Séance du 28 octobre 2020
L’an deux mille vingt et le vingt-huit octobre 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 vingt-trois octobre deux mille vingt.
Etaient Présents : M. NAUTE Christian, M. SANCHEZ Robert, Mme JUSTO Martine, M.
COLL Guillaume, Mme COPPEE Laetitia, M. REMY Patrice, Mme Christine BONNEIL,
Mme Tania VANDENBERGHEN, M. Jean Paul SAGUE, Mme Marion FERRER, M. Gérard
PUJOL, Mme FOUILLEUX DREVET Monique, NAVARRO Serge, Mme VIDOT Joëlle, M.
MAIER Kurt, M. RODRIGUEZ Didier, M. NICOLAS Alain, M. VIDAL Marc.
Etaient Absents : Mme BOISSEAU Nathalie donne pouvoir de voter à M. RODRIGUEZ
Didier.
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.
Secrétaire de séance : Robert SANCHEZ
L’ordre du jour comporte les points suivants :
123456789-

Fermeture définitive du Camping Municipal Le Vivier
Retrait de la délibération n°41D2020
Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Désignations des conseillers municipaux appelés à siéger au Comité de Jumelage
Laroque/ Baga
Opération programmée d’amélioration de l’Habitat (OPAH) : Approbation du
règlement d’attribution des aides.
Aide en faveur des communes sinistrées d’Alpes-Maritimes
Attribution d’une subvention complémentaire à l’association ASLA Tennis
Demande à la CCACVI de versement du fonds de concours exceptionnel pour
l’extension du local dédié à l’accueil de loisirs
Compte rendu de délégation

I/ FERMETURE DEFINITIVE DU CAMPING MUNICIPAL LE VIVIER
Monsieur le Maire expose :
L’hôtellerie de plein air a rencontré de profondes mutations ces dix dernières années.
Les nouvelles normes de classement mises en place à partir de 2010 ont provoqué une montée
en gamme des terrains de camping. Cette évolution s’est faite au détriment des petits campings
qui ne sont plus en capacité de satisfaire une clientèle exigeante en matière de confort,
d’équipements et d’attractions.
Ce constat s’applique au camping municipal « le Vivier ».
D’un point de vue comptable, les résultats d’exploitation du service sont globalement
déficitaires depuis 2015 ce qui signifie que la commune perd de l’argent.

L’offre d’hébergements touristiques présente sur la Commune sans le camping municipal
répond parfaitement à la demande.
La question de la fermeture définitive du camping municipal se pose donc, Monsieur le Maire
demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR 15 CONTRE 4 (Didier RODRIGUEZ, Nathalie
BOISSEAU, Alain NICOLAS, Marc VIDAL)
DECIDE de clôturer définitivement au 31 décembre 2020 l’activité du camping municipal « Le
vivier » ;
PRONONCE la dissolution de la régie du Camping Municipal « Le Vivier » à compter du 1er
janvier 2021 ;
DIT que les résultats enregistrés lors du vote du compte administratif 2020 seront transférés au
budget principal de la commune lors de la reprise des résultats ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer toute les pièces afférentes à ce dossier ;
II/ RETRAIT DE LA DELIBERATION N°41D2020
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal par délibération n°41D2020 en date du 16 juillet 2020 procédait au
renouvellement partiel des membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier
(CCAF).
Cette délibération a fait l’objet le 12 septembre 2020 d’un recours auprès du Tribunal
Administratif de Montpellier.
Ce recours exercé par deux membres de l’opposition sur l’élection des propriétaires de biens
fonciers non bâtis fragilisera d’un point de vue juridique les décisions que la nouvelle CCAF
sera amenée à prendre dans le cadre de la Procédure d’Aménagement Foncier Agricole,
Forestier et Environnemental (AFAFE).
Or, à ce stade de l’étude, compte tenu de l’enjeu que revêt la restructuration du foncier afin de
dynamiser l’activité agricole et préserver l’environnement, il y a lieu de faire preuve de
prudence.
Monsieur le Maire, à cet égard propose à l’Assemblée de retirer dans un premier temps la
délibération n°41D2020 et de procéder dans un deuxième temps, c’est-à-dire lors de la
prochaine séance du conseil à une nouvelle élection des membres de la CCAF.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR 18 ABST 1 (M. Marc VIDAL)
DECIDE de retirer la délibération n°41D2020 du 16 juillet 2020 relative au renouvellement
partiel des membres de la CCAF à la suite des élections municipales.
III/ 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’UNANIMITE ;
DECIDE 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 €.
IV/ DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX APPELES A SIEGER AU
COMITE DE JUMELAGE LAROQUE/BAGA
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal doit désigner huit conseillers municipaux appelés à siéger au comité de
jumelage Laroque – Bagà.
M. NAUTE Christian, M. SANCHEZ Robert, Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL,
M. Jean Paul SAGUE, Mme Tanya VANDENBERGHEN, M. Didier RODRIGUEZ, M. Alain
NICOLAS posent leur candidature.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré,
PROCÈDE à la désignation de huit délégués
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 19
Suffrage exprimés : 19
Nul : 0
Majorité absolue : 10
Ont obtenus : M. NAUTE Christian, M. SANCHEZ Robert, Mme Laetitia COPPEE, M.
Guillaume COLL, M. Jean Paul SAGUE, Mme Tanya VANDENBERGHEN, M. Didier
RODRIGUEZ, M. Alain NICOLAS : 19 voix
En conséquence, M. M. NAUTE Christian, M. SANCHEZ Robert, Mme Laetitia COPPEE,
M. Guillaume COLL, M. Jean Paul SAGUE, Mme Tanya VANDENBERGHEN, M. Didier
RODRIGUEZ, M. Alain NICOLAS sont élu délégué pour représenter la Commune à
l’association type loi 1901 « comité de Jumelage Laroque-Bagà »
V/ OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) :
APPROBATION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES
M. le Maire expose :
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), la
communauté de communes et les communes membres octroient des subventions.

