Séance du 27 janvier 2020
L’an deux mille vingt et le vingt-sept janvier 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 et un janvier deux mille vingt.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Robert SANCHEZ, Mme Marie Thérèse
ELSHOFF, Mme COPPEE Laetitia, M. Guillaume COLL, M. Pierre FERRER, M. Pierre LE
MEN, Mme Mary RADFORD, Mme Aline ROBERT, M Jean Paul SAGUE, M. Jacques
SURJUS, M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : Mme Martine JUSTO donne pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
Mme Jeanine GALLE qui a donné pouvoir de voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M.
Alain DALLIES qui a donné pouvoir de voter à M. Jean Paul SAGUE, Mme Nathalie
HEMBERT, Mme Magali BOULAY, 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 : M. Robert SANCHEZ
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement avant le
vote du budget
2- Approbation du rapport annuel d’activité exercice 2018 des Services de la CCACVI
3- Promesse unilatérale d’achat à la SAFER de la parcelle cadastrée section AS n°20.
4- Acquisition d’une unité foncière située au lieu-dit L’AGANYIT
5- Désaffectation et déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées
section AM n°43 et partie de la 44
6- Cession des parcelles cadastrées section AM n°43 et 44 pour partie
7- Demande de subvention au Département et à la Région pour la réhabilitation de la Salle
des Fêtes en un centre culturel des arts multiples – Tranche 1
8- Avenant au bail de location de l’immeuble sis 16 rue Raymond Carboneil
9- Compte rendu de délégations

I/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER, DE MANDATER DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Monsieur le Maire expose :
VU la loi générale de décentralisation n°82.213 du 2 mars 1982, article 7, alinéa 1 et la loi n°
88.13 du 5 février 1988 (amélioration de la décentralisation) article 15 modifiant l’article 7
précité,

VU la section d’investissement du budget 2019 ;
CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2020 et le vote du budget primitif de la Commune, il
est possible d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits de l’exercice précédent, non compris le remboursement de la dette ;
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser cette procédure dans la
limite des crédits suivants:
Chapitres
20
2031
21
2111
2188
23
2313
2315
905
2315
906
2315
909
2111

Libellés
Immobilisations incorporelles
Etudes
Immobilisations corporelles
Terrains nus
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Constructions
Installation, matériel et outillage technique
Plan d’aménagement des voiries
Installation, matériel et outillage technique
Restauration du vieux village
Installation, matériel et outillage technique
PAEN
Terrains nus

Montants
15 000.00
15 000.00
20 000.00
10 000.00
10 000.00
55 000.00
30 000.00
25 000.00
100 000.00
100 000.00
24 000.00
24 000.00
5 000.00
5 000.00

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la Majorité POUR 14 CONTRE 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite des crédits indiqués ci-avant ;
DIT que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2020 ;
II/ APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE EXERCICE 2018 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 2018.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice des services suivants :
- Fonctionnement
- Budget
- Développement économique
- Urbanisme
- Programme Local de l’Habitat
- Gens du voyage

-

Enfance Jeunesse
Médiathèques
Piscine
Eau
Assainissement
Déchets
Eclairage public
Informatique
Système d’Information Géographique – déclaration intention de commencement de
travaux
Sentiers de Randonnée
Fourrière animale
Communication
Le temps fort de l’année 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’Unanimité Pour : 14 Abst : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
PREND ACTE du dit rapport
III/ APPROBATION DE LA PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT A LA SAFER
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AS n°20
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 informée du fait que la parcelle cadastrée section AS n°20
était en vente et que l’acheteur n’avait 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 et naturelle 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 26 a
67ca au prix révisé de 2 650,00 €. Pour information le prix de vente indiqué dans la
déclaration d’intention d’aliéner s’élevait à 13 000 €.
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 AS n°20 ;
AUTORISE M. le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat relative à la dite parcelle
ainsi que toutes les pièces afférentes au dossier ;
IV/ ACQUISITION D’UNE UNITE FONCIERE SITUEE AU LIEU DIT L’AGANYIT
Monsieur le Maire expose :

