Séance du 9 mars 2012
L’an deux mille douze et le neuf mars, 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 cinq
mars deux mille douze
Présents : Christian NAUTE, Jean Pierre MIETTE, Jacques SIRERE, Alain RIVOAL,
Robert SANCHEZ, Jean Paul SAGUE, Guillaume COLL, Jacques SURJUS, Elise TUBERT,
Bernard BREMOND, José MARQUES, Patrick BOYLE, Marc VERGES, Marc VIDAL,
Marie Thérèse ELSHOFF
Absents :, Jean Pierre BAGATE qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M Rolland MANTELLASSI qui a donné pouvoir de voter 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 à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
Vote du compte administratif 2011 – Service Extérieur des Pompes funèbres
Approbation du compte de gestion – Service extérieur des Pompes Funèbres
Vote du budget primitif 2012 – Service extérieur des Pompes Funèbres
Vote du compte administratif 2011 – Camping Municipal Le Vivier
Approbation du compte de gestion 2011 – Camping Municipal Le Vivier
Affectation des résultats 2011 – Camping Municipal Le Vivier
Vote du budget primitif 2012 – Camping Municipal Le Vivier
Demande de subventions à la Fondation du Patrimoine, au Conseil Général et à la
Région pour des travaux intérieurs à la Chapelle de Tanya
9- Demande de subventions à la région et au Conseil Général pour des acquisitions
foncières à vocation agricole
10- Dénomination de lieux publics
11- Compte rendu de délégations
Questions diverses
12345678-

Le Conseil Municipal nomme M. Jean Paul SAGUE secrétaire de séance.
I/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - SERVICES EXTERIEURS DES
POMPES FUNEBRES
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2011 du budget annexe « Service
Extérieur des Pompes Funèbres », lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

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

981.70 €
981.70 €
185.00 €
39.44 €

Total

:

224.44 €

Résultat de clôture : Déficit de 757.26 €
Section d’investissement : Néant
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Jean Pierre MIETTE
l’Assemblée délibère et approuve à l’unanimité le compte administratif 2011 du budget
« Service extérieur des Pompes funèbres »
II/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 - SERVICES EXTERIEURS
DES POMPES FUNEBRES
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion Service Extérieur des Pompes funèbres dressé par le Receveur
Municipal, lequel a repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2010.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité
III/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 – SERVICES EXTERIEURS DES POMPES
FUNEBRES
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2012.

Dépenses

Recettes
FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
Charges de personnel
Résultat reporté
Total

800.00
500.00
758.00

Vente de prestations

2 058.00

Total

2 058.00

2 058.00

Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité
IV/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011
MUNICIPAL LE VIVIER

- SERVICE CAMPING

M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2011 du budget annexe « camping
municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :

Opérations de l’exercice : 72 071.58 €
Total :
72 071.58 €

Recettes :

Opération de l’exercice : 73 463.15 €
Total :
73 463.15 €

Résultat de clôture : + 1 391.57 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice : 45 234.55 €
Résultat reporté
: 31 114.31 €
Total
: 76 348.86 €

Recettes :

Opération de l’exercice : 78 632.69 €
Total
: 78 632.69 €

Résultat de clôture : + 2 283.83 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Jean-Pierre MIETTE
l’Assemblée délibère et approuve à l’unanimité le compte administratif 2011 du budget
« camping municipal le Vivier »
V/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER

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 2010.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité
VI/ AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2011 DU
CAMPING MUNICIPAL LE VIVIER
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr le Maire, après avoir entendu le Compte
Administratif de l’exercice 2011 ;
Ce jour considérant qu’il convient d’affecter le résultat du compte administratif ;
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011
Constatant que le compte administratif présente :
- un excédent d’exploitation de
Décide d’affecter le résultat comme suit :
POUR MEMOIRE
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)
Virement à la section d’investissement
RESULTAT DE L’EXERCICE – EXCEDENT

DEFICIT

1 391.57 €

A/ EXCEDENT AU 31/12/2011
Affectation obligatoire
à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068)
Solde disponible
affecté comme suit :
affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)(ligne002)
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur
pour…………………………………………………………….

1 391.57 €

1 391.57 €

B/ DEFICIT AU 31/12/2011
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)
Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)
Déficit résiduel à reporter au budget primitif 2012
Excédent disponible (Voir A – Solde disponible)
C/ le cas échéant – affectation de l’excédent antérieur reporté

Délibéré par :
- Le Conseil d’Administration
Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15
Votes :
Pour : 17
VII/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL LE
VIVIER

M. le Maire présente le projet de budget primitif 2012.

Dépenses

Recettes
EXPLOITATION

Charges à caractère général
Charges de personnel

24 802.00
42 450.00

Ventes de produits fabriqués
Produits exceptionnels

75 500.00
200.00

Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements

500.00
10 416.00

Quote-part subventions d’invest.
Résultat reporté

Total

78 168.00

Total

1 077.00
1 391.00
78 168.00

INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Subventions d’investissement

