Séance du 3 décembre 2020
L’an deux mille vingt et le trois décembre 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-six novembre deux mille vingt.
Etaient Présents :
Etaient Absents :
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 :
1Renouvellement partiel des membres de la commission communale d’aménagement
(CCAF)
2OPAH : Approbation d’une convention relative à la mise en place d’un dispositif de
prêts individuels d’avance de subventions publiques et de financement du reste à charges
travaux
3OPAH : Attribution d’une subvention à un particulier
4Recrutement du personnel affecté au recensement de la population
5Demande d’appui technique au Département dans le cadre de l’aide à la conception
d’espaces verts
6Demande de versement du fonds de concours de la CCACVI exercice 2020
7Mise à disposition d’un local à l’amicale bouliste
8Décision modificative n°2 budget principal et budget camping municipal
9Fixation de la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées par la
commune
10Compte rendu de délégations

I/ RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DE LA COMMISSION
COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER (CCAF)
M. le Maire expose :
Par délibération n° 80D2020 en date du 28 octobre 2020, le conseil municipal retirait la
délibération portant renouvellement partiel des membres de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier (CCAF) qui fait l’objet d’un recours contentieux. Il convient en
conséquence à l’Assemblée de procéder à nouveau :
- 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 la majorité, POUR : 15 CONTRE : 4 (M. RODRIGUEZ, Mme
BOISSEAU, M. NICOLAS, M. VIDAL), le conseil désigne :
 M. PUJOL Gérard
titulaire
 M. SAGUÉ Jean-Paul premier suppléant
 M. REMY Patrice
deuxième suppléant
 Election des propriétaires de biens fonciers non bâtis :
L’avis invitant les candidats à se faire connaitre a été affiché en Mairie le 12 novembre 2020,
soit plus de quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal l’Agri à la même date.
Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : MM. VIDAL Marc, RODRIGUEZ Didier,
ROBERT Lucien, CRIBEILLET Claude, SOLER Christian, LOUBET Jean Marie, SURJUS
Jacques, Mme PARDINEILLE Anne Isabelle M. DELORME Yves qui sont de nationalité
française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne d’après les conventions
internationales, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent
des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.
En application des articles L121-3 3° et L 121-6 du code rural et de la pêche maritime, et dans
les conditions fixées par l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, il est
alors procédé à l’élection, à bulletins secrets.
Membres titulaires :
Le nombre de votants étant de 19, la majorité requise est de 10 voix. Ont obtenu au premier
tour :
 M VIDAL Marc :
4
 M RODRIGUEZ Didier :
4
 M ROBERT Lucien :
4
 M CRIBEILLET Claude :
14
 M SOLER Christian :
13
 M LOUBET Jean-Marie :
14
 M SURJUS Jacques :
1
 Mme PARDINEILLE Anne Isabelle : 0
 M. DELORME Yves :
0
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, MM CRIBEILLET Claude,
LOUBET Jean-Marie et SOLER Christian, sont élus membres titulaires.
Membres suppléants :
La liste des candidats est ainsi arrêtée : MM. VIDAL Marc, RODRIGUEZ Didier, ROBERT
Lucien, SURJUS Jacques, Mme PARDINEILLE Anne-Isabelle, M. DELORME Yves.
Le nombre de votants étant de 19, la majorité requise est de 10 voix. Ont obtenu au premier
tour :








M VIDAL Marc :
5
M RODRIGUEZ Didier :
4
M ROBERT Lucien :
0
M SURJUS Jacques :
15
Mme PARDINEILLE Anne Isabelle : 14
M. DELORME Yves :
0

