Séance du 14 juin 2016
L’an deux mille seize et le quatorze juin, 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 mars deux mille seize
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, M. Alain DALLIES,
M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Mary RADFORD, M. Louis Pierre
SCHWEER CASES, M. jacques SURJUS, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : M. Jean Paul SAGUE qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre FERRER,
M. Pierre LEMEN qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE, Mme Aline ROBERT
qui donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Nathalie HEMBERT, Mme
Magali BOULAY, M. Marc VIDAL

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- Motivation de l’ouverture à l’urbanisation de la zone de la Ciutadella au regard de
l’article L 153-38 du code de l’urbanisme
2- Prescription de la révision générale du plan local d’urbanisme
3- Constitution d’une entente avec Sorède pour l’achat et la gestion de matériels
destinés aux Services entretien et propreté des espaces publics
4- Attribution d’une subvention exceptionnelle
5- Recrutement d’un agent contractuel aux Services techniques
6- Avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une salle
omnisports polyvalente
7- Dénomination d’un lieu public
8- Compte rendu de délégation
I/ MOTIVATION DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE DE LA
CIUTADELLA AU REGARD DE L’ARTICLE L 153-38 DU CODE DE
L’URBANISME
OBJET :
-Ouverture à l’urbanisation de la zone de la Ciutadella
-Motivation au regard de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme.
Monsieur le Maire rappelle à son conseil municipal :
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du plan local d’urbanisme
(PLU) approuvé par la délibération du 26 mars 2013 prévoit un objectif de population d’environ
2500 habitants à l’horizon 2025, soit 500 habitants et 230 logements supplémentaires environ.

Une des prescriptions du PADD pour tendre vers cet objectif est d’ « étendre ponctuellement et
progressivement l’espace urbain en continuité immédiate de l’existant ».
Il est notamment prévu que « l’ouverture à l’urbanisation des zones se fera de manière mesurée
et progressive en fonction de la réalisation des équipements (voies, réseaux etc…), en
respectant les préconisations paysagères, et en portant une attention particulière à
l’accessibilité et à la circulation (notamment cycles et piétons). Toute nouvelle ouverture à
l’urbanisation sera conditionnée au raccordement avec les réseaux collectifs (traitement des
eaux usées, eau potable etc…). »
Pour réaliser cet objectif et répondre aux besoins démographiques de la commune, le PLU a
prévu deux types de zones AU :
-la zone 1AU de la Ciutadella Est,
-la zone 2AU correspondant aux secteurs : de la Ciutadella Ouest (2AU), de la Boutade
(2AUa et 2AUb) et de l’entrée de la commune le long de l’avenue du Vallespir.
La zone 1AU de la Ciutadella Est était la seule zone AU ouverte immédiatement à
l’urbanisation. Elle a, depuis l’approbation du PLU, été réalisée. Sept logements ont été créés.
Les secteurs de la Boutade et de part et d’autre de l’Avenue du Vallespir ne sont pas réalisables
en l’état de la condition de leur raccordement au réseau d’assainissement collectif prévue par
le PADD et de l’absence de programmation de travaux en ce sens par la communauté de
communes à moyen terme. Or, c’est dans le secteur 2AUa et dans le secteur de part et d’autre
de l’Avenue du Vallespir que le PLU avait prévu la densité la plus forte.
Les capacités de densification au sein du tissu urbain existant (UB, UBa, UBb et UC) sont
faibles et très peu utilisées. Il y a peu de dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe bâti et les
habitants de la commune n’utilisent pas les possibilités de divisions foncières pour
l’implantation de constructions nouvelles sur leurs terrains déjà bâtis.
La commune de Laroque -des-Albères a donc un potentiel de développement très réduit dans
les zones urbaines et les zones d’urbanisation futures du PLU.
A l’heure actuelle, la seule possibilité de produire des logements et de permettre un projet
comprenant un volet mixité sociale est d’ouvrir à l’urbanisation la zone de la Ciutadella Ouest.
Le PLU prévoit que le secteur de la Ciutadella Ouest « devra être urbanisé dans le cadre d’un
projet d’aménagement global favorisant une mixité d’habitat. Dans l’attente de ce projet,
l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est gelée. Sa capacité est d’environ 15 logements soit
approximativement 30 habitants supplémentaires ».
Tous les réseaux, dont le réseau d’assainissement collectif, sont existants à proximité immédiate
du secteur qui est contigu à l’urbanisation existante.
Il relève de l’intérêt général de permettre la réalisation de ce secteur en l’absence de possibilité
de production de logements dans les autres secteurs en l’état du règlement du PLU et dans
l’attente de l’élaboration de la révision générale du PLU.

