Séance du 7 juin 2017
L’an deux mille dix-sept et le sept 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 vingttrois avril deux mille dix sept
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, M. Alain
DALLIES, M. Pierre FERRER, M. Pierre LE MEN, Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul
SAGUE, M. Jacques SURJUS, M. Monika BOLTE.
Etaient Absents : Mme Jeannine GALLE qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie
Thérèse ELSHOFF, Mme Aline ROBERT, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali
BOULAY ; M. Louis Pierre SCHWEER CASES, M. Marc VIDAL
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 au titre de la dotation de soutien à l’Investissement des
Communes (DSIL) : délibération rectificative
2- Demande de subvention au Département pour l’organisation du festival Laroqu’ en
bulles
3- Renouvellement du groupement de commandes pour l’achat d’électricité
4- Location d’un jardin communal
5- Restauration du tableau de la bataille de Lépante - Convention à signer avec le
centre de conservation et de Restauration du Patrimoine du Département
6- Augmentation de la prime de police du Garde Champêtre
7- Compte rendu de délégations
8I/ DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES : DELIBERATION RECTIFICATIVE
Par délibération en date du 22 février 2017, le Conseil Municipal décidait de solliciter une
aide au titre de la dotation de soutien à l’investissement des communes (DSIL) pour deux
projets distincts. Parmi ces projets il en est un qui n’est pas éligible à ce programme de
subvention. Il convient donc d’apporter une rectification à la délibération initiale en
précisant que la demande de subvention DSIL ne porte que sur le projet de liaison piétonne
depuis le centre-ville vers le nouveau cimetière paysager « La Rivière » dont le coût est
estimé à 60 000,00 € HT.
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :

DEPENSES

Travaux
H.T.

60 000,00 €

RECETTES

DSIL

48 000, 00 €

Autofinancement

Total

60 000, 00 €

12 000, 00 €

60 000, 00 €

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’entériner cette modification.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la demande de subvention à présenter dans le cadre de la D.S.I.L. pour le projet
de liaison douce depuis le centre-ville vers le nouveau cimetière ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier ;
II/ DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT
FINANCEMENT DU FESTIVAL « LAROQU’ EN BULLES »

DESTINEE

AU

Monsieur le Maire expose :
La commune avec le concours de l’association « La bd à Laroque-Des-Albères » ambitionne
de créer pour l’été 2018 un festival de la bande dessinée et manga.
Le montant prévisionnel de cette manifestation hors budget communication s’élevant à
60 000,00 €, il est proposé à l’Assemblée de solliciter une subvention au Département d’un
montant de 12 000,00 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la création à l’été 2018 d’un festival de la bd intitulé « Laroque en bulles » ;
DECIDE de solliciter l’aide financière du Département à hauteur de 20% du montant
prévisionnel de la dépense ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants ;
III/ RENOUVELLEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT
D’ELECTRICITE
VU la délibération du SYDEEL 66 n°36.06.2016 du 18.12.2015 approuvant l’acte constitutif
du groupement de commande pour l’achat d’énergie
VU la délibération du SYDEEL n°06.01.2016 du 16.02.2016 approuvant l’avenant n°1
VU la délibération de la Commune en date du 20.11.2014 pour adhésion au groupement
d’achat
VU la convention constitutive du Groupement d’achat d’électricité et ses différents articles
M. le Maire indique qu’il est destinataire d’un courrier de M. le Président du SYDEEL
66 en date du 28.04.2017 qui demande que le Conseil Municipal délibère sur les
modifications de l’acte constitutif concernant le groupement d’achat d’électricité
Il rappelle que suite à l’ouverture du marché de l’électricité s’est faite progressivement depuis
2000 et a connu plusieurs étapes avec la date d’ouverture totale au 1er juillet 2007.
Depuis la Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet
2005, les engagements de la Commission Européenne en 2007 dans le paquet énergétique, les
lois Grenelle, la loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) en 2010
avec la fin programmée des tarifs réglementés jaune et vert au 31.12.2015, ont participé à
sensibiliser les collectivités à la maitrise d’énergie. De plus, la hausse des prix de l’électricité

