Séance du 7 avril 2021
L’an deux mille vingt et un et le sept avril 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 premier avril 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 Monique FOUILLEUX DREVET, M. Kurt MAIER, M. Serge NAVARRO, M. Gérard
PUJOL, M. Jean Paul SAGUE, Mme Joëlle VIDOT, M. Didier RODRIGUEZ, Mme
BOISSEAU Nathalie, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Marion FERRER qui a donné pouvoir de voter à M. Patrice REMY,
Mme Tanya VANDENBERGHEN qui a donné pouvoir de voter à M. Guillaume COLL
Secrétaire de séance : Robert SANCHEZ

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 :
1) Vote du compte administratif 2020 – service lotissement communal
2) Approbation du compte de gestion 2020 – service lotissement communal
3) Vote du compte administratif 2020 – service camping municipal
4) Approbation du compte de gestion 2020 – service camping municipal
5) Vote du compte administratif 2020 – budget principal
6) Approbation du compte de gestion 2020 – budget principal
7) Affectation des résultats 2020 – budget principal
8) Vote du budget primitif 2021 – budget principal
9) Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021
10) Cession au Département de l’emprise foncière d’une partie de la future piste cyclable
Eurovélo 8
11) OPAH : attribution de subventions
12) Convention pour l’achat et l’usage d’un cinémomètre entre la commune de Laroque
des Albères et les communes de Palau Del Vidre, Sorède et Saint-André
13) Recrutement d’un agent contractuel
14)Compte rendu de délégations

I/ / VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2020 du budget annexe
« Lotissement communal», lequel se résume comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses :

Opérations de l’exercice :
Total :

351 252.40 €
351 252.40 €

Recettes :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

0.00 €
351 252.40 €
351 252.40 €

Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

0.00 €
351 252.40 €
351 252.40 €

Recettes :

Opération de l’exercice
Total :

351 252.40 €
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 l’UNANIMITE Pour : 15 - Abst : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS) le compte administratif 2020
du budget Lotissement Communal.
II/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - SERVICE LOTISSEMENT
COMMUNAL
Après que M. le Maire ait repris sa place dans l’Assemblée, le Conseil procède au vote
du compte de gestion service 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 2019.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’UNANIMITE POUR 15 ABST 4 (M. Marc
VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)

III/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - SERVICE CAMPING
MUNICIPAL LE VIVIER
M. le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2020 du budget annexe « Camping
Municipal Le Vivier », lequel se résume comme suit :

Section d’exploitation :
Dépenses :

Opérations de l’exercice :
Résultat reporté :

487.06 €

13 377.69 €

Total :
Recettes :

12 890.63 €

Opération de l’exercice :
Total :

952.80 €
952.80 €

Résultat de clôture : Déficit de 12 424.89 €
Section d’investissement :
Dépenses :

Opération de l’exercice :
Total :

952.80 €
952.80 €

Recettes :

Opération de l’exercice :
Résultat reporté :
Total :

12 802.63 €
62 088.13 €
74 890.76 €

Résultat de clôture : Excédent de 73 937.96 €
Soit un résultat général de clôture de 61 513.07 €
M. le Maire s’étant retiré et sous la présidence de M. Robert SANCHEZ l’Assemblée
délibère et approuve à l’ UNANIMITE Pour : 15 - Abst: 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS) le compte administratif
2020 du budget « Camping Municipal Le Vivier »

IV/ / APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - 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 service 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 2019.
Le compte de gestion est délibéré et approuvé à l’UNANIMITE Pour : 15 -Abst : 4 (M.
Marc VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
V/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2020 Budget Principal, lequel peut se
résumer comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses : Opérations de l’exercice :
Total :

1 369 952.56 €
1 369 952.56 €

Recettes :

Résultat reporté :
Opérations de l’exercice :
Total :

159 311.08 €
1 754 111.33 €
1 913 422.41 €

Résultat de clôture : Excédent de 543 469.85 €
Section d’investissement :
Dépenses : Opérations de l’exercice :
Résultats reportés :
Restes à réaliser :
Total :

642 369.77 €
505 835.50 €
890 214.00 €
2 038 419.27 €

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

1 152 625.91 €
975 065.00 €
2 127 690.91 €

Recettes :

Résultat de clôture : Excédent de 89 271.64 €
Soit un résultat général de clôture de : 632 741.49 €
M. le Maire s’étant retiré, l’Assemblée sous la présidence de M. Robert SANCHEZ délibère
et approuve à la MAJORITE Pour : 14 -Contre : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ,
Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS) le compte administratif 2020 Budget
Principal.
VI/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - 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 2019. Le compte
de gestion est délibéré et approuvé à la MAJORITE Pour : 15 -Contre : 4 (M. Marc VIDAL,
M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS)
VII/ AFFECTATION DES RESULTATS 2020 - BUDGET PRINCIPAL
Après avoir entendu le compte administratif 2020, le Conseil Municipal statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 et constatant que le compte
administratif présente un excédent de fonctionnement de
€ décide à l’UNANIMITE Pour :
15 -ABST : 4 (M. Marc VIDAL, M. Didier RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M.
Alain NICOLAS) d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Excédent antérieur reporté :
Résultat de l’exercice : Excédent :
Soit un excédent au 31.12.2020 :
Déficit d’exploitation du budget camping :
Solde à affecter :

