Séance du 18 décembre 2013
L’an deux mille treize et le dix-huit décembre, 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
treize décembre deux mille treize
EtaientPrésents :M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Robert SANCHEZ, M. Jacques SURJUS, Mme Elise TUBERT, M.
Bernard BREMOND, M. Patrick BOYLE, M. Marc VERGES, M. Marc VIDAL, Mme Marie
Thérèse ELSHOFF
Etaient Absents : M. Jean Paul SAGUE a donné procuration à M. Robert SANCHEZ, M.
Guillaume COLL a donné procuration à M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre BAGATE a
donné procuration à Mme Elise TUBERT, M.Rolland MANTELLASSI a donné procuration à
M. Marc VIDAL.
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Le compte rendu de la dernière séance est adopté
Secrétaire de séance : M.MIETTE Jean Pierre
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme : bilan de la mise à
disposition du dossier au public et adoption du projet
2- Présentation du rapport annuel d’activité de la communauté de Communes des Albères
et de la Côte Vermeille
3- Création de deux nouveaux sentiers pédestres dans le massif
4- Convention de servitude à signer avec ERDF
5- Reconduction d’un contrat de travail pour remplacement d’un agent en arrêt maladie
6- Décision modificative n°3
7- Vente de terrains à des particuliers : Délibération rectificative
8- Mise en œuvre du processus de verbalisation électronique
9- Motion pour le maintien du centre héliomarin de Banyuls Sur Mer et du centre
Bouffard Vercely de Cerbère
10- Compte rendu de délégation
Questions diverses
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME : BILAN DE
LA MISE A DISPOSITION DU DOSSIER AU PUBLIC ET ADOPTION DU PROJET
Art L 123.13.3 du code de l’urbanisme
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la chronologie du dossier :
□ L’arrêté n°2013/59 du 13 septembre 2013 relatif à la prescription de la modification
simplifiée n°1 du PLU de la Commune.

L’objet de la modification simplifiée porte sur deux points :
- L’adaptation des emplacements réservés aux projets de la collectivité.
Il est envisagé de supprimer les emplacements réservés n°2 et 4 et de réduire l’emplacement
réservé n°13.
- Le toilettage du règlement applicable aux zones urbaines.
Il s’agit d’améliorer et de faciliter la mise en œuvre du règlement. Les règles, notamment
d’implantation des constructions, d’aspect extérieur et de stationnement sont adaptées compte
tenu des difficultés actuelles relevées dans l’application du règlement.
□ La délibération du 17 septembre 2013 définissant les modalités de la mise à disposition du
public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune.
Les modalités de la mise à disposition ont été fixées comme suit :
- La publication d’un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, les dates , le
lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des
observations sera inséré dans un journal diffusé dans le département et sur le site
internet de la Commune
- Monsieur le Maire tiendra deux permanences en mairie pour recevoir les personnes sur
le projet de modification simplifiée
- La mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations
sur le projet en Mairie
□ Le projet de modification simplifiée a été notifié aux personnes associées mentionnées au I
et III de l’article L121-4 du code de l’urbanisme.
Monsieur le Maire présente ensuite le bilan de la mise à disposition du dossier de
modification simplifiée au public.
-

-

La publicité de l’avis précisant l’objet de la modification simplifiée, les dates, le lieu et
les heures auxquels le public peut consulter le dossier et formuler des observations a
été réalisée dans le journal l’Indépendant du Jeudi 31 octobre 2013.
Monsieur le Maire a tenu deux permanences en Mairie, le 13 novembre et le 11
décembre 2013 de 14h00 à 15h30 lors desquelles personne ne s’est présenté.
La mise à disposition du dossier de modification simplifiée en mairie a eu lieu du
mardi 12 novembre 2013 au vendredi 13 décembre 2013.
Une seule observation a été consignée sur le registre mis à disposition du public.
La notification du projet aux personnes publiques associées mentionnées aux I et III de
l’article L121-4 du code de l’urbanisme a donné lieu à deux avis express favorables.
Ces avis émanent de la Communauté de Communes des Albères et de la Côte
Vermeille et du Conseil Général des Pyrénées Orientales.

