Séance du 25 octobre 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-cinq octobre, 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 dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie-Thérèse ELSHOFF, Mme Laëtitia COPPEE, M. Guillaume COLL, Mme Jeanine
GALLE, Mme Mary RADFORD, M. Jacques SURJUS, M. Pierre FERRER, M ; Jean-Paul
SAGUE, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL, M. Louis-Pierre SCHWEER-CASES
Etaient Absents : M. Alain DALLIES qui a donné procuration de voter à Mme Martine
JUSTO, Mme Aline ROBERT, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre LE MEN, 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- Approbation des rapports de la CLECT relatifs aux transferts des compétences :
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- Des zones d’activités économiques
- Promotion du tourisme
2- Modification du tableau des effectifs
3- Renouvellement de deux agents contractuels
4- Acquisition de la parcelle cadastrée section AM n°224
5- Dénomination de nouvelles rues
6- Adhésion à un groupement de commandes relatif à une étude sur la surveillance de
la qualité de l’air intérieur du groupe scolaire
7- Commande de plants à la pépinière départementale
8- Compte rendu de délégations
I/ APPROBATION DES RAPPORTS DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES RELATIFS AUX TRANSFERTS DES COMPETENCES :
-AMENAGEMENTS, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
-DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
-PROMOTION DU TOURISME

Monsieur le Maire expose :
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) n°2015-991 du 7 août
2015 est à l’origine des transferts, à compter du 1er janvier 2017, des compétences suivantes:
Aménagement, entretien et gestion des crises de gens du voyage
Des zones d’activité économiques communales
Promotion du Tourisme dont la création d’Offices de Tourisme
Ces transferts de compétence s’accompagnent de plein droit pour les communes qui
exerçaient une ou plusieurs de ces compétences du transfert de l’ensemble des moyens, droits

et obligations à la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris qui de fait se
substitue à celles-ci.
Conformément à l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, pour chaque
compétence transférée à la communauté, une commission nommée commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT) est chargée d’évaluer le coût net des charges
transférées par la Commune à la Communauté.
La CLECT réunie le 18 septembre 2017 a approuvé les trois rapports relatifs au transfert des
compétences sus – énoncées.
Monsieur le Maire précise que la Commune n’est concernée que pour le transfert de la
compétence « promotion du tourisme » et que le coût des charges transférées s’élève à
56 307 €
Il appartient désormais aux communes d’approuver les trois rapports.
L’Assemblée est appelée à se prononcer :
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE les rapports établis par la CLECT et approuvés par celle-ci le 18 septembre
dernier, relatifs aux transferts des compétences :
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage
Des zones d’activités économiques
Promotion du Tourisme dont la création d’offices de Tourisme
II/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
M. le Maire expose à l’Assemblée
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la
fonction publique Territoriale notamment l’article 3-1°.
VU le décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
VU le tableau des effectifs adoptés par délibération n°33-2017
VU le budget principal de l’exercice 2017 ;
VU les délibérations relatives au régime indemnitaire du 6 novembre 1997 et du 24 novembre
2009 ;
CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi non permanent aux services techniques afin
de pouvoir assumer la surcharge de travail générée par l’entretien des espaces verts sans
l’usage des pesticides ;
Il est proposé à l’Assemblée le recrutement d’un agent contractuel de droit public pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3-1° de la
loi susvisée, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du
renouvellement du contrat pendant une même période de dix-huit mois consécutifs
La rémunération sera déterminée au grade d’Adjoint technique, 1er échelon, IB 347 IM 325
Temps complet.
Enfin le régime indemnitaire instauré par les délibérations du 6 novembre 1997 et du 24
novembre 2009 est applicable.

Il convient aussi de modifier le tableau des effectifs afin de supprimer des postes non pourvus,
après avis favorable du Comité Technique en date du 17 mai 2017.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE le tableau des effectifs suivants :
Filière administrative
- Attaché principal : 1
- Rédacteur : 1
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 3
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 4
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 à raison de 13.5/35ème
- 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 : 7
2 à raison de 30/35ème
1 à raison de 22/35ème
Filière du secteur social
- ATSEM principal de 1ere classe : 2
- ATSEM principal de 2ème classe : 1
Filière Police Municipale
- Garde Champêtre chef principal : 1
- Garde champêtre chef : 1
- Brigadier de police municipal chef principal : 1

