Séance du 5 février 2013
L’an deux mille treize et le cinq février, 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 trente
et un janvier deux mille treize.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Robert SANCHEZ, M. Jean Paul SAGUE, 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. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE, 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 : MIETTE Jean Pierre
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Fusion des Communautés de Communes Albères Côte Vermeille et secteur d’Illibéris
avec extension à la Commune d’Elne
2- Mise en fermage des parcelles communales sises dans le PAEN des lieux-dits « Les
Olivedes et Al Quinta »
3- Vente de terrain à un particulier : délibération rectificative
4- Avis sur le projet de réalisation et mise aux normes des pistes DFCI visant à
désenclaver le lotissement du domaine des Albères au vu des rapports et conclusions
du commissaire enquêteur
5- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget
6- Vote du compte administratif 2012 – Camping Municipal Le Vivier
7- Approbation du compte de gestion 2012 - Camping Municipal Le Vivier
8- Vote du budget primitif 2013 - Camping Municipal Le Vivier
9- Compte rendu de délégations
Questions diverses
I/ FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE
ET SECTEUR D’ILLIBERIS AVEC EXTENSION A LA COMMUNE D’ELNE
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire expose :
VU l’arrêté préfectoral n°2012363-0006 fixant la liste des communes intéressées par le projet
de fusion de la communauté des communes des Albères et de la Côte Vermeille et de la
communauté de communes du Secteur d’Illiberis avec extension à la commune d’Elne ;
VU l’avis favorable rendu par la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale (CDCI) le 12 octobre 2012 sur le projet de fusion de la Communauté de
communes secteur Albères Côte Vermeille et de la communauté de communes secteur
Illibéris avec extension à la Commune d’Elne ;

VU le courrier de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 4 janvier 2013 relatif
à la fusion des communautés des communes Albères Côte Vermeille et secteur d’Illibéris avec
extension à la commune d’Elne
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis conformément à l’article 60 de la loi du 16
décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR 6 (M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE,
M. Robert SANCHEZ, M. Alain RIVOAL, M. Jean Paul SAGUE) CONTRE : 9
N’APPROUVE PAS le projet de fusion des communautés de communes Albères Côte
Vermeille et secteur d’Illibéris avec extension à la Commune d’Elne
II/MISE EN FERMAGE DES PARCELLES COMMUNALES SISES DANS LE PAEN
DES LIEUX DITS « les olivedes et Al Quinta » - DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire expose :
L’ensemble des parcelles communales situées dans le PAEN des lieux dits « Les Olivedes et
Al Quinta » sont libres de tout occupant depuis le 1er janvier 2013. Il convient donc de les
louer.
Des tractations ont été engagées avec une agricultrice qui souhaite étendre son exploitation de
plantes aromatiques et médicinales ainsi qu’avec un particulier qui depuis la plantation de
l’oliveraie communale participe activement à son entretien.
L’exploitante agricole est intéressée par les parcelles cadastrées section C n°567, 1627, 2180
ainsi que par l’oliveraie de 3 ha implantée sur la parcelle cadastrée AX 40. Le particulier n’est
intéressé que par la petite parcelle cadastrée sections AX 41 qui jouxte sa propriété.
Monsieur le Maire propose en conséquence à l’Assemblée de se prononcer sur les deux
locations.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR 13 CONTRE 2 (MM. Marc VIDAL, Rolland
MANTELLASSI)
APPROUVE la location à compter du 1er février 2013 des parcelles cadastrées section C
n°567, 1627, et 2180 ainsi que l’oliveraie de 3ha implantée sur la parcelle AX 40 à Mme
Lynda PETITJEAN agricultrice à Latour Bas Elne.
APPROUVE la location à compter du 1er février 2013 de la parcelle cadastrée section AX
n°41 à M. Robert MOUCHOU domicilié rue de Roca Vella.
FIXE la valeur locative annuelle des fonds loués comme suit :

