Séance du 7 décembre 2017
L’an deux mille dix-sept et le sept décembre, 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
premier décembre 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, Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques
SURJUS, M. Marc VIDAL.
Etaient Absents : Mme Monika BOLTE qui a donné pouvoir de voter à M. Marc VIDAL,
Mme Jeanine GALLE donne pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Aline
ROBERT, Mme Magali BOULAY, Mme Nathalie HEMBERT, M. Pierre LE MEN, M. Louis
Pierre SCHWEER CASES

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 :
1Approbation des rapports d’activité 2016 des Services de la CCACVI
2Approbation des statuts de la CCACVI
3Reversement à la CCACVI de la taxe de séjour 2017
4Adoption par anticipation de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) et transfert au 31 décembre de l’exercice de cette
compétence au SIGATECH
Approbation :
o
Des nouvelles règles de représentativité au SIGATECH et ses clés de répartition
o
L’extension du périmètre aux communes de TAULIS et de CORSAVY
o
Du nouveau projet de statuts
5Cession à l’Office public de l’Habitat des PO de la parcelle cadastrée section AM
n°313
6Décision modificative n°1 : budget principal
7Renouvellement de deux agents contractuels
8Dissolution de la régie de l’Office de Tourisme
9Demande de prorogation de la DUP du 16 juillet 2008 relative à l’aménagement de la
RN 116
10Création d’une réserve communale de sécurité civile

I/ PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS 2016
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 2016.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice des services suivants :
- Eaux et Assainissement
- Déchets et assimilés
- Eclairage publics
- Fourrière animale
- Système d’Information Géographiques
- Piscine communautaire «Albéraquatic»
- Pôle Enfance Jeunesse
- Pôle Lecture publique
- Opération mise en valeur des centres anciens
- Sentiers de Randonnée
- Urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des dits rapports
II/ APPROBATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
Monsieur le Maire expose :
Par délibération en date du 24 novembre 2017, le Conseil Communautaire a procédé à la
modification des statuts de la communauté de communes Albères côte Vermeille Illibéris afin
de répondre à la demande des Services de la Préfecture.
Ces modifications concernent :
- La compétence optionnelle d’eau potable pleine et entière pour laquelle aucune
précision ne doit être apportée
- L’intégration en compétences facultatives des compétences suivantes :
o La collecte et le traitement de l’assainissement collectif des eaux usées
domestiques ou industrielles, en prenant en compte les zones existantes à
gestion différenciée
o Le contrôle de l’assainissement non collectif des eaux usées domestiques ou
industrielles
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver les nouveaux statuts afin que ces derniers
puissent rentrer en vigueur le 1er janvier 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE les nouveaux statuts de la communauté de communes tels qu’annexés
III/ REVERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR A L’OFFICE DU TOURISME
INTERCOMMUNAL PYRENEES MEDITERRANEE