La Commune a l’opportunité de devenir propriétaire d’une unité foncière d’une superficie de
9ha 76a 77ca située en secteur agricole à la sortie de Laroque en direction de Saint-GenisDes- Fontaines.
Monsieur SEBOLD Harald propriétaire de l’ensemble de ces parcelles est disposé à les céder
à la Commune au prix global et forfaitaire de 80 000 €.
Cette unité foncière située en grande partie à Laroque-Des-Albères mais aussi à Saint-GenisDes-Fontaines est composée des parcelles suivantes :

AE
AE
AE
AE
AE

AK
AK

LAROQUE DES ALBERES
42
46
53
87
89
Total
SAINT GENIS DES FONTAINES
89
91
Total

85a11ca
30a82ca
3ha 07a 24ca
2ha 60a 28ca
1ha 38a 72ca
8 ha 22a 17 ca
96a 15ca
58a 45ca
1ha 54a 60ca

Deux petits bâtis anciens à usage agricole sont implantés sur la parcelle cadastrée section AE
n°53.
S’agissant d’une acquisition amiable d’un montant inférieur au seuil fixé par l’Administration
Les servies du Domaine n’ont pas été consultés.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur l’acquisition de l’ensemble de ces terrains
susceptibles de constituer une réserve foncière intéressante d’un point de vue agricole mais
aussi stratégique en matière de déplacement, dans la perspective de relier la route
départementale 2 à la traverse de Tanya.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE l’acquisition de cette réserve foncière ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’acte en la forme authentique ainsi que toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
DESIGNE Maître Maryline SANCHEZ CONTE, notaire à Laroque des Albères pour rédiger
l’acte ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de l’exercice 2020
V/ DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL DES PARCELLES CADASTREES SECTION AM N°43 ET 44 EN
PARTIE
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date 19 septembre 2019, Madame Fleur CHARDERON et Monsieur Clément
SILVESTRE, nouveaux propriétaires de l’immeuble sis 1, rue des Ecoles, ont fait part à la
commune de l’intérêt qu’ils portent au terrain communal situé au droit de leur domicile.
Ce terrain composé de deux parcelles, dont une correspond à l’ancien château d’eau du
groupe scolaire apparait au cadastre comme faisant partie du domaine public communal.

Il convient, avant d’envisager de les céder de constater la désaffectation des deux parcelles
puis de se prononcer sur leur déclassement du domaine public communal.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont ni affectées à l’usage direct du public, ni à un
service public ;
DELIBERE et L’Unanimité POUR : 14
ABST : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE)
CONSTATE la désaffectation du domaine public des parcelles cadastrées section AM n° 43
et 44 en partie d’une superficie respective de 9 m2 et de 218 m² à détacher de l’emprise du
domaine public communal rue des écoles suivant le plan de division réalisé par le cabinet de
géomètre AGT de Céret ;
PRONONCE le déclassement des dites parcelle du domaine public communal ;
VI/ CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AM N° 43 ET N° 44
POUR PARTIE
M. le Maire expose :
Madame Fleur CHARDERON et Monsieur Clément SILVESTRE, nouveaux propriétaires de
l’immeuble sis 1, rue des Ecoles souhaitent acquérir les parcelles cadastrées section AM n° 43
et 44 pour partie situées au droit de leur domicile.
Ces parcelles communales d’une superficie cumulée de 227 m² ont fait l’objet d’un
déclassement du domaine public communal par délibération n° 5D2020 en date du 27 janvier
2020.
Le service France Domaine par courrier en date du 19 décembre 2019 estime la valeur vénale
de la parcelle à 60 € le m2.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR : 14
ABST : 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE) ;
APPROUVE la cession à Madame Fleur CHARDERON et Monsieur Clément SILVESTRE
des parcelles cadastrées section AM n° 43 et 44 pour partie, d’une superficie totale de 227
m², au prix de treize mille six cent-vingt euros (13 620.00 €) ;
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acheteur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente établi par maître Hervé PHILIPPE,
notaire à ARGELES SUR MER ;
VII/ DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT ET A LA REGION POUR
LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FÊTES EN UN CENTRE CULTUREL
DES ARTS MULTIPLES – TRANCHE 1 –
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il convient de compléter la délibération du
Conseil Municipal n° 10-2019 du 15 mars 2019 relative aux demandes de subventions