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, M. SURJUS Jacques et Mme
PARDINEILLE Anne-Isabelle sont élus membres suppléants.
II/ O.P.A.H. : APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN
PLACE D’UN DISPOSITIF DE PRETS INDIVIDUELS D’AVANCE DE
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET DE FINANCEMENT DE RESTE A CHARGE
TRAVAUX
Monsieur le Maire expose :
La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI), compétente en
matière de politique de logement et du cadre de vie s’est dotée d’un Programme local de
l’Habitat (PLH) qui fixe les orientations du territoire en matière d’habitat. Celui-ci prévoit
notamment d’impulser le réinvestissement et le renouvellement du parc ancien. C’est dans ce
cadre que l’EPCI a souhaité mettre en place pour une période de 3 ans une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
C’est ainsi que la CCACVI, les quinze communes membres, l’Anah et le Conseil
Départemental octroient des subventions pour la réalisation de travaux dans les immeubles des
centres anciens.
Il se trouve pourtant, malgré ces aides, que certains ménages modestes ou très modestes,
propriétaires occupants visées par l’OPAH, n’engagent pas la rénovation de leur logement faute
de trouver une solution adaptée au financement de leur projet.
C’est la raison qui a conduit la CCACVI à se rapprocher de la FDI SACICAP (société Anonyme
Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété).
Pour information, il faut savoir que depuis 2006, les SACICAP, à travers leur statut coopératif
et un modèle vertueux de financement issu de l’économie sociale et solidaire, consacrent une
part significative des dividendes distribués par leurs filiales à des activités de construction en
accession sociale et à des solutions de financement proposés à des propriétaires occupants
modestes souvent exclus des circuits bancaires traditionnels.
Depuis 2008, les Missions Sociales des SACICAP sont orientées par une convention nationale
signée avec l’Etat. Les SACICAP s’engagent ainsi à favoriser le financement des logements
des ménages modestes et très modestes dans le cadre de conventions fixant les modalités de
leurs interventions avec leurs partenaires locaux.
C’est précisément ce type de convention que précise les modalités d’octroi de prêts avance de
subventions et/ou du reste à charge qu’il est demandé à l’Assemblée d’approuver.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE la convention relative à la mise en place d’un dispositif de prêts individuels
d’avance de subventions publiques et de financement du reste à charge travaux à signer avec le
FDI SACICAP et la CCACVI et les quinze communes membres.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la-dite convention annexée à la présente.

III/ OPERATION PROGRAMMEE DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT :
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A UN PARTICULIER
Monsieur le Maire expose :
Le comité d’attribution des aides de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, lors
de sa réunion du 23 octobre 2020, propose de réserver une subvention d’un montant de
2 000.00€ à Madame VICENS Yolande pour des travaux d’économie d’énergie sur son
immeuble d’habitation situé 20, rue du Puig.
Il appartient à l’assemblée d’entériner cette proposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la subvention d’un montant de deux mille euros (2000 €) à réserver à Mme
VICENS Yolande ;
DIT que la subvention ne sera versée que sous réserve de la réalisation effective des travaux et
de leur conformité ;
DIT que la somme réservée est susceptible d’être révisée en fonction du montant définitif des
travaux tels qu’attestés par les factures ;
PRECISE que l’aide sera automatiquement annulée si les travaux ne sont pas engagés dans le
délai d’un an au maximum suivant la notification de réservation. Un report peut-être accordé
sur demande.
IV/ RECRUTEMENT DU PERSONNEL AFFECTE AU RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Ce point est retiré compte tenu de l’annulation du recensement
V/ DEMANDE D’APPUI TECHNIQUE AU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DE
L’AIDE A LA CONCEPTION D’ESPACES VERTS
Monsieur le Maire expose :
La Municipalité envisage de procéder à une plantation d’arbres de diverses essences en limite
d’urbanisation sur deux parcelles situées dans le PAEN au lieu-dit « L’Aganyt ».
Pour ce faire, elle dispose de la possibilité de solliciter l’appui technique du Département pour
la conception de cet espace vert.
Il est proposé à l’Assemblée de solliciter cette aide.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de solliciter l’appui technique du Département pour l’aide à la conception de l’espace
vert du lieu-dit « L’Aganyt »

VI/ DEMANDE AUPRES DE LA CCACVI DU VERSEMENT DU FONDS DE
CONCOURS – EXERCICE 2020
Monsieur le Maire expose :
La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris alloue chaque année un fonds
de concours à chacune des communes membres.
Le montant de la somme attribuée à la Commune s’élève à 41 592 €.
Il est proposé à l’Assemblée de solliciter le versement de ce fonds et de l’affecter aux opérations
suivantes :
- Mise en discret rues du 14 juillet et du Puig
- Extension du restaurant scolaire
- Construction de casiers cinéraires
Les plans de financement définitif de ces opérations s’établissent comme suit :
Nature des dépenses

Montant HT Montant des
de la
subventions
dépense
Mise en discret rues du 55 186.33 €
0
14 juillet et du Puig
Extension du restaurant 26 547.70 €
9 992.94 €
scolaire