Monsieur le Maire expose :
La loi n°2015-995 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) a transféré à compter du 1er janvier 2017 à la Communauté de
Communes Albères Côte vermeille Illibéris la compétence « Tourisme » jusqu’à cette date
exercée par la Commune.
La communauté de communes, afin d’assurer cette compétence sur le territoire
communautaire, a créé un office de Tourisme Intercommunal sous statut d’Etablissement
Public d’Intérêt Commercial.
Cet office de tourisme Intercommunal décline sa mission sur le territoire à partir de sept
Bureaux d’Information Touristique (BIT) dont celui de Laroque.
La Commune a, malgré ce transfert de compétence, recueilli cette année encore le produit de
la taxe de séjour sur son territoire.
Celle-ci doit toutefois, conformément à la réponse ministérielle à la question écrite du
sénateur MASSON n°14376, réserver le produit récolté à l’établissement public.
C’est la raison pour laquelle le Président de l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées
Méditerranée a par courrier en date du 28 novembre 2017 sollicité le versement d’une
participation exceptionnelle d’un montant de 30 157,00 € correspondant au montant fixé par
le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Monsieur le maire demande à l’assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le reversement à l’Office de Tourisme Intercommunal du produit de la Taxe de
séjour évalué à 30 157.00 € dans le rapport de la CLECT ;
DIT que les crédits sont prévus au budget principal exercice 2017 article 7398 chapitre 014 ;
IV/ Adoption par anticipation de la compétence GEMAPI et transfert (à effet au 31
décembre 2017) de l’exercice de cette compétence au SIGATECH.
Approbation des nouvelles règles de représentativité et clés de répartition du SIGA
TECH (à effet au 31 décembre 2017), de l’extension du périmètre du SIGA TECH aux
Communes de Taulis et Corsavy (à effet au 31 décembre 2017), et par voie de
conséquence du nouveau projet de statuts du SIGA TECH
M. le Maire expose :
Le Syndicat Intercommunal à vocation unique pour la gestion et l’aménagement du Tech
(SIGA TECH) a été créé par arrêté préfectoral n°2520/94 du 22 septembre 1994.
Initialement constitué de 26 communes, les arrêtés préfectoraux modificatifs ultérieurs portant
modification de la composition et des statuts du Syndicat ont porté au nombre de 40 les
communes membres du SIGATECH.
L’objet principal du Syndicat est de promouvoir et de coordonner, en collaboration avec les
communes membres, une gestion globale des bassins versants du Tech et des fleuves côtiers
des Albères et de la Côte Vermeille qui vise à :
Restaurer, préserver et valoriser le patrimoine fluvial et les milieux ;
Optimiser la gestion quantitative et qualitative de la ressource ;

-

Développer une politique de maîtrise du risque d’inondations et de crues
torrentielles.

Les récentes évolutions législatives (attribution de la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations au bloc intercommunal par la loi n°2014-58 du 27
janvier 2014 dite loi MAPTAM modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi
NOTRe) rendent nécessaires la modification de la nature juridique du syndicat, sa
composition, et ses membres.
C’est dans ce contexte légal mouvant que sont envisagées :
L’extension des compétences du SIGA TECH au bloc de compétence GEMAPI, à
effet au 31 décembre 2017, puis la substitution des communes initialement
membres du SIGA TECH par leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018 ;
-

Une modification, à effet au 31 décembre 2017, des règles de représentativité du
SIGA TECH et de sa clé de répartition.

Parallèlement, une procédure d’extension du périmètre du SIGATECH aux communes de
Taulis et Corsavy est en cours, et ce, afin de faire coïncider le périmètre de la structure aux
limites géographiques du bassin versant et au périmètre du SAGE Tech-Albères.
M. le Maire propose :
D’ACTER DE LA PRISE par anticipation par la Commune de LAROQUE DES ALBERES
de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
et le transfert, à effet au 31 décembre 2017, de l’exercice de cette compétence au SIGA
TECH.
Cette compétence comprend :
Au titre de l’item 1° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l'aménagement
d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
o
Au titre de l’item 2° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l’entretien et
l’aménagement des cours d’eau (tels que définis à l’article L.215-7-1 du code de
l’environnement) canaux ou plans d’eau (y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce
lac ou à ce plan d'eau), à l’exclusion des obligations d’entretien régulier des propriétaires
riverains ;
o
Au titre de l’item 5° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la défense
contre les inondations et contre la mer,
o
Au titre de l’item 8° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la protection et
la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des
formations boisées riveraines.
o

A compter du 1er janvier 2018, les communes initialement membres du SIGA TECH seront
substituées par leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de rattachement pour l’exercice des compétences du SIGATECH. Par application du
mécanisme de représentation-substitution, le SIGA TECH devient, à compter du 1er janvier
2018, un syndicat mixte fermé au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales.