dans un contexte financier contraint a renforcé le besoin d’une meilleure maitrise des coûts de
l’énergie.
Ce contexte a conduit le SYDEEL66 à mettre en place en 2015 un groupement de
commande pour l’achat d’électricité pour les tarifs vert et jaune auquel la commune à adhérer.
En 2017, cette démarche est renouvelée par le SYDEEL66 qui propose plusieurs
modifications de l’acte constitutif.
Après avoir donné lecture de l’avenant, il demande ensuite au Conseil Municipal de se
prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
ACCEPTE l’avenant n°2 tel que proposé concernant les modifications introduites dans les
différents articles de la convention constitutive du groupement
AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces relatives à cet effet
DIT que ampliation de la délibération exécutoire sera adressé à M. le Président du
SYDEEL66 pour notification.
IV/ LOCATION D’UN JARDIN COMMUNAL
Monsieur le Maire expose :
La Commune est propriétaire de deux parcelles contiguës en nature de jardin au lieu-dit
«Horts del Malés » sur les terrasses près du chemin de la Florentine.
Ces parcelles sont louées depuis le 1er octobre 2008 à Mme DUCY Andrée ; Cette dernière,
par courrier en date du 5 mai 2017, a résilié son bail. Il convient donc de trouver un nouveau
locataire.
Plusieurs candidatures ont été reçues en Mairie parmi lesquelles se dégage la proposition de
Monsieur SAINTENOY Gregory.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la location du jardin potager cadastré section n° AO n° 148 et 149 à Monsieur
SAINTENOY Grégory domicilié à LAROQUE DES ALBERES, 7, rue du 14 juillet ;
FIXE le montant du loyer annuel à 60.00 € (soixante euros) ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la convention de bail et tout document afférent à
ce dossier ;

V/ CONVENTION A SIGNER AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL EN VUE DE
LA RESTAURATION DU TABLEAU DE LA BATAILLE DE LEPANTE
Monsieur le Maire expose :
Le Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine du Conseil Départemental a
prévu dans le cadre de sa programmation 2017 de procéder à la restauration du tableau exposé
à l’église Saint-félix représentant la Bataille de Lépante.
Le montant estimé des travaux s’élève à 14 335 € ; la participation communale de 30%
représente un montant de 4 300.50 €.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE les travaux de conservation et de restauration à réaliser sur le tableau
représentant la Bataille de Lépante par le Centre de Conservation et de Restauration du
Patrimoine du Conseil Départemental ;
DIT que les crédits sont prévus au budget principal de l’exercice 2018 ;
AUTORISE le Maire à signer la convention avec Madame la Présidente du Conseil
Départemental ;
VI/ REVALORISATION DE LA PRIME DE POLICE DU GARDE CHAMPETRE
INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS
VU le décret 2017-2015 du 20.02.2017
VU le décret n°97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n° 2006-1397 du 17
novembre qui déterminent le régime indemnitaire des agents de police municipale pour le
cadre d’emploi de Garde Champêtre,
Il est proposé à l’Assemblée de le fixer comme suit :
Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction des agents, des chefs de service, des
directeurs de police municipale et de gardes champêtres (ISMF) :
L’indemnité du Garde Champêtre est fixée à 20% du traitement mensuel brut soumis à
retenue pour pension.
Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
ADOPTE à compter du 1er juillet 2017 le régime indemnitaire du personnel territorial tel que
présenté ci avant à compter du 1er juillet 2017
MAINTIENT le principe du versement mensuel des indemnités ;
INDIQUE que l’IMSF sera suspendue durant les périodes d’absences du service (maladie,
congés spéciaux…)
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 décisions rendues dans
le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des décisions suivantes :
- La décision du Maire en date du 25 avril 2017 qui entérine l’avenant n° 1 au marché
de travaux signé avec l’entreprise COLAS Midi-Méditerranée pour la réfection de la
rue du Château.
Le montant du nouveau marché s’établit comme suit :
Montant du marché de base : 139 697.20 € H.T.
Montant de la plus-value
: + 35 982.00 € H.T.
Montant du nouveau marché : 175 679.40 € H.T.

Le délai d’exécution du marché est prolongé jusqu’au 02 mai 2017 ;
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures trente
M. le Maire, C. NAUTE

