Séance du 26 juillet 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-six juillet, 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 juillet deux mille dix sept.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M Alain DALLIES, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine
GALLE, Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, Mme Monika
BOLTE
Etaient Absents : M. Robert SANCHEZ qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre FERRER,
M. Guillaume COLL, Mme Aline ROBERT, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre LE MEN,
Mme Magali BOULAY, M. Marc VIDAL, M. Louis Pierre SCHWEER CASES.
M. Louis Pierre SCHWEER CASES intègre l’Assemblée au point n°4
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- Avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre relatif aux travaux de réfection de la rue
du Château.
2- Contrat de maitrise d’œuvre pour les travaux d’étanchéité de la toiture et jointoiement
de la façade nord de l’église Saint Félix
3- Constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de luminaires et de
matériels divers
4- Admission en non valeurs de produits irrécouvrables
5- Attribution d’une subvention exceptionnelle
6- Convention particulière à signer avec le CNRS et l’université d’Aix Marseille pour les
trois campagnes de fouilles archéologiques (2018-2020)
7- Reconduction du prêt du local sis 52, rue François Arago à l’association « Les
Couleurs du temps »
8- Compte rendu de délégations
I/ AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF AUX
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHATEAU
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal décidait le 30 juin 2015 par délibération n°45-2015, de confier la
maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la rue du château à Mme Agnès RUMEAU
XECH.
Le montant provisoire de ses honoraires s’établissait à 12 500 € HT.
Conformément à l’article 8-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, il
convient à présent de fixer de manière définitive le forfait de rémunération de l’architecte
selon la formule suivante :
Montant définitif de la rémunération : Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux x
taux de la rémunération. C’est-à-dire 17 567.94 € HT = 175 679.40 € HT x 10%.

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le passage au forfait définitif de rémunération tel que défini ci avant ;
FIXE le montant définitif de rémunération de l’architecte à 17 567.94 € HT
DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de l’exercice 2017 –
Opération 905
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre
ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.
II/ CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’ETANCHEITE
DE LA TOITURE ET DE JOINTOIEMENT DE LA FACADE NORD OUEST DE
L’EGLISE SAINT FELIX
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réfection des enduits intérieurs de l’Eglise Saint Félix ont mis en évidence des
problèmes d’infiltration d’eau pluviale en provenance de la toiture et de la façade Nord Ouest
du bâtiment.
Il convient en conséquence de remédier à cette problématique avant qu’elle n’altère la bonne
tenue des enduits intérieurs et pour ce faire de recruter un maître d’œuvre afin de s’assurer de
l’efficience des travaux d’étanchéité.
Mme Agnès RUMEAU XECH, architecte dplg sur la Commune accepte d’assurer cette
mission. Elle propose un montant d’honoraire de l’ordre de 2 289.59 € HT calculé sur la base
d’un taux de rémunération de 10% appliqué à un
montant HT de travaux évalués
à
22 895.94 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le recrutement de Mme Agnès RUMEAU XECH aux conditions énoncées ci
avant
DIT que les crédits correspondant sont prévus au budget principal de l’exercice 2017
opération 906
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat ainsi que les autres pièces afférentes à
ce dossier.
III/ CONSITITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
FOURNITURE DE LUMINAIRES ET DE MATERIEL DIVERS
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014, portant délégation
d’attribution du Conseil Municipal au Maire
Un diagnostic « Eclairage public » a été réalisé durant l’année 2013 par la société CETE
MEDITERRANEE sur l’ensemble du territoire communautaire.

Ce diagnostic fait apparaitre la nécessité de procéder au renouvellement de certains luminaires
et matériel divers, de ce fait une convention de groupement de commandes est proposée entre
l’ensemble des membres de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
(Argeles sur mer, Bages, Banyuls sur mer, Cerbere, Collioure, Elne, Laroque des Albères,
Ortaffa, Palau del Vidre, Port Vendres, Montesquieu des Albères, Saint André, Saint Génis
des Fontaines, Sorède et Villelongue dels Monts) et la CC Albères Côte Vermeille Illibéris, en
vue de la passation et de l’exécution du marché de fourniture correspondant.
Ce groupement de commandes aura pour objet, d’une part de réaliser des économies
d’échelles par une mutualisation des procédures d’achats et de passation des marché publics,
d’autre part, pour objectif de mieux coordonner l’ensemble des opérations devant conduire à
une réduction des consommations énergétiques et de l’exécution du marché de fourniture
correspondant.
Le rapporteur donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de constituer avec 15 Communes membres de la Communauté de Communes et la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, un groupement de commandes
pour la fourniture de luminaires et de matériel divers.
AUTORISE le Maire à signer la convention définissant les modalités de ce groupement de
commandes
DESIGNE la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris en tant que
coordonnateur, et sera donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles en
vigueur relative aux marchés publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des opérations
de sélection d’un ou des contractants.
DESIGNE la Communauté de Communes Albères Cote Vermeille Illibéris en tant que
coordonnateur et ser donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles en
vigueur relative aux marchés publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des opérations
de sélection d’un ou des cocontractants.
DESIGNE
M. Christian NAUTE en tant que membres titulaire
M. Robert SANCHEZ En tant que membres suppléant
En vue de siéger à la commission d’appel d’offres constituée dans le cadre de ce groupement
de commande

