Séance du 22 septembre 2020
L’an deux mille vingt et le vingt-deux septembre 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-sept septembre deux mille vingt.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Robert SANCHEZ, Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL, Mme Laetitia COPPEE, M. Patrice REMY, Mme Christine BONNEIL,
Mme Tania VANDENBERGHEN, M. Jean Paul SAGUE, Mme Marion FERRER, M. Gérard
PUJOL, Mme FOUILLEUX DREVET Monique, Mme VIDOT Joëlle, M. RODRIGUEZ
Didier, Mme BOISSEAU Nathalie, M. NICOLAS Alain, M. VIDAL Marc.
Etaient Absents : M. MAIER Kurt donne pouvoir de voter à M. Guillaume COLL, M. Serge
NAVARRO.
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la séance
ouverte.
Le compte rendu de la séance précédente est adopté.
M. le Maire précise que lors de la prochaine séance sera proposé à l’ordre du jour le retrait de
la délibération n°41D2020 relative à la désignation des membres de la CCAF.
Secrétaire de séance : Tania VANDENBERGHEN
L’ordre du jour comporte les points suivants :
Location de l’ancienne usine électrique
Location du logement sis 13 rue des écoles
Location du logement sis 19 rue des écoles
Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture d’électricité constitué avec
la CCACVI et les Communes de Montesquieu des Albères, Palau del Vidre et Saint
André
5- Prise en charge de la réparation d’un sinistre chez un particulier
6- Demande de subvention au département pour le rejointoiement des remparts de la
cellera castrale
7- Prêt de locaux à l’association « Entraide et partage Albera » destinés au
fonctionnement de la banque alimentaire
8- Commande de plants à la pépinière départementale
9- Mesure en faveur de la biodiversité : Vente de gîtes à chauve-souris à tarif préférentiel
10- Prolongation du contrat d’un agent chargé de remplacer un agent permanent en congé
de maladie
11- Attribution d’une subvention à une association
12- Décision modificative n° 1
13- Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
14- Convention relative à l’intervention du Centre de Conservation et de Restauration du
Patrimoine dans le cadre du Plan Objet 66
15- Rachat d’une concession en terre au vieux cimetière
16- Désignation du représentant de la Commune auprès de la S.E.M. Crématiste Catalane
1234-

17- Compte rendu de délégations
I/ LOCATION DE L’ANCIENNE USINE ELECTRIQUE
Monsieur le Maire expose :
L’ancienne usine électrique sis « rue des Evadés », est actuellement inoccupé, il convient en
conséquence de la proposer à la location.
Mme ETCHETO Anne, dans son courrier du 17 juillet 2020, souhaite pouvoir exercer son
activité sur la Commune et se porte candidate pour louer ce local. Celle-ci souhaite créer dans
ce bâtiment son atelier de transformation de plantes aromatiques et médicinales ainsi qu’un coin
boutique.
Ce local étant inoccupé depuis le 20 juillet 2020, M. le Maire propose à l’assemblée de louer
cet immeuble à Mme ETCHETO à compter du 1er août 2020 et de fixer le montant du loyer
annuel à 960 € (neuf cent soixante euros)
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE la location de l’ancienne usine électrique à Mme ETCHETO Anne à compter du
1er août 2020 ;
FIXE le montant du loyer annuel initial à 960,00 € ;
DIT que le montant du loyer sera révisable et indexé sur le chiffre d’affaires ;
MANDATE M. le Maire pour signer le bail commercial ainsi que toutes les pièces afférentes à
ce dossier ;
II/ TRANSFERT DU CONTRAT DE LOCATION DE L’APPARTEMENT SIS 13 RUE
DES ECOLES
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 9 juillet 2020, Mlle AZEMA Tanya demande à pouvoir rester dans le
logement sis 13, rue des Ecoles loué jusqu’à présent par feu son père.
Il est proposé à l’Assemblée d’accéder à cette demande et de transférer à son nom le contrat de
location établi précédemment avec son père.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
ACCEPTE de transférer le bail de location de M. AZEMA Samuel à Mlle AZEMA Tanya à
compter du 1er octobre 2020 ;
DIT que le montant du loyer mensuel est inchangé et s’élève à 346.73 € (trois cent quarante-six
euros et soixante-treize centimes) ;
DIT que la caution versée par M. AZEMA Samuel lors de son entrée dans le logement vaut
pour le contrat signé par Mlle AZEMA Tanya ;
III/ LOCATION DU LOGEMENT SIS 19 RUE DES ECOLES
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de porter à la location le logement sis
19, rue des Ecoles dans la mesure où celui-ci est vacant depuis le 31 août 2020. Il indique que