3 623.00
8 000.00
1 077.00

Amortissements des immobilisations 10 416.00
Résultat reporté
2 284.00

Total
12 700.00 Total
Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité

12 700.00

VIII/ DEMANDE DE SUBVENTIONS A LA FONDATION DU PATRIMOINE, AU
CONSEIL GENERAL ET A LA REGION POUR DES TRAVAUX INTERIEURS A
LA CHAPELLE DE TANYA
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de poursuivre les travaux de mise en valeur de la
chapelle de Tanya.
Pour ce faire, il préconise de solliciter l’aide de la Fondation du Patrimoine, du Conseil
Général et Régional pour la réalisation :
- des travaux de peinture dans la nef principale
- de la restauration de trois ouvertures dans les absides
- De la réfection des bancs de pierre à l’intérieur
Le coût total prévisionnel s’élève à 34 057.00 € HT.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE les travaux à réaliser à la chapelle de Tanya
DECIDE de solliciter les concours financiers de la Fondation du Patrimoine, du Conseil
Général et Régional.
MANDATE Monsieur le Maire pour déposer une demande d’attribution du label de la
Fondation du Patrimoine et de s’acquitter des frais de dossier correspondant
IX/ DEMANDE DE SUBVENTIONS A LA REGION ET AU CONSEIL GENERAL
DESTINEES A DES ACQUISITIONS FONCIERES A VOCATION AGRICOLE
Monsieur le Maire expose :
La Commune de LAROQUE DES ALBERES s’est engagée dans une politique de
préservation des terres agricoles . C’est ainsi qu’un périmètre de protection et de mise en
valeur des Espaces agricoles et Naturels périurbains (PAEN) a été adopté par délibération du
Conseil Général le 19 décembre 2011 aux lieux dits « Les Olivedes et Al Quinta ».
Les objectifs partagés pat le département et la Commune énoncés dans le programme d’action
attaché à ce périmètre s’articulent autour de deux axes principaux :

-

favoriser la remise en valeur agricole ou forestière du site
préserver la richesse paysagère et écologique du site.

Concrètement la municipalité souhaite installer sur le PAEN une jeune agricultrice désireuse
de cultiver des plantes aromatiques en complément de la future production de l’oliveraie
communale.
Il se trouve par ailleurs qu’en vertu d’un arrêt de la cour d’Appel Administrative de Marseille
rendu le 3 novembre 2011 la Commune doit acquérir une propriété située dans le PAEN,
constituée de trois parcelles cadastrées section C n°567, 1627 et 2180 d’une superficie totale
de 60 221 m² au prix de 143 975 €.
Monsieur le Maire propose en conséquence à l’Assemblée de solliciter les concours financiers
de la Région et du Conseil Général afin d’acquérir ce foncier à vocation agricole.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE les demandes de subventions à présenter au Conseil Régional et au Conseil
Général ;
MANDATE Monsieur le Maire pour établir les dossiers correspondants
X/ DENOMINATION DE LIEUX PUBLICS
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réfection de la Place de la République et de ses alentours ont eu pour
conséquence de créer deux nouvelles placettes
Monsieur le Maire demande en conséquence à l’Assemblée de dénommer ces deux placettes.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de dénommer les deux placettes : Placette d’en Juan i d’en Marius ;
Placette Camille FERRER
XI/ COMPTE RENDU DE DELEGATIONS
M. le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122du 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 en date du 24 janvier 2012 par laquelle Mr le Maire a entériné un
avenant prolongeant les délais de chacun des lots relatifs à l’opération de
construction du théâtre de verdure ainsi qu’un avenant en plus value sur le lot n° 3
plomberie attribué à la SARL POCA d’Argeles Sur Mer.
Le montant du marché initial s’établissait à :
2 110.00 € H.T.
Le montant des plus values s’élève à
: + 544.00 € H.T.

Le montant des moins value s’élève à
: - 510.00 € H.T.
Le nouveau montant du marché s’établit à :
2 144.00 € H.T.
-

La décision en date du 23 février 2012par laquelle Mr le Maire a attribué le marché
relatif à la réhabilitation des voies communales à l’entreprise TRAVAUX
PUBLICS CATALANS à Saint Estève. Le seuil minimum est fixé à 50 000.00 €
H.T., le seuil maximum à 85 000.00 € H.T..

