Séance du 25 janvier 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt et cinq janvier, 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 janvier deux mille dix sept
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia
COPPEE, M. Guillaume COLL, M. Alain DALLIES, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine
GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, M. Jean PAUL SAGUE, M Louis
Pierre SCHWEER-CASES, M. Jacques SURJUS
Etaient Absents : Mme Martine JUSTO qui a donné pouvoir de voter à M. Alain DALLIES,
M. Robert SANCHEZ qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE, Mme Magali
BOULAY, Mme Aline ROBERT, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Monika BOLTE, 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- Approbation du rapport annuel d’activité exercice 2015 des services de la
CCACVI
2- Maintien de la compétence PLU à la Commune
3- Avis sur le projet de SAGE Tech Albères
4- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget
5- Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la restauration de
l’intérieur de l’église Saint Felix
6- Demande de subvention DETR affectée à la construction de la salle polyvalente
omnisports 3ème tranche
7- Attribution d’une subvention exceptionnelle à une association « La bd à Laroque
des Albères »
8- Désaffectation et déclassement du domaine public communal d’un délaissé de
voirie
9- Aliénation du délaissé de voirie de l’avenue de la Côte Vermeille
10- Bail emphytéotique à signer avec le conservatoire des Espaces Naturels
Languedoc Roussillon
11- Compte rendu de délégations
I/ APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE EXERCICE 2015 DES
SERVICES DE LA CCACVI
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée conformément à l’article L5211-39 DU CGCT, les
rapports d’activités des différents services de la Communauté de Communes Albères/ Côte
Vermeille/ Illibéris pour l’année 2015.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice des services suivants :

-

Eaux et Assainissement
Déchets et assimilés
Eclairage public
Fourrière animale
Système d’Information Géographique
Piscine communautaire «Albéraquatic»
Pôle Enfance Jeunesse
Pôle Lecture publique
Programme Local de l’Habitat
Sentiers de Randonnée
Urbanisme
Développement économique
Communication
LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE des dits rapports
II/ MAINTIEN DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNE
Monsieur le Maire expose :
La loi ALUR pose le principe du transfert de la compétence en matière de PLU, de document
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale aux communautés de communes et
communautés d’agglomération dans un délai de trois ans après la publication de la loi c’est-àdire le 27 mars 2017.
Cette même loi donne aussi la possibilité aux communes de s’affranchir de ce transfert si,
dans les trois mois précédant le terme du délai mentionné (c’est-à-dire entre le 26 décembre
2016 et le 26 mars 2017) au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la
population s’y opposent par délibération.
La loi ALUR prévoit également une clause de revoyure : si à l’expiration du délai de trois ans
à compter de la publication de la loi, la Communauté de Communes n’est pas devenue
compétente en matière de PLU elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant
l’élection du président de la Communauté consécutive au renouvellement général des conseils
municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions
rappelées ci-dessus.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de s’opposer à ce transfert
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
S’OPPOSE au transfert de son PLU à la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille
Illibéris
III/ AVIS SUR LE PROJET DE SAGE TECH-ALBERES
Monsieur le Maire expose :
Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) Tech Albères a été
validé le 8 décembre 2016 par la Commission Locale de l’Eau.

Il appartient désormais au Conseil municipal, conformément à l’article L212-6 du Code de
l’Environnement, d’émettre un avis sur le projet.
Il est rappelé que le SAGE est un outil de planification de gestion de l’eau réalisé à l’échelle
d’une unité hydrographique cohérente de bassin versant, Tech Albères en ce qui nous
concerne.
Cet outil de planification est établi afin de répondre aux grands enjeux de notre territoire en
matière de gestion de l’eau :
Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la pérennité des usages et les
besoins des milieux aquatiques
Restaurer ou préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques et humides en
intégrant les usages
Préserver voire restaurer, la qualité de l’eau pour protéger la santé et la biodiversité
aquatique
Développer une stratégie de gestion intégrée des risques d’inondations pour répondre
aux impératifs de sécurité en veillant au bon fonctionnement des milieux
Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs locaux de mieux répondre aux
enjeux du bassin
Il s’avère que le projet de SAGE présenté n’aborde pas un sujet qui intéresse au premier chef
la Commune. Celui visant à analyser l’opportunité de mobilisation d’eau de la retenue de
Villeneuve-de-la-Raho pour la substitution de prélèvements dans le Tech et dans les nappes
en vue de la desserte de territoires non irrigués notamment dans le PAEN de Laroque.
Monsieur le Maire propose en conséquence à l’Assemblée d’émettre un avis favorable sous
réserve de la prise en compte de la disposition jointe en annexe, rédigée par la chambre
d’Agriculture.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
EMET un avis favorable au projet de SAGE Tech-Albères sous réserve de la prise en compte
de la disposition jointe en annexe.
IV/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER, DE MANDATER DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
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 2016
CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2017 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
13