D’APPROUVER, à effet au 31 décembre 2017, les nouvelles règles de représentativité
du SIGA TECH et ses clés de répartition ;
D’APPROUVER L’EXTENSION DU PERIMETRE DU SIGA TECH, à effet au 31
décembre 2017, aux Communes de Taulis et Corsavy si celles-ci le demandent ;
D’APPROUVER le nouveau projet de statuts du SIGA TECH préalablement porté à la
connaissance des Conseillers Municipaux et joint en annexe de la présente délibération.
VU la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L.
5211-18 du CGCT, L. 5211-20 du CGCT, L. 5211-61, L. 5214-21 ;
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 211-7 et R. 212-33 du code de
l’environnement ;
VU L’arrêté préfectoral n°2520/94 du 22 septembre 1994 portant création du syndicat
intercommunal à vocation unique de gestion et d’aménagement du Tech et ses arrêtés
modificatifs ultérieurs ;
VU la délibération du comité syndical du SIGA TECH du 17/10/2017 et les statuts du SIGA
TECH;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
Article 1 : D’ACTER DE LA PRISE par anticipation par la Commune de
LAROQUE DES ALBERES de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) et le transfert, à effet au 31 décembre 2017, de l’exercice de cette
compétence au SIGA TECH.
Cette compétence comprend :
o
Au titre de l’item 1° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l'aménagement
d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
o
Au titre de l’item 2° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l’entretien et
l’aménagement des cours d’eau (tels que définis à l’article L.215-7-1 du code de
l’environnement) canaux ou plans d’eau (y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce
lac ou à ce plan d'eau), à l’exclusion des obligations d’entretien régulier des propriétaires
riverains ;
o
Au titre de l’item 5° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la défense
contre les inondations et contre la mer,
o
Au titre de l’item 8° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la protection et
la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des
formations boisées riveraines.
A compter du 1er janvier 2018, les communes initialement membres du SIGA TECH seront
substituées par leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de rattachement pour l’exercice des compétences du SIGATECH. Par application du
mécanisme de représentation-substitution, le SIGA TECH devient, à compter du 1er janvier
2018, un syndicat mixte fermé au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales.

Article 2 : D’APPROUVER, à effet au 31 décembre 2017, les nouvelles règles de
représentativité du SIGA TECH et ses clés de répartition ;
Article 3 : D’APPROUVER L’EXTENSION DU PERIMETRE DU SIGA TECH,
à effet au 31 décembre 2017, aux Communes de Taulis et Corsavy si celles-ci le demandent ;
Article 4 : D’APPROUVER le nouveau projet de statuts du SIGA TECH
préalablement porté à la connaissance des Conseillers Municipaux et joint en annexe de la
présente délibération.
V/ CESSION A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AM N°313
Monsieur le Maire expose :
Par délibération n°58-2014 en date du 10 septembre 2014 le Conseil Municipal décidait de
céder aux propriétaires des lots n°5 -6 -7 -8 et 9 du lotissement « Les Cerisiers » la bande de
terrain non constructible comprise entre leur parcelle et le terrain de sport communal.
L’office public de l’habitat des PO propriétaire du lot n°10 du lotissement à qui la Commune
n’avait pas proposé d’acquérir cette bande de terre au droit de la parcelle constructible est
aussi intéressé.
Il est donc proposé à l’Assemblée de céder ce terrain non constructible et classé en zone rouge
du plan de prévention des risques naturels à l’Office Public de l’Habitat des P.O. au prix d’un
euro symbolique considérant la vocation sociale de l’organisme.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de céder à l’Office public de l’habitat des PO à l’Euro symbolique la parcelle
cadastrée section AM n°313 d’une superficie de 2a42ca
AUTORISE Monsieur le maire à signer l’acte de vente ainsi que tous les documents y afférent
DIT que l’établissement de l’acte authentique sera confié à Maitre Hervé PHILIPPE notaire à
ARGELES SUR MER
VI/ BUDGET COMMUNAL - DECISION MODIFICATIVE N°1
M. Le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de
l’exercice 2017 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ciaprès :
VIREMENTS DE CREDITS

