Séance du 9 février 2021
L’an deux mille vingt et un et le neuf février 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 deux février deux mille vingt et un
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Robert SANCHEZ, Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL, Mme Laetitia COPPEE, M. Patrice REMY, Mme Christine BONNEIL,
Mme Marion FERRER, Mme Monique FOUILLEUX DREVET, M. Kurt MAIER, M. Serge
NAVARRO, M. Gérard PUJOL, M. Jean Paul SAGUE, Mme Joëlle VIDOT, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Tanya VANDENBERGHEN
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 :
1Autorisation d’engager, de liquider, de mandater des dépenses d’investissement avant
le vote du budget
2Convention de mise à disposition partielle de personnel pour le secteur enfance
jeunesse
3Adhésion au groupement de commande pour la délégation de service public de la
fourrière automobile
4Cession des parcelles cadastrées section AT 107 et 121 au promoteur du lotissement
« le Clos des Albères »
5Dérogation au repos dominical pour l’année 2021
6Prêt d’un local supplémentaire à l’association « Entraide et partage-Albèra » destiné
au fonctionnement de la banque alimentaire
7Approbation du rapport annuel d’activité exercice 2019 de la CCACVI
8Approbation du contrat relatif à l’étude de faisabilité pour l’aménagement d’une liaison
routière au nord de la Commune
9Compte rendu de délégations
I/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER, DE MANDATER DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Monsieur le Maire expose :
VU la loi générale de décentralisation n°82.213 du 2 mars 1982, article 7, alinéa 1 et la loi n°
88.13 du 5 février 1988 (amélioration de la décentralisation) article 15 modifiant l’article 7
précité,
VU la section d’investissement du budget 2020 ;

CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2021 et le vote du budget primitif de la Commune, il
est possible d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits de l’exercice précédent, non compris le remboursement de la dette ;
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser cette procédure dans la
limite des crédits suivants:
Chapitres
20
2031
21
2111
2188
23
2313
2315
905
2315
906
2315
909
2111

Libellés
Immobilisations incorporelles
Etudes
Immobilisations corporelles
Terrains nus
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Constructions
Installation, matériel et outillage technique
Plan d’aménagement des voiries
Installation, matériel et outillage technique
Restauration du vieux village
Installation, matériel et outillage technique
PAEN
Terrains nus

Montants
30 000.00
30 000.00
30 000.00
20 000.00
10 000.00
130 000.00
30 000.00
100 000.00
60 000.00
60 000.00
90 000.00
90 000.00
5 000.00
5 000.00

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR : 14 CONTRE : 4 (M. Didier RODRIGUEZ, Mme
Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL)
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement,
dans la limite des crédits indiqués ci-avant ;
DIT que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2021 ;
II/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE PERSONNEL POUR
LE SECTEUR ENFANCE ET JEUNESSE
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de procéder au renouvellement de la
convention de mise à disposition de personnel pour le secteur enfance et jeunesse conclue
avec la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille, Illibéris (CCACVI).
L’objet de cette convention porte sur les modalités pratiques et financières de mise à
disposition du personnel municipal affecté aux écoles pour intervenir dans le cadre des
accueils de loisirs organisés par la Communauté de Communes.
En contre partie de ces mises à disposition la Communauté de Communes rembourse à la
collectivité les salaires réels versés aux agents.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de signer la dite convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à L’UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition partielle de
personnel conclue avec la CCACVI
III/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE
Monsieur le Maire expose :
La convention de délégation de service public pour la fourrière automobile expire le 02 mars
2021. Il convient donc de relancer une procédure pour recruter un opérateur économique.
Pour ce faire la Commune dispose de l’opportunité, conformément aux dispositions de l’article
26 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, d’adhérer à un
groupement de commande constitué avec les communes d’Ortaffa, Saint-André et Sorède.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée des saisir cette opportunité et donne lecture du projet
de convention de groupement annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de constituer avec les communes d’Ortaffa, de Saint André et de Sorède, un
groupement de commande pour la délégation de service publicde la fourrière automobile ;
AUTORISE le Maire à signer la convention définissant les modalités de ce groupement de
commandes.
DESIGNE la commune de Sorède en tant que coordonnateur, elle sera donc chargée de la
gestion des procédures dans le respect des règles en vigueur relatives aux contrats de
concession.
PRECISE que la commission du coordonnateur prévue à l’article L1411-5 du CGCT est
désignée pour choisir le titulaire du marché.
IV/ CESSION DES PARCELLES CADASTREES SECTION AT N° 107 ET 121 AU
PROMOTEUR DU LOTISSEMENT « LE CLOS DES ALBERES »
Monsieur le Maire expose :
Les parcelles communales cadastrées section AT n°107 et 121 sont situées dans le périmètre
du lotissement « le clos des Albères ». C’est dans l’emprise de celles-ci qu’est prévue la voie
principale du lotissement.
Il convient en conséquence de les céder au lotisseur afin que ce dernier puisse procéder à
l’aménagement de la voie. Le prix de vente négocié avec le promoteur s’établit à l’euro
symbolique selon la même logique qui préside au transfert des équipements communs des
lotissements aux communes. Les services du Domaine indiquent dans leur avis du 22 janvier
2021 que la cession de ces terrains à un euro n’appelle pas d’observation.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’entériner cette cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR 14 CONTRE 4 (M. Didier RODRIGUEZ, Mme
Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL)
APPROUVE la cession des parcelles cadastrées section AT n° 107 et 121 à la société en nom
collectif OPALE dont le siège est situé à Saint-Estève ;
FIXE le prix de vente des deux parcelles à l’euro symbolique,

DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acheteur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente en l’office notarial NOTAVIA à
Laroque Des Albères ;
V/ DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNEE 2021
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 30 novembre 2020 reçu en mairie le 07 décembre 2020, le gérant des
établissements dénommés « Marché aux Affaires » et « SNC Catalane de distribution »
sollicite une dérogation a au repos dominical pour les 11 dimanches répartis sur la période du
27 juin au 5 septembre 2021.
Conformément à l’article L3132-26 du Code du Travail, lorsque le nombre de ces dimanches
excède cinq, la décision du Maire est prise après avis du Conseil Municipal et avis conforme
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la commune est membre.
La communauté de communes Albères, côte Vermeille, Illibéris ayant émis un avis favorable
lors du conseil communautaire du 14 décembre dernier, il est demandé à l’Assemblée de se
prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
EMET un avis favorable aux demandes de dérogations au repos dominical présentées par les
établissements « Marché aux Affaires » et « SNC CATALANE DE DISTRIBUTION »
VI/ PRET D’UN LOCAL SUPPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION « ENTRAIDE ET
PARTAGE-ALBERA » DESTINE AU FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
Monsieur le Maire expose :
L’association « Entraide et Partage Albèra », est le relais sur la Commune de la banque
alimentaire. A ce titre l’association distribue des colis alimentaires aux résidents du territoire
les plus démunis.
La conjoncture économique actuelle fait que les personnes dans le besoin sont de plus en plus
nombreuses et que l’association nécessite un local supplémentaire pour stocker ses denrées.
Dans l’urgence, il leur a été proposé d’utiliser une partie de l’appartement situé à côté de la
Mairie qui a été récemment libéré.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’entériner cette nouvelle mise à disposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE le prêt gracieux d’une pièce de l’appartement situé à côté de la Mairie à
l’association « Entraide et Partage-Albèra » ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer avec l’association un avenant à la convention de
prêt de locaux communaux.
VII/ APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE EXERCICE 2019 DE LA
CCACVI

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée conformément à l’article L5211-39 DU CGCT, le
rapport d’activité des différents services de la Communauté de Communes Albères/ Côte
Vermeille/ Illibéris pour l’année 2019.
Celui-ci précise les faits significatifs de l’exercice des différents services répartis selon les
chapitres suivants :
- Les temps forts de l’année 2019
- La collectivité
- Les services fonctionnels
- L’aménagement et le développement économique du territoire
- Les services à la population
- Les projets structurants
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à LA MAJORITE POUR 17 CONTRE : 1 (M. Marc VIDAL)
PREND ACTE du dit rapport
VIII/ APPROBATION DU CONTRAT RELATIF A L’ETUDE DE FAISABILITE
POUR L’AMENAGEMENT D’UNE LIAISON ROUTIERE AU NORD DE LA
COMMUNE
Monsieur le Maire expose :
Afin de réduire la circulation sur l’avenue des Baléares en agglomération ainsi que dans le cœur
du village, la municipalité envisage l’aménagement d’une liaison routière au Nord de la
commune, reliant le chemin de la Boutade à l’avenue des Baléares, via le passage à gué du Mas
Pagès.
Après avoir lancé une consultation pour une « Etude de faisabilité » auprès de trois (3) bureaux
d’Etudes spécialisés, M. le Maire propose de retenir le Cabinet GAXIEU, mieux disant au vu
des critères de sélection et du rapport d’analyse des offres.
Cette voie serait en grande partie parallèle à la piste cyclable Euro Vélo N°8, réalisée par le
Département des P.O.
Le montant forfaitaire des honoraires d’Assistance à Maitrise d’ouvrage, s’élève à 23 000.00 €
H.T.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR : 14 CONTRE : 1 (M. Marc VIDAL) ABST : 3 (M.
Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
APPROUVE le contrat relatif à « l’Etude de faisabilité » pour l’aménagement d’une voie
communale au Nord du Village selon les éléments énoncés ci-avant ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage, ainsi que
toutes les pièces afférentes à ce dossier ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021, opération 905 ;
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 des décisions suivantes :
- La décision en date du 16 décembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire confie à la
SAS BETEC située à Rivesaltes le contrat de maîtrise d’œuvre relatif à l’étude de
faisabilité pour l’aménagement du cœur de village. La rémunération forfaitaire du
cabinet BETEC s’élève à 19 000.00 € H.T pour les éléments de missions suivants :
 Diagnostic du site
 Proposition d’aménagement des différents secteurs
 Estimation du coût des travaux
- La décision en date du 31 décembre 2020 par laquelle Monsieur le Maire sollicite
l’assistance de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés pour défendre les
intérêts de la commune dans l’affaire Mr Marc VIDAL et Mr Didier RODRIGUEZ C/
la délibération du 16 juillet 2020 portant renouvellement partiel des membres de la
commission communale d’aménagement foncier. La rémunération de la SCP
d’avocats s’élève à 360,00 € pour la production d’un mémoire, aux fins de non-lieu à
statuer, auprès du Tribunal Administratif de Montpellier en vue de l’audience du 17
novembre 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10
M. le Maire, Christian NAUTÉ