Libellés
Emprunts et dettes assimilées

Montants

165
20
202
21
2183
2188
23
2313
2315
905
2315
906
2315

Dépôts et cautionnements reçus
Immobilisations incorporelles
Frais réalisation documents d’urbanisme
Immobilisatons corporelles
Matériel de bureau et informatique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Constructions
Installation, matériel et outillage technique
Plan d’aménagement des voiries
Installation, matériel et outillage technique
Restauration du vieux village
Installation, matériel et outillage technique

5 000.00
20 000.00
5 000.00
25 000.00
19 000.00
19 000.00
100 000.00
25 000.00

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 2017
V/ DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE
POUR LA RESTAURATION INTERIEURE DE L’EGLISE SAINT FELIX
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter auprès de Monsieur le Député Pierre
AYLAGAS une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire 2017 afin de financer les
travaux programmés relatifs à la restauration intérieure de l’Eglise Saint Félix
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE les travaux de restauration intérieure de l’Eglise Saint Félix
SOLLICITE une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire 2017 pour le
financement de ces travaux
VI/ DEMANDE DE SUBVENTION DETR AFFECTEE A LA CONSTRUCTION DE
LA SALLE POLYVALENTE OMNISPORTS 3ème TRANCHE
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter une subvention de l’Etat, dans
le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) afin de clôturer le
financement de la construction de la salle polyvalente omnisports.
Il rappelle que ce projet scindé en trois tranches a bénéficié en 2015 d’une subvention d’un
montant de 116 788 € en 2015 puis de 58 394 € en 2016.
Il précise que le montant de la 3ème et dernière tranche s’élève à 291 970.00 € HT
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la demande de subvention à présenter aux services de l’Etat dans le cadre du
programme DETR 2017 tel que présenté ci avant
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants
VII/ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
ASSOCIATION « BD LAROQUE DES ALBERES »

A

UNE

Monsieur le Maire expose :
Une nouvelle association vient de voir le jour sur la Commune, il s’agit de « bd LAROQUE
DES ALBERES ». Cette association a pour but de promouvoir la bande dessinée sous tous ses
aspects à Laroque des Albères, en lien avec tous les acteurs culturels et de formation situés en
Occitanie et en territoires transfrontaliers.
Parmi ses actions, elle a pour objectif d’organiser, de soutenir et de pérenniser un festival
annuel de Bandes dessinées.
La Commune est évidemment impliquée dans ce projet compte tenu de l’importance de cette
manifestation et des retombées espérées pour le village.
Il est proposé à l’Assemblée de verser à cette association une subvention d’un montant de
1 500 € afin de leur permettre de travailler sur le sujet et de nouer des contacts.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE d’allouer une subvention d’un montant de 1500 € à l’association « bd à Laroque des
Albères »
DIT que ces crédits seront inscrits au budget de la Commune exercice 2017
VIII/ DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL AVENUE DE LA COTE VERMEILLE D’UN DELAISSE DE VOIRIE
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal à l’opportunité de céder à un riverain un délaissé de voirie de superficie
de 25m² cadastré section AN n° 429 Pour ce faire, l’Assemblée doit au préalable constater la
désaffectation de ce bien puis se prononcer sur son déclassement du domaine public
communal.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L2141-1
DELIBERE et à l’UNANIMITE
CONSTATE la désaffectation du domaine public de la parcelle cadastrée section AN 429
d’une superficie de 25 m²
PRONONCE le déclassement de la dite parcelle du domaine public communal

