Séance du 16 juillet 2020
L’an deux mille vingt et le seize juillet 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 six juillet 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, Serge NAVARRO, Joëlle VIDOT, Kurt
MAIER, Didier RODRIGUEZ, Nathalie BOISSEAU, Alain NICOLAS, Marc VIDAL
Etaient absents : Mme Monique FOUILLEUX DREVET qui a donné pouvoir de voter à M.
Serge NAVARRO
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- Compte rendu de délégations
2- Renouvellement partiel des membres de la commission communale d’aménagement
foncier (C.C.A.F.) à la suite des élections municipales
3- Renouvellement de la commission communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) suite aux
élections municipales de 2020
4- Approbation de la convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) à passer avec le
lotisseur du « Clos des Albères »
5- Convention de délégation de maitrise d’ouvrage à signer avec le département en vue
de l’aménagement d’un tourne à gauche dans les emprises de la RD11
6- Approbation du contrat de maîtrise d’œuvre à souscrire en vue de la réalisation des
aménagements nécessaires à la desserte du lotissement « Le clos des Albères »
7- Acquisition auprès des consorts Mahé de l’emprise des pistes DFCI visant à
désenclaver le domaine des Albères
8- Acquisition d’une parcelle en nature de jardin dans le village – délibération
complémentaire
9- Renouvellement de la convention de mise à disposition du local sis 52, rue Arago à
l’association « les couleurs du temps »
10- Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal
11- Vote des subventions aux associations – décision modificative
12- Recrutement de deux agents contractuels
13- Vote du compte administratif 2019 – Budget principal
14- Approbation du compte de gestion 2019 – Budget principal
15- Affectation des résultats 2019 – Budget principal

16- Vote du budget primitif 2020
17- Vote du compte administratif 2019 – service camping municipal
18- Approbation du compte de gestion 2019 – service camping municipal
19- Vote du budget primitif 2020 – service camping municipal
20- Vote du compte administratif 2019 – service lotissement communal
21- Approbation du compte de gestion 2019 – service lotissement communal
22- Vote du budget primitif 2020 – service lotissement communal
I/ 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 25 mai 2020 ;
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 :
- Les décisions en date du 26 juin 2020 par lesquelles Monsieur le Maire fixe les redevances
d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité pour les exercices 2019 et 2020. Le montant de la redevance 2019
s’élève à 244.00 €, celle de 2020 à 251.00 €.
- Le jugement du 30 juin 2020 rendu par le Tribunal Administratif de Montpellier dans
l’instance engagée par la SCI Vindelmar représentée par la SCP d’avocats VIGO.
Pour mémoire la SCI Vindelmar demandait :
1) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2019 par lequel le Maire a accordé un permis
d’aménager à la société Hectare en vue de l’aménagement d’un lotissement
comprenant 9 lots,
2) de mettre à la charge de la commune et de la société Hectare une somme de 2 000
euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le Tribunal Administratif a décidé de rejeter la requête de la société Vindelmar et a
condamné ladite société à verser respectivement à la commune et à la société Hectare une
somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II/ RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DE LA COMMISSION
COMMUNALE D’AMENAGEMENTS FONCIER (CCAF) A LA SUITE DES
ELECTIONS MUNICIPALES
M. le Maire fait connaitre que par lettre du 29 mai 2020 Mme la Présidente du Département
l’a invité à faire procéder par le Conseil Municipal :
- d’une part à la désignation de trois conseillers appelés à siéger au sein de la CCAF, dont un
en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membres suppléants (le Maire étant
membre de droit de la commission) ;
- d’autre part à l’élection de cinq propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune
appelés à siéger au sein de cette commission, dont trois en qualité de membres titulaires et
deux en qualité de membres suppléants.


