Séance du 29 novembre 2018

L’an deux mille dix-huit et le vingt-neuf novembre, 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-trois novembre deux mille dix huit
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, M. 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. Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO,
M. Louis Pierre SCHWEER-CASES qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY, M. LE MEN
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : Mme ELSHOFF Marie Thérèse
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Approbation du rapport annuel d’activité exercice 2017 des services de la CCACVI
2- Mise en place d’un Projet Urbain Partenarial
3- Demande au Département une convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour la
réalisation d’un tourne à gauche sur l’avenue des Baléares
4- Approbation de la promesse unilatérale d’achat à la SAFER de la parcelle cadastrée section
AK n°28
5- Demande de subvention au Département pour l’achat à la SAFER de la parcelle cadastrée
section AK n°28
6- Location de l’immeuble sis 16, rue Raymond Carboneil
7- Prolongation du contrat relatif au remplacement d’un agent en congé de maladie
8- Modification du tableau des effectifs
9- Décision modificative n°1- Budget communal
10- Approbation de la convention de gestion des moyens communaux pour le fonctionnement
du BIT
11- Compte rendu de délégations
I/ APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE EXERCICE 2017 DES
SERVICES DE LA CCACVI
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée conformément à l’article L5211-39 DU CGCT, le
rapport d’activité des différents services de la Communauté de Communes Albères/ Côte
Vermeille/ Illibéris pour l’année 2017.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice des services suivants :
- Fonctionnement
- Budget
- Eau
- Assainissement
- Déchets
- Eclairage public

-

Fourrière animale
Système d’Information Géographique – déclaration intention de commencement de
travaux
Piscine
Enfance Jeunesse
Médiathèques
Programme Local de l’Habitat
Sentiers de Randonnée
Urbanisme
Développement économique
Communication
Gens du voyage
Réalisations et événements 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE dudit rapport
II/ MISE EN PLACE D’UN PUP DANS LE CADRE DU PERMIS D’AMENAGER
RELATIF AU LOTISSEMENT « LE 9 »
Monsieur le Maire rappelle que la SAS HECTARE envisage de créer un lotissement de neuf
lots en entrée de ville sur une parcelle cadastrée section AH n° 70.
Dans le cadre des discussions antérieures au dépôt du permis d’aménager, en concertation
avec le service instructeur et le conseil départemental, il a été exigé du lotisseur la création
d’un tourne à gauche afin de sécuriser au maximum les futures entrées et sorties du
lotissement.
S’agissant d’un équipement public, la commune peut, en application des dispositions de
l’article L.332-11-3 du Code de l’Urbanisme, exiger le financement de tout ou partie des
équipements rendus nécessaires par une opération de lotissement, auprès du bénéficiaire de
l’autorisation.
Cet équipement public est en l’occurrence exclusivement lié et nécessaire pour permettre la
desserte du futur lotissement, faute de quoi il n’aurait pas été réalisé.
Dès lors, la commune et l’aménageur ont convenu que seul ce dernier procéderait au
financement intégral du coût du travaux, mais aussi des frais accessoires, à savoir les frais de
maîtrise d’œuvre et de coordination du chantier (SPS).
Le principe et les modalités de création de l’ouvrage (tourne à gauche) ont été validés par la
Commission du Département le 13 novembre 2018.
Le coût global des travaux est estimé à la somme de 43 031.10 € TTC, se décomposant
comme suit :
-

La somme de 38 964.00 € TTC, selon devis de l’entreprise FARINE,
La somme de 3 600.00 € TTC pour la maîtrise d’œuvre, selon devis du cabinet
Roussillon Topo Ingénierie,
La somme de 467.10 € TTC pour SPS, selon devis du cabinet B.E.G. Inc,

La société HECTARE a ainsi déposé le 19 novembre 2018 sa demande de permis d’aménager
qui est donc en cours d’instruction sous le n° PA 6609318A0001
Il a été convenu avec le lotisseur de définir une durée d’exonération de la taxe
d’aménagement en cohérence avec la réalisation des travaux publics par la commune, mais
aussi le paiement de la participation par le lotisseur.
Le Maire donne lecture du Projet de convention Urbain Partenarial (PUP) qui a été établi en
concertation, afin de recueillir les observations éventuelles des membres de l’assemblée
municipale.