Parcelles
AX 40
AX 41
C 567, 1627, 2180

superficie
3ha
30a 39ca
6ha 02a 21ca

Nature

Preneur

Valeur
locative
annuelle

Oliveraie
Oliveraie
Terrain prêt à planter

Mme. PETITJEAN
M. MOUCHOU
Mme PETITJEAN

1 000€
102€
800€

Durée
d’exonération
pour aide a
installation
3 ans
Néant
6 ans

MANDATE M. le Maire pour signer les baux à ferme avec Mme Lynda PETITJEAN et M. Robert
MOUCHOU
III/ VENTE DE TERRAINS A UN PARTICULIER - Délibération rectificative

DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération en date du 1er août 2012 qui
définissait précisément les superficies des sept terrains proposés à la vente a certains
propriétaires des lotissements communaux La Foun d’en Faille I et II
Il rappelle ensuite que le prix de vente au m² est fixé à à 63 €.
Enfin, il rappelle a l’assemblée que les actes seront établis en la forme administrative.
Suite au bornage des parcelles, il convient de rectifier une superficie.

Identité des acquéreurs

Superficie/m²

Prix

Parcelle
d’origine

M. DOMINGUEZ / Mlle TALAVERA

67 ca

4221.00

AX 125

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la Majorité POUR : 14
CONTRE : 1
APPROUVE l’aliénation des terrains aux conditions énoncées ci avant.
DIT que les frais de géomètre seront répercutés aux acquéreurs ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier
IV/ AVIS SUR LE PROJET DE REALISATION ET MISE AUX NORMES DES
PISTES DFCI VISANT A DESENCLAVER LE LOTISSEMENT DU DOMAINE DES
ALBERES AU VU DES RAPPORTS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR - DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire expose :
Les enquêtes conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de
réalisation et mise aux normes de pistes DFCI visant à désenclaver le lotissement du Domaine
des Albères se sont achevées le 12 décembre 2012.
Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions lesquelles se scindent en plusieurs avis :
- Favorable à la DUP des travaux de mise aux normes DFCI du chemin reliant le
Domaine des Albères à la route du domaine par le mas BES en demandant néanmoins
de faire preuve d’un maximum d’attention pour ne pas porter atteinte aux quelques
éléments porteurs d’une richesse patrimoniale certaine et de revoir l’estimation du
coût de l’opération qui est manifestement sous évalué, sachant toutefois que le coût
réel ne remettra pas en question l’utilité de l’opération.
- Favorable aux emprises prévues dans le dossier d’enquête parcellaire pour les travaux
correspondants à cette section
- Défavorable à la DUP des travaux de création d’une piste DFCI reliant le lotissement
du domaine des Albères à la piste de la Font dels Simiots qui ferait double emploi
avec la piste existante sans apporter quelque bénéfice que ce soit à la situation
actuelle.
- Défavorable aux emprises correspondant à ces travaux, prévues dans le dossier
d’enquête parcellaire compte tenu de l’avis défavorable à la DUP.

