUS, Mme
Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Magali BOULAY qui a donné pouvoir de voter à M. Christian
NAUTE, M. Louis Pierre SCHWEER CASES qui a donné pouvoir de voter à M. Robert
SANCHEZ, M. Jean Paul SAGUE
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : M. SANCHEZ Robert
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Election d’un adjoint
2- Proposition de liste pour la constitution de la Commission Communale des Impôts
Directs
3- Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture de luminaires et de matériel
divers
4- Renouvellement de la convention signée avec l’association « Les couleurs du Temps »
pour la mise à disposition du local sis 52, rue François Arago.
5- Convention à signer avec le centre de conservation et de restauration du patrimoine du
Conseil Général pour la restauration de la statue de Saint Roch
6- Compte rendu de délégations
Questions diverses
I/ ELECTION D’UN ADJOINT
Le Maire de LAROQUE DES ALBERES ;
VU les articles L2122-2, L 2122-8, L2122-10 modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004
et R2121-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU le courrier de démission de M. Jean Paul SAGUE de ses fonctions de 4ème adjoint en
date du 15 avril 2014 ;
VU le courrier de Monsieur le Sous-Préfet relatif à cette démission ;
EXPOSE à l’Assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de décider de pourvoir ou pas à
cette vacance d’adjoint ;
Dans le cas où l’Assemblée décide de pourvoir à la vacance, le Conseil doit décider du rang
du nouvel adjoint. Celui-ci pourra soit occuper le même rang que celui qu’il remplace, soit
prendre le dernier rang.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 16
ABST 2 (Mme BOLTE Monika, M. Marc
VIDAL)
DECIDE de pourvoir la vacance du poste d’adjoint,
DECIDE que l’adjoint élu pour remplacer le poste vacant prendra le même rang ;
PROCEDE à l’élection du quatrième adjoint
Premier tour de scrutin :
a- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 18
c- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L66 du code électoral) : 0
d- Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 16
e- Majorité absolue : 10
Nom
et
Prénom
des Nombre de suffrage obtenus
Candidats
En chiffre
(dans l’ordre alphabétique)
Mme COPPEE Laetitia

En toutes lettres

Proclamation de l’élection du quatrième adjoint : Mme COPEE Laetitia a été proclamée 4ème
adjoint et immédiatement installée.
II/ PROPOSITION DE LISTE POUR LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS M. le Maire expose :
L’article 1650-1 du Code Général des impôts prévoit que dans les deux mois qui suivent le
renouvellement général des conseillers municipaux il doit être procéder à la constitution d’une
commission communale des impôts directs.
Pour ce faire, l’Assemblée municipale doit dresser une liste de contribuables composée de
trente-deux noms, 16 titulaires et 16 suppléants
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité,
DRESSE la liste de présentation comme suit

TITULAIRES
AUGUET Xavier 52, avenue du mas Py LAROQUE DES A
LLONG Louis 6 rue du Canigou 66690 SOREDE
AUBE William 4 rue de l’eglise LAROQUE DES A
DEROUIN Jacky 3 rue des 5 rivières LAROQUE DES A
FARRE Raphael 42 av du mas Py LAROQUE DES A
AUCLAIR Gilbert 2 rue du Dr Calmette LAROQUE DES A
BAUDET Gérard 9 rue des Chènes LAROQUE DES A
SAFARU Christine 1 rue des caroubiers LAROQUE DES A
HEULIN Jeanine 3 rue de Sorede LAROQUE DES A
LAMAUDIERE Daniel 8 rue Pau Casals LAROQUE DES A
CHERRUEL Erwan 11 rue des Caranques LAROQUE
ZEDDE Christine 22 av L ET M Soler LAROQUE DES A
AMALRIC bernard 10 rue des écoles LAROQUE DES A
DOUSSOT Michele 29 av du mas Py LAROQUE DES A
BORDE Michèle 105 av du Vallespir LAROQUE DES A
ZANETTIN Sandrine 2 rue du stade LAROQUE DES A

SUPPLEANTS
CASES Maguy 10 rue de la Pompe LAROQUE DES A
SOLER Christian Ancien Chemin Royal 66740 ST GENIS DES
F
GIANOLA Micheline 4 rue de la Fontaine LAROQUE DES A
MAISONEUVE Odile 4 av du mas Py LAROQUE DES A
DELAMON Patrick 4 rue des Pyrénées LAROQUE DES A
SOBRAQUES Sandra Chemin des Anglades MONTESQUIEU
ARMANGAU Jacqueline 4 rue de Sorede LAROQUE DES A
SOLER Philippe 12 av du Vallespir LAROQUE DES A
AYATS Alain 7 av du mas Py LAROQUE DES A
LE CLANCHE Annie 5 rue des Pyrénées LAROQUE DES A
BASTONNERO Marie 2 allée du St Laurent LAROQUE DES
REMY Myriam, 26 chemin san sebastia LAROQUE DES A
ROMAIN Gisèle 8 av du mas Py LAROQUE DES A
MOLL Katia 12 rue François Arago LAROQUE DES A
BES Serge, 107 av du Vallespir LAROQUE DES A
MODLIN Claudine, 11 rue des Chênes LAROQUE DES A

