Séance du 11 juillet 2018
L’an deux mille dix-huit et le onze 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 cinq
juillet deux mille dix huit
Etaient Présents : Christian NAUTE, Martine JUSTO, Marie Thérèse ELSHOFF, Laetitia
COPPEE, M. Alain DALLIES, Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Mary
RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, M. Marc
VIDAL, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : M. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
M. Robert SANCHEZ qui a donné pouvoir de voter à M. Pierre FERRER, M. Pierre LE
MEN, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY, M. Louis Pierre SCHWEER
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 de la convention de partenariat à signer avec l’office de Tourisme
Intercommunal Pyrénées Méditerranée en vue de l’organisation du festival BD Laroqu’en
Bulles
2Demande auprès de la CCACVI de versement du fonds de concours exercice 2018
3Transfert amiable de la voirie et des réseaux du lotissement « le clos du Neulos » dans
le domaine public communal
4Location de l’ancienne usine électrique
5Renouvellement de deux contrats à durée déterminée pour le remplacement de deux
agents permanents en arrêt maladie
6Adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire (MPO) proposée
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des PO
7Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation de formation hygiène
et sécurité
8Approbation de la convention de mise à disposition d’un véhicule à la RISC
ARGELES-ALBERES
9Fermeture de la Trésorerie mixte du Boulou
10Compte rendu de délégations

I/ APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT A SIGNER AVEC
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PYRENEES MEDITERRANEE EN
VUE DE L’ORGANISATION DU FESTIVAL « LAROQU’EN BULLES »
Monsieur le Maire expose :
La commune organise les 6, 7 et 8 août prochain la première édition d’un festival de BD et
Mangas en partenariat avec les médiathèques d’Argeles sur mer, Collioure, Elne, Laroque des
Albères et Saint André et l’office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Méditerranée.
L’objectif de ce partenariat est de créer un évènement d’envergure autour de la découverte des
arts graphiques.
La commune s’engage à concevoir le festival et à assumer tous les frais inhérents à
l’évènement ; les médiathèques du territoire s’engagent à mener en plus des actions
d’animations et d’expositions, des ateliers pédagogiques de janvier à juin 2018. L’office de
Tourisme Intercommunal Pyrénées Méditerranée assure le volet promotion et contribue
financièrement à l’action de la Commune pour un montant de 10 000€.
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’Assemblée de signer la convention qui acte de
manière précise ce qui précède.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la convention à signer avec l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées
Méditerranée en vue de l’organisation du festival « Laroqu’en Bulles »
MANDATE monsieur le Maire pour signer la dite convention.

II/ DEMANDE DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS EXERCICE 2018
AUPRES DE LA CCACVI
Monsieur le Maire expose :
La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris alloue chaque année à
chacune des communes qui la compose un fonds de concours.
Le montant de la somme attribuée à la Commune s’élève à 41 592 €
Il est proposé à l’Assemblée de solliciter le versement de ce fonds et de l’affecter aux
opérations suivantes :
Mise en esthétique des réseaux secs de la rue de la Vèze : 33 032.30 €
Remplacement des mâts d’éclairage public du pont de l’avenue du Roussillon : 8 559.70€
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
SOLLICITE le versement de concours tel que défini ci-dessus ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les pièces afférentes à ce dossier

III/TRANSFERT AMIABLE DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DU LOTISSEMENT
« LE CLOS DU NEULOS »DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Monsieur le Maire :
VU le code de la voirie routière, notamment l’article L141-3.
VU le courrier en date du 20 décembre 2017 par lequel l’aménageur du lotissement « le clos
du Neulos » sollicite le classement et le transfert dans le domaine public communal des
voiries et réseaux du dit lotissement ;
VU l’accord unanime des colotis du lotissement « le clos du Neulos » de transférer
directement et à l’amiable dans le domaine public communal les voiries et réseaux de leur
lotissement ;
VU les avis favorables des services de l’eau potable, de l’assainissement et de l’éclairage
public de la communauté de communes Albères, côte vermeille, Illibéris ;
CONSIDERANT que la voirie et les réseaux du lotissement « Le clos du Neulos » sont
destinés à être incorporés dans le domaine public communal ;
DEMANDE à l’Assemblée de se prononcer sur ce transfert
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE
Article 1 : La propriété de la voirie et des réseaux du lotissement « le clos du Neulos » sera
transféré dans le domaine public communal après signature de l’acte notarié constatant le
transfert de propriété de la Commune.
Article 2 : Le transfert amiable de la voirie et des réseaux du lotissement « le clos du Neulos »
porte sur les parcelles suivantes.
- Section AM n°331 d’une contenance de 4a 66ca
- Section AM n°332 d’une contenance de 1a 77ca
- Section AM n°333 d’une contenance de 32 ca
Article 3 : La cession amiable des parcelles est consentie à l’euro symbolique
Article 4 : LA longueur de la voirie transférée s’établit à 63 mêtres
Article 5 : Monsieur le Maire est mandaté pour signer l’acte authentique en l’étude de Maître
Maryline SANCHEZ-CONTE, notaire à Laroque des Albères ainsi que toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Article 6 : Les frais de notaire seront supportés par le gérant de la société ALBERA
PROMOTION