destinées au financement du centre culturel des arts multiples afin de prendre en compte le
travail réalisé depuis par l’architecte et notamment la nouvelle estimation des travaux arrêtée
au stade de l’avant-projet sommaire.
Le montant estimé de la 1ère tranche du projet s’élève désormais à 510 545,00 € H.T. dont
425 920 € H.T. de travaux et 84 625 € d’études de maîtrise d’œuvre.
Le plan de financement prévisionnel de de l’opération (1ère tranche) pourrait s’établir en
conséquence comme suit :
DEPENSES
Nature des dépenses
Montant
Maîtrise d’œuvre
84 625.00 €
Travaux
425 920.00 €

Total

RECETTES
Produits
Montant
Subventions :
Etat (DETR)
59 136.00 €
Département
150 000.00 €
Région
158 480.00 €
Autofinancement :
Commune
142 929.00 €

510 545.00 €

Total

510 545.00 €

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’entériner les modifications à apporter à la
délibération initiale telles que présentées ci-avant.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’Unanimité POUR : 14 ABST: 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
ADOPTE le nouveau plan de financement prévisionnel de l’opération de transformation de
l’ancienne salle des fêtes en un centre culturel des arts multiples (1ère tranche) ;
CHARGE Monsieur le Maire de compléter les demandes de subventions en cours
conformément au nouveau plan de financement prévisionnel approuvé ;
XIII/AVENANT AU BAIL DE LOCATION DE L’IMMEUBLE SIS 16 RUE
RAYMOND CARBONEIL
M. le Maire expose :
Mme DALZON Nathalie, locataire du logement communal sis 16 rue Raymond Carboneil
demande à la Commune l’autorisation d’établir le siège social de son entreprise d’Artthérapeute dans le logement qu’elle occupe.
La destination de cet immeuble étant jusqu’à présent exclusivement réservée à l’habitation il
convient de procéder par avenant à la modification du contrat de location signé le 30
novembre 2018 avec la locataire afin de lui permettre d’exercer son activité.
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE

AUTORISE Mme DALZON Nathalie à établir le siège de son entreprise dans l’immeuble sis
16, rue Raymond Carboneil ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’avenant au contrat de location qui entérine le
double usage de l’immeuble : habitation et activité professionnelle ;
IX/ 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 et du jugement suivants :
-

La décision en date du 06 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Maire sollicite
l’assistance de la SCP NICOLAY LANOUVELLE HANNOTIN pour défendre les
intérêts de la Commune dans l’affaire CHAPEL DE LAPACHEVIE. La rémunération de
la SCP NICOLAY LANOUVELLE HANNOTIN pour la constitution devant la Cour de
Cassation et un premier examen du dossier est fixée à 960 € TTC.

-

La décision en date du 31 décembre 2019 par laquelle Monsieur le Maire sollicite
l’assistance de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et Associés pour défendre les
intérêts de la Commune dans l’affaire CHAPEL DE LAPACHEVIE. La rémunération de
la
SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et Associés pour la rédaction d’un projet
d’assignation devant le juge de l’exécution le 16 décembre 2019 est fixée à 3 000 € TTC.

-

L’arrêt du 19 décembre 2019 rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans
l’affaire Monsieur William AUBE c/ Monsieur Pierre ROMENGAS. La cour a décidé :
Article 1er : Les conclusions de la commune de Laroque-Des-Albères sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. AUBE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. ROMENGAS au titre de l’article L.761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Pour mémoire Monsieur William AUBE avait interjeté appel de la décision du Tribunal
Administratif de Montpellier en date du 09 décembre 2016 qui annulait l’arrêté de permis
de construire du 13 mai 2014 qui lui avait été délivré pour une construction à l’identique
d’un bâtiment détruit ou démoli .
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35
Le Maire, Christian NAUTÉ