Monsieur le Maire considérant que la modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme est prête à être approuvée invite le Conseil Municipal à se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

VU le décret n°2012-290 du 29 février 2012 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-13-2 et L123-13-3
VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2013 approuvant le plan Local
d’Urbanisme de la commune ;
VU l’arrêté du Maire n°2013/59 du 13 septembre 2013 prescrivant la procédure de
modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2013 définissant les modalités de la
mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n° 1 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune ;
DELIBERE et à la Majorité POUR 14 CONTRE 2 : (MM.VIDAL, MANTELLASSI)
DECIDE
Article 1 : D’APPROUVER la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme telle
qu’annexée à la présente
Article 2 : DIT que la présente délibération :
Sera affichée pendant un mois en Mairie. Mention de cet affichage sera, en outre, inséré en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Sera publiée au registre des délibérations de la Commune à la disposition du public en Mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture.
Sera transmise avec le dossier joint au Préfet des Pyrénées Orientales dans le cadre de
l’exercice de son contrôle de légalité.
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de
l’accomplissement des mesures de publicité
Article 3 : Le dossier de modification simplifiée n°1 peut être consulté par toutes les
personnes intéressées, sur simple demande, en Mairie aux jours et heures habituels
d’ouvertures.
II/ PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE
COMMUNAUTE
DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE-EXERCICE 2012

DE

LA

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 2012.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice concernant :
-

Service déchets et assimilés
Service Eclairage public
Service Fourrières animales
Service SIG (Système d’Information Géographiques)
Secteur sites Natura 2000 « Cote Rocheuse des Albères » et « Massif des Albères »
Secteur Enfance/ Jeunesse
Service Lecture publique
Service mise en valeur centres anciens
Services Ressources humaines
Secteur sentier de Randonnée
Service urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’unanimité POUR 14
PREND ACTE des dits rapports.

ABST : 2 (MM. VIDAL, MANTELLASSI)

M. Rolland MANTELLASS intègre l’Assemblée à partir du 3ème point
III/ CREATION DE DEUX NOUVEAUX SENTIERS PEDESTRESDANS LE MASSIF
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer deux nouveaux sentiers pédestres en zone
montagne.
Le premier que l’on appelle couramment « le sentier du Casot d’en Lic (ex sentier botanique)
se situe rive gauche de la rivière de Laroque. Au départ du village, il présente un dénivelé de
400 mètres sur une distance de 5 km.
Le deuxième baptisé « Mata Porcs – Roc del Migdia – Casot del Guarda » est situé rive droite
de la rivière de Laroque. D’une longueur de 9.250 km il démarre des cabanes de Mata Porcs à
l’altitude 316, culmine au niveau du Roc Plane à 922 m puis redescend au Casot Del Guarda.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la création des sentiers pédestres tels que définis ci avant
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de passage avec les propriétaires
fonciers.
IV/ CONVENTION DE SERVITUDES A SIGNER AVEC ERDF
Monsieur le Maire expose :
Il convient de régulariser par acte notarié la convention de servitudes n°4487 signée le 15
décembre 2011 avec la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
Celle-ci porte sur l’enfouissement de la ligne électrique reliant le Domaine des Albères au
réseau normalisé en remplacement de la ligne aérienne condamnée par le plan de prévention
du risque Incendie de Forêt.
La nouvelle conduite se situe à présent sous la chaussée du chemin du Vilar cadastré section
C n° 977 et 1512.
Monsieur le maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique en l’étude de Maître Karine
BERTRAND GOUVERNAIRE notaire à MILLAS
V/ RECONDUCTION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR REMPLACEMENT
D’UN AGENT EN CONGE DE MALADIE
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 3-1 ;
CONSIDERANT qu’il convient de pourvoir au remplacement momentané d’un agent en
congé de maladie;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de reconduire le contrat de l’agent recruté depuis le
4 novembre pour une durée supplémentaire de deux mois à compter du 5 janvier 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à procéder au renouvellement du contrat d’un agent non titulaire à
compter du 05 janvier 2014 au 04 mars 2014
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
administratif 2ème classe, (TC 35/ 35ème), IB 297 IM309 ;
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 ;
VI/ DECISION MODIFICATIVE N°3
M. le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de
l’exercice 2013 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements et ouvertures de
crédits ci-après :