Après un large débat, et après avoir débattu des modalités financières et techniques
d’exécution de ces travaux, le Maire propose à l’assemblée de délibérer et d’approuver la
convention de PUP.
Il ajoute que celle-ci devra être jointe par le lotisseur à sa demande de permis d’aménager,
dans le délai d’instruction réglementaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la conclusion d’un PUP avec la SAS HECTARE, selon les conditions
juridiques, techniques, administratives et financières telles que présentées par le Maire et
contenues dans le projet de convention soumis à l’approbation du conseil municipal et ses
annexes ;
AUTORISE le Maire à lancer une consultation publique pour choisir l’entreprise qui sera
chargée de réaliser les travaux, le coordinateur SPS et enfin le Maître d’œuvre pour assurer le
suivi et la bonne exécution du chantier,
DIT que la présente convention de PUP sera jointe au dossier de permis d’aménager et
affichée conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme,
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
III/ DEMANDE DE CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUE AU
DEPARTEMENT POUR LA REALISATION D’UN TOURNE A GAUCHE SUR
L’AVENUE DES BALEARES
Monsieur le Maire expose :
La Commune doit dans le cadre d’un projet urbain partenarial réaliser un tourne à gauche sur
l’avenue des Baléares afin d’assurer la desserte d’un futur lotissement.
S’agissant d’un équipement situé sur la route départementale en agglomération, il convient au
préalable d’obtenir du propriétaire de la voie une délégation de maitrise d’ouvrage.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de solliciter une délégation de maitrise d’ouvrage auprès du Conseil Départemental ;
MANDATE Monsieur le Maire pour effectuer cette demande et signer tous les documents
afférents à ce dossier.
IV/ APPROBATION DE LA PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT A LA SAFER
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AK n°28
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Départemental communique systématiquement à la Commune depuis
l’instauration du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PAEN) les déclarations d’intention d’aliéner qui leur sont adressées par les
notaires lors des ventes de terrains situés à l’intérieur dudit périmètre.
C’est ainsi que la Commune a été informé du fait que le candidat qui souhaitait acquérir la
parcelle cadastrée section AK n°28 n’a pas vocation à exercer une activité agricole sur le
terrain.
Il a donc été demandé à la SAFER Languedoc Roussillon d’exercer son droit de préemption
au bénéfice de la Commune afin de préserver la vocation agricole de cette parcelle. La
SAFER a accepté d’intervenir et pour ce faire demande au Conseil Municipal de s’engager

dans une promesse unilatérale d’achat pour la dite parcelle d’une superficie de 1ha 14a 24ca
au prix de 19 200.00 € TTC
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée section AK n°28 ;
AUTORISE M. le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat relative à la dite parcelle
ainsi que toutes les pièces afférentes au dossier ;
M. Pierre LE MEN intègre l’Assemblée
V/ DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR L’ACHAT A LA
SAFER DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AK n°28
Monsieur le Maire expose :
La SAFER communique systématiquement au Département les Déclarations d’Intention
d’Aliéner adressées par les notaires et relatives aux terrains compris dans le PAEN. Le
Département relaie ensuite cette information à la Commune accompagnée d’un avis
circonstancié.
Lorsque les deux collectivités estiment que le ou les terrains portés dans la déclaration
d’intention d’aliéner risquent à l’issue de la vente de perdre leur vocation agricole, la
commune se porte acquéreur du bien par l’intermédiaire de la SAFER afin de le confier par la
suite à un agriculteur dûment patenté.
C’est précisément cette procédure qui a été mise en œuvre par la parcelle cadastrée section
AK n°28 ; le Conseil Municipal par délibération n°70-2018 a approuvé l’achat de cette
parcelle d’une superficie de 1ha 14a 24ca au prix de 19 200.00 € TTC
Le Conseil Départemental disposant d’un fonds pour ce type de situation, il est proposé à
l’Assemblée de solliciter une aide la plus élevée possible.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de solliciter l’aide du Département pour l’achat de la parcelle cadastrée section AK
n°28
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier.
VI/ LOCATION DE l’IMMEUBLE SIS 16, RUE RAYMOND CARBONEIL
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le locataire de l’immeuble sis 16 rue Raymond
Carboneil a résilié son bail de location au terme du préavis.
.
Il indique que parmi les demandes de location en instance, le bureau municipal a sélectionné
la candidature de Mme DALZON Nathalie.
Monsieur le Maire demande en conséquence au Conseil Municipal de se prononcer sur cette
candidature.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la location de l’immeuble sis 16 rue Raymond Carboneil à Mme DALZON
Nathalie à compter du 1er décembre 2018.
FIXE le montant du loyer mensuel à 630 €
MANDATE monsieur le Maire pour signer le contrat de location ainsi que toutes les pièces
s’y rapportant.