Désignation des conseillers municipaux :

Il appartient au conseil municipal de désigner un conseiller titulaire et deux conseillers
suppléants pour siéger à la commission en application des articles L121-3 1° et L 121-6 du
Code Rural et de la Pèche Maritime.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité POUR 18 ABST 1 (M. Marc VIDAL), le conseil
désigne :
- M. Gérard PUJOL
titulaire
- M. Patrice REMY
premier suppléant
- M. Jean-Paul SAGUE
deuxième suppléant
 Election des propriétaires de biens fonciers non bâtis :
La liste des candidats est établie en fonction :
- des candidatures reçues suite à l’avis publié en mairie le 21 juin 2020 et inséré dans le
journal L’AGRI du 25 juin 2020,
- Des candidatures déposées par les conseillers municipaux en séance.
Sont élus membres titulaires : M. Christian SOLER, M. Jean-Marie LOUBET, M. Claude
CRIBEILLET ;
Sont élus membres suppléants : M. Alain NICOLAS premier suppléant, Mme Anne Isabelle
PARDINEILLE deuxième suppléante.
III/ PROPOSITION DE LISTE POUR LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
M. le Maire expose :
L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que dans les deux mois qui suivent le
renouvellement général des conseillers municipaux le directeur régional/départemental des
finances publiques doit constituer dans chaque collectivité une commission communale des
impôts directs (CCID).
Cette commission est composée du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission
et de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.
Il appartient à l’Assemblée Municipale de proposer une liste de trente-deux personnes.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE POUR 18 ABST 1 (Didier RODRIGUEZ)
APPROUVE la liste de proposition de personnes appelées à siéger à la CCID mentionnée dans
le tableau ci-annexé ;
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
Par délibération n° 42D2020 en date du 16 juillet 2020, le conseil municipal a établi la liste de
proposition des personnes appelées à siéger à la commission communale des impôts directs (CCID).
Nom

1
2

Prénom

Date de
naissance

Adresse

Impositio
ns
Directes
locales
Col.1
Col.2
Col.3
Col.4
Col.5
Col.6
Le maire étant membre de droit de la CCID, il ne doit pas être mentionné dans les personnes proposées cidessous
Monsieur LLONG
Louis
24/09/1948 6 rue du Canigou 66690 SOREDE
TF
Monsieur AUBE
William
11/04/1972 4 rue de l’Eglise 66740 LAROQUE TH-TF
DES A