Afin de définir les modalités d’attribution des aides, un règlement d’attribution des aides est
nécessaire. Il fixe les conditions de recevabilité du dossier, le mode de calcul des aides, les
modalités d’attribution et des dispositions diverses.
Recevabilité du dossier :
Il est prévu que, sauf mentions contraires énoncées dans le règlement, les règles d’application
sont les mêmes que celles de l’Anah (bénéficiaires, travaux). Il est toutefois précisé que
pourront être éligibles des propriétaires occupants ou des syndicats de copropriétés qui n’ont
pas droit à une subvention ANAH mais dont le projet est validé par la commission d’attribution
des aides (dérogation au cas par cas)
Mode de calcul des aides :
Le montant des aides octroyées par la communauté de communes et les communes membres
est celui fixé par la convention OPAH. Il est précisé que la communauté de communes
n’attribue son aide que sous réserve de l’octroi de la subvention de la subvention par la
commune.
Modalités d’attribution des aides :
Le règlement d’attribution prévoit la mise en place d’un comité de pilotage stratégique et d’un
comité de pilotage technique (comité d’attribution)
Le comité de pilotage stratégique est chargé de définir les orientations de l’opération, d’évaluer
les résultats, d’apprécier le déroulement et l’avancement de l’opération et de trouver des
solutions aux éventuelles difficultés ainsi que de valider les réorientations éventuelles. Il se
réunira au moins une fois par an.
Il est présidé par le président de la communauté de communes. Il est composé du président de
la communauté de communes ou son représentant, des maires des communes ou de leurs
représentants, de la présidente du Conseil départemental ou son représentant, du préfet du
département (représentant de l’Anah) ou son représentant, du directeur régional d’Action
Logement ou son représentant, de la présidente du conseil régional ou son représentant, du
directeur de la CAF ou son représentant, du directeur de la MSA ou son représentant, d’un
délégué départemental de l’ARS ou un représentant.
Le comité de pilotage technique est en charge de la conduite opérationnelle. Il émet son avis
sur les demandes présentées par le bureau d’études. Son avis porte sur l’attribution de l’aide,
mais aussi sur la conformité des travaux en se référant aux demandes d’autorisations déposées.
Pour que le Comité statue valablement sur un dossier, la commune concernée et la communauté
de communes doivent être représentées. Le comité se réunira autant que de besoin et au
minimum tous les trois mois.
Il est composé par le président de la communauté de communes ou son représentant et les
Maires des communes intéressées ou leurs représentants.
Le règlement d’attribution précise que chaque financeur est souverain pour statuer sur les
demandes de subventions qui lui sont faites. Aussi, à l’issue de l’avis du comité de pilotage
technique, chaque partenaire pourra décider de suivre ou non l’avis du comité de pilotage
technique.
Concernant les modalités d’instruction et de paiement, le bureau d’études URBANIS en charge
du suivi et de l’animation de l’OPAH, assure le montage et le suivi des dossiers de subvention.
Pour chaque dossier, la subvention validée par le financeur après avis du comité de pilotage
technique est réservée, pour une durée de trois ans à compter de la date d’un accord écrit adressé
au propriétaire. Le paiement de la subvention s’effectuera après vérification du parfait
achèvement des travaux par le bureau d’études URBANIS en charge de l’OPAH, et délivrance
par ce même bureau de la fiche de visite de conformité de fin de chantier.
Les pièces demandées pour l’instruction du dossier sont listées au règlement d’attribution.
Dispositions diverses :