Autofinancement
Commune
27 593.33 €

Fonds de
concours
CCACVI
27 593.00€

8 277.76 €

8 277.00 €

Constructions de casiers 15 659.00 €
cinéraires
TOTAL
97 393.03 €

0

9 937.00 €

5 722.00 €

9 992.94 €

45 808.09 €

41 592.00€

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
SOLLICITE le versement du fonds de concours tel que défini ci-avant ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les pièces afférentes à ce dossier
VII/ MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE A L’AMICALE BOULISTE
L’amicale des boulistes Rocatins compte actuellement 78 adhérents. Par courrier du 19 octobre
2020, M. GERARD Didier, président du club informe la Mairie que le local qui leur est attribué
devient trop exigu et demande l’attribution d’un autre local.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’attribuer le bloc sanitaire n°1 et d’établir une
convention relative à l’utilisation de ce local par l’Association « L’amicale des boulistes
rocatins ».
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le prêt gracieux du bloc sanitaire n°1 situé rue du stade à « l’amicale des boulistes
Rocatins »
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la convention de mise à disposition du local
municipal avec l’association « L’amicale des boulistes Rocatins »

VIII/ DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET
CAMPING
M. le Maire expose au 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 dépenses
Diminution sur
Augmentation
crédits des alloués
des crédits
Chapitre
et Sommes
Chapitre
et
Sommes
article
article
Budget principal
Régularisation opération de mise en 204-2041582
discret
Travaux de voirie complémentaires
906-2313
+Aménagement cœur de ville
Enveloppe complémentaire PUP + 906-2313
travaux sur réseaux
Total
Budget camping
Amortissement d’un ordinateur 011-6063
portable

10 523

00

905-2041582

10 523

00

43 000

00

905-2315

43 000

00

25 000

00

23-2315

25 000

00

78 523

00

78 523

00

79

00

79

00

042-6811

M. le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR 15 ABST 4 (M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie
BOISSEAU, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL)
APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus
IX/ FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT VERSEE PAR LA COMMUNE
Monsieur le Maire expose :
VU l’article L.2321-2, 28° et L 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des
subventions d’équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant
neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d’équipements versées par les
communes, leurs établissements publics et les départements ;
CONSIDERANT que conformément à la réglementation il convient de fixer les durées
d’amortissement des subventions d’équipement versées, imputées au compte 204 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de fixer les durées d’amortissement des subventions d’équipement comme suit :
- 5 ans pour les biens mobiliers, le matériel ou les études
- 5 ans pour les biens immobiliers ou les installations
- 10 ans pour les projets d’infrastructure d’intérêt national

X/ 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 de la décision et des jugements suivants :
La décision en date du 03 novembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire désigne
maître Gaëlle D’Albenas pour défendre et représenter la commune dans l’instance engagée
par la SCI VINDELMAR devant la cour Administrative d’Appel de Marseille tendant à
obtenir l’annulation du jugement de rejet n° 1902027 du 30 juin 2020. Le jugement de rejet
porte sur le permis d’aménager un lotissement comprenant neuf lots dénommé « Le Neuf ».
Le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le juge de l’exécution près du Tribunal
Judiciaire de Perpignan dans l’instance engagée par la commune aux fins de condamner Mme
CHAPEL DE LAPACHEVIE à payer la somme de 55 000 € au titre de la liquidation de
l’astreinte pour non démolition de constructions ainsi qu’une somme de 2 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge de l’Exécution a décidé :
o
de condamner Mme CHAPEL DE LAPACHEVIE à payer à la Commune la somme de
55 000 € au titre de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 16 mai 2018 confirmée
par arrêt du 7 février 2019 ;
o
de condamner Mme CHAPEL DE LAPACHEVIE à payer à la Commune une somme
de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o
de condamner Mme CHAPEL DE LAPACHEVIE aux entiers dépens ;
Le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal Administratif de Montpellier
dans l’instance engagée par M. VIDAL Marc et M. RODRIGUEZ Didier qui demandaient au
tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2020 portant
renouvellement partiel des membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier
(CCAF).
Le tribunal a décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. VIDAL et
RODRIGUEZ compte tenu du retrait par le conseil municipal le 28 octobre 2020 de la
délibération contestée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
Le Maire, C. NAUTE

