Séance du 29 octobre 2013
L’an deux mille treize et le dix-sept 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
douze septembre deux mille treize
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Robert SANCHEZ, M. Jean Paul SAGUE, M. Guillaume COLL, M. Jacques SURJUS, M.
Rolland MANTELLASSI, Mme Elise TUBERT, M. Bernard BREMOND, M. Patrick
BOYLE, M. Marc VERGES, M. Marc VIDAL, Mme Marie Thérèse ELSHOF
Etaient Absents : M. Alain RIVOAL qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
M. Jean Pierre BAGATE qui a donné pouvoir de voter à M Jacques SURJUS

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- Avis sur le dossier de PAEN
2- Acquisition de la parcelle cadastrée section AT n°83 portion du chemin du mas
Rancoure
3- Acquisition d’une parcelle cadastrée section B n°1325 lieu dit « Balme Courbe »
4- Régularisation échange GOUZIEN
5- Décision modificative n°2
6- Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation
7- Remplacement d’un agent en arrêt maladie
8- Commande de plants auprès de la pépinière départementale
9- Souscription à l’édition d’un compact disc de Sardanes
10- Compte rendu de délégation
Questions diverses

I/ AVIS SUR LE DOSSIER DE PAEN
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 17 octobre, Madame la Présidente du Conseil Général soumet à la
commune pour accord le projet de Périmètre et de mise en valeur des espaces Agricoles Et
Naturels péri urbains (PAEN) et le projet de programme d’action qui le complète.
Ces projets s’inscrivent dans le prolongement du PAEN des lieux-dits « Les Olivedes et Al
Quinta » et de son programme d’action, approuvé depuis le 19 décembre 2011.
L’étude porte cette fois-ci sur un périmètre beaucoup plus large qui s’étend de la forêt au Sud
jusqu’aux confins du territoire communal au Nord.
Les objectifs poursuivis par la Municipalité demeurent en revanche comparables dans la
mesure où ces projets ont pour objet d’une manière durable de :

 Maîtriser l’urbanisation,
 Créer les conditions nécessaires à une reprise de l’activité agricole,
 Préserver et améliorer la qualité paysagère,
 Protéger le village contre les risques d’incendies de forêt et d’inondations.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée, conformément aux articles L 143-1, L 143-2,
R 143-1 et R 143-5 du code de l’urbanisme, d’émettre un avis sur les deux projets.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
DONNE son accord sur le projet d’extension du PAEN de la commune ;
DONNE son accord sur le projet de programme d’action décliné à l’échelle du PAEN élargi ;
MANDATE Monsieur le Maire pour notifier la présente délibération à Madame la Présidente
du Conseil Général.
II/ ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AT N° 83 PORTION
CHEMIN DU MAS RANCOURE
Monsieur le Maire expose :
Le chemin du Mas Rancoure qui relie les communes de Laroque des Albères et de Saint
Génis des Fontaines est privé sur pratiquement toute sa longueur.
Le chemin appartient respectivement aux différents propriétaires des constructions qui
jouxtent la voie.
La commune a aujourd’hui l’opportunité de régulariser une partie de ce chemin dans la
mesure où une propriété va très prochainement être vendue et que les futurs acquéreurs
acceptent de céder à l’euro symbolique la parcelle correspondant à la route cadastrée section
AT n°83 d’une superficie de 547m².
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de saisir cette opportunité.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité,
APPRPOUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section AT n°83
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat ainsi que les documents afférents à ce
dossier
III/ ACQUISITION D’UNE PARCELLE CADASTRÉE SECTION B N° 1325 LIEU
DIT « BALME COURBE »
Monsieur le Maire expose :
Les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 1325 située en montagne au lieu
dit « Balme Courbe » ont informé la collectivité qu’ils avaient l’intention de vendre ce terrain.
La Municipalité a immédiatement retourné aux propriétaires une proposition d’achat à l’euro
symbolique. Celle-ci a été acceptée.
Monsieur le Maire demande, en conséquence, à l’Assemblée d’entériner cette proposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité,

APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section B n° 1325
d’une contenance de 1ha 12a 00ca appartenant aux consorts BARDE MASAGUE.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’acte notarié ainsi que tous les documents
afférents à ce dossier.
IV/ REGULARISATION ECHANGE GOUZIEN
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée :
Le Conseil Municipal par délibération en date du 11 juin 1991 décidait d’échanger des
terrains avec Monsieur Yves GOUZIEN afin d’optimiser l’aménagement de la Place de la
Mairie.
Ces échanges de terrains, bien que réalisés, n’ont pas fait l’objet d’actes de transferts de
propriétés.
Les références des parcelles indiquées à l’époque ne correspondant plus au plan cadastral
actuel il est nécessaire de délibérer sur le principe de l’échange entre la commune et Monsieur
Yves GOUZIEN des parcelles suivantes :
 Parcelles cédées par Monsieur GOUZIEN à la commune : section AN n°396 (30ca),
section AN n°398 (78ca), section AN n°400 (18a 88ca)
 Parcelles cédées par la commune à Monsieur GOUZIEN : section AN n°65 (1a 01ca),
section AN n°401 (1ca)
Il est précisé que les parcelles cédées par la collectivité à Monsieur GOUZIEN sont issues de
son domaine privé communal ; celles-ci n’ayant jamais été affectées à l’usage du public,
leurs désaffectations s’avèrent inutiles.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité,
APPROUVE la régularisation par acte authentique des accords déjà intervenus avec Monsieur
Yves GOUZIEN mais non formalisés par acte,
AUTORISE le Maire à signer les actes notariés ainsi que tous les autres documents
nécessaires,
DIT que la commune supportera les frais de géomètre et de notaire afférents à ce dossier
V/ DECISION MODIFICATIVE N°2
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

