Séance du 12 mars 2020
L’an deux mille vingt et le douze mars 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, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Laetitia COPPEE, Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Guillaume COLL, M. Alain
DALLIES, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, M. Pierre LE MEN, Mme Mary
RADFORD, Mme Aline ROBERT, M. jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, M. Louis
Pierre SCHWEER CASES, M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE
Etaient Absents : Mme Magali BOULAY, Mme Nathalie HEMBERT

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- Inscription de deux randonnées au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (P.D.I.P.R.)
2- Désaffectation et déclassement du domaine public communal de deux parcelles en nature
d’espace vert
3- Cession de l’espace vert situé allée de la Tanyari
4-Cession de la parcelle cadastrée section AP n° 223
5-Modification de la délibération n° 32D2019 relative à l’acquisition d’une parcelle en nature
de jardin dans le village
6-Prolongation du contrat d’un agent chargé de remplacer un agent permanent en congé de
maladie
7-Approbation des conventions de mise à disposition partielle de personnel communal à la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris
8-Approbation de l’avenant 1 à la convention relative à l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
9-Dénomination d’une voie
I/ INSCRIPTION DE DEUX RANDONNEES AU PLAN DEPARTEMENTAL DES
ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEES (P.D.I.P.R.)
VU la loi de décentralisation n°83-663 du 22 juillet 1983 et son décret d’application du 1er
janvier 1986 confiant aux Conseils Généraux l’établissement des Plans Départementaux des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) sur leur territoire départemental ;
VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L361-1 relatif au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) ;
VU la délibération de l’Assemblée Départementale du 15 mai 2006 décidant de créer un
PDIPR.

Le Maire,
PRESENTE les itinéraires de randonnées concernant la commune dont les intitulés sont les
suivants :
• Les Deux Fontaines
• Le Pic Neulos
INFORME que ces itinéraires feront l’objet d’un dossier de demande d’inscription au PDIPR
PRESENTE les principes du PDIPR et la procédure d’inscription d’un itinéraire :
Mis en place par la loi du 22 juillet 1983, le PDIPR est un outil juridique relevant de la
compétence des Départements.
L’inscription d’un itinéraire au PDIPR se fait par délibération de l’assemblée départementale,
après instruction d’un dossier de demande d’inscription au PDIPR contenant notamment les
autorisations de passage sur les voies empruntées et parcelles traversées par l’itinéraire.
Le PDIPR permet ainsi la protection des chemins ruraux, il favorise également leur mise en
valeur et la promotion des itinéraires de randonnée.
Une fois l’itinéraire inscrit au PDIPR, si celui-ci ne peut être maintenu en l’état par aliénation
d’un chemin rural, la commune doit en informer le Département et lui proposer un tronçon de
substitution approprié à la pratique de la randonnée et de qualité équivalente, de manière à
assurer la continuité de l’itinéraire.
INFORME que l’entretien ultérieur de ces circuits sera assuré par la Communauté de
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, structure à laquelle adhère la commune, dans le
cadre de sa compétence pour l’entretien des sentiers de randonnée. Cet entretien concernera le
débroussaillage, le remplacement de la signalétique directionnelle et le rafraichissement du
balisage ainsi que l’aménagement (travaux ponctuels de sécurisation et d’amélioration des
sentiers)
INFORME que le projet d’itinéraire emprunte les chemins ruraux et parcelles communales
(voies et parcelles du domaine privé de la Commune) et que l’assemblée devra se prononcer
sur une autorisation de passage dans la mesure où cet itinéraire sera affecté à l’usage du
public.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à
APPROUVE le tracé des itinéraires joints en annexe à la présente délibération
SOUHAITE que l’intitulé des Randonnées apparaisse en Français et Catalan sur les supports
de manière générale : Les deux Fontaines – Les dues fonts
Pic Neulos
– Puig Neulos
AUTORISE le passage du public sur les chemins ruraux et parcelles communales suivantes
Nom
de l’itinéraire

Lieu-dit

Section

N° de parcelle

Les deux fontaines
Les deux fontaines

Al Sal gros
Al Sal gros

B
B

1008
1006

Pic Neulos
Pic Neulos
Pic Neulos
Pic Neulos
Pic Neulos

Balme Courbe
Balme Courbe
Les Picades
Coll de l’artiguet
Bois noir

B
B
B
B
B

1313
1312
1311
1368
1370

S’ENGAGE à garantir le passage du public sur lesdits chemins ruraux et parcelles
communales, à ne pas les aliéner (tout ou en partie) et à proposer, le cas échéant, un itinéraire
de substitution garantissant la continuité et ne dénaturant pas la qualité initiale de l’itinéraire.
AUTORISE le balisage et la signalisation desdits chemins ruraux et parcelles communales
selon les normes de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ainsi que les travaux
d’aménagement, de sécurisation et d’entretien nécessités par la création et la pérennisation des
itinéraires de randonnée.
ACCEPTE que lesdits chemins ruraux et parcelles communales soient inscrits au PDIPR.
MANDATE LE Maire pour l’exécution de la présente délibération
II/ DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE
COMMUNAL DE DEUX PARCELLES EN NATURE D’ESPACES VERTS