OBJET DES DEPENSES

Diminution sur
crédits déjà alloués
Chapitre
Sommes
et article

Augmentation des
crédits
Chapitre et article
Sommes

BUDGET PRINCIPAL
Fonctionnement
Provision chapitre 011

012 6411
012 6451

18 000
12 000

00
00

011
011
011
011
011

60621
60632
61521
61522
6225

3 000
5 000
10 000
7 000
5 000

00
00
00
00
00

30 000

00

19 309

00

Total
30 000

00

19 309

00

Investissement
Ouverture de crédits
Régularisation – Mise en discret réseaux
secs – rue du château

23 238

23 2315

Diminution sur
crédits déjà alloués
Chapitre
Sommes
et article

OBJET DES DEPENSES

Augmentation des
crédits
Chapitre et article
Sommes

BUDGET CAMPING MUNICIPAL
« Le Vivier »
Provision pour facturation personnel et 011
6061
annulation Titre GUIDI
Total

1 200

1 200

00

00

012 6218
67 673

1094
106

00
00

1 200

00

Le conseil approuve à la majorité POUR 14 ABST 2 (MM VIDAL, MANTELLASSI) les
virements de crédits indiqués ci-dessus
VII/ VENTE DE TERRAINS A DES PARTICULIERS
Monsieur le Maire expose :
Le conseil municipal par délibérations en date du 1er aout 2012, 15 novembre 2012 et 5
février 2013 décidait d’aliéner à des propriétaires riverains sept parcelles de Terrain issues du
domaine privé de la Commune.
Le Conseil Municipal décidait pour chacune des délibérations de mettre à charge des
acquéreurs les frais de géomètre.
Parmi les différents acquéreurs, certains refusent de régler leur participation aux frais de
division de terrains au motif que le montant qui leur est demandé n’est pas indiqué dans l’acte
dressé en la forme administrative. Le notaire de l’un d’eux écrit que la division étant une
opération pré-requise à l’achat, les dispositions de l’acte n’en faisant pas mention les frais de
géomètre ne peuvent être réclamés.
Il est donc proposé à l’assemblée d’exonérer les acheteurs des frais de géomètres
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la majorité POUR : 13 ABST : (MM VIDAL, MANTELLASSI, VERGES)
DECIDE d’affranchir l’ensemble des acquéreurs des frais relatifs aux divisions de terrain ;
DECIDE à l’avenir dans pareil cas de fixer le prix de vente en tenant compte des frais de
géomètre ;
VIII/ MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE VERBALISATION ELECTRONIQUE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le processus de verbalisation électronique
(PVe) est désormais opérationnel sur le territoire de la Commune.
Il précise que le Pve remplace le PV manuscrit pour les infractions relatives à la circulation
routière.
Il ajoute que l’Etat a instauré un fonds d’amorçage destiné à inciter les communes à se doter
des matériels permettant la mise en œuvre de la verbalisation électronique.
Monsieur le Maire propose de solliciter ce fonds.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention de l’Etat prévue à cet effet.
IX/ MOTION POUR LE MAITIEN DU CENTRE HELIOMARIN DE BANYULS SUR
MER ET DU CENTRE BOUFFARD VERCELY DE CERBERE
La communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille s’est fixé pour objectif,
dans le cadre de sa compétence « développement économique » d’accueillir, développer,
structurer l’implantation d’activités et d’entreprises au travers d’un projet commun et partagé
de territoire.
Le maintien d’une politique publique de santé dans le périmètre de l’EPCI s’inscrit dans cette
dynamique d’aménagement d’ensemble du territoire.
CONSIDERANT que l’USSAP association gestionnaire du centre Héliomarin de Banyuls sur
Mer et du Centre Bouffard Vercely de Cerbère a confirmé son souhait de transférer
l’ensemble des lits de ces établissements vers l’hôpital de Perpignan ;
CONSIDERANT que les transferts de ces structures et les compensations proposées en retour,
ne viendront pas compenser les pertes d’emplois enregistrées au niveau local ;
CONSIDERANT que le maintien des activités de deux centres de Cerbère et de Banyuls
participent à l’économie locale et touchent au quotidien social et économique de plusieurs
centaines d’hommes et de femmes vivant sur le territoire ;
CONSIDERANT que les mesures compensatoires sont à ce jour inacceptables tant au regard
des emplois affectés, qu’au regard des spécificités professionnelles spécialisées sur des soins
déterminés ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la majorité POUR : 12 CONTRE : 2 (MM. VIDAL, MANTELLASSI)
ABST : 2 (M. RIVOAL, Mme ELSHOFF)
DECIDE de s’opposer au transfert des activités du centre Bouffard Vercely de Cerbère et du
Centre héliomarin de Banyuls sur Mer sur l’Hôpital de Perpignan et demandent que ces
activités demeurent sur le territoire de la Communauté de Communes.
DIT que cette motion sera transmise au Préfet des Pyrénées Orientales, à la Directrice de
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation.
X/ COMPTE RENDU DE DELEGATION
M. le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les délégations accordées à M. le Maire par délibérations du Conseil Municipal en date du
26 mars 2008 et 23 août 2011 ;
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 jugements suivants :

