Séance du 10 juillet 2013
L’an deux mille treize et le dix juillet, 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 5 juillet
2013
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Robert SANCHEZ, M. Guillaume COLL, M. Jacques SURJUS, M.
Rolland MANTELLASSI, Mme Elise TUBERT, M. Bernard BREMOND, M. Patrick
BOYLE, M. Marc VIDAL, Mme Marie Thérèse ELSHOFF
Etaient Absents : M. Marc VERGES qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
M. Jean Pierre BAGATE donne pouvoir de voter à M. Patrick BOYLE, M. Jean Paul SAGUE
qui a donné pouvoir de voter à M. Jean Pierre MIETTE
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 : RIVOAL Alain
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Vote du budget lotissement communal « Les Cerisiers » exercice 2013
2- Approbation de deux contrats d’études pour la réalisation du lotissement
communal « les Cerisiers »
3- Budget Principal et Budget Service extérieur des Pompes Funèbres : Décision
modificative n°1
4- Demande de subvention au Conseil Général pour la réfection de la rue François
Arago et la rue de la Pompe
5- Transfert de propriété d’une partie d’emprise de voie
6- Recrutement du personnel saisonnier affecté au camping municipal
7- Recrutement d’un agent en remplacement d’un agent en arrêt de maladie
8- Dénomination d’une voie de lotissement
9- Rapprochement avec la Commune de BAGÀ en Catalogne-Sud : constitution
d’une commission extra-municipale
10- Mise en place d’un agenda 21 sur la Commune
11- Compte rendu de délégation
Questions diverses
I/ VOTE DU BUDGET
EXERCICE 2013

LOTISSEMENT

COMMUNAL « LES

CERISIERS »

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le budget du lotissement communal « Les
cerisiers », lequel se résume comme suit :

DEPENSES

RECETTES

3355 Travaux en cours

295 000.00 1641 Emprunt

295 000.00

605 Achats de matériel,
équipements et travaux

190 000.00 7133 Variation des en-cours de
production de biens
32 500.00
796 Transferts de charges
2 500.00 financières

295 000.00

6045 Achats d’études

2 500.00

608 Frais accessoires
70 000.00
6015 Terrain à aménager
2 500.00
6611 Intérêts des emprunts
297 500.00

297 500.00

Après cet exposé le budget est approuvé à la majorité : POUR : 13
CONTRE
2
(MM.
VIDAL,
MANTELLASSI)
ABSTENTION : 1 (M. BAGATE)
II/ APPROBATION DE DEUX CONTRATS D’ETUDES POUR LA REALISATION
DU LOTISSEMENT COMMUNAL « Les Cerisiers »
Monsieur le Maire expose :
Afin de mener à bien l’opération du lotissement « Les Cerisiers »il convient de procéder au
recrutement d’un maître d’œuvre.
Il est proposé de retenir la proposition de Monsieur J.F LEDUC géomètre-expert lequel a
présenté deux devis.
Le premier d’un montant de 14 742.00 € HT comprend le permis d’aménager, le volet
paysager, le calcul du plan de masse et les implantations, le document d’arpentage et le
bornage.
Le deuxième d’un montant de 14 800 € HT correspond au suivi des travaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la majorité POUR 13 CONTRE (MM. VIDAL, MANTELLASSI) ABST 1
(M. BAGATE)
APPROUVE les propositions présentées par Monsieur J.F LEDUC pour la réalisation du
lotissement communal « les Cerisiers »
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis correspondants ;
DIT que les crédits ont été prévus au budget 2013 « Lotissement Communal »
III/ DECISION MODIFICATIVE N°1

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 :
Diminution sur
crédits déjà alloués
Chapitre
Sommes
et article

OBJET DES DEPENSES

Augmentation des
crédits
Chapitre et article
Sommes

Service extérieur des pompes funèbres
012 6218

Complément location corbillard
2010-2011-2012

100

00

011 6135

Dépenses

100

00

Recettes

OUVERTURE DE CREDITS
Chapitre
et article

Sommes

Chapitre et
article

Sommes

Budget principal de la commune
Prise en charge de l’étude de faisabilité du PAEN

202 909

21 528

00

2031 909

21 528

Le conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus
IV/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR LA
REFECTION DE LA RUE FRANCOIS ARAGO ET LA RUE DE LA POMPE
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réfection de la rue François Arago et de la rue de la Pompe représentent un
investissement important estimé à 271 507.00 € HT.
Il est proposé à l’Assemblée de solliciter une subvention au Conseil Général dans le cadre du
programme d’Aide à l’Investissement Territorial (A.I.T).
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la demande de subvention à présenter au Conseil Général
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants

V/ TRANSFERT DE PROPRIETE D’UNE PARTIE D’EMPRISE DE VOIE
Monsieur le Maire expose :
La propriétaire d’une parcelle limitrophe à la route départementale 50 en agglomération, dont
une partie du terrain a servi à l’élargissement de la voie dans les années 1970 sans que ne soit
acté le transfert de propriété sollicite aujourd’hui la régularisation de la situation.

