Séance du 23 avril 2014
L’an deux mille quatorze et le vingt-trois avril, 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
dix-sept avril deux mille quatorze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie-Thérèse
ELSHOFF, M. Guillaume COLL, Mme BOULAY Magali, Mme Laëtitia COPPÉE, M. Pierre
FERRER, Mme Jeanine GALLÉ, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre LE MEN, Mme Mary
RADFORD, Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE.
Etaient Absents : Mme Martine JUSTO qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à M. Guillaume COLL, M.
jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Jacques
SURJUS qui a donné pouvoir de voter à M. NAUTE Christian, M. Louis-Pierre SCHWEERCASES qui a donné pouvoir de voter à Mme Laetitia COPPEE, Mme Aline ROBERT

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-Vote du Compte administratif 2013 – budget principal communal
2- Approbation du compte de gestion 2013- budget principal communal
3- Affectation des résultats 2013 – budget principal communal
4- Vote du budget primitif 2014 – budget principal communal
5- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014
6- Vote des subventions aux associations
7- Avis sur la création par le Conseil Général de PO de deux passages à gué sur la voir
verte entre Le Boulou et Argeles Sur Mer sur la Commune de Laroque des Albères et
de Saint André
8- Location du logement sis16 rue Raymond Carboneil
9- Résiliation amiable du bail à ferme relatif aux parcelles des lieux dit « las Oulibedes et
Al Quinta »
10- Recrutement du personnel saisonnier affecté au Camping Municipal
11- Recrutement d’un agent contractuel
12- Délibération fixant les conditions d’exercice du travail à temps partiel
Questions diverses
I/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2013 Budget Principal, lequel peut se
résumer comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Opérations de l’exercice : 1 612 893.81 €

Total :

1 612 893.81 €

Résultat reporté :
331 743.60 €
Opérations de l’exercice : 1 821 664.41 €
Total :
2 153 408.01 €
Résultat de clôture : excédent de
540 514.20 €
Recettes :

Section d’investissement :
Dépenses :
Opérations de l’exercice : 633 423.02 €
Restes à réaliser :
432 720.00 €
Résultats reportés :
308 856.26 €
Total :
1 374 999.28 €
Opérations de l’exercice :
Restes à réaliser :
Total :
Résultat de clôture : déficit de

Recettes :

888 232.99 €
77 365.00 €
957 597.99 €
417 401.29 €

Soit un résultat général de clôture de : + 123 112.91 €
M. le Maire s’étant retiré, l’Assemblée sous la présidence de M. Robert SANCHEZ
délibère et approuve à l’unanimité POUR : 15 ABST : 2 (Mme BOLTE Monika, M. VIDAL
Marc) le compte administratif 2013 Budget Principal.

II/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 - 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 2012. 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 2013 - BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2013, le Conseil Municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 et constatant que le compte
administratif présente un excédent de fonctionnement de 540 514.20 € décide à l’unanimité
d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Excédent antérieur reporté :
331 743.60 €
Résultat de l’exercice : Excédent :
208 770.60 €
Soit un excédent au 31.12.13 :
540 514.20 €
Affectation :
à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement :
417 402.20 €
à l’excédent de fonctionnement reporté report à nouveau créditeur : 123 113.00 €
IV/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL

Le projet de budget primitif 2014 est présenté à l’assemblée. Celui-ci se résume
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- charges à caractère général :
350 950.00 €
- charges de personnel :
828 669.00 €
- autres charges de gestion courante :
187 838.00 €
- charges financières :
20 181.00 €
- charges exceptionnelles :
51 000.00 €
- virement à la section d’investissement : 323 665.00 €
- dotations aux amortissements :
34 730.00 €
Total des dépenses :
1 797 033.00 €
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 €
1 209 236.00 €
326 622.00 €
57 532.00 €
45 000.00 €
5 330.00 €
123 113.00 €
1 797 033.00 €

Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations incorporelles :
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- opérations d’équipement :
- restes à réaliser :
- emprunts et dettes assimilés :
- solde d’exécution négatif reporté :
Total dépenses :
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 :
Total recettes :

10 000.00 €
71 400.00 €
361 477.00 €
270 346.00 €
432 720.00 €
57 292.00 €
62 047.00 €
1 265 282.00 €

116 457.00 €
129 962.00 €
31 237.00 €
323 665.00 €
77 365.00 €
117 678.00 €
5 000.00 €
417 402.00 €
11 786.00 €
34 730.00 €
1 265 282.00 €

Après cet exposé le budget primitif 2013 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 2014
que le produit fiscal à taux constant ainsi que le total des allocations compensatrices
permettent d’équilibrer le budget primitif de l’exercice 2014.
Il est en conséquence proposé à l’Assemblée de ne pas appliquer de variation aux taux de
2014.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
FIXE les taux d’imposition de 2014 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. Guillaume COLL en charge des Associations indique à l’Assemblée qu’il
convient d’attribuer les subventions de fonctionnement aux différentes associations oeuvrant
sur la Commune dans la limite des crédits prévus au budget 2014.
Après avoir préalablement examiné chaque demande, et en fonction des comptes
de résultat 2013 et prévisionnel 2014 présentés, il propose la répartition suivante :

Montant

ASSOCIATIONS

Coopérative scolaire
ASLA Tennis
Soft effort
Les Papillons de nuit
Foyer Laïque Culturel
Les Archers des Albères
FCAA
Entente des Albères
Les amis de la Bibliothèque
Laroque Tonic
Le Patrimoine de Laroque
Fleur de vie
Question pour un champion
ACCA
Ecole de Rugby des Albères
Roc Appui
Club Couture
ANS
Laroque Rando
Cinémaginaire

