Séance du 2 mai 2016
L’an deux mille seize et le deux 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 vingt-six avril
deux mille seize
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, M. Pierre FERRER,
Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LEMEN, Mme Mary RADFORD, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : M. Jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre FERRER,
M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme JUSTO Martine, Mme ROBERT
Aline, M. Jacques SURJUS, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY, M. Marc
VIDAL, M. Louis Pierre SCHWEER
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la séance
ouverte.
Secrétaire de séance : Mme Martine JUSTO
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Avis sur le schéma de mutualisation des services
2- Approbation du rapport de la Commission Locale d’évaluation des charges
transférées de la Médiathèque d’Elne
3- Acquisition de la parcelle cadastrée section AM 78
4- Approbation d’une convention à signer avec l’association HISTARC dans le but
d’organiser un programme triennal de recherche archéologique
5- Modification du tableau des effectifs
6- Recrutement du personnel saisonnier affecté au Camping Municipal
7- Désignation des Jurés d’Assises
8- Compte rendu de délégations

I/ AVIS SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES
Le schéma de mutualisation est un document de programmation des mutualisations à
mettre en œuvre pour le mandat 2014-2020, il doit notamment prévoir l’impact prévisionnel
des mutualisations sur les effectifs du bloc communal.
Pendant 1 an, les élus et les agents du territoire ont été associés à toutes les étapes de sa
conception, dans un large processus de contributions et de concertations. Le schéma soumis à
l’approbation du Conseil de communauté du 1er avril 2016, est transmis aux communes pour
avis sous 3 mois.
L’avis est à produire sous forme de délibérations ; il est réputé favorable en l’absence
de délibération à l’issue du délai.
Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire, ou lors du vote du budget de la
Communauté, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du

président aux conseillers communautaires puis le rapport de mutualisation est transmis aux
communes aux communes pour avis.
Le schéma de mutualisation adopté a été constitué autour de 5 axes que sont :
- Les ressources humaines,
-Les services techniques
- Les systèmes d’information
- Les conseils et gestion de la commande publique
- L’urbanisme et le développement durable
Un calendrier à court, moyen et long terme est proposé
Il est rappelé que ce schéma n’est pas prescriptif et n’engage pas la collectivité. En effet, une
convention devra être passée entre l’intercommunalité et les communes qui le souhaitent en
fonction des souhaits de mutualisation poursuivis.
A cet effet, Le Conseil municipal est aujourd’hui sollicité pour délivrer un avis sur le schéma
de mutualisation tel qu’adopté en conseil communautaire.
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
EMET un avis favorable sur le schéma de mutualisation
DIT que le schéma de mutualisation des services est consultable au secrétariat général
II/ APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA MEDIATHEQUE D’ELNE
Le Conseil Municipal,
VU l’article L5211.5 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiée par la loi 20101563 du 16 décembre 2010 art 10, art 17, art 41, art 89,
VU le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C modifiée par la loi 20131278 du 29 décembre 2013 art 87,
VU la demande exprimée par le Conseil municipal d’Elne dans sa séance du 9/04/2015
sollicitant le lancement de la procédure de transfert pour l’intégration de leur bibliothèque au
sein du service de la Lecture Publique de la CDC,
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du
18/03/2016 portant sur l’évaluation des charges de la médiathèque d’Elne,
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 01/04/2016
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE le rapport établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées relatif au transfert de la médiathèque d’Elne déclarée d’intérêt communautaire tel
que joint en annexe
DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera transmis à :
Mme la Préfète des PO, Monsieur le Président de la CDCVI, Monsieur le Comptable public