3

Monsieur

AUCLAIR

Gilbert

23/09/1956

4

Monsieur

LAMAUDIERE

Daniel

27/09/1948

5

Monsieur

AMALRIC

Bernard

09/09/1948

6

Madame

ZANETTIN

Sandrine

15/09/1969

7

Madame

CASES

Maguy

29/11/1956

8

Monsieur

SOLER

Christian

20/11/1962

9

Madame

MAISONNEUVE

Odile

18/06/1945

10

Monsieur

DELAMON

Patrick

28/08/1955

11

Madame

MONTERO

Sandra

22/10/1977

12

Monsieur

AYATS

Alain

15/02/1960

13

Madame

REMY

Myriam

01/03/1967

14

Monsieur

BES

Serge

14/12/1951

15

Monsieur

SAGUE

Jean Paul

17/06/1960

16

Monsieur

MAIER

Kurt

29/10/1955

17

Monsieur

NAVARRO

Serge

10/05/1965

18

Monsieur

RODRIGUEZ

Didier

20/04/1973

19

Monsieur

VIDAL

Marc

16/04/1957

20

Madame

VIDOT

Joëlle

15/11/1955

21

Madame

Tanya

09/07/1984

22

Madame

VANDENBERG
HEN
BONNEIL

Christine

12/12/1972

23

Madame

FOUILLEUX

Monique

19/17/1944

24

Madame

FERRER

Marion

14/10/1983

25

Madame

GALLE

Jeannine

23/01/1940

26

Monsieur

FOUILLEUX

Alain

19/07/1944

27

Monsieur

SURJUS

Jacques

12/12/1948

28

Madame

JUSTO

Martine

24/12/1951

29

Monsieur

SANCHEZ

Robert

27/12/1960

2 rue Dr Calmette 66740
LAROQUE DES A
8 rue Paul Casals 66740 LAROQUE
DES A
10 rue des Ecoles 66740
LAROQUE DES A
2 rue du Stade 66740 LAROQUE
DES A
10 rue de la Pompe LAROQUE
DES A
Ancien Chemin Royal 66740 ST
GENIS
4 Av du Mas Py 66740 LAROQUE
DES A
4 rue des Pyrénées 66740
LAROQUE DES A
Av des Baléares 66740 LAROQUE
DES A
7 av du Mas Py 66740 LAROQUE
DES A
26 ch Sant Sébastia 66740
LAROQUE DES A
107 av du Vallespir 66740
LAROQUE DES A
32 Av de la Côte Vermeille 66740
LAROQUE DES A
53 chemin du Vilar 66740
LAROQUE DES A
66 avenue de la Vallée Heureuse
66690 SOREDE
3 avenue Louis et Michel Soler
66740 LAROQUE DES A
7 rue du Ruisseau 66740
LAROQUE DES A
27 rue des Oliviers 66740
LAROQUE DES A
4 rue du Neulos 66740 LAROQUE
DES A
2 rue du Château 66740 LAROQUE
DES A
2 rue Hyacinthe Rigaud 66740
LAROQUE DES A
49 av du Roussillon 66740
LAROQUE DES A
5 av du Mas Py 66740 LAROQUE
DES A
2 rue Hyacinthe Rigaud 66740
LAROQUE DES A
19 rue du Canigou 66740
LAROQUE DES A
3 place de la République 66740
LAROQUE DES A
35 avenue du Mas Py 66740
LAROQUE DES A

TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TFCFE
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF
TH-TF

30

Monsieur

RIVOAL

Alain

26/08/1940

31

Monsieur

PUJOL

Gérard

13/12/1955

32

Monsieur

REMY

Patrice

26/01/1956

Nom
Interlocuteur(s)
de la commune

ROMANGAS

Prénom
Thierry

1 rue des Grives 66740 LAROQUE TH-TF
DES A
5 rue des Tilleuls 66740 LAROQUE TH-TF
DES A
26 ch Sant Sébastia 66740 TH-TF
LAROQUE DES A
Courriel
Thierry.romangas@laroque-desalberes.fr

Téléphon
e
04 68 89
21 13

IV/ APPROBATION DE LA CONVENTION DE
PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) A PASSER AVEC LE LOTISSEUR DU
« CLOS DES ALBERES »
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal,
En application des dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code de l’urbanisme,
une convention de projet urbain partenarial (PUP) peut être conclue entre le ou les propriétaires,
le ou les constructeurs, le ou les aménageurs et la commune afin de prévoir la prise en charge
financière de tout ou partie des équipements publics nécessités par la réalisation de l’opération
de construction ou d’aménagement projetée.
1. Le projet immobilier
La société SNC OPALE souhaite réaliser une opération d’aménagement sur les parcelles
cadastrées section AT n°27, 25, 9, 28, 30, 29, 103, 88, 89, 91, 90, 92, 87, 105, 107, 101, 106 et
98, d’une contenance totale de 34200 m² sur la commune de LAROQUE DES ALBERES qui
porte sur la réalisation d’un lotissement de 57 lots pour une surface de plancher de
10370 m².
Le terrain d’assiette du projet d’aménagement faisant l’objet de la présente convention de PUP
est classé au plan local d’urbanisme de la commune de LAROQUE DES ALBERES en zones
1AUb et UD.
Avant le dépôt d’un permis d’aménager complet, la SNC OPALE s’est rapprochée de la
collectivité pour estimer les équipements publics nécessaires.
Aussi, la commune de LAROQUE DES ALBERES, compétente en matière de plan local
d’urbanisme, et la société SNC OPALE, aménageur, ont convenu de conclure une convention
de projet urbain partenarial (PUP) au sens de l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme.
Cette convention met à la charge de l’aménageur le coût des équipements publics à réaliser pour
répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans
l’opération.

2. Le programme d’équipements publics
Pour les besoins de cette opération, les équipements publics existants doivent faire l’objet de
travaux tenant à :
-

L’aménagement d’un carrefour de type tourne à gauche
L’extension du réseau électricité moyenne tension
Le câblage télécom suite à la dépose du réseau aérien
La réalisation d’un exutoire d’assainissement d’eaux usées sur 1120 mètres
L’aménagement d’une liaison douce.

3. Le montant de la participation PUP
La participation due par l’aménageur est égale à la fraction du coût réellement constaté des
équipements publics nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions
à édifier dans le périmètre.
Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, cette fraction est fixée à :
-

100 % de l’aménagement d’un carrefour de type tourne à gauche ;
100 % de l’extension du réseau électricité moyenne tension
84 % du câblage télécom suite à la dépose du réseau aérien
100 % de la réalisation d’un exutoire d’assainissement d’eaux usées sur 1120 mètres
84 % de l’aménagement d’une liaison douce.

