Séance du 25 mai 2020
L’an deux mille vingt et le vingt-cinq à 19 h 00, le Conseil Municipal de la Commune
s’est réuni dans la salle du Foyer d’Animation Communal sur la convocation qui lui a été
adressée et distribuée le dix-neuf mai deux mille vingt.
Etaient Présents : Christian NAUTE, Martine JUSTO, Robert SANCHEZ, Laetitia COPPEE,
Guillaume COLL, Christine BONNEIL, Patrice REMY, Tania VANDENBERGHEN, Jean
Paul SAGUE, Marion FERRER, Gérard PUJOL, Monique FOUILLEUX DREVET, Serge
NAVARRO, Joëlle VIDOT, Kurt MAIER, Didier RODRIGUEZ, Nathalie BOISSEAU, Alain
NICOLAS, Marc VIDAL
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la séance
ouverte.
Secrétaire de séance : Tania VANDENBERGHEN
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Election du Maire
2- Détermination du nombre d’adjoints
3- Election des adjoints
4- Lecture de la charte de l’élu local
5- Délégations de pouvoir données au Maire en application de l’article L2122-22 du code
général des collectivités territoriales
I/ ELECTION DU MAIRE
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur NAUTE Christian, le plus âgé des
membres du conseil.
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le président donne lecture des articles L. 2122-1, L. 2122-4 et L. 2122-7 du code général des
collectivités territoriales.
L'article L. 2122-1 dispose qu'il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints
élus parmi les membres du conseil municipal ».
L'article L. 2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi
ses membres, au scrutin secret ».
L'article L. 2122-7 dispose que « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ».
Le président demande alors s'il y a des candidat(e)s.
Les candidatures suivantes sont présentées :
- M. Christian NAUTE
Le président invite le conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, à
l'élection du maire.
Constitution du bureau

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme Martine JUSTO, M. Roberto
SANCHEZ
Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 3
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 16
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
– Monsieur Christian NAUTE : 15 voix
Proclamation de l’élection du maire
Monsieur Christian NAUTE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été
immédiatement installé.
II/ DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Le Maire rappelle que conformément à l'article L. 2122-1 du code général des collectivités
territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints ;
Le maire rappelle, par ailleurs, que conformément à l'article L. 2122-2 du code général des
collectivités territoriales, la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du
conseil municipal, sans que le nombre d'adjoints puisse excéder 30% de l'effectif légal dudit
conseil.
Ce pourcentage donne pour la commune de LAROQUE DES ALBERES un effectif maximum
de cinq adjoints.
Il vous est proposé la création de cinq postes d'adjoints.
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le code général des collectivités territoriales,
DELIBERE
FIXE à cinq postes le nombre d’adjoints au Maire
III/ ELECTION DES ADJOINTS
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Maire, après son élection et la détermination du nombre d'adjoints, donne lecture des articles
L. 2122-1, L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 2122-1 dispose qu’il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints
élus parmi les membres du conseil municipal ».
L'article L. 2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi
ses membres, au scrutin secret ».
L'article L. 2122-7-2 dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints
sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste
est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin,
aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant
la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu
selon les règles prévues à l’article L. 2122-7».

Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages, à l'élection des cinq adjoints.
Après un appel de candidature, une liste de candidat est déclarée :
- SANCHEZ Roberto
Il est alors procédé au déroulement du vote.
Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à cinq,
Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme Martine JUSTO et M.
Roberto SANCHEZ
Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 3
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 16
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
Liste Roberto SANCHEZ : 15 voix (quinze).
La liste Roberto SANCHEZ, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints:
M. Roberto SANCHEZ, 1er adjoint
Mme Martine JUSTO, 2e adjoint
M. Guillaume COLL, 3ème adjoint
Mme Laetitia COPPEE, 4ème adjoint
M. Patrice REMY, 5ème adjoint

IV/ LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL Article L. 1111-1-1 du CGCT
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la charte de l’élu local.
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses
fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

V/ DÉLÉGATIONS DE POUVOIR DONNÉES AU MAIRE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Monsieur le Maire expose :
En application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal peut déléguer au Maire pendant la durée de son mandat ou à l’Adjoint faisant
fonction, tout ou partie de ses pouvoirs lui permettant :
1. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales
2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
3. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;
4. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y
afférentes ;
5. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;
6. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
7. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
8. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
9. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
10. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
11. D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune
dans les actions intentées contre elle, dans les cas ci-après définis :
Ces cas s’entendent tant dans les actions intentées devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire que de l’ordre administratif, ils concernent :
 Les contentieux du PLU et de tous documents d’urbanisme concernant le territoire
de la Commune de Laroque des Albères et ce, à tous les stades des diverses
procédures d’élaboration.
 Le contentieux des décisions prises en application du Code de l’Urbanisme et des
participations des constructeurs et aménageurs aux dépenses d’équipements publics.
 Les recours liés aux conditions de forme ou de fonds des délibérations du Conseil
Municipal, des décisions et arrêtés municipaux ainsi que tous actes administratifs
susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
 Les affaires mettant en jeu la responsabilité civile ou pénale de la Commune, soit en
la défendant directement, soit en mettant en jeu une assurance adaptée.
12. D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations
dont elle est membre ;
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lui accorder les
délégations de pouvoir énumérées ci-avant, prévue par l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales, et de préciser qu’en cas d’empêchement, cette délégation
bénéficiera à l’Adjoint le remplaçant légalement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉLIBÈRE et à l’UNANIMITE (ABST 4 : Didier RODRIGUEZ, Nathalie BOISSEAU, Alain
NICOLAS, Marc VIDAL)
ADOPTE cette proposition

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35
Le Maire, Christian NAUTÉ