III/ ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AM n°78
M. le Maire expose :
La commune dispose de l’opportunité d’acquérir une parcelle d’une superficie de 10 008 m² au
lieu-dit « Puig d’En Comte ».
Cette parcelle présente l’intérêt de se situer en périphérie du village à proximité d’un secteur
bâti. Ce terrain aujourd’hui en nature de terre pourrait constituer pour l’avenir une réserve
foncière précieuse.
Les consorts ROULLET, propriétaires de ce bien cadastré section AM n°78, acceptent de le
céder au prix fixé par les services des Domaines en date du 14 mars 2016 majoré de 10% à
savoir 33 026 €
Monsieur le maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE l’acquisition aux consorts ROULLET de la parcelle cadastrée section AM n°78
au prix de 33 026 €
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces afférent au
dossier
DECIDE de confier ce dossier à Maître PHILIPPE, notaire à Argeles sur Mer
DIT que les frais d’actes notariés seront supportés par la Commune
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Commune
IV/ APPROBATION D’UNE CONVENTION A SIGNER AVEC L’ASSOCIATION
HISTARC DANS LE BUT D’ORGANISER UN PROGRAMME TRIENNAL DE
RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE
Monsieur le Maire expose :
L’association HISTARC, présidée par Monsieur André CONSTANT, propose de développer
de façon conjointe l’étude de trois sites archéologiques du moyen âge, la chapelle Saint
Fructueux et les sites castraux la Soulane II et III et le Mas Pacou I.
Le projet prendra la forme d’un programme triennal (2017-2019) conduit par une équipe
spécialisée dans les principaux domaines de l’archéologie. L’objectif principal vise à mettre en
corrélation l’étude approfondie de ces trois sites afin de restituer au mieux la chronologie du
peuplement et des anciennes structures du pouvoir antérieure à la formation du village de
Laroque à son emplacement actuel. Les résultats pourront être valorisés sous forme d’une
publication et d’une présentation des découvertes au public sous la forme de conférences,
d’articles de presse et d’une exposition.
Le financement de ce projet repose essentiellement sur une participation de la collectivité dont
le montant total s’élève à 45 000 € soit 15 000 € par an.
Il est prévu qu’une convention encadre l’ensemble des dispositions résumées ci avant.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE ce projet triennal de recherche confié à l’association HISTARC
S’ENGAGE à prévoir les crédits correspondants sur les exercices à venir

AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces y afférent
V/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin d’intégrer un
changement de grade suite à une réussite à un concours ainsi qu’un recrutement d’un agent
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’unanimité
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
1/ PERSONNEL DU SECTEUR ADMINISTRATIF
- Attaché
- Attaché principal
- Rédacteur
- Adjoint administratif principal de 1ere classe
- Adjoint administratif principal de 2ème classe
- Adjoint administratif territorial de 1ere classe
- Adjoint administratif territorial de 2ème classe
- Adjoint administratif territorial de 2ème classe

:1
:1
:1
:1
:3
:2
:1
: 1 à raison de 13.5/35ème

2/ PERSONNEL DU SECTEUR SOCIAL
- ATSEM principal de 1ere classe
- ATSEM principal de 2ème classe

:1
: 2

3/ PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE
- Agent de maîtrise principal
- Agent de maîtrise
- Agent de maîtrise
- Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 1ère classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe
- Adjoint technique territorial de 2ème classe

:
:
:
:
:
:
:
:
:

4/ PERSONNEL DE POLICE MUNICIPALE
- Garde Champêtre principal
- Garde champêtre chef
- Brigadier de police municipale chef – principal

: 1
: 1
:1

3
1
1 à raison de 28/35ème
1
2
8
2 à raison de 30/35ème
1à raison de 28/35ème
1 à raison de 22/ 35ème

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
01.07.16 au
31.08.16
01.07.16 au
20.08.16
01.07.16 au
31.08.16

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 340 IM 321
1er échelon TC
IB 340 IM 321
1er échelon TC
IB 340 IM 321
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 2016 du Service Camping Municipal
LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent
VII / DESIGNATION DES JURES D’ASSISES
Comme chaque année, il doit être procédé au tirage au sort, à partir de la liste électorale
politique, de six personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire des jurés d’assises. Les
personnes ci-après sont désignées :
-

FLAMENT Denis
LACOMBE Françoise
DESMIS Viviane
WABLE Jacqueline
CREMADEILS Gabriel
SIMON Monique

VIII/ COMPTE RENDU DE DELEGATIONS
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les délégations accordées à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal en
date du 08 avril 2014 ;
CONSIDERANT l’obligation de présenter au Conseil Municipal les jugements et les
décisions rendus dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des décisions et du jugement suivant :
-

La décision du Maire en date du 31 mars 2016 qui attribue le marché de service relatif
à la location d’un photocopieur pour le secrétariat de la Mairie à la société SHARP
Buisiness Systems ; le montant H.T. du loyer trimestriel s’élève à 276 €, le prix des

copies est fixé à 0.35 € H.T. les 100 copies noir et blanc et 3.50 € les 100 copies
couleur. La location est conclue pour une durée de 21 trimestres.
-

La décision du Maire en date du 21 avril 2016 qui confie au cabinet Margall
d’Albenas, avocats au barreau de Montpellier la défense des droits et intérêts de la
commune devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans l’instance
engagée par Mr Jean-Jacques GENERET à l’effet d’obtenir l’annulation du jugement
de rejet n° 1303668 du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 04 février
2016.

-

Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 07 avril 2016 qui rejette la
requête de Mr GOUZIEN. Ce dernier demandait au tribunal :
 D’annuler la délibération en date du 26 mars 2013 par laquelle le conseil
municipal de la commune de Laroque Des Albères a approuvé la révision du
plan d’occupation des sol et sa transformation en plan local d’urbanisme ;
 De mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 € au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mr GOUZIEN versera à la commune la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35
M. le Maire, C. NAUTE