Au final, la participation attendue de l’aménageur s’élève à 582 245,64 €, valeur à la date de la
convention, selon tableau annexé à la convention.
4. Délais de réalisation des équipements et modalités de paiement de la participation
Ces éléments sont présentés dans la convention jointe à la présente.
En application de l’article L.332-11-4 du code de l’urbanisme, la durée d’exonération de la part
communale de la taxe d’aménagement a été fixée à 4 (quatre) ans à compter de l’affichage de
la mention de la signature de la convention en mairie.
Le projet de convention de projet urbain partenarial a été présenté aux membres du Conseil
municipal et est joint à la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code de l’urbanisme ;
Vu le projet de convention de projet urbain partenarial ;








DELIBERE et à la MAJORITE POUR 15 CONTRE 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODROGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
APPROUVE le périmètre du projet urbain partenarial conformément au plan annexé
APPROUVE la convention de projet urbain partenarial annexée ;
AUTORISE le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les
actes relatifs à cette dernière sous réserve de l’obtention de l’accord des collectivités
compétentes pour la réalisation des travaux dont la maîtrise d’ouvrage ne relève pas de
la compétence communale
DECIDE l’exclusion du champ d’application de la part communale de la taxe
d’aménagement pour une durée de 4 ans à compter de l’affichage de la mention de la
signature de la convention en mairie

V/ CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE A SIGNER AVEC
LE DEPARTEMENT EN VUE DE L’AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE
DANS LES EMPRISES DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 11
Monsieur le Maire expose :
La Commune a pris l’engagement dans le cadre d’une convention de projet urbain (PUP) de
réaliser un tourne à gauche hors agglomération dans l’emprise de la route départementale 11
afin d’assurer la desserte du futur lotissement « Le clos des Albères ».
S’agissant d’un équipement situé sur la route départementale, il convient au préalable de signer
avec le propriétaire de la voie une convention de délégation de maitrise d’ouvrage et de gestion
ultérieure de l’ouvrage.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation d’effectuer cette démarche
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR 15 CONTRE 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
APPROUVE la création d’un tourne à gauche dans les emprises de la RD11 afin d’assurer la
desserte du lotissement « le clos des Albères »
AUTORISE le Maire à conventionner avec le Département et signer tous les documents
afférents à ce dossier.
VI/ APPROBATION DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE A SOUSCRIRE EN
VUE DE LA REALISATION DES AMENAGEMENTS NECESSAIRES A LA
DESSERTE DU LOTISSEMENT « LE CLOS DES ALBERES »
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal par délibération n°43D2020 en date du 16 juillet 2020 a approuvé la
conclusion d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SNC OPALE qui projette de réaliser
un lotissement de 57 lots en entrée de ville sur l’avenue du Vallespir.
L’objet de ce PUP porte sur la réalisation d’un Tourne à gauche et l’aménagement d’une liaison
douce dans l’emprise de la route départementale 11, ainsi que le raccordement à certains
réseaux.

La commune en charge de ces réalisations doit recruter un cabinet de maitrise d’œuvre. C’est
le cabinet de géomètre expert DPLG CRETIN-MAITENAZ-MOREAU qui est pressenti pour
assurer cette mission.
Le cabinet propose un montant d’honoraires de 16 500.00 € calculé suivant un taux de 5.5%
appliqué à un montant de travaux estimé à 300 000, 00 € H.T.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR : 15 CONTRE : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
APPROUVE le recrutement de la SCP CRETIN-MAITENAZ-MOREAU selon les conditions
financières définies ci avant ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat de maitrise d’œuvre ainsi que tous les
documents afférents à ce dossier ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la commune ex 2020
art 2315
VII/ ACQUISITION AUPRES DES CONSORTS MAHE DE L’EMPRISE DES PISTES
VISANT A DESENCLAVER LE DOMAINE DES ALBERES
Monsieur le Maire expose :
Il convient de régulariser auprès des héritiers de feu M. Joël MAHE l’acquisition de l’emprise
des pistes DFCI visant à désenclaver le Domaine des Albères.
Pour mémoire, la réalisation de ces pistes faisait partie des obligations dictées par le Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles d’incendies de forêt à charge de la Commune.
Par la suite, l’arrêté préfectoral n°2013249-005 portait déclaration d’utilité publique des travaux
relatifs à la réalisation de ces pistes.
Suivant les documents d’arpentage établis par le géomètre DEVIC René les parcelles à acquérir
par la Commune sont les suivantes :
Références cadastrales
C 2208
C 2211
C 2214
C 2217
C 2220