3 300
2 200
3 000
2 300
2 000
100
800
500
400
750
500
400
310
700
550
300
300
400
500
1 000

Colla Sardanista
AAPPMA l’Albérienne
Cyclo Club Villelonguais et école de VTT de randonnée
Laroque Arts et Culture
La Prévention Routière
Collège Mendès France
Rased
Lycée Jean Lurçat
UCAIR
ACPG CATM
EMA (Ecole de Musique)
Amicale bouliste
Fanal+
TOTAL

500
150
100
3 000
100
210
258
50
200
200
1 500
400
350
27 328

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et L’UNANIMITE
APPROUVE l’attribution des subventions proposées par l’Adjoint en charge du dossier,
suivant le tableau ci-dessus.
VII/ AVIS SUR LA CREATION PAR LE CONSEIL GENERAL DES PO DE DEUX
PASSAGES A GUE SUR LA VOIE VERTE SUR LES COMMUNES DE LAROQUE
DES ALBERES ET SAINT ANDRE
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis sur le dossier d’enquête publique relatif à la
demande d’autorisation requise au titre du Code de l’Environnement déposée par le Conseil
General pour la création des deux passages à gué sur les communes de Laroque des Albères et
Saint André.
Ces ouvrages sont prévus en remplacement des passerelles de la voie verte qui ont été
emportées lors de la crue de novembre 2011. Une convention signée avec le conseil général
prévoit que ces ouvrages soient après leur achèvement transférés aux communes.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
EMET un avis favorable à la création de deux passages à gué sur la voie verte VVPPM entre
Le Boulou et Argeles Sur Mer
VIII/ BAIL DE LOCATION DE L’IMMEUBLE SIS 16 RUE RAYMOND
CARBONEIL
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les locataires de l’immeuble sis 16 rue
Raymond Carboneil ont résilié leur bail de location au terme du préavis.
.
Il indique que parmi les demandes de location en instance, le bureau municipal a
sélectionné la candidature de Mlle Evy GENDROT et M. Julien FALEMPIN

Monsieur le Maire demande en conséquence au Conseil Municipal de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’unanimité
APPROUVE la location de l’immeuble sis 16 rue Raymond Carboneil à Mlle Evy
GENDROT et M. Julien FALEMPIN à compter du 1er mai 2014.
FIXE le montant du loyer mensuel à 624.00 Euros (Six cent vingt-quatre euros)
MANDATE monsieur le Maire pour signer le contrat de location ainsi que toutes les pièces
s’y rapportant.
IX/ RESILIATION AMIABLE DU BAIL A FERME CONCERNANT LES
PARCELLES COMMUNALES SITUEES AUX LIEU DITS « LAS OULIBEDES ET
AL QUINTA »
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 09 avril 2014, Madame Lynda PETITJEAN accepte de résilier à
l’amiable le bail à ferme conclu avec la commune le 08 mars 2013.
Celui-ci portait sur les parcelles cadastrées section AX n° 40P et section C n° 567 – 1627 2180.
Il appartient à l’Assemblée de prendre acte de cette résiliation.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
PREND ACTE de la résiliation du bail à ferme signé avec Madame PETITJEAN,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de résiliation ainsi que toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
X/ RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER POUR LE CAMPING
MUNICIPAL
M. le Maire expose :
VU l’article 3 alinéa 2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux Collectivités de
recruter des agents non titulaires de droit public pour faire face à des besoins occasionnels et
saisonniers,
CONSIDERANT QUE le redéploiement de l’activité au Camping Municipal induit la mise en
adéquation des moyens humains. M. le Maire propose de créer les emplois suivants :
Effectifs

Titre

1

Agent d’accueil

2

Veilleur de nuit

2

Agent d’entretien

Période
01.07.14 au
31.08.14
01.07.14 au
31.08.14
01.07.14 au
31.08.14

Nature des fonctions

Niveau de
recrutement
Adjoint administratif
Accueil des clients
(2ème cl)
Surveillance Organisation Adjoint des services
évacuation
techniques (2ème cl)
Entretien blocs sanitaires Adjoint des services
camping
techniques (2ème cl)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Rémunérations
IB 330 IM 316
1er échelon TC
IB 330 IM 316
1er échelon TC
IB 330 IM 316
1er échelon TNC
20/35ème

DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2014 du Service Camping
Municipal LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent
XI/ RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL EN REMPLACEMENT D’UN AGENT
EN CONGE
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 3-2 (les emplois permanents des collectivités
peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance d'emploi dans
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.)
CONSIDERANT qu’il convient de pourvoir au remplacement d’un agent qui fait valoir ses
droits à congés annuels avant son départ en retraite;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent non titulaire du 1er juin 2014 au
30 juin 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent non titulaire à compter du 1 er
juin 2014 au 30 juin 2014
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
technique 2ème classe, (TNC 30/35ème), 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 ;
XII/ DELIBERATION FIXANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL A
TEMPS PARTIEL
Ce point est ajourné
QUESTIONS DIVERSES :
Démission d’un Adjoint :
Monsieur le Maire porte connaissance à l’Assemblée de la démission pour raison
professionnelle de M. Jean-Paul SAGUÉ de son poste de quatrième adjoint. Monsieur le
Maire précise qu’il appartient au Préfet d’accepter cette démission.
Convocations du Conseil Municipal :
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par souci d’économie, dorénavant, les
convocations du conseil municipal seront adressées sous forme dématérialisées à tous les
conseillers qui disposent d’une adresse électronique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures dix minutes.
Le Maire, C. NAUTE