IV/ LOCATION DE L’ANCIENNE USINE ELECTRIQUE
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 1er juillet 2018, une tapissière d’ameublement sollicite la location de
l’ancienne usine électrique rue des évadés afin d’y exercer son activité.
Ce local étant inoccupé depuis le départ des chasseurs, ce serait une excellente opération que
de lui redonner vie en favorisant l’installation d’un métier d’art.
Il est donc proposé à l’Assemblée de louer ce local à Mme Caroline RATZKEN à compter du
1er septembre 2018 et de fixer le montant du loyer annuel à 960 € (neuf cent soixante euros)
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la location de l’ancienne usine électrique à Mme Caroline RATZKIN selon les
conditions énoncées ci avant ;
MANDATE M. le Maire pour signer le bail commercial ainsi que toutes les pièces afférentes
à ce dossier ;
V/ RENOUVELLEMENT DE DEUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE EN
REMPLACEMENT DE DEUX AGENTS PLACES EN CONGE DE MALADIE
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 renouveler deux contrats à durée déterminée afin de
pallier les absences pour raison de santé de deux agents ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de renouveler les deux agents en contrat à durée
déterminée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement :
- d’un agent non titulaire du 1er juillet 2018 au 15 septembre 2018
- d’un agent non titulaire du 10 aout 2018 au 9 février 2019
DIT que leur rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
techniques, (TC), IB 347 IM325 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2018
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;

VI/ ADHESION A LA CONVENTION RELATIVE A LA MEDIATION PREALABLE
OBLIGATOIRE (MPO) PROPOSE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PO
M. le Maire expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de Justice Administrative,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 25,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable
obligatoire,
Vu l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n°2017-040 du 29 novembre 2017 du Conseil d'Administration du Centre de
Gestion des Pyrénées Orientales instituant le principe de l'expérimentation de la médiation
préalable obligatoire (MPO),
Vu la délibération n° ... du 29 mars 2018 du Conseil d'Administration du Centre de Gestion
des Pyrénées Orientales autorisant son Président a signer avec les collectivités et
établissements publics adhérents, la convention relative à l'expérimentation de la médiation
préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs,
Vu la convention avec le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales relative à
l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges
administratifs, présentée ci-après en annexe,
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE:
- L'adhésion à la convention proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales à
compter de la signature de la convention annexée et jusqu'au 19 novembre 2020,
-Le déclenchement automatique du processus de médiation préalable pour tous les
contentieux que recouvre la MPO susceptibles de survenir entre la Commune de Laroque des
Albères et ses agents.
PREND ACTE que si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il
s'inscrit néanmoins dans la cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et, à ce titre, son
engagement d'y recourir est susceptible de comporter une participation financière.
Néanmoins, en application de la délibération susvisée du 29 mars 2018 du conseil
d'administration, l'intervention du Centre de Gestion des Pyrénées Orientales aura lieu sans
coût ajouté
AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet,
PREND ACTE que M. le Maire s'engage à soumettre à la médiation la personne physique
désignée par le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales tout litige survenant entre la
collectivité de Laroque des Albères et ses agents et relatif aux décisions intervenues à
compter de la date de signature de la convention avec le CDG66 ci-après détaillées :
1Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
2Refus de détachement ou de placement en disponibilité ;
3- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue

d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ;
4- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne
5- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;
6- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de
l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
7- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions;
PREND ACTE que la Commune de LAROQUE DES ALBERES s'engage à compter de la
date de signature de la convention annexée et jusqu'au 19 novembre 2020, à adhérer à
l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges
administratifs, prévue à l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 19 novembre 2016.
VII/ CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
REALISATION DE FORMATIONS HYGIENE ET SECURITE
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 n°17-2014 du Conseil Municipal du 8 avril 2014, portant délégation
d’attribution du Conseil Municipal au Maire.
La Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et les 15 communes
membres de la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris ont émis un besoin quant à la réalisation
de formations en matière d’hygiène et de sécurité à destination de leur personnel selon les
domaines suivants :
- Lot 1 Formation PSC1 et SST
- Lot 2 Montage et démontage de pont lumière, podium, tribune
- Lot 3 Habilitations électriques
- Lot 4 Formation ACES
Ainsi, une convention de groupement de commandes est proposée entre les 15 Communes
membres de la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris en vue de la passation et de l’exécution
du marché de services 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 marchés publics,
et d’autre part de mieux coordonner l’ensemble des opérations de formations.
M. le Maire donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération.
Le Conseil Municipal
Délibère et à l’UNANIMITE
Décide de constituer avec les 15 communes membres de la CC Albères-Côte VermeilleIllibéris et la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris un groupement de commandes pour la
réalisation de formations hygiène et sécurité tel que décrit ci-dessus,