L’ordonnance du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 28 octobre 2013
relative à la requête enregistrée le 29 février 2012, sous le n° 1201193, présentée par M.
Pierre ROMENGAS.
M. ROMENGAS demandait : - d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2010 qui accordait avec
prescription la demande sous le N° DP 066 093 10 A 0039 et le permis de construire accordé
le 6 février 2011 sous le n° PC 066 093 10 A 0037 par la commune de Laroque Des Albères.
- de lui accorder une somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice
administrative.
Le tribunal, par ordonnance a d’une part pris acte du désistement de M. Pierre ROMENGAS
et d’autre part les conclusions de la commune de Laroque Des Albères tendant à la
condamnation de M. Pierre ROMENGAS au paiement des frais exposés et non compris dans
les dépens sont rejetées.
-Le jugement rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal Administratif de Montpellier dans
l’affaire enregistrée sous le n° 115490 présentée par M. et Mme Jean-Pierre BLANCHARD.
Les époux BLANCHARD demandaient au tribunal :
1°) de condamner la commune à leur verser la somme de 45 681 € au titre du surcoût supporté
dans la construction de leur villa, avec intérêts au taux légal en réparation des fautes
constituées par les illégalités entachant les refus de permis de construire qu’ils avaient
sollicités pour la construction d’une villa ainsi que d’une extension ;
2°) de condamner la commune à leur verser la somme de 86 400 € au titre du préjudice de
jouissance avec intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral
avec intérêts au taux légal ;
4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Le tribunal a décidé d’une part de rejeter la requête susvisée de M. et Mme BLANCHARD et
d’autre part M. et Mme BLANCHARD paieront à la commune une somme de 1 200 € au titre
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
QUESTIONS DIVERSES :
1°) Cours de catalan : Monsieur le Maire informe l’Assemblée que des cours de catalan vont
être dispensés par l’association Omnium Cultural à partir du jeudi 16 janvier 2014 à la salle
Carboneil.
2°) Pistes DFCI visant à désenclaver le lotissement du Domaine des Albères : Monsieur le
Maire porte connaissance à l’Assemblée de nouveaux éléments intervenus dans le dossier des
piste de désenclavement du Domaine des Albères. Ces éléments portent sur la piste du bas
c’est-à-dire le chemin qui relie le lotissement à la route du domaine par le Mas BES. Les
consorts MAHÉ, appuyés dans leur démarche par Monsieur Jean Pierre LACOMBE ont
proposé à la municipalité un nouveau tracé qui revêt l’intérêt d’épargner les aménagements
remarquables de l’antique chemin « de la Roca à Nostra Senyora del Vilar ». Ce nouveau
tracé validé par la D.D.T.M. se substitueras au tracé ayant fait l’objet de la déclaration
d’utilité publique.
3°) Acquisition des terrains jouxtant la chapelle de Tanya : Monsieur le Maire indique à
l’Assemblée que les héritiers de la famille ROGER, propriétaires des parcelles jouxtant la
chapelle de Tanya, acceptent de céder leur terrain à la Commune. Ces derniers, désireux de

liquider entièrement la succession, ont également proposé à la Commune d’acquérir une
parcelle au Sal Gros. La municipalité a accepté leur proposition.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures
cinquante minutes.
Le Maire,