Le règlement prévoit un engagement du bénéficiaire à accepter l’utilisation et la diffusion de
photos du logement dans le cadre strict de valorisation de l’opération. Il est enfin prévu qu’en
cas d’infraction constatée dans un délai de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux,
la communauté de communes et la commune engageront une procédure de reversement des
subventions versées au propriétaire ou syndicat de copropriété.
Le projet de règlement est annexé à la présente délibération.
Au vu de ce qu’il précède, il est proposé au Conseil Municipal :
D’approuver le projet de règlement d’attribution des aides octroyées dans le cadre de
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) intercommunale.
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 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
CONSIDERANT le projet de règlement d’attribution des aides octroyées dans le cadre de
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) intercommunale tel qu’annexé,
APPROUVE le projet de règlement d’attribution des aides octroyées dans le cadre de
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) intercommunale tel qu’annexé.
VI/ AIDE EN FAVEUR DES COMMUNES SINISTREES DES ALPES MARITIMES
M. le Maire expose :
Les Alpes Maritimes ont subi énormément de dégât lors du passage de la tempête Alex. Ce
Département paie un lourd tribut à ces inondations dévastatrices et imprévisibles.
Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis par le département des
Alpes maritimes, l'Association des Maires des Alpes Maritimes lance un appel national aux
dons afin d'apporter un soutien financier indispensable aux Maires sinistrés.
Ces dons, qui seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein des
communes, sont à effectuer auprès de l'Association des Maires des Alpes Maritimes dans le
cadre de la « solidarité sinistrés tempête Alex».
M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de verser une subvention de 2153 euros (deux mille cent cinquante-trois euros) à
l’association des Maires des Alpes Maritimes pour soutenir son action auprès des sinistrés
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020 –

VII/
ATTRIBUTION
D’UNE
L’ASSOCIATION ASLA TENNIS

SUBVENTION

COMPLEMENTAIRE

A

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de verser à l’association ASLA Tennis une
subvention complémentaire de 400.00 € afin de participer à l’organisation du prochain tournoi
de tennis qui aura lieu fin octobre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE l’attribution d’une subvention complémentaire de 400.00 € à l’association ASLA
Tennis
VIII/ DEMANDE A LA CCACVI DE VERSEMENT DU FOND DE CONCOURS
EXCEPTIONNEL POUR L’EXTENSION DU LOCAL DEDIE A L’ACCUEIL DE
LOISIRS
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil communautaire par délibération n°DL2020-0145 en date du 6 mars 2020 a décidé
de participer sous forme de fond de concours exceptionnel à l’extension du local dédié à
l’accueil de loisirs dans l’enceinte du groupe scolaire.
Le montant de l’aide attribuée à la commune s’élève à 7 985.00€
Il est proposé de solliciter le versement de ce fonds dans la mesure où les travaux sont terminés
Leur montant HT s’élève à 93 363.77 €, l’autofinancement de la commune représente
30 411.71€.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
SOLLICTE le versement du fond de concours de la CCACVI dédié à l’accueil de loisirs
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les pièces afférentes à ce dossier
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 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 du jugement suivant :
- Le jugement du 15 octobre 2020 rendu par le Tribunal Administratif de Montpellier dans
l’instance engagée par Mme Annick GRENECHE représentée par la SCP d’avocats Vial
De Laclause Escale Knoepffler.
Pour mémoire Mme GRENECHE demandait au tribunal :
1) De condamner la commune à lui verser la somme de 25 394.52 € en réparation de ses
préjudices résultant de sa chute provoquée par un caniveau situé devant le gîte qu’elle
louait pour les vacances ;

2) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 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 Mme GRENECHE ;
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 994 € TTC par une ordonnance du
22 mai 2018 de la présidente du tribunal administratif sont laissés à la charge définitive de
Mme GRENECHE ;
Mme GRENECHE versera la somme de 1500 € à la commune ;
Le surplus des conclusions des parties est rejeté ;
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h44
M. le Maire, C. NAUTE