La procédure de modification du PLU pour ouvrir le secteur de la Ciutadella Ouest lancée à
l’initiative de Monsieur le Maire permettra la réalisation d’un projet d’aménagement global sur
ce secteur d’environ 1 hectare. Le projet d’aménagement global pourra autoriser un peu plus
que les 15 logements initialement prévus afin de remplir les objectifs de création de logements
et de répondre aux besoins démographiques, notamment en termes de demandes de logements
sociaux et prendre en compte l’évolution défavorable pour la production de logements dans les
secteurs de la Boutade.
Le projet d’ouvrir le secteur de la Ciutadella Ouest est compatible avec les orientations et
objectifs du SCOT Littoral Sud du 28 février 2014 qui prévoit notamment pour les communes
des Albères 2300 habitants supplémentaires à l’horizon 2028 et une consommation foncière de
100-120 hectares.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 et suivants;
Vu la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2001 et la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590
du 2 juillet 2003, ainsi que leurs décrets d’application ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2013 portant approbation du plan
local d’urbanisme (PLU);
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite
Loi « ALUR »,
Vu le SCOT Littoral Sud approuvé par la délibération du comité syndical du 28 février 2014,
Vu la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2013 portant approbation de la
modification simplifiée du PLU
Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015,
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
Considérant que le projet ne pourrait pas être réalisé, dans des conditions de faisabilité proches,
dans une zone urbaine U ou dans une zone à urbaniser AU déjà ouverte à l’urbanisation en l’état
de l’absence de parcelle non bâtie d’environ 1 hectare en zone U et l’absence de programmation
des travaux pour desservir les zones 2AU situées à l’Est du village par le réseaux
d’assainissement collectif.
Considérant que la zone de la Ciutadella Ouest dispose déjà de tous les réseaux en périphérie,
notamment du réseau d’assainissement collectif.
Considérant que l’ouverture à l’urbanisation de la zone de la Ciutadella Ouest s’inscrit en
conformité avec les objectifs du PADD.
Décide à l’unanimité
Article 1 :
Décide que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de la Ciutadella est justifiée au regard
des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Article 2 :
Dit que le cabinet d’urbanisme ADELE-SFI est chargé de l’élaboration du dossier de
modification du PLU.
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OBJET :
- Prescription de la révision générale du plan local d’urbanisme
- Précision des objectifs poursuivis
- Ouverture de la concertation avec le public et définition de ses modalités.
Il est rappelé au conseil municipal que par délibération en date du 26 mars 2013, le plan local
d’urbanisme (PLU) a été approuvé. Ce document est opposable pour l’instruction des
autorisations de construire.
Il est nécessaire aujourd’hui d’intégrer un cadre législatif qui a encore beaucoup évolué depuis
2013. La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
dite Loi « ALUR » et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ont par exemple refondu le
contenu du règlement du PLU.
Le règlement du PLU est désormais structuré en trois chapitres:
- affectation des zones et destination des constructions (destinations, sous-destinations, usages,
natures d’activités)
- caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (volumétrie,
implantation, espaces non-bâti, stationnement)
- équipements et réseaux (condition de desserte des terrains par les voies et réseaux).
Par ailleurs, des adaptations du document apparaissent nécessaires pour prendre en compte
notamment, l’évolution des projets de la commune et des besoins des administrés.
Enfin, la commune prendra en compte, notamment, le SCOT et le PAEN approuvés depuis lors.
Pour lancer la procédure de révision générale du PLU, le conseil municipal doit définir les
objectifs poursuivis par la commune et les modalités de la concertation avec le public et toutes
les personnes intéressées.
Les objectifs poursuivis
Les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la révision générale du plan local d’urbanisme
sont les suivants :

-Intégrer une réflexion globale afin de redéfinir les équilibres nécessaires en termes d'habitat,
de déplacements, d'économie et d'environnement, compte tenu des évolutions enregistrées dans
ces domaines
-Identifier des secteurs à enjeux soit pour le renouvellement urbain soit pour des extensions
urbaines dans le but de répondre aux besoins en logements, tout en respectant la physionomie
de l’urbanisation existante et le patrimoine architectural
-Prendre en compte les réseaux et équipements publics réalisés depuis 2013 et les travaux
programmés par la communauté de communes