IX/ VENTE D’UN DELAISSE DE VOIRIE DE L’AVENUE DE LA COTE
VERMEILLE
M. le Maire expose
M. et Mme GAZZOLA domiciliés 30, rue Maréchal Joffre, souhaitent acquérir le délaissé de
voirie qui jouxte leur immeuble 30 rue Maréchal Joffre.
Ce terrain communal d’une superficie de 25 m² cadastrée section AN n°429 a fait l’objet d’un
déclassement du domaine public communal par délibération n°7-2017 du 25 janvier 2017
Le service France Domaine par courrier en date du 21 décembre 2016 évalue le m² de ce
terrain à 80€
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette vente.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la cession de ce terrain d’une superficie de 25 m² cadastré section AN n° 429 au
prix de 2000€ à M. et Mme GAZZOLA Serge
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acheteur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente en l’étude de Maître Philippe notaire à
Argeles Sur Mer.
X/ CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTHEOTIQUE AVEC LE CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS LANGUEDOC ROUSSILLON

M. le Maire expose :
Les travaux d’élargissement à 2 fois 3 voies de l’autoroute A9 entre la barrière pleine
voie du Boulou et la frontière espagnole (section 3) dont ASF assure la maîtrise d’ouvrage,
ont impacté des habitats d’espèces protégées, nécessitant de mettre en place des mesures
compensatoires environnementales destinées à pallier les impacts résiduels de l’opération sur
le milieu naturel.
Les mesures compensatoires ont pour objectif de satisfaire aux exigences de l’Etat et
sont inscrites dans un Arrêté préfectoral n° DDTM/SEFSR/2015300-0002 du 27 octobre 2015
autorisant ASF à déroger aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune protégées
(Arrêté dit « CNPN »).
Ces mesures compensatoires doivent s’appliquer sur 16 ha de parcelles
conventionnées avec des propriétaires et exploitants où seront conduites des actions de
renforcement et d’entretien de populations de Silene à fleurs toujours vertes (Silene
viridiflora) et de restauration et d’entretien de milieux favorables à des espèces de reptiles tels
que le lézard ocellé (Timon lepidus), qui donneront lieu à des contrats de mesures agroenvironnementales de plus ou moins long terme.
Les autorisations environnementales permettent à ASF, lorsque certaines conditions
sont réunies, de réaliser, ou faire réaliser, les engagements et/ou les mesures prescrites par
lesdites Autorisations environnementales sur des terrains appartenant à des tiers. ASF s’est
dans ce cadre rapproché du CEN L-R.

Par un accord n° 14/DOP/222 signé le 18/04/2014, ASF a conclu un partenariat avec le
CEN L-R afin de mettre en œuvre le programme de compensation incombant à ASF au titre
des autorisations environnementales. Cet accord prévoit deux phases :
- La recherche de terrains de compensation et leur sécurisation via la signature de
Contrats avec leurs propriétaires, leurs exploitants ou d’autres ayant droits ;
- La gestion des terrains sécurisés, selon un cahier des charges conforme aux objectifs
du programme de compensation et pouvant impliquer des travaux préalables
d’aménagement ou de génie écologique.
En application de l’Accord de Partenariat, ASF et le CEN L-R se sont rapprochés de la
Commune de Laroque des Albères afin de conclure un bail emphytéotique portant sur 11 Ha
90 a.
Monsieur Le Maire explique qu’il s’agit de signer une convention dans les conditions
suivantes :
La commune consent un bail emphytéotique administratif au profit de La Société dénommée
AUTOROUTES DU SUD de la FRANCE et du CONSERVATOIRE d'ESPACES
NATURELS su LANGUEDOCROUSSILLON,
Sur les parcelles ci-après :
Article I : A LAROQUE-DES-ALBERES (PYRÉNÉES-ORIENTALES) Lieudit Les
Olivedes ,Une parcelle de terre, cadastrée :
Section

