Séance du 7 mai 2013
L’an deux mille treize et le 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 30 avril
2013
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Robert SANCHEZ, M. Jean Paul SAGUE, M. Guillaume COLL, M.
Jacques SURJUS, M. Rolland MANTELLASSI, Mme Elise TUBERT, M. Patrick BOYLE,
M. Marc VERGES, M. Marc VIDAL, Mme Marie Thérèse ELSHOFF
Etaient Absents : M. Jean Pierre BAGATE qui a donné pouvoir de voter à Mme Elise
TUBERT, M. Bernard BREMOND
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- Présentation du rapport annuel d’activité exercice 2011 de la Communauté de
communes des Albères et de la Côte Vermeille
2- Composition du conseil communautaire issu du renouvellement général des Conseils
municipaux en mars 2014 – article L5211-6-1 du CGCT
3- Vote des subventions aux associations
4- Approbation d’une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’ouverture à
l’urbanisation de certaines zones du PLU
5- Instauration du droit de préemption urbain
Questions diverses
I/ PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE-EXERCICE 2011
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 2011.
Celui ci précise les faits significatifs de l’exercice :
-

Service Assainissement
Service des eaux
Service des Ordures Ménagères
Activités Economiques
Secteur Enfance/ Jeunesse
Environnement / Cadre de vie
Secteur Communication

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la Majorité POUR 13 ABST : 2 (M. VIDAL, M. MANTELLASSI)
PREND ACTE des dits rapports.
II/
COMPOSITION
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
ISSU
DU
RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX EN MARS 2014 –
ARTICLE L5211-6-1 du CGCT
Monsieur le Maire expose :
Dans la perspective des élections municipales de 2014, les nouvelles règles de répartition des
sièges entre communes membres au sein des conseils communautaires sont fixées par l’article
L5211-6-1 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de
la loi du 31 décembre 2012.
Selon cet article, les communautés de communes d’agglomération peuvent, par accord
amiable, décider, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, le nombre et la
répartition des sièges entre les communes membres.
Cet accord amiable est toutefois encadré par le législateur :
- La répartition tient compte de la population de chaque commune,
- Chaque commune dispose au moins d’un siège,
- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
- Le nombre de sièges ne peut excéder de plus de 25% celui serait attribué à défaut
d’accord entre les communes (par application de l’article L5211-6-1 III à IV du
CGCT)
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE de fixer l’effectif total du conseil communautaire et sa répartition à l’amiable ainsi
qu’il suit
Communes
Population municipale
Nombre de sièges
Argeles sur mer
9978
9
Bages
3915
3
Banyuls sur mer
4670
4
Cerbère
1446
2
Collioure
2989
3
Elne
7898
7
Laroque des alberes
2078
2
Montesquieu des Albères
1168
2
Ortaffa
1317
2
Palau del Vidre
2848
3
Port Vendres
4290
3
Saint André
3120
3
Saint Génis des Fontaines
2778
2
Sorède
3029
3
Villelongue dels monts
1413
2
Total
52 937
50

PRECISE que les chiffres de la population municipale pris en compte dans le tableau cidessus sont ceux du 1er janvier 2013.

III/ VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M. Alain RIVOAL 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 2013.
Après avoir préalablement examiné chaque demande, et en fonction des comptes
de résultat 2012 et prévisionnel 2013 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
Club informatique rocatin
AAPPMA l’Albérienne
Cyclo cluv villelonguais et école de VTT de randonnée
Albera Viva
La Prévention Routière
Collège Mendès France
Rased
UCAIR
ACPG CATM
Amicale bouliste
TOTAL

3000
4000
2000
2200
1300
100
1400
500
400
750
500
300
310
700
500
250
400
400
500
1000
300
150
100
185
100
228
250
100
150
250
22 323

IV/ APPROBATION D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE
D’OUVRAGE POUR L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE CERTAINES
ZONES DU PLU
Exposé :
Monsieur le Maire expose :
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 mars dernier est défini de telle sorte que le
développement urbain de la Commune s’effectue de manière mesurée et progressive dans le
temps en fonction des besoins.
Les nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation ne couvrant que des surfaces réduites, il
convient des à présent d’engager une réflexion sur l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
zones en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les différents projets.
Pour ce faire, il est proposé à l’Assemblée de recourir à une assistance à maitrise d’ouvrage.
La société ECOSYS est pressentie pour assurer cette mission ; le montant de rémunération
s’élève à 14 900 € HT.
Débat :
M. Rolland MANTELLASSI attire l’attention de l’Assemblée sur le fait que la convention
présentée porte sur une assistance à maitrise d’ouvrage et que des lors il serait anormal que les
opérations d’urbanisme envisagées ne soient pas publiques
Décision :
Monsieur le Maire après en avoir donné lecture du projet de convention de mission
d’assistance à maitrise d’ouvrage demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la Majorité POUR 12
CONTRE 2 (M. VIDAL, M. MANTELLASSI)
ABST 1 (M. SIRERE)
APPROUVE les termes de la convention de mission établie par la société ECOSYS dont le
siège social est situé à SAINT NAZAIRE ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier
DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de l’exercice 2013.
V/ INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les objectifs d’aménagements définis à
l’occasion de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Il informe l’assemblée des dispositions résultant de la loi d’aménagement du 18.07.86
(modifiée les 23.12.86 et 17.07.87) et du décret d’application 87 884 du 22.04.87 relatif aux
dispositions en matière de droit de préemption.
La commune, dotée d’un PLU opposable aux tiers peut instituer par délibération le droit de
préemption urbain sur toutes les zones U et AU définies au PLU, conformément aux
dispositions des articles L221.1 et suivants et R211.1 et suivants du code de l’urbanisme ;
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’instituer le droit de préemption urbain sur
le nouveau périmètre des zones U et AU du PLU
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et afin de donner à la Commune la possibilité de
constituer des réserves foncières qui recevront, à terme, des opérations destinées à favoriser
son développement économique et social, ou toutes actions spécifiques entrant dans le cadre
des actions définies à l’article L300.1 du code de l’urbanisme.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain sur le nouveau périmètre des zones U et
AU du PLU telles que définies aux plan joints ;
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires à l’institution de ce droit :
- Affichage en mairie de cette délibération pendant 1 mois
- Publicité dans 2 journaux diffusés dans le département
- Fera diffuser une copie de cette délibération et du ou des plans :

Au directeur des services fiscaux
16 bis cours Lazare Escarguel 66014
Perpignan cedex
Chambre Départementale des Notaires des
Pyrénées Orientales
21 bd Clémenceau 66000 PERPIGNAN
Au greffe du tribunal de grande instance
Place Arago
BP 921 66921 PERPIGNAN cedex
DDTM des PO
2 rue Jean Richepin BP 50909 66020
Perpignan cedex
Service Territorial Sud
6 bd Simon Battle 66400 CERET

Au conseil supérieur du notariat
60 bd de la tour – Maubourg- 75007 PARIS
Au barreau constitué près le tribunal de
grande instance – place Arago – BP 321
66921 Perpignan cedex
A la chambre nationale des Avoués près
de la Cour d’appel – palais de justice75001 Paris
A la Sous Préfecture de Céret

DELEGUE Monsieur le Maire dans l’exercice de ce droit au nom de la Commune.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’ils sont invités à participer
à la commémoration du 8 mai 1945. Le départ du cortège de la Mairie est fixé à 10h45.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à dix-neuf heures trente-cinq minutes

Fait à LAROQUE DES ALBERES, le 14 mai 2013
M. le Maire,

C. NAUTE