-Favoriser les projets structurants et les modes de déplacement doux
-Gérer la problématique de l’assainissement des eaux usées dans la zone 2AUb
-Revoir le périmètre des secteurs en assainissement autonome
-Rendre à l’espace agricole et naturel les poches non construites de certaines zones
d’urbanisation future qui n’ont pas vocation à être urbanisées en raison de l’absence de
programmation des réseaux et équipements publics
-Requalifier les secteurs d’urbanisation diffuse
-Assurer le dynamisme démographique en anticipant le vieillissement de la population, en
permettant l’accueil des jeunes ménages et en maintenant le nombre de classes scolaires
-Favoriser la primo-accession à la propriété
-Organiser l'espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune
-Intégrer le nouveau cadre législatif pour redéfinir les conditions d’occupation du sol
-Améliorer la prise en compte des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité
-Favoriser l’intégration des formes urbaines dans l’environnement et le paysage
-Intégrer des dispositions en matière d’énergie renouvelables et de développement durable
-Adapter les emplacements réservés en fonction des projets communaux déjà réalisés et des
projets de la commune
-Favoriser les projets de développement et de reprise d’exploitations agricoles.
Les modalités de la concertation
Dans le but d’offrir les meilleures garanties de transparence et de participation du public à la
procédure de mise en révision du document local d’urbanisme, Monsieur le Maire propose à
son conseil municipal d’ouvrir à compter de la présente délibération une très large concertation
avec toutes les personnes intéressées, notamment les habitants, les associations locales, les
représentants des différentes professions et de toutes les catégories sociales.
A cet effet, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur les modalités
suivantes relatives à cette phase préalable de concertation :
● Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation après l’approbation de la
présente délibération sur le site Internet de la commune (www.laroque-des-alberes.fr/fr/), dans
la rubrique des annonces légales du journal et affichage de cet avis en mairie.
● Mise à disposition en mairie d’un registre destiné à recueillir toutes les observations du public
et d’une adresse mail pour faire parvenir les observations du public : mairie@laroque-desalberes.fr
● Mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours, complété au fur et à mesure de
l’évolution de ces études, jusqu’à ce que le conseil municipal tire le bilan de la concertation et
arrête le projet de PLU.
● Informations sur l’état d’avancement de la procédure de révision générale du PLU dans le
Bulletin municipal
●Mise en ligne des actes de procédures et des documents du PLU au fur et à mesure de
l’avancement du projet sur le site Internet de la commune
● Organisation d’au moins deux réunions publiques d’informations et d’échanges sur le projet
jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.

●Permanences d’élus entre le débat sur le PADD et l’arrêt du projet selon les horaires qui seront
affichées en mairie et communiquées sur le site Internet de la commune.
●Réalisation de panneaux d’exposition publique en mairie entre le débat sur le PADD et l’arrêt
du projet
A l’issue de cette phase préalable de concertation, Monsieur le Maire précise qu’il en présentera
le bilan devant le conseil municipal qui en délibérera pour arrêter le projet et le soumettre à
enquête publique.
Après avoir rappelé qu’une procédure de révision générale de PLU s’opère dans les formes de
la procédure d’élaboration d’un PLU, Monsieur le Maire invite son conseil municipal à se
prononcer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-11, L103-3, L132-7, L132-9;
Vu la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2001 et la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590
du 2 juillet 2003, ainsi que leurs décrets d’application ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement dite loi « Grenelle I»
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite loi « Grenelle II ».
Vu la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010
Vu la loi d'Avenir pour l'agriculture et la forêt du 13 octobre 2014
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite
Loi « ALUR »,
Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015,
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2013 portant approbation du plan
local d’urbanisme (PLU);
Vu le SCOT Littoral Sud approuvé par la délibération du comité syndical du 28 février 2014,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 28 avril 2014
approuvant le PAEN de LAROQUE DES ALBERES
Vu la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2013 portant approbation de la
modification simplifiée du PLU
Considérant la volonté constante du conseil municipal d’adapter le PLU aux évolutions
législatives et règlementaires et aux besoins de la commune,
Décide à l’unanimité
Article 1 :
De prescrire la révision générale du plan local d'urbanisme
Article 2 :
De préciser les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la révision générale de
son PLU tels que sus exposés.
Article 3 :

D’approuver les modalités de la concertation telles que décrites ci-dessus et d’organiser la
concertation prévue à l’article L103-2 du code de l’urbanisme.
Article 4 :
Dit qu’à l’issue de la phase préalable de concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant
le Conseil municipal qui en délibérera.

Article 5 :
Dit que les personnes visées aux articles L132-12 et L132-13 du code de l’urbanisme pourront
être consultées à leur demande.
Article 6 :
Rappelle qu’en application de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme « A compter de la publication
de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.»