N°

Lieudit

Surface

AX

157

Les Olivedes

03ha 01a 55ca

Cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance
originairement cadastré section C numéro 2199 lieudit Al Quinta pour une contenance de
quatre hectares quatre-vingt-sept ares soixante-six centiares (04ha 87a 66ca), dont le surplus
restant la propriété du BAILLEUR est désormais cadastré section AX numéro 158 lieudit Les
olivedes pour une contenance de (01ha 86a 11ca), désigné sous le terme lot B teinte jaune.
Article II : A LAROQUE-DES-ALBERES (PYRÉNÉES-ORIENTALES) Lieudit Al
Quinta, Diverses parcelles de terre, Cadastrées:
Section

N°

Lieudit

Surface

C

2223

Al Quinta

02ha 80a 82ca

C

562

Al Quinta

00ha 18 a80ca

C

567

Al Quinta

00ha 16a 00ca

C

1627

Al Quinta

01ha 98a 91ca

C

2180

Al Quinta

03ha 87a 30ca

La parcelle C 2223 provient de la division d'un immeuble de plus grande importance
originairement cadastré section C numéro 2199 lieudit Al Quinta pour une contenance de
trois hectares vingt-cinq ares quatre-vingt-un centiares (03ha 25a 81ca), dont le surplus restant
la propriété du BAILLEUR est désormais cadastré section C numéro 2224 lieudit Al Quinta
pour une contenance de 00ha 44a 99ca désigné sous le terme lot D teinte bleue.

Pour une durée de 20 ans. Moyennant une redevance annuelle de UN EURO (1,00 EUR)
symbolique ; la contrepartie réelle et immédiate étant la préservation de la biodiversité ainsi
que la conservation et l’amélioration du site dans lesquelles se trouvent les parcelles
susvisées,Consentir aux termes dudit bail un pacte de préférence envers l’EMPHYTEOTE
pour lui donner la préférence sur tout amateur ou acquéreur qui se présenterait à lui, durant
toute la durée du bail,
Les frais d’acte ainsi que les frais de géomètre seront à la charge de Vinci autoroute Réseau
ASF
VU les documents d’arpentage établis par Monsieur René DEVIC, géomètre sous les n°
1241K et 1242F
VU l’avis de la Brigade d’évaluations domaniales en date du 3 octobre 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de conclure ledit bail emphytéotique suivant les modalités fixées au-dessus bien que
le prix de ladite opération est éloigné de l’évaluation faite par le directeur départemental des
finances publiques,
DIT que la présente délibération sera affichée au lieu habituel d’affichage des délibérations du
Conseil Municipal,
DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission au représentant
de l’Etat,
DONNE POUVOIR à la société civile professionnelle dénommée "Jean-François COURTY Marie-Pierre RIBES-LEON - Hervé PHILIPPE - Xavier DOAT, Notaires associés"
demeurant à ARGELES SUR MER, Route de Collioure, de réaliser toutes les formalités
relatives tant aux acquisitions foncières qu’à celles relatives au lotissement autorisé en date du
26 Mai 2009,
MANDATE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué pour signer toutes les pièces et actes y
afférents.
XI/ 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 30 décembre 2016 qui fixe le montant de la redevance
pour occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport
et de distribution d’électricité ; le montant de la redevance s’élève à 246.84 €.
- La décision du Maire en date du 30 décembre 2016 qui confie à la SCP
COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés la mission de défendre les intérêts de la
Commune dans l’affaire opposant Mr Yves GOUZIEN à la Commune de Laroquedes-Albères ; Mr Yves GOUZIEN a fait appel de la décision du Tribunal
Administratif de Montpellier en date du 07 avril 2016 qui rejette son recours contre la
délibération approuvant le P.L.U. de la Commune. La rémunération du cabinet

d’avocats pour la rédaction d’un mémoire en réponse et son dépôt devant la Cour
Administrative d’Appel de Marseille s’élève à 2400 € TTC.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H25
M. le Maire, C. NAUTE