parmi les demandes de location reçues en Mairie, le bureau municipal a sélectionné la
candidature de Mlle MELICA Anae et M. BRIAL Alexandre
Monsieur le Maire demande en conséquence à l’Assemblée de se prononcer sur cette
candidature
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la location du logement sis 19, rue des Ecoles à Mlle MELICA Anaé et M. BRIAL
Alexandre à compter du 1er octobre 2020.
FIXE le montant du loyer mensuel à 505.00 €
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat de location ainsi que toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
IV/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE
D’ELECTRICITE CONSTITUE AVEC LA CCACVI ET LES COMMUNES DE
MONTESQUIEU DES ALBERES, PALAU DEL VIDRE ET SAINT ANDRE
Monsieur le Maire expose,
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L.2113-6 et suivants relatifs aux
groupements de commandes,
Vu le projet de convention ci-annexé,
La loi relative à l’énergie et au climat n°2019-1147 du 08 novembre 2019 prévoit que les
consommateurs finaux non domestiques (collectivités, entreprises et associations) qui
emploient 10 personnes ou plus, ou dont le chiffre d’affaires, les recettes et le total de bilan
annuel excédent 2 millions d’euros, ne seront plus éligibles au tarif réglementé de centre
d’électricité à compter du 01 janvier 2021.
En effet, à ce jour, les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRV - pour les points de
livraison ≤ 36kVA – ex tarif bleu) sont fixés par les ministres chargés de l’énergie et de
l’économie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en fonction des
différents coûts d’un fournisseur type.
La CC ACVI ainsi que toutes les communes du territoire sont concernées par cette fin des tarifs
réglementés, pour les points de livraison ≤ 36kVA – ex tarif bleu. Elles ont l’obligation de
souscrire à une nouvelle offre de fourniture d’électricité avant le 31.12.2020, la mise en
concurrence est donc devenue obligatoire pour tous ces sites.
Ainsi il a été proposé aux communes membres de la CC ACVI de former un groupement de
commandes.
Dans l’objectif de simplifier les démarches administratives pour les communes et de bénéficier
de réductions sur les prix, il est proposé au Conseil Municipal de former un groupement de
commandes pour la fourniture d’électricité et services associés pour les points de livraison ≤
36kVA – ex tarif bleu.
Ce groupement de commandes aura pour objet, d’une part de réaliser des économies d’échelles
par une mutualisation des procédures d’achats et de passation des marchés publics, d’autre part,
pour objectif de mieux coordonner l’ensemble des opérations.
M. le Maire donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR : 15
Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)

ABST 3 (M. Didier RODRIGUEZ, Mme

DECIDE de constituer avec les communes de Laroque des Albères, Montesquieu des
Albères, Palau Del Vidre, Saint André et la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille Illibéris, un groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et services
associés pour les points de livraison ≤ 36kVA – ex tarif bleu.
AUTORISE le Maire à signer la convention définissant les modalités de ce groupement de
commandes.
DESIGNE la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris en tant que
coordonnateur, et sera donc chargée de la gestion des procédures dans le respect des règles en
vigueur relative aux marchés publics. Le coordonnateur organisera l’ensemble des opérations
de sélection d’un ou des cocontractants.
PRECISE que la commission d’appel d’offres du coordonnateur est désignée pour choisir les
titulaires des marchés, accords-cadres et marchés subséquents.
V/ PRISE EN CHARGE DE LA REPARATION D’UN SINISTRE CHEZ UN
PARTICULIER
Monsieur le Maire expose :
La propriétaire de la maison sise 5 place de la république a déclaré à son assurance un dégât
des eaux provoqué par la présence de racines dans un tuyau d’évacuation d’eau pluviale situé à
l’intérieur de l’immeuble.
Ces racines ne pouvant provenir que du platane de la place, la responsabilité de la Commune a
été engagée.
Le rapport d’expertise contradictoire confirmait bien le lien de causalité entre la survenance du
sinistre et la présence de racines de platane. Le même rapport valorisait à 336.19 € le montant
des dommages consécutifs à l’engorgement. Il précisait également en observations générales
que les propriétaires, pour supprimer la cause du sinistre, proposaient une solution estimée à
2 347.20 €TTC.
L’assurance de la Commune ne prenant en charge que le dédommagement du sinistre, il est
proposé à l’Assemblée d’assumer la réparation de l’origine du sinistre dont le montant s’élève
à 2 652.65 €
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR : 15 ABST 3 (M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie
BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
DECIDE de prendre en charge la réparation de l’origine de dégât des eaux intervenu le 8 avril
2019 sur l’immeuble 5 place de la République.
AUTORISE M. le Maire à régler directement aux entrepreneurs chargés des réparations les
factures correspondantes d’un montant total de 2 652.65 € TTC
DIT que les crédits sont prévus article 678
VI/ DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR LE REJOINTEMENT
DES REMPARTS DE LA CELLERA CASTRALE

