Séance du 21 septembre 2016
L’an deux mille seize et le vingt et un septembre, 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
seize septembre deux mille seize
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ, Mme
Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Alain DALLIES, M. Pierre FERRER,
M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M.
Jacques SURJUS, M. Louis Pierre SCHWEER CASES, M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE.
Etaient Absents : M. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre FERRER,
Mme Jeanine GALLE qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme
Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY.
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 :
1Demande au Conseil Départemental la mise en œuvre d’une procédure
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestiers (AFAF)
2Approbation du contrat de maitrise d’œuvre relatif aux travaux de restauration
intérieure de l’église Saint Félix.
3Approbation d’une convention Commune/ CDC – Reversement du fonds de soutien
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires a la communauté de communes Albères
Côte Vermeille Illibéris
4Demande de subventions à la Fondation du Patrimoine et à la Sauvegarde de l’Art
Français pour la restauration de l’intérieur de l’Eglise
5Demande de subvention AIT pour la réfection de la rue du Château
6Compte rendu de délégations
I/ DEMANDE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
PROCEDURE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIERS (AFAF)
Monsieur le Maire expose :
L’enjeu de la redynamisation de l’Agriculture sur la commune passe nécessairement par une
restructuration du parcellaire agricole. C’est ce qu’indique la 1ere orientation déclinée dans le
programme d’action du PAEN adopté par le Conseil Départemental le 28 avril 2014.
Une réunion d’information sur les modes d’aménagement foncier rural s’est tenue en Mairie le
22 juin dernier afin d’enclencher une dynamique. Les agriculteurs présents ont adhéré au projet
et préconisé de solliciter auprès du Conseil Départemental la mise en œuvre de la procédure.
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 15 ABST 2
DEMANDE à Mme la Présidente du Conseil Départemental d’instituer, conformément aux
dispositions du premier alinéa de l’article L121-2 du Code rural et de la pèche maritime, la
commission communale d’aménagement foncier pour la mise en œuvre d’un aménagement
foncier agricole et forestier ou d’une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre
d’un périmètre d’aménagement foncier.
II/ CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF AUX TRAVAUX DE
RESTAURATION INTERIEURE DE L’EGLISE SAINT FELIX
Monsieur le Maire expose :
Il est proposé à l’Assemblée de recruter un maître d’œuvre afin de mener à bien les travaux de
restauration intérieure de l’Eglise Saint Felix.
Mme Agnès RUMEAU-XECH, architecte sur la Commune, est pressentie pour assurer cette
mission.
Le montant de ses honoraires s’élève à 8 140 € H.T. ce qui correspond à un taux d’honoraire de
7.5% appliqué à un montant estimatif de travaux de 108 535 € H.T..
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le recrutement en qualité de maître d’œuvre de Madame Agnès RUMEAUXECH aux conditions énoncées ci avant
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des pièces afférentes au marché
DIT que les crédits sont prévus au budget principal de l’exercice 2016
III/ APPROBATION D’UNE CONVENTION COMMUNE/CDC
REVERSEMENT DU FONDS DE SOUTIEN DANS LE CADRE DES NOUVELLES
ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTRE VERMEILLE ILLIBERIS
Monsieur le Maire expose :
La loi des Finances 2015 a pérennisé le fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires
et l’organisation des activités périscolaires en faveur des communes ou Etablissement public de
coopération intercommunale (EPCI) ayant établi sur leur territoire un projet éducatif territorial
(PEDT).
Le versement de cette aide n’étant prévu qu’en direction des communes, il revient à ces
dernières de la reverser à l’EPCI compétent.
La communauté des communes Albères Côte Vermeille Illibéris a approuvé le 22 juillet dernier
un projet de convention en ce sens ; cette même convention est soumise au vote de l’Assemblée.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE

APPROUVE le projet de convention portant sur le reversement par les communes du Territoires
à la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris des fonds de soutien versés
par l’Etat en faveur de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré.
AUTORISE le Maire à signer la convention telle que jointe en annexe de la présente
délibération ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier
IV/ DEMANDE DE SUBVENTIONS A LA FONDATION DU PATRIMOINE ET A LA
SAUVEGARDE DE L’ART FRANCAIS POUR LA RESTAURATION INTERIEURE
DE L’EGLISE
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter la Fondation du Patrimoine et la
Sauvegarde de l’Art Français afin d’obtenir deux subventions destinées au financement de la
restauration intérieure de l’Eglise dont l’estimation s’élève à environ 140 000 € T.T.C..
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la demande de subventions à présenter à la Fondation du Patrimoine et la
Sauvegarde de l’Art Français pour la restauration intérieure de l’Eglise Saint Felix
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des pièces relatives au dossier
V/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENT POUR LA
REFECTION DE LA RUE DU CHATEAU
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter l’aide du Conseil Départemental, dans
le cadre de son programme d’Aide à l’Investissement Territorial 2016, afin de financer les
travaux de réfection de la rue du Château dont le coût s’élève à 152 198 € H.T..
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la demande de subvention à présenter au Conseil Départemental pour les travaux
de réfection de la rue du Château.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des pièces relatives au dossier
VI/ 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 12 juillet 2016 qui entérine l’avenant n° 3 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 de base
:
882 610.00 € H.T.
Montant de l’avenant n° 1
:
+ 32 339.00 € H.T.
Montant de l’avenant n° 2
:
+ 16 826.00 € H.T.
Montant de l’avenant n° 3
:
+ 4 460.00 € H.T.
Montant du marché actualisé
:
936 235.00 € H.T.
Le délai contractuel des travaux est porté à 30 jours supplémentaires.

-

La décision du maire en date du 11 août 2016 qui attribue le marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la révision générale du Plan Local d’Urbanisme au cabinet
ADELE SFI installé à Nîmes et représenté par M. Stéphane FILIPPA ; les honoraires
du bureau d’études s’élèvent à 43 960.00 € H.T. Le cabinet ADELE SFI a prévu de
sous-traiter la mission de synthèse bibliographique faune-flore et comparaison des
variantes à l’Association des Ecologistes de l’Euzière de Prades-Le-Lez et la mission
cartographie et reproduction de plans à la société SPI GRAPHIC établie à Mauguio.

-

La décision du Maire en date du 02 septembre 2016 qui reconduit pour un an, du 13
juin 2016 au 12 juin 2017, le marché public de travaux relatif à la réhabilitation des
voies communales conclu le 12 juin 2014 avec la SARL TRAVAUX PUBLICS
CATALANS.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45
M. le Maire, C. NAUTE