Article 7 :
Dit que la présente délibération :
Sera transmise au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre de l’exercice de son
contrôle de légalité ainsi qu’aux personnes publiques associées (articles L132-7-4 et L132-9 du
code de l’urbanisme).
Sera tenue à la disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture avec le
registre de la concertation.
Sera affichée pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département (rubrique des annonces légales).
III/ CONSTITUTION D’UNE ENTENTE AVEC SOREDE POUR L’ACHAT ET LA
GESTION DE MATERIEL DESTINE AUX SERVICES ENTRETIEN ET PROPRETE
DES ESPACES PUBLICS
Monsieur le Maire expose :
L’article L5221.1 du Code Général des Collectivités Territoriales donne la possibilité à deux
ou plusieurs conseils municipaux de s’associer afin de mutualiser des moyens dans le but de
réaliser des économies.
Dans la continuité des démarches engagées avec la commune de Sorède sur un possible
rapprochement il est proposé à l’Assemblée de créer avec celle-ci une entente dont l’objet porte
sur l’acquisition et la gestion de matériels affectés à l’entretien et la propreté des espaces publics
communaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la création d’une entente intercommunale avec la Commune de SOREDE telle
que définie ci avant ;
DESIGNE à bulletin secret les membres constituant la conférence : M. Christian NAUTE, M.
Robert SANCHEZ, M. Pierre FERRER
DECIDE dans le cadre de cette entente d’acquérir d’ores et déjà la balayeuse aspiratrice
compacte de 2 m3 SWINGO-SCHMIDT
DIT que les crédits sont prévus au budget principal de l’exercice 2016
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier

IV/ ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
M. le Maire informe l’Assemblée de la demande de subvention exceptionnelle émanant des
Vipères des Albères (Rugby féminin) afin de couvrir leur déplacement en championnat de
France.
Après avoir préalablement examiné cette demande, il propose d’attribuer à l’association une
subvention d’un montant de 200.00€
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE l'attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 200,00 €
l’association « Les vipères des Albères »

à

V/ RECRUTEMENT D’AGENT CONTRACTUEL AUX SERVICES TECHNIQUES
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 nommer un agent afin de pallier les absences pour maladies
des agents affectés aux services techniques
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent non titulaire du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent non titulaire à compter du 1 er
juillet 2016 au 30 juin 2017
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
des services techniques 2ème classe, (TC), IB 340 IM316 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2016
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
VI/ AVENANT N°1 AU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A LA
CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS POLYVALENTE
Monsieur le Maire expose :
Il s’est avéré nécessaire au fur et a mesure de l’avancement des travaux de construction de la
salle omnisports polyvalente d’apporter quelques modifications au programme de travaux
initial afin de satisfaire des besoins nouveaux.
Parmi ces modifications, nous retrouvons notamment la transformation du local de stockage en
point d’accueil jeunesse et l’extension du bâtiment pour la création d’un local de rangement.

Il convient en conséquence d’actualiser le montant des honoraires du maître d’œuvre comme
suit :
Coût de base des travaux
: 963 121.00 € HT
Coûts des travaux supplémentaires : 67 486.00 € HT
Coût définitif
: 1 030 607.00 € HT
Taux de rémunération
: 6%
Forfait définitif de rémunération
: 61 836.42 € HT
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR 15 ABST 1 ( Mme Monika BOLTE)
APPROUVE l’avenant n°1 à signer avec le maître d’œuvre tel que défini ci avant
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des pièces relatives a ce dossier
Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de l’exercice 2016

VII/ DENOMINATION D’UN LIEU PUBLIC
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de baptiser la rue qui dessert le musée :
« Allée Jean-Marie PIERRE » en hommage à la très forte implication de ce Rocatin dans la
vie du village.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
ADOPTE en vertu de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales la
dénomination «Allée Jean-Marie PIERRE » pour la rue qui dessert le musée près de la Tour ;
CHARGE M. le Maire de communiquer cette information aux services de la Poste ;
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 suivantes :
- La décision du Maire en date du 02 mai 2016 qui entérine l’avenant n° 2 au marché de
travaux signé avec l’entreprise COLAS Midi-méditerranée pour la construction d’une
salle polyvalente à dominante sportive. Le montant du marché actualisé s’établit
comme suit :
Montant du marché + avenant n ° 1 :
110 503.56 € H.T.
Montant de l’avenant n° 2
:
+ 5 254.00 € H.T.
Montant du marché actualisé
:
115 757.56 € H.T.

-

La décision du maire en date du 02 mai 2016 qui entérine l’avenant n° 2 au marché de
travaux signé avec l’entreprise MATHIS S.A. pour la construction d’une salle
polyvalente à dominante sportive. Le montant du marché actualisé s’établit comme
suit :
Montant du marché + avenant n°1 :
914 949.00 € H.T.
Montant de l’avenant n° 2
:
+ 16 826.00 € H.T.
Montant du marché actualisé
:
931 775.00 € H.T.

-

La décision du Maire en date du 10 mai 2016 qui confie à la SCP COULOMBIEGRAS-CRETIN et associés la défense des droits et intérêts de la commune dans le
dossier n° 20130440 Yves GOUZIEN demande au Tribunal Administratif de
Montpellier l’annulation de la délibération du 26 mars 2013 approuvant le PLU. La
rémunération du cabinet d’avocats pour la préparation et la représentation à l’audience
du 24.03.2016 devant le Tribunal Administratif de Montpellier s’élève à 900 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50
M. le Maire, C. NAUTE