QUESTIONS DIVERSES
Inauguration de la place de la République et du théâtre de verdure :
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la date de l’inauguration de la place de la
République et du théâtre de verdure est fixée au 12 mai 2012. La journée débutera à 10 h 00
par la présentation des nouveaux équipements aux institutionnels, suivie d’un apéritif servi à
la population. Un spectacle donné au théâtre de verdure l’après-midi clôturera la cérémonie
d’inauguration.
Travaux au Château :
Monsieur le Maire informe le Conseil que les travaux d’aménagement de la rampe d’accès
piétonne du Château et du musée ont débuté.
Monsieur Jacques SIRERE, adjoint chargé du dossier, complète les propos de Mr le
Maire. Il précise notamment les raisons qui ont conduit à la décision de détruire un bâtiment
délabré, accolé aux remparts et dénommé « la prison ».
Monsieur Marc VIDAL demande qui est l’architecte qui suit ce chantier dans la mesure où
les deux précédents ont cessé leur mission.
Monsieur le Maire répond que c’est le cabinet Géo Pyrénées installé à Formiguères qui
suit ce chantier. Il rappelle par ailleurs que le Conseil a décidé lors d’une séance précédente
de travailler avec Mme Agnès RUMEAU XECH, architecte installée sur Laroque, sur la
quatrième tranche de travaux de sécurisation et de mise en valeur du château.
Etat des escaliers du chemin de l’Albère :
Monsieur Marc VIDAL demande quelles mesures ont été prises après les éboulements
survenus sur ces escaliers, à la suite des pluies de novembre. Mr Marc VIDAL rappelle que ce
passage correspond à un ancien sentier, sur lequel les habitants ont aménagé il y a une
cinquantaine d’années une voie au bulldozer. Il y a eu des effondrements, et récemment un
escalier a été construit et reconstruit sur le même emplacement. L’endroit est particulièrement
dangereux.
Monsieur Marc VIDAL rappelle que le sentier normal pour les usagers du canal
d’arrosage se situe un peu plus à l’Est, le long de ce canal, et que selon l’usage il est d’une
largeur de 7 pams, soit 1.40 m environ.
Monsieur Marc VIDAL demande à Monsieur le Maire s’il est exact qu’il a écrit à la
propriétaire du terrain qui se situe à l’aplomb du sentier, pour lui demander d’agir devant
l’insécurité provoquée par la chute de son terrain.
Monsieur le Maire répond par l’affirmative.
Monsieur Marc VIDAL s’étonne de cette demande, il ajoute que sécuriser l’endroit
revient à élever un mur en béton d’une dizaine de mètres de hauteur et estime que la Mairie ne
peut pas demander cela à un particulier.
Travaux de la rue Arago :

Monsieur le Maire annonce à l’Assemblée qu’il a obtenu du Président de la Communauté
de Communes des Albères et de la Côte Vermeille l’assurance de la programmation en 2012
des travaux de mise en conformité des réseaux humides de la rue Arago. Il précise qu’à l’issue
de ces derniers la Commune pourra entreprendre la réfection de la voirie.
Monsieur Marc VIDAL demande que les importants travaux prévus sur et sous la rue
François Arago soient mis à profit pour décaisser cette rue, dont le niveau est surélevé de plus
de cinquante centimètres. Il précise qu’il n’y a qu’à observer la hauteur des linteaux des rez de
chaussée des maisons anciennes pour s’en rendre compte. Le niveau actuel de la rue cause de
graves préjudices aux riverains en particulier Ouest : il faut maintenant descendre parfois
deux marches pour accéder au rez de chaussée, et le ruisseau, qui n’est qu’un ruisseau pour
les eaux pluviales mais est utilisé à tort pour l’arrosage, cause des infiltrations dans les
maisons. Monsieur Marc VIDAL demande que la Communauté de Communes prenne bien
en compte la nécessité de décaisser la rue pour adapter en conséquence le niveau des réseaux
qui doivent être reconstruits.
Monsieur le Maire prend note de cette demande.
Propreté du village :
Madame Marie-Thérèse ELSHOFF attire l’attention de Monsieur le Maire sur
l’insuffisante propreté du village.
Monsieur le Maire répond qu’il se rend bien compte que malgré les efforts de la
municipalité dans ce domaine, certaines rues sont encore régulièrement souillées par des
déjections canines. Il annonce qu’il va prendre un arrêté pour contraindre les propriétaires de
chiens à ramasser les déjections de leurs animaux de compagnie.
Acquisition par des particuliers de terrains déclassés du domaine public :
Monsieur Patrick BOYLE demande à Monsieur le Maire les raisons qui font que depuis le
24 août 2010, date de la délibération sur les cessions de terrains déclassés, des candidats à
l’acquisition n’ont toujours pas signé leurs actes en la forme administrative. Il déplore
qu’aucune explication n’ait été donnée à ces personnes.
Monsieur le Maire répond que la rédaction d’un acte en la forme administrative demande
du temps, que l’agent en charge des dossiers fait cela en plus de son travail et que si certaines
personnes sont pressées elles disposent de la possibilité de recourir à un notaire.
Location de l’appartement sis 19, rue des Ecoles :
Après avoir indiqué qu’il y a trois candidats à la location de l’appartement vacant situé au
dessus des écoles, dont la jeune agricultrice qui va s’installer sur le P.A.E.N., Monsieur le
Maire demande à l’Assemblée de réfléchir à la désignation du futur locataire qui interviendra
lors du prochain conseil municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures vingt.

Le Maire,

C. NAUTE