Superficies
3a 89 ca
8a 16 ca
15a 92 ca
13a 11 ca
16a 42 ca
Total 57a 50ca

Le prix du terrain négocié avec M. MAHE Joël et accepté par ses enfants s’élève à 0.30 € le m²
soit 1725.00 € pour l’ensemble des cinq parcelles.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE et à L’UNANIMITE
APPROUVE l’acquisition auprès de Mme Anne Sophie DUVERGEE née MAHE, de Mme
Florence MAHE et de M. Guillaume MAHE, l’ensemble des parcelles ci avant référencées.
FIXE à 1 725.00 € le prix d’achat des cinq parcelles.
DECIDE de confier l’établissement de l’acte en la forme authentique à Maître Jean Louis
DUPONT notaire à PERPIGNAN.

DIT que la Commune prendra en charge les frais de notaire
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Commune exercice
2020- art 2111.
VIII/ ACQUISITION D’UNE PARCELLE EN NATURE DE JARDIN DANS LE
VILLAGE – DELIBERATION RECTIFICATIVE
Monsieur le Maire expose :
Lors de l’établissement de l’acte administratif relatif à l’acquisition de la parcelle cadastrée
section AO n°192 aux consorts NONELL, le service administratif s’est rendu compte qu’une
attestation de succession faisait défaut au niveau de l’origine de propriété.
Cette pièce ne pouvant être établie que par un notaire, il y a lieu de confier le dossier à un
officier public.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de confier l’établissement de l’acte d’achat à Maître Maryline SANCHEZ CONTE
DIT que les crédits correspondant sont prévus au budget primitif de la Commune exercice 2020
article 2111.
IX/ RECONDUCTION DU PRET DU LOCAL SIS 52, RUE FRANCOIS ARAGO A
l’ASSOCIATION « LES COULEURS DU TEMPS »
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de renouveler la convention relative à l’utilisation du
local sis 52 rue François Arago à l’Association « Les Couleurs du Temps ».
Il souligne que cette association impulse au travers des expositions de peinture qu’elle organise
dans ce local une dynamique culturelle très appréciée tant par les Rocatins que par les touristes.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE le prêt gracieux de la salle sise au 52, rue François Arago à l’association « Les
couleurs du temps »
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la convention de mise à disposition du local
municipal avec l’association « Les couleurs du temps »
X/ ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
M. le Maire expose :
L’article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’assemblée
délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation.
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de règlement qui retrace les modalités de
fonctionnement du Conseil mais également les moyens mis à disposition des élus municipaux.

Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR 15
CONTRE 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
ADOPTE le règlement intérieur joint en annexe
Règlement du Conseil Municipal de
LAROQUE DES ALBERES
Article 1 : Les réunions du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Maire peut réunir le Conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite
indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil
Municipal.

Article 2 : Le régime des convocations des Conseillers Municipaux.
Toute convocation est faite par le Maire.
Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des
délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres du Conseil par courriel cinq
jours francs au moins avant celui de la réunion.

Article 3 : L'ordre du jour.
Le Maire fixe l'ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le Maire
est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Les droits des élus locaux.
Tout membre du Conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les 5 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du Conseil peuvent
consulter les dossiers préparatoires en Mairie aux heures ouvrables.
Les dossiers relatifs aux projets de contrats et de marchés sont mis, sur leur demande,
à la disposition des membres du conseil, 5 jours avant la réunion au cours de laquelle ils doivent
être examinés aux fins de délibération. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance,
à la disposition des membres du Conseil.

Article 5 : Le droit d'expression des élus.

Les membres du conseil peuvent exposer en séance du Conseil des questions orales
ayant trait à l’ordre du jour. Lors de cette séance, le Maire répond aux questions posées
oralement par les membres du Conseil.
Les questions orales portant sur des sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la
commune et de ses services seront posées à l’issue de l’ordre du jour.
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune.
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre
du Conseil auprès de l'administration de la commune, devra être adressée au Maire.
Les informations demandées seront communiquées dans les 15 jours suivant la
demande.
Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire
pour répondre à la demande, le Conseiller Municipal concerné en sera informé dans les
meilleurs délais.