PUBLIC

Monsieur le Maire expose :
La commune a l’opportunité de céder à des riverains deux petits espaces verts qui ne
présentent pas d’intérêt d’un point de vue environnemental mais qui nécessitent néanmoins un
entretien régulier de la part des services techniques ce qui se traduit par une charge financière
pour la collectivité.
Ces espaces verts sont situés allée de la Tanyari et rue Paul Langevin. Leur superficie est
identique, elle s’établit à 45 ca. L’espace vert allée de la Tanyari est à détacher du domaine
public ce qui implique l’intervention d’un géomètre, la parcelle rue Paul Langevin est déjà
cadastré section AP n° 223.
Il convient avant de porter à la vente ces deux terrains de constater leur désaffectation 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 à la Majorité :
- Espace vert allée de la Tanyari POUR 15 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika
BOLTE
- Espace vert AP 223 : POUR 17
CONSTATE la désaffectation du domaine public d’une part de la parcelle à détacher du
domaine public allée du Tanyari suivant le plan de division réalisé par le cabinet de
géomètres-experts PANGEO-CONSEIL, d’autre part de la parcelle cadastrée section AP n°
223 ;
PRONONCE le déclassement des dites parcelle du domaine public communal ;
III/ CESSION DE TERRAIN COMMUNAL
M. le Maire expose :
M. DOMINGUEZ Julien et Mme TALAVERA Marie Odile, propriétaire de l’immeuble sis 2
allée de la Tanyari souhaitent acquérir la parcelle en nature d’espace vert qui jouxte leur
domicile.
Cette parcelle communale d’une superficie de 45 m2, a fait l’objet d’un déclassement du
domaine public communal par délibération n° 11D2020 en date du 12 mars 2020.
Le service France Domaine par courrier en date du 5 juin 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 la MAJORITE POUR 15 ABST 2 (M. Marc VIDAL, Mme Monika BOLTE)
APPROUVE la cession à M. DOMINGUEZ Julien et Mme TALAVERA Marie Odile
de l’espace vert qui jouxte leur domicile, d’une superficie de 45 m² selon le procès-verbal de
délimitation établi par le cabinet de géomètres PANGEO-CONSEIL;
FIXE le prix de vente à deux mille sept-cent euros (2 700.00 €) ;
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 BOCQUET notaire à
PERPIGNAN ;
IV/ CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AP N° 223
M. le Maire expose :
M. THEPENIER Eric et Mme THEPENIER née MERLIN Sandrine, propriétaire de
l’immeuble sis 8 rue Paul Langevin souhaitent acquérir la parcelle cadastrée section
AP n° 223.
Cette parcelle communale d’une superficie de 45 m², a fait l’objet d’un déclassement du
domaine public communal par délibération n° 11D2020 en date du 12 mars 2020.
Le service France Domaine par courrier en date du 17 février 2020 estime la valeur vénale de
la parcelle à 10 € le m2.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE ;
APPROUVE la cession à M. THEPENIER Eric et Mme THEPENIER née MERLIN Sandrine
de la parcelle cadastrée section AP n° 223, d’une superficie de 45 m², au prix de 450,00 € ;
DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acheteur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente établi par Maître MARTY, Notaire à
PERPIGNAN ;
V/ MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°32D2019 RELATIVE A
L’ACQUISITION D’UNE PARCELLE EN NATURE DE JARDIN DANS LE
VILLAGE
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal par délibération n°32D2019 en date du 3 mai 2019 a décidé de
l’acquisition d’une parcelle en nature de jardin dans le village.
La dite délibération mandatait Madame Martine JUSTO pour signer l’acte en la forme
administrative. Il se trouve qu’entre temps, les vendeurs qui sont domiciliés hors département
ont aussi donné procuration pour signer l’acte à Madame la Première Adjointe.
Celle-ci ne pouvant à la fois représenter la Commune et les vendeurs, il convient de mandater
un autre élu pour signer l’acte.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
MANDATE, conformément à l’article L1311-13 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Robert SANCHEZ pour signer l’acte authentique.