Monsieur le Maire expose
Il est proposé à l’Assemblée, dans le cadre de la mise en valeur du vieux village, de solliciter
une subvention au Conseil Départemental destinée au financement de la deuxième tranche du
rejointoiement des remparts de la cellera castrale.
Le montant des travaux s’élève à 82 380 € HT.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la demande de subvention destinée au financement des travaux de rejointement
des remparts de la cellera castrale à présenter au Conseil Départemental dans le cadre de son
programme d’Aide à l’Investissement Territorial.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants.
VII/ PRET DE LOCAUX A L’ASSOCIATION « ENTRAIDE ET PARTAGEALBERA » DESTINES AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Monsieur le Maire expose :
L’association « Entraide et Partage-Albèra », récemment constituée, s’est vue directement
confiée par la banque alimentaire la mission de distribuer des colis alimentaires aux rocatins les
plus démunis.
Pour ce faire, les membres bénévoles de l’association sollicitent le prêt gracieux d’une part de
la salle Cami Clos tous les mardis et d’autre part du garage n° 1 des Micocouliers en
permanence.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et L’UNANIMITE
APPROUVE le prêt des locaux dans les conditions définies ci avant à l’association « Entraide
et Partage-Albera »
MANDATE Monsieur le Maire pour signer avec l’association les conventions correspondantes.
VIII/ COMMANDE DE PLANTS A LA PEPINIERE DEPARTEMENTALE
Monsieur le Maire expose :
Il convient de passer commande auprès de la Pépinière Départementale de plants d’arbres et
d’arbustes destinés à l’embellissement des espaces verts.
Au vu des besoins établis par les services techniques, portant sur les essences et les lieux à
planter, une liste ci annexée a été élaborée :
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de passer commande ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
AUTORISE le Maire à passer la commande de plants à passer auprès de la Pépinière
Départementale, au titre de l’année 2020.
IX/ MESURE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE –VENTE DE GITES A CHAUVE
SOURIS A TARIF PREFERENTIEL
Monsieur le Maire expose :

La commune a installé au printemps dernier sur des lieux publics des nichoirs pour hirondelles
ainsi que 26 gites à chauve-souris.
Cette opération avait pour but de favoriser la biodiversité. Il faut savoir que les hirondelles et
les chauves-souris sont des insectivores particulièrement voraces, surtout quand elles ont des
jeunes à nourrir. Elles éliminent chacune 3000 insectes volants par jour ou par nuit dont certains
indésirables comme les mouches, moustiques, mites ou papillons de la chenille processionnaire.
Ces installations visibles dans le village ont suscité depuis l’intérêt de la population.
Il est en conséquence proposé à l’Assemblée, afin de répondre à cette demande, de proposer
aux Rocatins d’acquérir des gîtes à chauve-souris à un tarif préférentiel.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la vente aux Rocatins de gites à chauve-souris à un tarif préférentiel.
FIXE le prix gîte à chauve-souris à 15.00 € TTC pièce
X/ 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 septembre 2020 au 9 juillet 2021
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 ;
XI/ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A UNE ASSOCIATION
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de verser à l’association Créateurs en scène une
subvention complémentaire de 100 € afin de les aider à clôturer le budget relatif à l’organisation
de marché de créateurs du 14 août 2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE l’attribution d’une subvention complémentaire de 100€ à l’association Créateurs
en scène.

XII/ DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET CAMPING MUNICIPAL ET
BUDGET PRINCIPAL
M. le Maire expose que Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de
l’exercice 2020 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après :
OBJET DES DEPENSES

DIMINUTION SUR CREDITS AUGMENTATION DES CREDITS
DEJA ALLOUES
Chapitre et
Sommes Chapitre et
Sommes
article
article

BUDGET CAMPING
Admission en non valeur d’une
créance non recouvrable

011-6063

TOTAUX
BUDGET COMMUNE
Restitution de trop perçu sur
une taxe d’amenagement
TOTAUX