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur ce projet conformément à l’article
R.11.13 du Code de l’expropriation.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE POUR 14 ABST 1 : M. Rolland MANTELLASSI
APPROUVE les conclusions favorables à la DUP et aux emprises prévues dans le dossier
d’enquête pour ce qui concerne la mise aux normes DFCI du chemin reliant le Domaine des
Albères à la route du domaine par le mas Bes appelée « piste du bas » dans le rapport ;
CONTESTE les différentes déductions émises par M. le commissaire enquêteur au sujet de
la piste DFCI reliant le lotissement du domaine des Albères à la piste de la Font dels Simiots
appelée « piste du haut » dans le rapport.
APPORTE les réponses suivantes aux arguments défavorables du commissaire enquêteur :
Qu’il vaut mieux utiliser le chemin existant.
Il n’est pas assez tenu compte de l’importance de la résorption de la voie sans issue qui est
imposée à la commune dans le cadre du PPRIF en vigueur et qui apporte une large
amélioration à la situation existante concernant l’accès et la protection du lotissement.
Que ce tronçon se raccorde à la piste des Simiots non mentionnée dans l’atlas des pompiers.
Il n’est pas tenu compte des travaux réalisés et programmés qui permettront de classifier cette
voie comme utilisable par les services de secours en répondant sur toute sa longueur aux
normes DFCI
Que la piste à créer aura 5 m de large et non pas 6m.
A la lecture de l’atlas DFCI on s’aperçoit que le massif des Albères ne comporte aucune piste
à 6 m de largeur.
Que le coût de cet ouvrage est sous estimé.
Les coûts observés dans les derniers marchés comparables réalisés sur le massif des Albères
prouvent le contraire.
ESTIME que les avis défavorables du commissaire enquêteur au projet de « piste du haut »
ne sont pas justifiés. Les solutions techniques sont complexes dans ce type de situation et
toutes les garanties d’efficacité semblent avoir été apportées. Le projet n’a pas soulevé
d’animosité particulière au vu des courriers et des différentes interventions intervenues lors de
l’enquête publique où il est plutôt question d’intérêts personnels.
DEMANDE dans l’intérêt général, compte tenu de l’ampleur du risque incendie, à ce que
l’ouverture de ce chemin représentant un intérêt majeur pour la sécurité du lotissement du
Domaine des Albères soit autorisée.
V/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire expose :
VU la loi générale de décentralisation n°82.213 du 2 mars 1982, article 7, alinéa 1 et la loi n°
88.13 du 5 février 1988 (amélioration de la décentralisation) article 15 modifiant l’article 7
précité,
VU la section d’investissement du budget 2012
CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2013 et le vote du budget primitif de la Commune, il
est possible d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement , dans la
limite du quart des crédits de l’exercice précédent, non compris le remboursement de la dette ;
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser cette procédure dans la
limite des crédits suivants:

Chapitres
16
20
21
23
905
906
909

Libellés

Montants

Emprunts et dettes assimilés (cautionnement)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations Corporelles
Immobilisations en cours
Plan d’Aménagement des voiries
Restauration du vieux village
Aménagement zone des Muscats
Total

1 000.00
10 000.00
20 000.00
60 000.00
150 000.00
20 000.00
5 000.00
266 000.00

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite des crédits indiqués ci-avant ;
DIT que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2013
VI/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
MUNICIPAL LE VIVIER - DELIBERATION N°6

- SERVICE CAMPING

M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2012 du budget annexe « camping
municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

Opérations de l’exercice :
Total :
Opération de l’exercice :

77 200.70 €
77 200.70 €
62 198.75 €

Résultat reporté :

1 391.57 €

Total :

63 590.32 €

Résultat de clôture : - 13 610.38 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Total :

1 076.74 €
1 076.74 €

Recettes :

Opération de l’exercice :

10 415.45 €

Résultat reporté :

2 283.83 €
12 699.28 €

Total :
Résultat de clôture : + 11 622.54 €

M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Jean-Pierre MIETTE
l’Assemblée délibère et approuve à l’unanimité POUR 13 ABST 1 (Rolland
MANTELLASSI) le compte administratif 2012 du budget « camping municipal le Vivier »
VII/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER – DELIBERATION N°7
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion camping municipal le Vivier dressé par le Receveur Municipal, lequel a
repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2011.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité POUR 14 ABST 1 (Rolland
MANTELLASSI)
VIII/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL LE
VIVIER – DELIBERATION N°8
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2013.

Dépenses

Recettes
EXPLOITATION

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Résultat reporté

21 100.00
28 500.00
50.00
10 416.00
13 611.00

Vente de produits fabriqués
Produits exceptionnels
Amortissement subventions

72 500.00
100.00
1 077.00

Total

73 677.00

Total

73 677.00

INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Amortissement subventions

10 124.00
15 000.00
1 077.00

Subventions
4 162.00
Amortissements des Immobilisations 10 416.00
Résultat reporté
11 62300

Total
26 201.00 Total
Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité

IX/ COMPTE RENDU DE DELEGATION - DELIBERATION N°9

26 201.00

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 de la décision suivante :
La décision en date du 18 décembre 2012 par laquelle M. le Maire a reconduit pour une
période de 1 an, du 22 juin 2012 au 21 juin 2013, le marché public de travaux relatif à la
réhabilitation des voies communales conclu avec la SARL TRAVAUX PUBLICS
CATALANS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt
heures quarante cinq minutes.

Le Maire,

Christian NAUTÉ