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités de ce
groupement de commandes,
Désigne la Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris en tant que
coordonnateur, qui 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 sélections d’un ou des cocontractants,
Dit qu’ampliation sera transmise au Président de la CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris.
VIII/ APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN
VEHICULE POUR LA RISC ARGELES –ALBERES
Monsieur le Maire expose :
La communauté de communes Albères côte vermeille Illibéris (CCACVI) met à disposition
des Réserves Intercommunale de Sécurité Civile (RISC) de la côte vermeille et d’Argeles sur
mer et des Albères deux véhicules aménagés de Guet armé terrestre pour la prévention des
incendies de forêt.
La commune faisant partie de la RISC Argeles Albères, il convient de formaliser cette mise à
disposition en conventionnant avec la communauté de communes.
Lecture du projet de la convention est donnée
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
Approuve la convention à signer avec la CCACVI
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la convention ainsi que tout document s’y
rapportant

IX/ FERMETURE DE LA TRESORERIE MIXTE DU BOULOU
Monsieur le Maire porte connaissance à l’Assemblée du courrier adressé par Monsieur le
Directeur Départemental des Finances publiques qui officialise la fermeture au 31 décembre
2018 de la trésorerie du Boulou et le transfert de ses missions sur la Trésorerie d’Argeles sur
Mer et le Service Impôts des Particuliers de Céret.
Monsieur le Maire indique que cette fermeture semblent devenue inéluctable compte tenu de
la conjoncture il n’en demeure pas moins que l’usager va y perdre en proximité puisqu’il
devra se rendre à Céret pour ce qui concerne le recouvrement de l’impôt
Monsieur le Maire profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel qui a œuvré à
la Trésorerie du Boulou, avec lequel la collectivité a toujours entretenu d’excellentes
relations.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Prends acte de cette décision
S’associe aux remerciements de M. le Maire

X/ COMPTE RENDU DE DELEGATION
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 et jugements
rendus dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des jugements et décisions suivants :
L’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du
16 mai 2018 qui stipule que Mme CHAPEL de LAPACHEVIE est condamnée à :
 Démolir ou faire démolir l’ensemble des constructions situées sur les parcelles sises à
LAROQUIE DES ALBERES et cadastrées section B n° 1022 et 1026 dans le délai de
deux mois à compter de la signification de l’ordanance et sous astreinte de 100 euros
par jour de retard passé ce délai ;
 Payer à la commune de LAROQUE DES ALBERES la somme de 1000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure pénale ;
 Prendre en charge les entiers dépens
-

- L’ordonnance du Tribunal Administratif de Montpellier du 22 mai 2018 qui dans
l’affaire Mme Annick OLLIVIER épouse GRENECHE c/ commune de LAROQUE
DES ALBERES (chute dans le caniveau de la rue de la Pompe)
stipule :
 Les frais et honoraires de l’expertise confiée à Monsieur le Docteur Claude
SAVORNIN sont taxés à la somme de 1 994 euros T.T.C. qui comprend le montant
de l’allocation provisionnelle. Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1 sont mis
à la charge de Mme Annick OLLIVIER.
-

La décision en date du 29 mai 2018 par laquelle la Commune sollicite l’assistance de
la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés pour défendre ses intérêts dans
l’affaire CHAPEL DE LAPACHEVIE ; la rémunération du cabinet d’avocats pour la
préparation et la présentation à l’audience du 25 avril 2018 devant le tribunal de
grande Instance de PERPIGNAN est fixée à 960,00 €.

-

La décision en date du 29 mai 2018 par laquelle la Commune accepte le don d’un
montant de 500 euros de l’entreprise Travaux Publics Catalans sise à SAINT-ESTEVE
66 240, 7 avenue de Torremila au bénéfice du festival de la bande dessinée des 6, 7 et
8 août 2018.

-

La décision en date du 29 mai 2018 par laquelle la commune accepte le don d’un
montant de 150 euros de la boulangerie Le Fournil des Albères sise à LAROQUE
DES ALBERES au bénéfice du festival de la bande dessinée des 6, 7 et 8 août 2018.

-

La décision en date du 26 juin 2018 qui entérine l’avenant n° 1 au marché d’assistance
à maîtrise d’ouvrage signé avec le cabinet ADELE SFI pour la révision générale du
Plan local d’Urbanisme (PLU).
Le montant du marché actualisé s’établit comme suit :
Montant du marché de base :
43 960.00 € H.T.
Montant de la plus value :
+ 2 000.00 € H.T.
Nouveau montant du marché : 45 960.00 € H.T.
Par ailleurs le délai d’exécution du marché est prolongé de 12 mois ce qui nous donne
un délai total de 32 mois.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10
M. le Maire, C. NAUTE