VII/ RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE EN
REMPLACEMENT D’UN AGENT PLACE 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;
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement :
- d’un agent non titulaire du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019
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 ;
VIII/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin
d’une part de supprimer les postes vacants après avis du Comité Technique placé auprès du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
D’autre part, de recruter 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 n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du
renouvellement du contrat pendant une période de dix-huit mois consécutifs. La rémunération
sera déterminée au grade d’adjoint technique, 1er échelon, IB 347 IM 325 temps complet.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
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 : 1
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 à raison de 13.5/35ème
- Adjoint administratif : 1
- Adjoint administratif : 1 à raison de de 13.5/35ème
Filière technique
- Agent de maitrise principal : 2
- Agent de maitrise principal : 1 à raison de 28/35ème
- Adjoint technique principal 2eme classe : 4
- Adjoint technique principal 2ème classe : 1 à raison de 22/35ème
- Adjoint technique : 7

1 à raison de 30/35ème
1 à raison de 22/35ème
Filière du secteur social
- ATSEM principal de 1ere classe : 2
Filière Police Municipale
- Garde Champêtre chef principal : 1
- Brigadier de police municipal chef principal : 1

Contrat à durée déterminée de droit public :
-

Adjoint technique (article 3-1°) : 3

Contrats aidés
Parcours emploi compétence : 1 TC
IX/ DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNAL ET CAMPING
MUNICIPAL
M. Le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de
l’exercice 2018 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ciaprès :
DIMINUTION SUR
Objet de des dépenses ou
ouvertures de crédits
Charges de personnel
Remplacement de personnel en arrêt
de maladie

CREDITS DEJA ALLOUES

AUGMENTATION DES
CREDITS

Chapitre et
article

Sommes

Chapitre et
article

Sommes

60612/011
6135/011
615232/011
6574/65

25 000.00
20 000.00
2 000.00
13 000.00

6411/012
6413/012
64168/012
6451/012

15 000.00
15 000.00
25 000.00
5 000.00

R
2031

35200.00

Ouvertures de crédits
Régularisation écritures d’inventaire

DUP aménagement parking bien 203
Etude PAEN bien 202

D
2151
202

3 732.00
31 468.00

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus
X/ APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION DE MOYENS
COMMUNAUX POUR LE FONCTIONNEMENT DU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE LAROQUE DES ALBERES
Monsieur le Maire expose :
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation de la République) n°2015-991 du 7 août 2015 est à
l’origine du transfert de compétence, à compter du 1er janvier 2017, de la promotion du
Tourisme dont la création d’Offices de Tourisme.

Depuis cette date, l’office de Tourisme Communal s’est transformé en Bureau d’Information
Touristique sous l’égide de l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Méditerranée (OTI
Py MED)
Lors de l’évaluation des charges transférées qui s’exercent systématiquement lors des
transferts de compétence, il a été décidé d’un commun accord entre les deux entités que par
commodité et efficacité la Commune continuerait à assurer certaines prestations et assumer
certaines charges difficiles à quantifier.
Ces charges indirectes ayant été comptabilisées dans l’évaluation du montant des charges
transférées il convient de conventionner avec l’OTI PyMed afin de définir le rôle de chacune
des parties et de déterminer le montant et les modalités de remboursement des frais par l’une
ou l’autre des parties.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention puis demande à l’Assemblée de se
prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE le projet de convention à passer avec l’OTI PyMed
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention
XI/ 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 et jugements
rendus dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des décisions suivantes :
-

-

La décision en date du 04 octobre 2018 par laquelle Monsieur le Maire détermine le
montant de la redevance pour occupation du domaine public pour les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Ce montant s’élève à
240.62 €.
La décision en date du 23 novembre 2018 par laquelle monsieur le Maire attribue
l’accord cadre à bons de commande destiné à la réfection du parement des remparts du
centre ancien à la SARL André ATHANER dont le siège est situé zone d’activité, rue
des Faisans 66 700 ARGELES SUR MER. Le seuil minimum s’élève à 40 000.00 €
H.T., le seuil maximum s’élève à 200 000.00 € H.T.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20
M. le Maire, C. NAUTE

