Séance du 27 avril 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-sept avril, 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-trois avril deux mille dix sept
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Guillaume COLL, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Nathalie
HEMBERT, M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, M. Louis pierre SCHWEER CASES,
M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : Mme Martine JUSTO qui a donné pouvoir de voter à M. Guillaume COLL,
M. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre FERRER, M. Jean PAUL SAGUE
qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre LE MEN, M. Jacques SURJUS qui a donné pouvoir
de voter à M. Christian NAUTE, Mme Laetitia COPPEE qui a donné pouvoir de voter à Mme
Jeanine GALLE, Mme Aline ROBERT, Mme Magali BOULAY
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la séance
ouverte.
Secrétaire de séance : Mme Marie-Thérèse ELSHOFF
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Demande de subvention FEDER pour la rénovation de l’éclairage public
2- Désignation et élection de membres de la commission communale d’Aménagement
Foncier
3- Indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints : mise en conformité de la délibération
par rapport au nouvel indice brut terminal
4- Instauration de la Redevance prévue pour l’occupation provisoire du domaine public
par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d’électricité et de gaz
5- Désignation des jurés d’assises
6- Modification du tableau des effectifs
7- Recrutement d’un agent en remplacement d’un agent victime d’un accident de travail
8- Recrutement du personnel saisonnier affecté au camping municipal
I/ DEMANDE DE SUBVENTION
L’ECLAIRAGE PUBLIC

FEDER

POUR

LA

RENOVATION

DE

Monsieur le Maire expose :
La rénovation du parc de l’éclairage public s’avère faire partie des priorités que s’est fixée la
municipalité dans le cadre des économies d’énergies.
Après un premier programme de travaux réalisé en 2015, il est proposé de poursuivre l’action
engagée et de procéder sur trois ans au remplacement :
- des 6 mats et luminaires du pont des écoles
- des 70 mats et luminaires du Domaine des Albères
- de 50 luminaires boules répartis dans le village

Il est aussi proposé de solliciter une subvention au titre du programme opérationnel FEDERFSE-IEJ Languedoc Roussillon 2014-2020 afin de financer le coût de l’ensemble de ces
travaux estimés à 110 907.96 €
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le programme de travaux des rénovations du parc de l’éclairage public tel que
défini ci avant
DECIDE de solliciter une aide financière de l’Europe dans le cadre du FEDER
II/ DESIGNATION ET ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER (C.C.A.F.)
M. le Maire fait connaitre que par lettre en date du16 mars 2017, Mme la Présidente du
Département l’a invité à faire procéder par le Conseil municipal :
- d’une part à la désignation de trois conseillers municipaux appelés à siéger au sein de la CCAF,
dont un en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membres suppléants (le maire étant
membre de droit de la commission)
- d’autre part à l’élection de 5 propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune appelés
à siéger au sein de cette commission, dont trois en qualité de membres titulaires et 2 en qualités
de membres suppléants.


Désignation des conseillers municipaux :

Il appartient au Conseil Municipal de désigner un conseiller titulaire et deux conseillers
suppléants pour siéger à la commission en application de l’article L121-3 1° du Code Rural et
de la pêche Maritime.
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE POUR : 15 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme
Monika BOLTE) le conseil désigne :
- M. Jacques SURJUS titulaire
- M. Louis-pierre SCHWEER premier suppléant
- Mme Laëtitia COPPEE deuxième suppléant
 Election des propriétaires de biens fonciers non bâtis :
L’avis invitant les candidats à se faire connaitre a été affiché en mairie, le 27 mars 2017 soit
plus de quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal L’Indépendant du 2 avril 2017.
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : M. Christian SOLER, M. Jean-Marie
LOUBET, M. Claude CRIBEILLET, Mme Thérèse CORDOBES, Mme Anne Isabelle
PARDINEILLE, qui sont de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de l’Union
européenne d’après les conventions internationales, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint
l’âge de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.
La liste de candidats est donc ainsi arrêtée :
- M. Christian SOLER
- M. Jean-Marie LOUBET
- M. Claude CRIBEILLET
- Mme Thérèse CORDOBES
- Mme Anne Isabelle PARDINEILLE

En application de l’article L121-3 3° du code rural de la pêche maritime, et dans les conditions
fixées par l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, il est alors procédé
à l’élection, à bulletins secrets.
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, M.
Christian SOLER, M. Jean-Marie LOUBET, M. Claude CRIBEILLET sont élus membres
titulaires et Mme Thérèse CORDOBES premier membre suppléant, Mme Anne Isabelle
PARDINEILLE deuxième membre suppléant
III/ INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS : MISE EN
CONFORMITE DE LA DELIBERATION PAR RAPPORT AU NOUVEL INDICE
BRUT TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Monsieur le Maire expose :
Par délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014, les indemnités de fonctions
allouées au Maire et aux adjoints ont été fixées respectivement à 43% et à 16.50% de l’indice
brut 1015 conformément aux articles L2123-23 et L 2123-24 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Consécutivement à la mise en place de la réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du
Protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) applicable à la
fonction publique territoriale, l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire a été modifié au 1 er
janvier 2017et devrait l’être à nouveau au 1er janvier 2018.
Il convient en conséquence de délibérer afin d’actualiser la délibération du 8 avril 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
FIXE comme suit le calcul des indemnités allouées au Maire et aux adjoints à compter du 1er
février 2017
Indemnités brutes en fonction de l’indice brut
NOM
FONCTION
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique
NAUTE Christian
JUSTO Martine
SANCHEZ Robert
ELSHOFF Marie Thérèse
COPPEE Laetitia
COLL Guillaume

Maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint
5ème adjoint

43%
16.5%
16.5%
16.5%
16.5%
16.5%

IV/ INSTAURATION DE LA REDEVANCE PREVUE POUR L’OCCUPATION
PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX
CONCERNANT DES OUVRAGES DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE GAZ
M. le Maire informe l’Assemblée de la parution au journal officiel du décret n° 2015-334 du
25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations
particulières d’énergie électrique et de gaz. Dans l’hypothèse ou ce type de chantier

interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité auraient été satisfaites en
2016 permettant d’escompter en 2017 une perception de la redevance, l’adoption de la présente
délibération permettrait des lors de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.
Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE d’instaurer la dite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par
les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité
et de gaz
FIXE le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant
que celui-ci s’applique au plafond règlementaire
ADOPTE l’instauration de l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Cette
mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront
été constatés des chantiers éligibles à la dite redevance.
V / 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. M.
Guillaume COLL, plus jeune membre de l’Assemblée procède à ce tirage au sort.
-

Les personnes ci-après sont désignées :
M. KAY Gérard
M. REMY Benjamin
Mme KERVENDAL Chantal
M. BLANQUET Raymond
M. ROQUE Georges
Mme MAZA épouse LORENZO Monique

VI/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,
VU le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications
sur les différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement
sur les agents appartenant à la catégorie C,
CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de
l'établissement à la date du 1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications
réglementaires imposées par la nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction
Publique Territoriale et notamment les nouvelles dénominations,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de l’actualiser
suite à la mise en œuvre du protocole des Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
(PPCR) au 01/01/17 et d’intégrer les avancements de grade lié à l’ancienneté.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
1/ Actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du protocole des Parcours
Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) au 01/01/17
Cadres d'emplois et grades :
ancienne dénomination
jusqu'au 31/12/16
Attaché principal

Attaché principal

1

Attaché

attaché

1

Rédacteur

Rédacteur

1

- adjoint administratif principal
1ère classe

- adjoint administratif principal 1ère
classe

1

- adjoint administratif principal
2ème classe

- adjoint administratif principal 2ème
classe

3

Adjoint administratif territorial
de 1ere classe

- adjoint administratif principal 2ème
classe

2

Adjoint administratif territorial
de 2eme classe

Adjoint administratif

Adjoint administratif territorial
de 2eme classe

Adjoint administratif

1
à
raison
13.5/35eme

Agent de maitrise principal

Agent de maitrise principal

3

Agent de maitrise

Agent de maitrise

1

Agent de maitrise

Agent de maitrise

1 à raison de 28/35eme

- adjoint technique territorial
principal 2ème classe

- adjoint technique principal 2eme
classe

1

- adjoint technique territorial
1ère classe

- adjoint technique principal 2ème classe

Cadres d'emplois et grades : nouvelle
dénomination au 01/01/17

Nombre d'emplois et
durée hebdomadaire

1
de

Filière technique

Adjoint technique territorial de
2ème classe

2

Adjoint technique

9
2 à raison de 30/35ème
1 à raison de 28/35ème
1 à raison de 22/35ème

Filière sociale
ATSEM principal de 1ere
ATSEM principal de 1ere classe
classe
ATSEM Principal de 2ème
ATSEM Principal de 2ème classe
classe
Filière de police municipale
Garde champêtre principal
Garde champêtre principal
Garde champêtre chef
Garde champêtre chef
Brigadier de police municipal
Brigadier de police municipal chef
chef principal
principal
2/ Mise en conformité du tableau des effectifs avec les avancements
l’ancienneté

1
2
1
1
1
de grade lié à

Filière administrative
- Attaché principal : 1
- Attaché : 1
- Rédacteur : 1
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 3
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 5
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 à raison de 13.5/35ème
- Adjoint administratif : 1
- Adjoint administratif : 1 à raison de de 13.5/35ème
Filière technique
- Agent de maitrise principal : 3
- Agent de maitrise : 1
- Agent de maitrise : 1 à raison de 28/35eme
- Adjoint technique principal 2eme classe : 4
- Adjoint technique principal 2ème classe : 1 à raison de 22/35ème
- Adjoint technique : 9
2 à raison de 30/35ème
1 à raison de 28/35ème
1 à raison de 22/35ème
Filière du secteur social
- ATSEM principal de 1ere classe : 2
- ATSEM principal de 2ème classe : 2
Filière Police Municipale
- Garde Champêtre chef principal : 1
- Garde champêtre principal : 1
- Garde champêtre chef : 1
- Brigadier de police municipal chef principal : 1
Contrats aidés
Contrat d’avenir : 1

Contrat accompagnement dans l’emploi : 3
VII/ RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL EN REMPLACEMENT D’UN
AGENT VICTIME D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL
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 l’absence en raison d’un
accident de travail d’un agent des services techniques ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent non titulaire du 24 avril 2017 au
30 juin 2017 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent non titulaire à compter du 24
avril 2017 au 30 juin 2017.
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint
techniques, (TC), IB 347 IM315 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2017
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
VIII/ 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
01.07.17 au
31.08.17
01.07.17 au
31.08.17
01.07.17 au
31.08.17

Nature des fonctions
Accueil des clients

Niveau de
recrutement
Adjoint administratif

Surveillance Organisation Adjoint technique
évacuation
Entretien blocs sanitaires Adjoint techniques
camping

Rémunérations
IB 347 IM 325
1er échelon TC
IB 347 IM 325
1er échelon TC
IB 347 IM 325
1er échelon TNC
20/35ème

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017 du Service Camping Municipal
LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35
M. le Maire, C. NAUTE

