Séance du 3 mai 2019

L’an deux mille dix-neuf et le trois mai à 19 h 00, 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-six avril deux mille dix-neuf.
Etaient Présents : M. NAUTE Christian, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, M. Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, M. Alain DALLIES, M. Pierre
FERRER, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques
SURJUS, M. Louis Pierre SCHWEER CASES, M. Marc VIDAL.
Etaient Absents : Mme Martine JUSTO donne pouvoir de voter à M. Alain DALLIES, Mme
Jeanine GALLE donne pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Monika
BOLTE donne pouvoir de voter à M. Marc VIDAL, 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 : M. Robert SANCHEZ
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Recrutement du personnel saisonnier affecté au camping municipal
Acquisition d’une parcelle en nature de jardin dans le village
Régularisation de l’occupation d’un terrain communal pour le stockage et la
distribution de gaz propane
5- Attribution d’une subvention à deux associations
6- Instauration du droit de préemption urbain
7- Etablissement des listes préparatoires des jurés d’assises
1234-

I/ AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SAGE)
Monsieur le Maire expose :
Il appartient à l’Assemblée, conformément à l’article L212-6 du code de l’Environnement, de
donner un avis sur le projet de schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
validé le 11 avril 2019 par la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Ce SAGE a été mis en place afin d’apporter des solutions aux problématiques locales de
gestion de la ressource en eau du territoire de la plaine du Roussillon dont la commune fait
partie.
Le SAGE vise à :
-

-

Restaurer durablement l’équilibre quantitatif du pliocène. La répartition des volumes
réellement disponibles entre tous les utilisateurs est un moyen privilégié d’atteindre
cet équilibre.
Restaurer la qualité des eaux, et la préserver pour le futur.
Contribuer à améliorer la connaissance des aquifères et des usages, base indispensable
à une bonne gestion (renforcement du suivi piézométrique, études etc.).

L’assemblée est invitée à se prononcer :

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 15 – ABST 1 (M. Marc VIDAL)
DONNE un avis favorable au projet du SAGE validé par la CLE ;
MANDATE Monsieur le Maire pour transmettre l’avis de la Commune à la CLE du SAGE
des nappes du Roussillon ;

II/ RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER AFFECTE AU CAMPING
MUNICIPAL

M. le Maire expose :
VU l’article 3 alinéa 2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux Collectivités de
recruter des agents non titulaires de droit public pour faire face à des besoins occasionnels et
saisonniers,
CONSIDERANT que le redéploiement de l’activité au Camping Municipal induit la mise en
adéquation des moyens humains.
M. le Maire propose de créer les emplois suivants :
Effectifs

Titre

1

Agent d’accueil

2

Veilleur de nuit

2

Agent d’entretien

Période

Nature des fonctions

Niveau de
recrutement
Adjoint administratif

01.07.18 au
31.08.18

Accueil des clients

01.07.18 au
31.08.18
01.07.18 au
31.08.18

Surveillance Organisation Adjoint technique
évacuation
Entretien blocs sanitaires Adjoint techniques
camping

Rémunérations
IB 348 IM 326
1er échelon TC
IB 348 IM 326
1er échelon TC
IB 348 IM 326
1er échelon TNC
20/35ème

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 du Service Camping Municipal
LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent

III/ ACQUISITION D’UNE PARCELLE EN NATURE DE JARDIN DANS LE
VILLAGE
Monsieur le Maire expose :
La commune a l’opportunité d’acquérir une petite parcelle en nature de jardin très bien située
dans le village. Celle-ci appartient aux consorts NONELL, elle est cadastrée section AO n°
192 et présente une superficie de 986 m2.
La municipalité est intéressée par cette parcelle parce qu’elle présente la particularité d’être
située à proximité du centre du village et qu’à la condition d’aménager un accès carrossable,
elle pourrait très bien être transformée en un petit parc de stationnement à l’image de celui de
la Roseraie.
En attendant que ce projet voit le jour, ce terrain sera préservé et mis à la disposition d’un
ménage pour en faire un jardin familial.
Le prix de vente de cette parcelle s’élève à 4 930 € soit 5 € le m2. Ce prix étant inférieur au
montant fixé dans la charte de l’évaluation du domaine, le Service s’est abstenu de donner un
avis sur la valeur vénale de ce bien.
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à la MAJORITE POUR 14 – CONTRE 2 (Mme ELSHOFF, Mme GALLE)
APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n° 192 aux consorts NONELL
au prix de 4 930 € ;
DIT que l’acte sera dressé en la forme administrative ;
MANDATE Madame Martine JUSTO pour signer l’acte authentique ;
DIT que les crédits correspondant sont prévus au budget principal exercice 2019 article 2111 ;

IV/ REGULARISATION DE L’OCCUPATION D’UN TERRAIN COMMUNALPOUR
LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION DE GAZ PROPANE

Monsieur le Maire expose :
La société ENGIE occupe à titre gratuit un terrain communal situé rue de la Chapelle à des
fins de stockage de gaz propane. Cette implantation remonte à la création du
lotissement « Les Balcons de Tanya » en 2001.
Il convient de régulariser cette situation et pour ce faire d’autoriser le Maire à signer avec la
société ENGIE la convention de mise à disposition du terrain dont lecture est donnée.

LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la convention de mise à disposition du terrain communal rue de la Chapelle ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ;

V/ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A DEUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire expose :
Il convient d’attribuer une subvention et un complément de subvention respectivement aux
associations communales « Questions pour un champion » et « Le patrimoine de Laroque ».
Il est proposé à l’assemblée d’allouer les montants suivants :
-

Questions pour un champion :
150.00 €
Le patrimoine de Laroque Des Albères : 700.00 €
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE
ENTERINE les subventions allouées ci-dessus ;
DIT que les crédits correspondant sont prévus au budget principal exercice 2019 art. 6574 ;

VI/ INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24 et L212222,15° ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et
suivants, L300-1, R211-1 et suivants ;
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2019 ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur les
secteurs du territoire communal (voir plan annexé) lui permettant de mener à bien sa politique
foncière ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE d’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal
inscrits en zone U et AU du PLU et dont le périmètre est précisé au plan-annexé.
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une
mention sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l’article R2112 du code de l’urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services
mentionnés à l’article R211-3 du code de l’urbanisme.
DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice du
droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et
consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, conformément à l’article
L213-13 du code de l’urbanisme.

VII/ ETABLISSEMENT DES LISTES PREPARATOIRES DES JURES D’ASSISES
Il est procédé, comme chaque année, au tirage au sort, à partir de la liste électorale
politique, de six personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire des jurés d’assises. Mme
Laetitia COPPEE, plus jeune membre de l’Assemblée procède à ce tirage au sort.
Les personnes ci-après sont désignées :
-

Mme GLERET Annick épouse MUNOZ,
Mme DUPONCHELLE Marie Nadine épouse CLAUS,
M. Daniel PHILIPPIDES,
Mme Julie GERMA,
Mme Raymonde CASADAMONT veuve MAZOYER
M. Jean Claude BARRE, 10 rue Carboneil
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h46
M. le Maire,

C. NAUTE