DIMINUTION SUR
CREDITS DEJA ALLOUES

Objet de des dépenses
Budget principal
Traitements personnel remplaçant

Reversement Taxe de séjour à

AUGMENTATION DES
CREDITS

Chapitre et
article

Sommes

Chapitre et
article

Sommes

011 60628
011 60633

7 000.00
2 000.00

012 6413

16 000.00

011 6135

9 000.00

014 7398

27 500.00

CCACVI

011 615221
011 615232
011 6288
65 65548

8 000.00
8 000.00
3 500.00
6 000.00
43 500.00

43 500.00

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus
VII/ 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 les deux contrats à durée déterminée
en fonction de la prolongation des arrêts de maladie ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
AUTORISE M. le Maire à procéder au renouvellement des contrats du 20 janvier au 16
février 2018 pour l’un et du 20 janvier au 9 août 2018 pour l’autre ;
DIT que leur rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er 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 ;
VIII/ DISSOLUTION DE LA REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 12 octobre 1998 et 25 mars 1999 portant
création d’un office de tourisme en régie directe ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 23 août 2001 et 10 octobre 2001
instituant l’Office de Tourisme sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie
financière ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2009 instituant l’Office de
tourisme sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif ;
Considérant qu’en application de la loi n°2015-995 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) la compétence tourisme a été transférée

à compter du 1er janvier 2017 à la Communauté de Commune Albères Côte Vermeille
Illibéris ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
PRONONCE la dissolution de la régie de l’Office de Tourisme à compter du 1er janvier 2017
DIT que les excédents enregistrés lors du vote du compte Administratif 2016 seront transférés
au budget principal de la Commune lors de la reprise des résultats ;
IX/ DEMANDE DE PROROGATION DE LA DUP DU 16 JUILLET 2008 RELATIVE
A L’AMENAGEMENT DE LA RN 116
VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L.121-1 et
suivants ;
VU le décret du 16 juillet 2008 déclarant d’utilité publique les travaux relatifs à
l’aménagements à 2x2 voies de la RN 116 entre Ille sur Têt Ouest et Prades Est (département
des Pyrénées orientales) et nécessaires à son classement en route express, et portant mise en
compatibilité des plans locaux d’urbanisme des commune de Bouleternère, Rodès,
Marquixanes, Eus et Prades ;
CONSIDERANT que la RN 116 est une route d’intérêt national qui, d’autre part, relie la
France et l’Espagne et, d’autre part, constitue la principale voie d’accès à l’Andorre ;
CONSIDERANT que l’impérative nécessité du développement économique du département
des Pyrénées Orientales, et plus particulièrement de la vallée de la Têt, du Conflent, du Capcir
et de la Cerdagne, dépend directement de la mise en œuvre de la Déclaration d’Utilité
Publique du 16 juillet 2008
CONSIDERANT que la sécurité des très nombreux usagers de la RN116 implique la
complète réalisation de la déclaration d’Utilité Publique du 16 juillet 2008
CONSIDERANT que toutes les études préalables à la déclaration d’utilité publique du 16
juillet 2008 prévoyaient, par définition, des conditions d’exécution parfaitement réalisables ;
CONSIDERANT qu’étaient notamment inscrits au programme de modernisation des
infrastructures, en opérations prioritaires, les études et les acquisitions foncières (pour 13 M€)
et, en opérations complémentaires, la déviation de Marquixanes (50 M€, en deux tranches de
22 et 28 M€) ;
CONSIDERNAT qu’en 2009, la DREAL Languedoc Roussillon précise le chiffrage du
projet, soit un coût total de 185 M€, et qu’aucune réserve n’est alors émise sur la déviation de
Marquixanes, le Préfet des Pyrénées Orientales confirmant les 13 M€ destinés aux
acquisitions foncières ;
CONSIDERANT qu’en 2011, la DREAL précise ses estimations, chiffrant le coût total à 179
M€, les acquisitions foncières étant toujours programmés pour 2013 ;
CONSIDERANT qu’en 2012, un document de la DREAL donne les mêmes chiffres et le
même calendrier ;
CONSIDERANT qu’entre 2012 et 2013, 2,5 M€ sont délégués à la DREAL pour les
acquisitions foncières
CONSIDERANT qu’en 2014, le coût du projet serait, tout à coup, passé de 180 M€ à 300 M€,
au prétexte notamment d’un surcoût de la déviation de Marquixanes, selon des détails non
connus ;