III/ ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE
DE LUMINAIRES ET DE MATERIEL DIVERS
Monsieur le Maire expose
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics
VU la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics
VU l’article 8 du code des marchés publics
Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014 portant délégation d’attribution du
Conseil Municipal au Maire.
Un diagnostic « éclairage public » a été réalisé durant l’année 2013 par la société CETE
MEDITERRANEE sur l’ensemble du territoire communautaire.
Ce diagnostic fait apparaitre la nécessité de procéder au renouvellement de certains luminaires
et matériel divers, de ce fait une convention de groupement de commandes est proposée entre
l’ensemble des membres de la Communauté de Communes des Albères et de la Côte
Vermeille : Argelès sur Mer, Banyuls sur Mer, Cerbère, Collioure, Elne, Laroque des Albères,
Ortaffa, Palau del Vidre, Port Vendres, Montesquieu des Albères, Saint André, Saint Génis
des Fontaines, Sorède et Villelongue dels Monts, en vue de la passation et de l’exécution du
marché de fourniture correspondant.
Ce groupement de commandes aura pour objet, d’une part de réaliser des économies
d’échelles par une mutualisation des procédures d’achats et de passation des marchés publics,
d’autre part, pour objectif de mieux coordonner l’ensemble des opérations devant conduire à
une réduction des consommations énergétiques d’éclairage public des différentes communes.
M. le Maire donne lecture du projet de convention annexée à la présente délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de constituer avec les 15 Communes membres de la Communauté de Communes un
groupement de commandes pour la fourniture de luminaires et de matériel divers
AUTORISE le Maire à signer la convention définissant les modalités de ce groupement de
commandes

DESIGNE la Communauté de Communes des Albères et de la Côte Vermeille en tant que
coordonnateur, et sera donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles
prévues par le Code des Marchés Publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des
opérations de sélections d’un ou des contractants
DESIGNE
M. Robert SANCHEZ en tant que membre titulaire
M Pierre FERRER en tant que membre suppléant
En vue de siéger à la Commission d’appel d’offres constituée dans le cadre de ce groupement
de commande.
IV/ CONVENTION A SIGNER AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR LA
RESTAURATION DE LA STATUE DE SAINT ROCH
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de confier au centre de conservation et de
restauration du patrimoine du Conseil General le traitement de la statue de Saint Roch
conservée à la Chapelle de Tanya.
Le montant total estimé des travaux s’élève à 6 405.00 € ; la participation communale limitée
à 30% correspond à 1 921.50 €
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le traitement de conservation et de restauration à réaliser sur la statue de Saint
Roch
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec le Conseil Général ainsi que
toute pièce s’y rapportant
DIT que les crédits sont prévus au Budget Principal de la Commune exercice 2014 art 2315
XI/ 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 des décisions suivantes :
- La décision du 09 avril 2014 par laquelle M. le Maire a signé avec l’entreprise
COLAS Midi-méditerranée l’avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la réfection
de la rue François Arago et de la rue de la Pompe.
Le montant du marché s’établit désormais comme suit :
Montant du marché de base : 199 471.05 € H.T.
Montant de la moins-value : 8 163.00 € H.T.
Montant de la plus-value
: + 31 204.00 € H.T.
Montant du marché actualisé : 222 512.05 € H.T.
- La décision du 20 mai 2014 par laquelle M. le Maire a signé avec l’association
OMNIUM CATALUYA NORD une convention et un avenant définissant les
modalités destinées à la mise en place de cours de catalan à destination de la
population de la commune ; le coût de la formation s’établit à 840,00 €.

-

La décision du 20 mai 2014 par laquelle M. le Maire décide de confier au cabinet
d’avocats MARGALL la défense de la commune dans l’instance engagée par M. JeanJacques GENERET à l’effet d’obtenir la réparation d’un préjudice subit à la suite du
refus d’un permis de construire.
QUESTIONS DIVERSES :
Déplacement à Bagà : Monsieur Marc VIDAL demande à M. le Maire qui est à l’initiative du
récent déplacement à Bagà. Monsieur le Maire répond que c’est l’association du Patrimoine
qui a organisé ce voyage. Il précise qu’il était également à Bagà ce jour- là, invité par les élus
catalans, afin d’organiser les cérémonies solennelles de jumelage qui se tiendront tour à tour
dans les deux communes. Deux dates sont pressenties : le 12 juillet à Bagà, le 10 août à
Laroque Des Albères.
Réunion d’information sur les mesures obligatoires de débroussaillement : Madame Monika
BOLTE donne lecture du courrier ci-après annexé. Monsieur le Maire répond que la mairie
n’hésitera pas à adresser des mises en demeure d’effectuer des travaux aux propriétaires qui
n’auront pas débroussaillé leur propriété.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à dix-neuf heures quarante minutes.

Le Maire,

Christian NAUTÉ