00

Il appartient donc à la Commune d’acquérir à l’euro symbolique l’emprise de l’avenue des
Baléares qui impacte sur une superficie de 170 m² environ la parcelle cadastrée section AM
n°144 appartenant à Mme FABRESSE Martine.
Il est proposé à l’Assemblée de se prononcer sur cette régularisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la partie de la parcelle cadastrée section
AM n°144 qui a servi à l’élargissement de la RD 50
S’ENGAGE à transférer dans délai la domanialité de cette parcelle au Département
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférent à ce dossier.
VI/ 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
01.07.13 au
31.08.13
01.07.13 au
31.08.13
01.07.13 au
31.08.13

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)

Rémunérations
IB 297 IM 309
1er échelon TC
IB 297 IM 309
1er échelon TC
IB 297 IM 309
1er échelon TNC
20/35ème

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2013 du Service Camping
Municipal LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent

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 07 juillet 2013
au 31 aout 2013
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent non titulaire à compter du 07
juillet 2013 au 31 aout 2013
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/ DENOMINATION DE LA VOIE DU LOTISSEMENT
Monsieur le Maire expose :
En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal
de dénommer la voie du lotissement « Les chênes lièges »
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
ADOPTE la dénomination « rue des chênes lièges »
CHARGE M. le Maire de communiquer cette information aux services de la Poste.
IX/ RAPPROCHEMENT AVEC LA COMMUNE DE BAGÀ EN CATALOGNE SUD :
CONSTITUTION D’UNE COMMISSION EXTRA MUNICIPALE
Monsieur le Maire expose :
La Commune de BAGÀ située dans la province de Barcelone comarque de Berguedà et la
Commune de LAROQUE DES ALBERES présentent des points communs dans le domaine
historique qui mériteraient d’être approfondis.
Pour ce faire, il est proposé à l’Assemblée conformément à l’article L2143-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales de créer une commission extra-municipale composée à la fois
d’élus et de personnes qui n’appartiennent pas au Conseil municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le maire à créer une commission extra-municipale qui sera chargée
d’étudier les liens qui unissent les deux communes afin d’envisager un rapprochement.
CHARGE Monsieur le Maire en concertation avec les élus et avec les personnes intéressées
par la démarche, de fixer par arrêté la liste des membres de la commission dans le respect des
principes d’équité et de pluralité.
X/ MISE EN PLACE D’UN AGENDA 21 SUR LA COMMUNE
Monsieur le Maire expose :

La municipalité s’est engagée depuis son adhésion à l’opération groupée de Conseil en
orientation énergétique initiée par le Pays Pyrénées Méditerranée à réduire ses
consommations d’électricité et d’eau.
C’est ainsi qu’elle a décidé de procéder à l’extinction de l’éclairage public sur une plage
horaire comprise entre minuit et cinq heures du matin.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite aller plus loin dans la démarche en s’inscrivant dans la
mise en place d’un agenda 21 dont l’objectif est de mettre en œuvre progressivement et de
manière pérenne le développement durable à l’échelle du territoire communal
Il est rappelé que l’Agenda 21 est porté par la collectivité et mené en concertation avec tous
ses acteurs : élus et personnels, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrés de
l’Etat, réseaux de l’éducation et de la recherche.
La mise en œuvre d’un agenda 21 se décline en quatre étapes :
1- L’élaboration d’un diagnostic préalable donnant une bonne connaissance du territoire
sur le plan économique, social, environnemental et organisationnel.
2- La définition d’une stratégie décrivant les objectifs à court moyen et long termes, les
méthodes et les moyens d’actions proposés, les acteurs et les partenaires impliqués
ainsi que les critères d’évaluation.
3- La mise en œuvre d’un programme d’actions transversales, concrètes et
démonstratives
4- L’évaluation systématique et permanente des politiques menées et des actions
engagées dans une logique d’amélioration continue.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée
- D’approuver la mise en place d’un Agenda 21 local dans le cadre d’une démarche
participative ouverte à tous les acteurs locaux
- De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
CONSIDERANT la volonté de la Commune de s’inscrire dans une démarche de
développement durable visant à assurer un développement équitable et solidaire, respectueux
de l’environnement et économiquement efficace sur le territoire communal
APPROUVE la réalisation d’un Agenda 21 local selon les modalités sus exposées
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier
XI/ 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 3 juillet 2013 par laquelle Monsieur le Maire a reconduit pour une
période de un an, du 22 juin 2013 au 21 juin 2014 le marché public de travaux relatif
à la réhabilitation des voies communales à la SARL TRAVAUX PUBLICS
CATALANS
La décision du 3 juillet 2013 par laquelle Monsieur le Maire a attribué à la société
Photomaton le marché relatif à l’implantation de dix lampadaires d’éclairage public
photovoltaïque sur la rue Joseph Sébastien Pons. Le montant du marché s’élève à
32 470,00 € H.T. ;
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à dix-neuf heures
quarante-cinq.
Le Maire, C. NAUTÉ