BUDGET PRINCIPAL
Modification du PLU
Evolution logiciel de paie
Totaux

Diminution sur
crédits déjà alloués
Chapitre
Sommes
et article
905-2313

Augmentation des
crédits
Chapitre et article
Sommes

22 000

00

22 000

00

20-202
20-205

20 000
2 000

00
00

22 000

00

Diminution sur
crédits déjà alloués
Chapitre
Sommes
et article

OBJET DES DEPENSES

Augmentation des
crédits
Chapitre et article
Sommes

BUDGET CAMPING MUNICIPAL
Prises en charge de fournitures d’entretien

012-6218

Totaux

2500

00

011-6063

2500 00

2500

2 500 00

Le conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus
VI/ ASSUJETISSEMENT
D’HABITATION

DES

LOGEMENTS

VACANTS

A

LA

TAXE

Monsieur le Maire,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2008 relative à
l’assujettissement des logements vacants depuis plus de cinq ans à la taxe d’habitation ;
VU l’article 106 de la loi de finance pour 2013 réduisant à deux ans la durée de vacance
nécessaire pour assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation ;
CONSIDERANT que les délibérations visant à assujettir les logements vacants à la taxe
d’habitation prises avant le 1er octobre 20012 continuent de produire leurs effets
DEMANDE à l’Assemblée de prendre acte qu’à compter du 1er janvier 2013 les logements
vacants depuis plus de deux ans, au lieu de cinq ans précédemment, seront assujettis à la taxe
d’habitation.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité,
PREND ACTE de l’assujettissement des logements vacants depuis plus de deux ans à la taxe
d’habitation
VII/ RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL EN 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 recruter un agent non titulaire du 04 novembre
2013 au 04 janvier 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL

00

DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent non titulaire à compter du 04
novembre 2013 au 04 janvier 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
2013
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
VIII/ COMMANDE DE PLANTS A LA PEPINIERE DEPARTEMENTALE
Monsieur le Maire expose :
Il convient de passer commande auprès de la Pépinière Départementale de plants d’arbres et
d’arbustes destinés à l’embellissement des espaces verts.
Au vu des besoins établis par la commission extra-municipale sur le fleurissement, portant sur
les essences et les lieux à planter, une liste a été élaborée.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de passer commande

LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE le Maire à passer la commande de plants à passer auprès de la Pépinière
Départementale, au titre de l’année 2013, tels que précisés sur l’annexe jointe

IX/ SOUSCRIPTION A L’EDITION D’UN COMPACT DISC DE SARDANES
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de souscrire à l’édition d’un compact disc de
sardanes réalisé par la cobla l’orchestre « les Casenoves » à l’occasion de leur 50ème
anniversaire d’existence.
La commune de Laroque des Albères sera représentée sur le compact disc au travers de la
sardane du compositeur Max HAVART « Sol de la Roca ».
Le montant de la souscription s’élève à 1 000€ ; elle se traduit par l’édition et la mise à
disposition de 100 CD.
Monsieur le maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la majorité POUR 12 CONTRE 1 (M. Jean Pierre BAGATE)
ADPOTE la proposition de Monsieur le Maire
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier

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 décisions suivantes :
-

La décision du 1er octobre 2013 par laquelle M. le Maire décide de confier au cabinet
d’avocats MARGALL la défense de la commune dans l’instance engagée par
l’Association pour la Préservation et la Protection des Risques d’Incendies de Forêts
(APPRIF) à l’effet d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal du 05
février 2013 en ce qu’elle octroie un fermage sur des parcelles communales.

QUESTIONS DIVERSES :
Découpage cantonal :
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, suite au récent découpage cantonal, les communes de
Montesquieu Des Albères, Saint Genis des Fontaines, Sorède, Villelongue Dels Monts et Laroque Des
Albères sont désormais rattachées au canton de Céret sous l’appellation « canton du Vallespir ». Il
précise que cette nouvelle dénomination est ressentie par l’ensemble des élus des communes citées
mais aussi des autres communes membres de la Communauté de Communes des Albères et de la Côte
Vermeille comme une aberration. C’est la raison pour laquelle une motion en faveur du maintien du
nom « Albères » a été votée lors du conseil communautaire du 30 septembre 2013.

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

Le Maire,

Christian NAUTÉ