23-2313

48 00 65-6541

48

48

48 00

00

3 224 00

10-10223

3 224 00

3 224

00

3 224

00

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus
XIII/ ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée les états des produits irrécouvrables des exercices
précédents adressés par Monsieur le Receveur des Finances d’ARGELES SUR MER. Ce
dernier, demande l’admission en non-valeur sur le budget principal des produits dont le
montant total s’élève à 3 399.24 € et sur le budget camping municipal des produits dont le
montant s’élève à 48,00 €.
Ces titres dont les tableaux annexes font état n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et
poursuites effectuées.
Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité
de M. le Receveur Municipal, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.
L’Assemblée est invitée à se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de différer sa décision dans l’attente d’informations complémentaires ;

00

XIV/ CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DU CENTRE DE
CONSERVATION ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE DANS LE CADRE DU
PLAN OBJET 66
Monsieur le Maire expose :
Le centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CCRP) du département a réalisé
en 2016 une opération de recensement et d’examen diagnostic des œuvres conservées dans la
chapelle de Tanya. Ce programme dénommé « Plan –Objet » va se poursuivre en 2020 et se
déclinera par l’intervention d’un restaurateur spécialisé qui réalisera en atelier dans les locaux
du CCRP des traitements de conservation sur des canons d’autel.
Le coût de ces travaux est entièrement pris en charge par le Département lequel bénéficie de
subventions de la DRAC, ainsi que de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
Il convient en conséquence de contractualiser ces actions par des conventions dont lecture est
donnée.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la convention relative à l’intervention du CCRP dans le cadre du Plan Objet
conservation bois polychromes, sculptures et peintures - chapelle Notre Dame de Tanya ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention
XV/ RACHAT D’UNE CONCESSION AU CIMETIERE
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 22 juillet 2020, Mme Nicole PONRAMON exprime la volonté de
rétrocéder à la Commune une concession de terrain dans le cimetière communal qu’elle détient
depuis le 9 décembre 1991.
Il est proposé d’y donner une suite favorable.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE le rachat de la concession n° 13/91 à Mme Nicole PONRAMON;
DIT que la somme versée à cette dernière correspond au prix d’origine de la concession,
déduction faite du montant reversé au CCAS ;
DIT que les crédits correspondants, soit 205,00 €, sont inscrits au budget de l’exercice 2020
art 678 ;
XVI/ DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AUPRES DE LA
SEM CREMATISTE CATALANE
Vu le CGCT et notamment les articles L.5211-8, L.5212-7 et L.5711-1,
Vu les statuts de la Sem Crématiste Catalane,
Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu d’élire
un représentant de la Commune au sein de la Sem Crématiste Catalane.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré,

PROCÈDE à la désignation d’un délégué
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 18
Suffrage exprimés : 18
Nul : 0
Majorité absolue : 10
A obtenu :
Délégué : M. Robert SANCHEZ : 18 voix
En conséquence, M. Robert SANCHEZ est élu délégué pour représenter la Commune à la
Sem Crématiste Catalane
XVII/ 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 suivantes :
- La décision en date du 10 septembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire sollicite
l’assistance de la SCP COULOMBIER-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIERGILLIOCQ pour défendre les intérêts de la Commune dans l’affaire CHAPEL DE
LAPACHEVIE. La rémunération de la SCP d’avocats pour la préparation et la
représentation à l’audience du 29 juin 2020 auprès du Tribunal judiciaire de Perpignan
s’élève à 1 800.00 €.
- La décision en date du 10 septembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire sollicite
l’assistance de la SCP COULOMBIER-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIERGILLIOCQ pour défendre les intérêts de la Commune dans l’affaire François SERRA C/ la
délibération approuvant le Plan Local d’Urbanisme. La rémunération de la SCP d’avocats
pour l’analyse du mémoire du requérant et la rédaction du projet de réponse en défense
destiné au Tribunal Administratif de Montpellier s’élève à 1 800.00 €.
- La décision en date du 10 septembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire sollicite
l’assistance de la SCP COULOMBIER-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIERGILLIOCQ pour défendre les intérêts de la Commune dans l’affaire Marie-France
CAPEILLE C/ la délibération approuvant le Plan Local d’Urbanisme. La rémunération de
la SCP d’avocats pour l’analyse du mémoire du requérant et la rédaction du projet de
réponse en défense destiné au Tribunal Administratif de Montpellier s’élève à 1 800.00 €.
- La décision en date du 11 septembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire accepte le don
d’un montant de 30.00 € effectué par M. et Mme DESMIS pour l’achat de dispositifs de
protection à destination de la population afin de faire face à l’épidémie de COVID-19.
- La décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire reconduit
l’accord cadre relatif à la réhabilitation des voies communales conclu le 28 août 2017 avec
la SARL TRAVAUX PUBLICS CATALANS pour une période de 1 an, du 28 août 2020
au 27 août 2021 .
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05
M. le Maire, C. NAUTE