Article 7 : Le rôle du Maire, président de séance.
Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Municipal.
Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est
présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal.
Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats,
accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les
délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves
des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de
la réunion.

Article 8 : Le quorum.
Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est physiquement présente à la séance.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Au cas où des membres du Conseil Municipal se retireraient en cours de réunion, le
quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si après une première convocation régulière, le Conseil Municipal ne s'est pas réuni en
nombre suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette
seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner
que le Conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 9 : Les procurations de vote.
En l'absence du Conseiller Municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du
Conseil Municipal de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours
révocable. Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.

Article 10 : Le secrétariat des réunions du Conseil Municipal.
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires. Le secrétaire
assiste le Maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de vote
et le dépouillement des scrutins. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires, des auxiliaires, pris
en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Les
auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus
à l’obligation de réserve.
Article 11 : La communication locale.
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être retransmises
par tout moyen de communication audiovisuelle.
Article 12 : La présence du public.
Les réunions du Conseil Municipal sont publiques. Des emplacements, en nombre
suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre l'accueil du public, hors
situation exceptionnelle.
Article 13 : La réunion à huis clos.
A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le Conseil Municipal peut
décider, sans débat, d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des
membres présents ou représentés.
Article 14 : La police des réunions.
Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu
qui trouble l'ordre. Les sonneries des téléphones portables devront être éteintes.
Article 15 : Les règles concernant le déroulement des réunions.
Le Maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.
Le Maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération ou
du report de l’un de ces points.
Un membre du Conseil peut également demander cette modification.
Le Conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de propositions.
Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le
Maire.
Article 16 : Les débats ordinaires.
Le Maire donne la parole aux membres du Conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des
intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de
parole par levée de main.
Article 17 : La suspension de séance.
Le Maire prononce les suspensions de séances.
Le
Conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque 6 membres la demandent. Le Conseil se
prononce par un vote à main levée.

Article 18 : Le vote.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin
secret).
En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin
et à la majorité relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire.
A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est
appliqué à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.
Article 19 : Le procès-verbal.
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le
registre réservé à cet effet. Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait
mention des raisons qui empêchent la signature.
Article 20 : La désignation des délégués.
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon
les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes. Le
remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.
Article 21 : Le bulletin d'information générale.
Le principe de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27.02.2002,
modifié par la loi NOTRE l’article 83 de la loi (codifié à l'article L 2121-27-1 du CGCT)
dispose : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales
sur les réalisations et sur la gestion du Conseil Municipal sont diffusées par la commune, un
espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu
le plus de voix lors du dernier renouvellement du Conseil Municipal ou ayant déclaré ne pas
appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du
Conseil Municipal. »
Le bulletin d'information comprendra une page réservée à l'expression des Conseillers de la
majorité et de l’opposition élus au Conseil Municipal
Le groupe « LAROQUE AVENIR ET TRADITIONS » disposera de 50% de cette page.
Le groupe « DEMAIN LAROQUE » disposera de 33% de cette page
Le groupe « ENDAVANT LA ROCA » disposera de 17% de cette page

