Séance du 19 septembre 2018
L’an deux mille dix-huit et le dix-neuf septembre, 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 treize septembre deux mille dix huit

Etaient Présents : M. NAUTÉ Christian, M. SANCHEZ Robert, Mme ELSHOFF MarieThérèse, Mme COPPEÉ Laëtitia, M. COLL Guillaume, Mme ROBERT Aline, M. DALLIES
Alain, Mme RADFORD Mary, M. SURJUS Jacques, M. FERRER Pierre, M. LEMEN Pierre,
M. SAGUÉ Jean-Paul, Mme BOLTE Monika, M. VIDAL Marc, M. Louis- Pierre
SCHWEER-CASES ;
Etaient Absents : Mme JUSTO Martine a donné pouvoir de voter à M. DALLIES Alain,
Mme GALLÉ Jeanine a donné pouvoir de voter à Mme ELSHOFF Marie-Thérèse, Mme
Nathalie HEMBERT, Mme BOULAY Magali ;

Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : M. Robert SANCHEZ
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Approbation des modifications des statuts du Syndicat Départemental d’Energies
et d’Electricité du pays Catalan (SYDEEL66)
2- Approbation de la convention de mise en esthétique des réseaux BT, EP et FT rues
du 14 juillet et du Puig
3- Habilitation donnée au Maire pour défendre la Commune en justice
4- Prolongation du CDD chargé de remplacer un agent en congé de maladie
5- Transfert amiable des VRD du lotissement « l’Alba »
6- Création d’une commission extra-municipale
7- Commande de plants à la pépinière départementale
8- Compte rendu de délégations

I/ APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ENERGIES ET D’ELECTRICITE DU PAYS CATALAN
(SYDEEL66)
VU le code général des Collectivités territoriales ;
VU la délibération n°52032018 en date du 31 juillet 2018, du Comité Syndical du
SYDEEL66

M. le Maire explique que le Comité syndical du Syndicat Départemental d’Energies et
d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66), dans sa séance du 31 juillet 2018, a délibéré à la
majorité en faveur des modifications de ses statuts qui avaient été approuvés par arrêté
préfectoral n°PREF/DCL/BCAI/2017187-0001 du 6 juillet 2017.
Les modifications envisagées ont pour intérêt l’inscription d’une nouvelle compétence
optionnelle d’infrastructures de communications électroniques et le changement des modalités
de retrait des compétences optionnelles.
En effet, dans un premier temps cette nouvelle compétence pourra s’exercer pour les
communes du syndicat intercommunal de télévision du Conflent, si la procédure engagée pour
sa dissolution arrive à son terme, et dans les conditions fixées par l’article 6 des statuts du
SYDEEL66
Le SYDEEL66 pourra ainsi relayer la retransmission de la Télévision dans la continuité de sa
mission de service public par transfert de compétence.
Dans un deuxième temps, cette compétence permettra également de proposer aux communes
adhérentes des services mutualisés dans le domaine des nouvelles technologies numériques et
du haut débit.
D’autre part, les modalités de retrait dans l’article 7 ont été changées en supprimant la durée
minimale de 5 ans pour la reprise de la compétence.
La délibération du Comité Syndicale en date du 31 juillet 2018 a été notifiée à la Commune le
9 aout 2018 et il appartient au Conseil Municipal de se prononcer, dans un délai de trois mois
sur ces modification conformément aux dispositions des articles L5711-1 et L5211-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un
arrêté préfectoral.
L’extrait de délibération du SYDEEL66 précisant les changements ainsi qu’un exemplaire des
statuts ont été remis à chacun des Conseillers Municipaux.
Lecture étant faite, M. le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité de ses membres ;
APPROUVE dans ses dispositions la rédaction des articles 5.2.5 et 7 dans les nouveaux
statuts du Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66)
MANDATE M. le Maire pour adresser la délibération aux services préfectoraux à laquelle
seront annexés les statuts adoptés et l’autorise à signer tous documents utiles à cette affaire.
DIT qu’un exemplaire de la délibération exécutoire avec son annexe sera transmis à M. le
Président du SYDEEL66.
II/ APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE EN ESTHETIQUE DES
RESEAUX BT, EP et FT RUES DU 14 JUILLET ET DU PUIG
Monsieur le Maire expose :
Le Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL 66)
a répondu favorablement à notre demande d’aide pour la réalisation des travaux de mise en

discret des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et de communication
électronique des rues du 14 juillet et du Puig.
Il convient donc de conventionner avec le syndicat afin de définir les modalités d’une
part d’organisation et de coordination des travaux et d’autre part de financement de
l’opération. Sur ce second point il est précisé que le montant total des travaux est estimé à
112 958.40
€ TTC et que la participation de la commune s’élèvera à 74 623.20 €
TTC.
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’Assemblée de signer la convention
d’organisation et de coordination des travaux de mise en esthétique des réseaux secs des rues
du 14 juillet et du Puig
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité de ses membres ;
APPROUVE la convention proposée par le SYDEEL 66 résumée par Mr le Maire ;
HABILITE Monsieur le Maire à signer ladite convention ;
DIT que les crédits sont prévus au budget principal de l’exercice opération 905 ;