IV/ADMISSION EN NON VALEURS DE PRODUITS IRRECOUVRABLES
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’état des produits irrécouvrables des exercices 2014
et 2015 dont Monsieur le Receveur des Finances du Boulou demande l’admission en nonvaleur pour le budget principal ; le montant total s’élève à 1 380.80 €.
Ces produits dont le tableau annexe fait état n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et
poursuites effectuées.
Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la
comptabilité de M. le Receveur Municipal, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée
pour autant.
L’Assemblée est invitée à se prononcer

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables présentés par M. le
Receveur Municipal dont le montant s’élève à 1380.80 €
DIT que l’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un
changement de situation financière des débiteurs.
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget principal de l’exercice
2017 article 6541
V/ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
M. le Maire informe l’Assemblée de la demande de subvention émanant du
Groupement MOF (Société nationale des meilleurs ouvriers de France) qui organise chaque
année le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France ». Ce concours a pour but
d’encourager et de soutenir les jeunes apprentis dans leur recherche de l’excellence, dans leur
amour du métier et du travail bien fait, et de leur ouvrir plus facilement les portes de
l’Entreprises.
Après avoir préalablement examiné cette demande, il propose d’attribuer à
l’association une subvention d’un montant de 50 euros afin de participer au frais qu’engendre
l’organisation de ce concours
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 50 euros au
Groupement MOF (société nationale des meilleurs ouvriers de France)
VI/ CONVENTION PARTICULIERE A SIGNER AVEC LE CNRS et L’UNIVERSITE
D’AIX MARSEILLE POUR LES TROIS CAMPAGNES DE FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES (2018-2020)
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal le 2 mai 2016 par délibération n°28-2016 décidait de soutenir
financièrement un projet de recherche intitulé « La Roca avant Laroque : lieu du pouvoir et
passage autour de l’an Mil » conduit par Monsieur André CONSTANT et l’association
HISTARC.
Il s’avère que lorsque le directeur de recherche a présenté à la DRAC/ SRA la demande
d’autorisation d’opération archéologique, il lui a été répondu que l’association ne pouvait
légalement gérer les crédits alloués à l’opération.
Il convient donc de conventionner avec le CNRS et l’université d’Aix Marseille en lieu et
place de l’association Histarc ; les autres clauses de la convention n’étant pas modifiées.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation de signer la dite convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la convention à signer avec le CNRS et l’université d’Aix Marseille
DIT que la convention signée avec l’association HISTARC est caduque
S’ENGAGE à prévoir les crédits correspondants sur les exercices à venir.
VII/ RECONDUCTION DU PRET DU LOCAL SIS 52, RUE FRANCOIS ARAGO A
l’ASSOCIATION « LES COULEURS DU TEMPS »
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de renouveler la convention relative à l’utilisation
du local sis 52 rue François Arago à l’Association « Les Couleurs du Temps »
Il souligne que cette association impulse au travers des expositions de peinture qu’ils
organisent dans leur locaux une dynamique culturelle très appréciée tant par les Rocatins que
par les touristes.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’UNANIMITE
APPROUVE le prêt gracieux de la salle sise au 52, rue François Arago à l’association « Les
couleurs du temps »
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la convention de mise à disposition du local
municipal avec l’association « Les couleurs du temps »
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 décisions rendues dans
le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des jugements et décisions suivantes :
- L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 juin 2017 qui rejette la
requête de M. Yves GOUZIEN. Ce dernier demandait à la cour :
1) L’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpelier du 7 avril 2016 ;
2) D’annuler la délibération du 26 mars 2013 et la décision du 10 juillet 2013 rejetant
son recours gracieux ;
3) De mettre à la charge de la commune le somme de 3000 € en application des
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. Yves GOUZIEN demandait l’annulation de la délibération approuvant le Plan
Local d’Urbanisme.
- L’ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 03 juillet 2017 par laquelle le
tribunal donne acte du désistement de la requête présentée par Mme BARBOTIN.
Cette dernière demandait au tribunal :

1) De condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 €,
augmentée des intérêts, en réparation des préjudices subis ;
2) D’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices et de surseoir
à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pour fixer le montant définitif des
indemnités ;
3) De mettre à charge de la commune une somme de 2000 € au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme BARBOTIN considère que la commune est responsable de l’accident dont elle
a été victime, rue de la Pompe, le 14 août 2016.
- La décision du Maire en date du 13 juillet 2017 qui entérine l’avenant n° 1 au marché
de travaux signé avec l’entreprise SOLÉ et fils pour la restauration intérieure de
l’église Saint-Félix.
Le montant du nouveau marché s’établit comme suit :
Montant du marché de base : 99 500.00 € H.T.
Montant de la plus-value
: + 5 382.41 € H.T.
Montant du nouveau marché : 104 8821.41 € H.T.
Le délai d’exécution du marché est prolongé de 15 jours ;

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 19h40
M. le Maire,

C. NAUTE