Modalité pratique: Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les
groupes représentés au sein du Conseil Municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt
en Mairie des textes et photos prévus pour le journal municipal.
Responsabilité: Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de
publication l'auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie
que le responsable de la publication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il
n'est pas assuré dans sa plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une
volonté de nuire. Par conséquent, le Maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas
échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d'opposition, est susceptible de comporter
des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le
groupe concerné en sera immédiatement avisé.
Article 22 : La modification du règlement intérieur.
La moitié des membres peuvent proposer des modifications au présent règlement. Dans
ce cas, le Conseil Municipal en délibère dans les conditions habituelles.
Article 23 : Autre.
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code général des
collectivités territoriales. Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil Municipal
de la commune de LAROQUE DES ALBERES le 16 juillet 2020.
XI/ VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DECISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal par délibération n°30D2020 en date du 2 juin 2020 décidait de
l’attribution des subventions aux associations rocatines.
Deux d’entre elles ont depuis décidées de modifier leur demande initiale.
Il s’agit de l’association Fanal + qui, faute d’adhérents, renonce à sa demande et de la
coopérative scolaire école primaire, qui en raison du COVID 19 a annulé pratiquement toutes
ses sorties.
En conséquence, il est proposé de modifier le tableau de répartition comme suit :
Fanal + : 0 €
Coopérative scolaire école primaire : 565.00 €
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
ENTERINE les modifications exposées ci-dessus
XII/ RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS CONTRACTUELS
M. le Maire,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment les articles 3-1 et 3-2 qui permet aux collectivités de recruter
des agents non titulaires de droit public pour palier à l’absence pour raison de santé d’un agent
permanent (Article 3 alinéa 1) ainsi que pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
pour une durée maximale de 6 mois sur la période de 12 mois. (Article 3 alinéa 2)
Considérant qu’il convient de procéder au recrutement d’un agent contractuel pour pallier
l’absence pour raison de santé d’un agent permanent ;

Considérant qu’il convient de procéder au recrutement d’un agent contractuel pour faire face à
l’accroissement du nombre d’élèves inscrits au restaurant scolaire ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter deux agents en contrat à durée
déterminée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
AUTORISE M. le Maire à procéder aux recrutements suivants :
- Deux agents non titulaires du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021
DIT que leur rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
technique, Temps complet, IB 348 IM 326
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 ces recrutements.
XIII/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2019 Budget Principal, lequel peut se
résumer comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Opérations de l’exercice :
Total :
Recettes :

Résultat reporté :
Opérations de l’exercice :
Total :

Résultat de clôture : excédent de

1 588 243.83 €
1 588 243.83 €
568 252.33 €
1 829 766.08 €
2 398 018.41 €
809 774.58 €

Section d’investissement :
Dépenses : Opérations de l’exercice :
Restes à réaliser :
Total :

1 136 919.97 €
284 420.00 €
1 421 339.97 €

Opérations de l’exercice :
Résultats reportés :
Restes à réaliser :
Total :

629 195.76 €
1 888.71 €
139 792.00 €
770 876.47 €

Recettes :

Résultat de clôture : déficit de

650 463.50 €

Soit un résultat général de clôture de :

159 311.08 €

M. le Maire s’étant retiré, l’Assemblée sous la présidence de M. Robert SANCHEZ délibère
et approuve à l’unanimité Pour : 14 -Contre : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ,
Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS) le compte administratif 2019 Budget
Principal.

XIV/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET PRINCIPAL
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion du Budget Principal dressé par le receveur municipal, lequel a repris dans
les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018. Le compte
de gestion est délibéré et approuvé à la majorité Pour : 15 -Contre : 4 (M. Marc VIDAL, M.
Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
XV/ AFFECTATION DES RESULTATS 2019 - BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2019, le Conseil Municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 et constatant que le compte
administratif présente un excédent de fonctionnement de € décide à la majorité Pour : 15 Contre : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain
NICOLAS) d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Excédent antérieur reporté :
568 252.33 €
Résultat de l’exercice : Excédent : 241 522.25 €
Soit un excédent au 31.12.19 :
809 774.58 €
Affectation :
Virement à la section d’investissement (1068) : 650 463.50 €
à l’excédent de fonctionnement reporté (002) : 159 311.08 €

XVI/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget primitif 2020 est présenté à l’Assemblée. Celui-ci se résume
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- charges à caractère général :
- charges de personnel :
- autres charges de gestion courante :
- charges financières :
- charges exceptionnelles :
- virement à la section d’investissement :
Total des dépenses :

447 194.00 €
870 100.00 €
223 554.00 €
19 471.00 €
31 608.00 €
216 558.00 €
1 808 485.00 €

Recettes :
- produit des services :
- impôts et taxes :
- dotations et participations :
- autres produits de gestion courante :
- atténuation de charges :
- Résultat reporté :
Total des recettes :

18 500.00 €
1 290 205.00 €
236 469.00 €
69 000.00 €
35 000.00 €
159 311.00 €
1 808 485.00 €