III/ Habilitation donnée au Maire pour défendre la commune en justice dans l'instance
N° 18/02931 introduite par Madame Caroline CHAPEL DE LAPACHEVIE devant La
Cour d’Appel de Montpellier
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2132-1 et
L2132-2 ;
CONSIDERANT l’ordonnance de référé prononcée par Madame la Vice –Présidente du
Tribunal de Grande Instance de Perpignan le 16 mai 2018, enregistrée sous le n°18/00052 ;
CONSIDERANT la déclaration d’appel effectuée devant la Cour d’Appel de Montpellier par
Maître Bruno FITA avocat au barreau de Perpignan en date du 08 juin 2018, agissant au nom
de Madame Caroline CHAPEL DE LAPACHEVIE, à l’encontre de la commune de LaroqueDes-Albères ;
CONSIDERANT qu'il importe de confirmer l’habilitation du Maire à défendre les intérêts de
la commune dans cette affaire ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBÈRE et à l’unanimité de ses membres ;
CONFIRME l’habilitation de Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune dans
la présente affaire, notamment dans le cadre de la déclaration d’appel n° 18/02931 introduite
devant la Cour d’Appel de Montpellier ;
DÉSIGNE la SCP d’avocats CGCB & Associés 8, place du Marché aux fleurs 34 000
MONTPELLIER, pour représenter la commune dans cette instance ;
IV/ PROLONGATION DU CDD CHARGE DE REMPLACER UN AGENT EN
CONGE DE MALADIE
M. le Maire ;
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 un agent afin de pallier l’absence pour raison
de santé d’un agent.
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent en contrat à durée déterminée ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité de ses membres ;
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement :
- d’un agent non titulaire du 16 septembre 2018 au 31 décembre 2018
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint
techniques, (TC), IB 347 IM 325 ;
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 ;
V/ TRANSFERT AMIABLE DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DU LOTISSEMENT
« L’ALBA »DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Monsieur le Maire :
VU le code de la voirie routière, notamment l’article L141-3 ;
VU la convention de rétrocession des espaces communs du lotissement « L’ALBA » à la
commune signée le 18 décembre 2014 par les représentants de la société URBANEXT et le
Maire ;
VU le courrier en date du 24 août 2018 par lequel Maître Emilie CARBO-VIDAL, notaire à
Argeles Sur Mer, sollicite la délibération du conseil municipal entérinant la décision de
transfert du 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 « L’ALBA » 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’unanimité de ses membres ;
DECIDE
Article 1 : La propriété de la voirie et des réseaux du lotissement « L’ALBA » sera transférée
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 « L’ALBA » porte
sur les parcelles suivantes.
Section
N°
Superficie
Nature
AL
254
1 a 31 ca
Fossé
AL
255
4 a 50 ca
Voie
AL
256
14 ca
Fossé
AL
257
3 a 00 ca
Fossé
AL
258
6 a 29 ca
Bassin de rétention
AL
259
1 a 96 ca
Chemin piétonnier
AL
260
5 ca
Chemin piétonnier
AL
261
1 a 66 ca
Fossé
AL
262
2 a 09 ca
voie

Article 3 : La cession amiable des parcelles est consentie à l’euro symbolique.
Article 4 : La longueur de la voirie transférée s’établit à 117mètres linéaires.
Article 5 : Monsieur le Maire est mandaté pour signer l’acte authentique en l’étude de Maître
Emilie CARBO-VIDAL ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Article 6 : Les frais de notaire seront supportés par la société URBANEXT.
VI/ CREATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
Monsieur le Maire expose :
Aux termes de l’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des
associations locales.
Sur proposition du Maire, le conseil municipal fixe la composition du comité pour une durée
qui ne peut excéder celle du mandat en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné par le Maire.
Monsieur le Maire propose de créer un comité consultatif appelé aussi commission extramunicipale susceptible d’être consulté sur les principaux projets impactant l’avenir de la
commune et plus particulièrement le vieux village.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité de ses membres ;
ENTERINE la proposition de Monsieur le Maire ;
DESIGNE pour siéger à la commission les membres suivants :
Mme Sabine BAEZA
Mme Christine BONNEIL
M .Patrick FELICES
Mme Martine JUSTO
M. Jean-Claude LECLERC
M. Pierre LEMEN
M. Christian NAUTÉ
M. Alain NICOLAS
M. Gérard PUJOL
Mme Mary RADFORD
M. Patrice REMY
M. Jacques SIRERE
DESIGNE en qualité de président de la commission : M. Christian NAUTÉ.
VII/ 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, la liste suivante a été élaborée :

Essences
Pittosporum
Romarin rampant

Sauge commune
blanc rouge
Laurier-rose

Quantité
65
35

40
6

Lieu de plantation
Haie du cimetière
Parking de la
Roseraie + talus de
la Citadelle
Tour + talus de la
Citadelle
Rue de la
Carbounère

Zonage PLU
N
N et UB

UA et UB
UB

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 2018.
VIII/ 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 rendues dans le
cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE de la décision suivante :
- L’accord cadre relatif à la réhabilitation des voies communales conclu le 28 août 2017
avec la SARL TRAVAUX PUBLICS CATALANS est reconduit pour une période de
1 an, du 28 août 2018 au 27 août 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45
M. le Maire, C. NAUTE