VI/ 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 le contrat d’un agent afin de pallier l’absence
pour raison de santé d’un agent permanent ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter un agent en contrat à durée déterminée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE M. le Maire à procéder au renouvellement du contrat :
- d’un agent non titulaire du 7 mars 2020 au 6 septembre 2020
DIT que sa rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint
technique, (TC) IB 350 IM 327 ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Commune –
exercice 2020 ;
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
VII/ APPROBATION DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE
DE PERSONNEL COMMUNAL A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES
COTE VERMEILLE ILLBERIS (CCACVI)
Monsieur le Maire expose :
La Commune met à disposition de la CCACVI du personnel communal pour intervenir au
sein du centre de loisir associé à l’école et de la médiathèque.
En contrepartie, la CCACVI rembourse à la Commune les sommes correspondantes au temps
réel de mise à disposition des agents, facturé sur la base des salaires réels versés aux agents,
charges comprises.
Ces mises à dispositions devant faire l’objet de conventions, Monsieur le Maire demande à
l’Assemblée l’autorisation de les signer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE les conventions de mise à disposition partielle de personnel à signer avec la
CCACVI ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dites conventions ;

VIII/ OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
APPROBATION DE L’AVENANT 1 A LA CONVENTION OPAH
Monsieur le Maire expose :

La convention de programme de l’Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat
(OPAH) intercommunale de décembre 2019 - novembre 2022 associe la communauté de
communes, les quinze communes membres, l’Anah, le Département, Action Logement, la
Région.
Le Programme d’Intérêt Général du Département (PIG), 2017-2019 s’est achevé en
novembre. Un nouveau PIG a été adopté pour lui succéder. Ce dernier revalorise globalement
le montant des subventions octroyées aux propriétaires effectuant des travaux d’amélioration
de l’habitat.
Actuellement, les montants de subvention octroyées par le conseil départemental pour les
travaux effectués dans le cadre l’OPAH sont les mêmes que ceux réalisés dans le cadre du
PIG. Afin de prendre en compte la nouvelle grille de subvention du conseil départemental et
ainsi maintenir cette harmonisation des subventions du conseil départemental, il convient de
réviser la convention OPAH par avenant.
Il est également proposé d’apporter certaines précisions au contenu de la convention. D’une
part l’avenant permettra de répondre aux observations de la DREAL relatives à l’articulation
de l’OPAH multisites avec le PIG départemental « Mieux se loger 66 » ainsi que d’évoquer le
partenariat avec le réseau des Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour
l’Accession à la Propriété (SACICAP). D’autre part, il renforcera l’enjeu des changements
d’usage en centre ancien pour s’assurer de sa prise en compte par les partenaires.
Enfin, Action Logement a lancé en 2019 un « Plan d’Investissement Volontaire » qui prévoit
de nouvelles aides pour les salariés ou retraités salariés du secteur privé. Il est proposé
d’intégrer les nouveaux dispositifs d’Action Logement dans la convention.
En conséquence, l’avenant 1 à la convention OPAH vise à modifier les engagements du
conseil départemental, d’Action Logement et d’apporter certaines précisions.
Le projet d’avenant est annexé à la présente délibération.

-

Au vu de ce qu’il précède, il est proposé au Conseil Municipal :
D’approuver le projet d’avenant à la convention OPAH tel qu’annexé,
D’autoriser le Maire à signer la convention OPAH telle que révisée par l’avenant ainsi que
toutes les pièces afférentes à ce dossier ;
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L303-1 et suivants
relatifs aux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat,
Vu la délibération n°200-19 du 27 septembre 2019 portant approbation de la convention
relative à la mise en œuvre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
Vu la convention de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris n°066PRO016
Considérant le projet d’avenant à la convention OPAH tel qu’annexé,
Approuve le projet d’avenant à la convention OPAH tel qu’annexé,
Autorise le Maire à signer la convention OPAH telle que révisée par l’avenant,
Autorise le Maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier.

IX/ DENOMINATION D’UNE VOIE
Monsieur le Maire expose :
En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal
de de dénommer la rue de la zone économique « l’Espace des Albères » qui dessert les
commerces artisans et professions libérales situés à l’Est de la route départementale 50 .
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
ADOPTE la dénomination « impasse des Albères » ;
CHARGE M. le Maire de communiquer cette information aux services de la Poste.
QUESTIONS DIVERSES
Mme Marie-Thérèse ELSHOFF à l’issue de l’examen des points de l’ordre du jour du conseil
municipal, avec l’autorisation de Monsieur le Maire, aborde le sujet de la mise en place d’un
panneau d’information au-dessus des composteurs installés sur l’ancien boulodrome. Mme
Marie-Thérèse ELSHOFF dit être opposée à la mise en place de de panneau au motif que
celui-ci compte tenu de sa taille polluerait l’environnement et constituerait une nuisance
visuelle pour le voisinage. Elle propose à la place de reproduire sur un format réduit les
informations du panneau et de coller ces petites affiches sur le couvercle des conteneurs.
Après débat le conseil décide de se rendre sur place afin de déterminer la solution la plus
judicieuse.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00
Le Maire, Christian NAUTÉ