Contrat à durée déterminée de droit public :
-

Adjoint technique : 1

Contrats aidés
Contrat d’avenir : 1
Contrat accompagnement dans l’emploi : 3

III/ RENOUVELLEMENT DES DEUX AGENTS CONTRACTUELS RECRUTES EN
REMPLACEMENT DE DEUX AGENTS EN CONGES DE MALADIE
Monsieur 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 ;
VU la délibération du 52-2017 relative au recrutement de deux agents contractuels ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de renouveler leurs contrats à durée déterminée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
AUTORISE M. le Maire à procéder au renouvellement des contrats :
- d’un agent non titulaire du 1er novembre 2017 au 19 janvier 2018
- d’un agent non titulaire du 1er décembre 2017 au 19 janvier 2018
DIT que leur rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint
technique, (TC), IB 347 IM325 ;
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 ;
IV/ ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AM N°224
Monsieur le Maire expose :
La rue de Sorède qui a été ouverte à la fin des années 1980 afin de permettre l’extension du
réseau public d’assainissement à la zone Est de la Commune est aujourd’hui encore une voie
privée.
L’un des deux propriétaires de cette voie est disposé à céder son bien à la Commune. En effet,
Mr Jean Daniel AMIOT, par courrier en date du 3 mai 2017, a donné son accord pour céder à
la collectivité à l’euro symbolique la parcelle cadastrée section AM n°224 d’une superficie de
351 m².
Il est donc proposé à l’Assemblée de saisir cette opportunité.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section AM n°224 ;
DIT que l’acte authentique sera dressé en la forme administrative ;
MANDATE Mme Martine JUSTO, 1ère adjointe, pour signer le dit acte ;

DENOMINATION DE NOUVELLES RUES
Monsieur le Maire expose :
En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal
de dénommer la voie du lotissement « Les terrasses de l’Ouillat » et de dénommer la rue qui
mène au cimetière La Rivière.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
ADOPTE la dénomination « rue des chardonnerets » et « Impasse de la Rivière » ;
CHARGE M. le Maire de communiquer cette information aux services de la Poste.
V/ ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A UNE ETUDE
SUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DU GROUPE
SCOLAIRE
Monsieur le Maire expose :
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,
La loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, a introduit une obligation de surveillance de
la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public, à la charge du
propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement. La première échéance, fixée au 1er janvier
2015, concernait les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans et les
écoles maternelles.
Toutefois le décret n°2015-1000 du 17 août 2015 confirme le report au 1er janvier
2018 de la mise en application de ce nouveau dispositif pour les établissements d’accueil
collectif d’enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles. Les autres échéances restent
inchangées : 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires et 2020 pour les accueils de loisirs.
Ainsi, une convention de groupement de commandes est proposée à l’ensemble des
communes membres de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et la
CC Albères Côte Vermeille Illibéris, en vue de la passation et de l’exécution de ce marché de
prestations de services.
Ce groupement de commandes aura pour objectifs d’une part de réaliser des
économies d’échelles par une mutualisation des procédures et de passation des marchés
publics, et d’autre part, de mieux coordonner l’ensemble des opérations sur le territoire
communautaire.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention annexé à la présente
délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
 Délibère et à l’unanimité ;
 Décide de constituer avec d’autres communes membres de la Communauté de
Communes et la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, un
groupement de commandes relatif au lancement d’une étude sur la surveillance de la qualité
de l’air intérieur dans les établissements recevant du public des structures de notre territoire ;
 Autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce groupement de
commandes ;
 Désigne 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 cocontractants ;

VI/ COMMANDE DE PLANTS A LA PEPINIERE DEPARTEMENTALE
Monsieur le Maire expose :
Il convient de passer commande auprès de la Pépinière Départementale de plants d’arbres et
d’arbustes destinés à l’embellissement des espaces verts.
Au vu des besoins établis par la commission extra-municipale sur le fleurissement, portant sur
les essences et les lieux à planter, une liste a été élaborée.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de passer commande
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
AUTORISE le Maire à passer la commande de plants à passer auprès de la Pépinière
Départementale, au titre de l’année 2017.
VII/ 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 18 septembre 2017 qui entérine l’avenant n°1 au
marché de travaux signé avec l’entreprise AUGUET Xavier pour le lot n° 2
Electricité, éclairage, sonorisation relatif à l’opération de restauration intérieure de
l’église saint-Félix ;
Le montant du marché actualisé s’établit comme suit :
Montant du marché de base :
11 460.40 € H.T.
Montant de la plus-value :
+ 1 837.40 € H.T.
Montant du marché actualisé : 13 297.80 € H.T.
Par ailleurs, le délai d’exécution du marché est prolongé de 4 mois.
-

La décision du Maire en date du 13 octobre 2017 qui sollicite l’assistance de la SCP
COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés pour défendre les intérêts de la commune
dans l’affaire CHAPEL de LAPACHEVIE : dossier n°20170754. Mme CHAPEL de
LAPACHEVIE a procédé à l’agrandissement d’un bâtiment existant et a modifié sa
destination sans autorisation préalable ; la rémunération du cabinet d’avocats pour la
préparation d’une assignation devant le Tribunal de Grande instance s’élève à
2 400,00 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45
M. le Maire, C. NAUTE