Section d’investissement :
Dépenses

- subventions d’équipement :
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- opérations d’équipement :
- restes à réaliser :
- emprunts et dettes assimilés :
- opérations patrimoniales :
- solde d’exécution négatif reporté :
Total des dépenses :
Recettes
- subventions d’investissement :
- Emprunts et dettes assimilées :
- virement de la sect. de fonctionnement:
- restes à réaliser :
- dotations, fonds divers :
- excédents de fonctionnement capitalisés :
- produit des cessions d’immobilisations :
- opérations patrimoniales :
Total des recettes :

10 523.00 €
122 000.00 €
686 670.00 €
595 000.00 €
284 420.00 €
56 052.00 €
36 613.00 €
505 836.00 €
2 297 114.00 €
914 035.00 €
50 000.00 €
216 558.00 €
139 792.00 €
258 000.00 €
650 463.00 €
17 745.00 €
36 613.00 €
2 297 114.00 €

Après cet exposé le budget primitif 2020 est approuvé à la majorité Pour : 15 -Contre : 4 (M.
Marc VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)

XVII/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2019 du budget annexe « Camping
Municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :
Section d’exploitation :
Dépenses :
Recettes :

Opérations de l’exercice :
Total :
Opération de l’exercice :
Résultat reporté :

Total :

49 052.04 €
49 052.04 €
47 968.67 €
596.31 €
48 564.98 €

Résultat de clôture : Déficit de 487.06 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Total :

952.80 €
952.80 €

Recettes :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

7 449.68 €
55 591.25 €
63 040.93 €

Résultat de clôture : excédent de 62 088.13 €
Soit un résultat général de clôture de 61 601.07 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Robert SANCHEZ l’Assemblée
délibère et approuve à la majorité Pour : 15 -Contre : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS) le compte administratif 2019
du budget « Camping Municipal Le Vivier »
XVIII/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER –
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion camping municipal le Vivier dressé par le Receveur Municipal, lequel a
repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à la majorité Pour : 15 -Contre : 4 (M. Marc
VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
XIX/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - SERVICE CAMPING MUNICIPAL
LEVIVIER
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2020.
Section d’exploitation :
Dépenses
- charges à caractère général :
- amortissement des immobilisations :
- résultat reporté :
Total des dépenses :

7 350.00 €
12 724.00 €
487.00 €
20 561.00 €

Recettes :
- produits exceptionnels
- amortissement des subventions :
Total des recettes :

19 608.00 €
953.00 €
20 561.00 €

Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations corporelles :
- immobilisations en cours :
- amortissement des subventions :
Total dépenses :

38 859.00 €
35 000.00 €
953.00 €
74 812.00 €

Recettes
- Amortissement des immobilisations :
12 724.00 €
- solde d’exécution reporté :
62 088.00 €
Total recettes :
74 812.00 €
Après cet exposé, le budget primitif est approuvé à l’unanimité
XX/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL

M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2019 du budget annexe
« Lotissement communal», lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :

Opérations de l’exercice :
Total :

Recettes :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
351 252.40 €
351 252.40 €

Résultat de clôture : Excédent de 351 252.40 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

Recettes :

Opération de l’exercice
Total :

0.00 €
351 252.40 €
351 252.40 €
0.00 €
0.00 €

Résultat de clôture : Déficit de 351 252.40 €
Soit un résultat général de clôture nul
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Robert SANCHEZ l’Assemblée
délibère et approuve à la majorité Pour : 15 -Contre : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS) le compte administratif 2019
du budget Lotissement Communal.
XXI/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion lotissement communal dressé par le Receveur Municipal, lequel a repris
dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’unanimité
XXII/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020- SERVICE LOTISSEMENT COMMUNAL
Le projet de budget primitif 2020 est présenté à l’assemblée. Celui-ci se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- opération d’ordre transfert entre sections :
Total des dépenses :

351 252.40 €
351 252.40 €

Recettes :
- résultat reporté :
Total des recettes :

351 252.40 €
351 252.40 €

Section d’investissement :
Dépenses
solde d’exécution négatif reporté :
Total dépenses :

351 252.40 €
351 252.40 €

Recettes
- opération d’ordre transfert entre sections :
Total recettes :

351 252.40 €
351 252.40 €

Après cet exposé le budget primitif 2020 est approuvé à la majorité Pour : 15 -Contre : 4 (M.
Marc VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50
M. le Maire, C. NAUTE