CONSIDERANT que les études et procédures environnementales, financées dès le
programme de modernisation des infrastructures de 2009, ont été réalisées en version
provisoire en 2014 et n’ont jamais été déposées auprès des instances compétentes par
l’administration ;
CONSIDERANT que s’agissant des acquisitions foncières, des promesses de vente ont été
passées avec les propriétaires mais que l’état n’a pas donné suite tandis que certains biens
étaient achetés et démolis ;
CONSIDERANT que la procédure d’acquisition des immeuble nécessaires à la réalisation du
projet ne sera pas finalisée à la date de la caducité de la DUP ;
CONSIDERANT que, sans contester un permanent durcissement des normes, les
réévaluations conduisant à un quasi doublement du projet ne semblent pas avoir d’autre
objectif que de pousser à l’abandon du projet ;
CONSIDERANT que les élus des Pyrénées Orientales ne peuvent se satisfaire de tels
procédés ni de l’abandon du projet de mise 2x2 voies de la RN 116 entre Ille sur Têt et
Prades ;
CONSIDERANT que ni l’objet de l’opération, ni le périmètre à exproprier, ni les
circonstances de fait ou de droit n’ont, en réalité, subi de modification substantielle depuis la
réalisation de l’enquête initiale ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de solliciter la prorogation pour une durée de dix ans de la déclaration d’utilité
publique des travaux relatifs à l’aménagements à 2x2 voies de la RN116 entre Ille sur Têt
Ouest et Prades Est (département des Pyrénées orientales) et nécessaires à son classement en
route express, et portant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des commune de
Bouleternere, Rodes, Marquixanes, Eus et Prades, telle que décidée par décret du 16 juillet
2008 ;
AUTORISE M. le Maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente
délibération.

X/ CREATION D’UNE RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE POUR LA
REALISATION DE LA RESERVE INTERCOMMUNALE DE SECURITE CIVILE
Vu les dispositions visées par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
qui rappellent :
- que la sécurité civile est l'affaire de tous.
- que si l'Etat est le garant de la sécurité civile au plan national, l'autorité communale
joue un rôle essentiel dans l'information et l'alerte de la population, la prévention des
risques, l'appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des
conditions nécessaires à une vie normale.
Vu les dispositions visées aux articles L 1424-8-1 à L 1424-8-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales donnant la possibilité aux communes de créer une «réserve

communale de sécurité civile», fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité
du maire, dans les conditions fixées par ces articles.
Il est précisé que la réserve communale de sécurité civile ne vise en aucune manière à se
substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De la même
manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité
civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir
dans le seul champ des compétences communales, en s'appuyant sur les solidarités locales.
Vu les dispositions visées par le Code de la Sécurité Intérieure,
Considérant qu’il convient d’aider l’autorité municipale à remplir ses missions d’alerte de la
population, de prévention des risques, de soutien aux sinistrés,
Il est exposé au conseil municipal que dans la continuité du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) et afin d’encourager l’engagement responsable du citoyen en tant qu’acteur de la
sécurité civile, la municipalité souhaite créer un nouvel outil de mobilisation civique en deux
temps :
Il est prévu dans un premier temps d’activer la réserve communale de sécurité civile
pour apporter son concours au maire dans l’accueil et l’hébergement des personnes
sinistrées. Un règlement intérieur en définira précisément les missions, l’organisation
et le fonctionnement. Un arrêté municipal finalisera ensuite sa création en faisant
référence à son règlement intérieur.
Dans un second temps, d’accompagner la création d’une réserve intercommunale de
sécurité civile à vocation de prévention des incendies avec les communes de Laroque
des Albères, Sorède et Villelongue Dels Monts.
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
ACTIVE une réserve communale de sécurité civile, chargée d’apporter son concours
au Maire dans l’accueil et l’hébergement des personnes sinistrées, précisant qu’un
règlement intérieur et un arrêté municipal fixeront les missions et l’organisation.
VALIDE le principe de création d’une réserve communale de sécurité civile qui
fonctionnerait en intercommunalité avec les communes de Laroque des Albères,
Sorède et Villelongue dels Monts, et ainsi de valider le projet d’adhésion de la réserve
communale à la réserve intercommunale de sécurité civile dénommée (ArgelèsAlbères),
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou
document tendant à rendre effective ces décisions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55
M. le Maire, C.NAUTE