159 311.08 €
+ 384 158.87 €
+ 543 469.85 €
- 12 424.89 €
531 044.96 €

Affectation :
à l’excédent de fonctionnement reporté (002) : 531 044.96 €

VIII/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget primitif 2021 est présenté à l’Assemblée. Celui-ci se résume
comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
- charges à caractère général :
475 000.00 €
- charges de personnel :
843 600.00 €
- autres charges de gestion courante :
223 691.00 €
- charges financières :
16 800.00 €
- charges exceptionnelles :
21 500.00 €
- virement à la section d’investissement : 618 913.00 €
- opérations d’ordre transfert entre sections : 15 709.00 €
Total des dépenses :
2 215 213.00 €
Recettes :
- produit des services :
40 000.00 €
- impôts et taxes :
1 339 641.00 €
- dotations et participations :
211 575.00 €
- autres produits de gestion courante :
72 000.00 €
- atténuation de charges :
20 000.00 €
- opérations d’ordre transfert entre sections :
953.00 €
- Résultat reporté :
531 044.00 €
Total des recettes :
2 215 213.00 €
Section d’investissement :
Dépenses
- immobilisations incorporelles :
47 000.00 €
- immobilisations corporelles :
422 387.00 €
- immobilisations en cours :
102 212.00 €
- opérations d’équipement :
708 000.00 €
- restes à réaliser :
890 214.00 €
- emprunts et dettes assimilés :
56 275.00 €
- opérations d’ordre transfert entre sections :
953.00 €
Total des dépenses :
2 227 041.00 €
Recettes
- Emprunts et dettes assimilées :
- virement de la sect. de fonctionnement:
- subventions d’équipement versées :
- restes à réaliser :
- dotations, fonds divers :
- produit des cessions d’immobilisations :
- opérations d’ordre transfert entre sections :
- solde d’exécution reporté :
Total des recettes :

49 251.00 €
618 913.00 €
330 170.00 €
975 065.00 €
150 000.00 €
9 575.00 €
15 709.00 €
78 358.00 €
2 227 041.00 €

DELIBERE et à LA MAJORITE POUR : 11 CONTRE : 8 (Mme Martine JUSTO, M. Patrice
REMY, Mme Christine BONNEIL, M. Serge NAVARRO, M. Didier RODRIGUEZ, Mme
Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL)
APPROUVE le budget primitif 2021 – budget principal tel que résumé ci-avant ;
MANDATE M. le Maire pour signer tous les documents afférents et à prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

IX/ VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021
M. le Maire expose :
Il ressort de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021
que le produit à taux constant des taxes foncières bâti et non bâti permet d’équilibrer le budget
primitif de l’exercice 2021.
A noter cependant, qu’afin de tenir compte de la réforme liée à la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, le taux de taxe foncière sur le bâti intègre le taux
départemental 2020 établi à 20,10 %.
Il est en conséquence proposé à l’Assemblée de ne pas appliquer de variation aux taux de 2020
si ce n’est que pour intégrer le taux départemental TFPB 2020
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
FIXE les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 comme suit :
-

Taxe foncière (bâti) : 12,56 % (TFPB Commune) + 20.10 (TFPB Département) =
32.66%
Taxe foncière (non bâti) : 40,69 %

X/ CESSION AU DEPARTEMENT DE L’EMPRISE FONCIERE D’UNE PARTIE DE
LA FUTURE PISTE CYCLABLE EUROVELO 8
Monsieur le Maire expose :
Le Département maître d’ouvrage de la piste cyclable Eurovelo 8 a accepté de déplacer le tracé
initial de la voie sur les parcelles acquises récemment par la Commune au lieu-dit L’Aganyit.
Pour ce faire, la commune doit céder au département l’emprise foncière de la piste telle que
définie ci-après :
Section
Numéro
Lieu-dit
Surface totale
Surface cédée
AE
53
30 724 m²
2 285 m²
AE
89
L’Aganyit
13 872 m²
1 496 m²
AE
46
3 082 m²
135 m²
Le prix de vente, compte tenu de l’intérêt public du projet et de l’usage, s’établit à l’euro
symbolique.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la cession à l’euro symbolique de l’emprise foncière d’une partie de la future pise
cyclable EUROVELO 8 d’une superficie de 3 916 m² à détacher des parcelles cadastrées
section AE 49-53-89
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’acte de Transfert de propriété ainsi que tous les
documents afférents à ce dossier.

XI/ OPERATION PROGRAMMEE DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT :
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire expose :
Le comité d’attribution des aides de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, lors
de sa réunion du 15 février 2021, propose de réserver les subventions suivantes :
Noms

Adresses

Type de travaux

Montant de
subvention
1 700.00 €

BERNAVA Sylvain 9, rue du Ruisseau
Précarité énergétique
et Sabrina
RIERA Margaux
3, rue du Ruisseau
Habitat dégradé
4 500.00 €
ALVARES CARBO 1, rue François Arago Précarité énergétique
2 000.00 €
Sergio
8 200.00 €
Total
Il appartient à l’Assemblée d’entériner cette proposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE les subventions à réserver telles que définies dans le tableau ci-avant ;
DIT que les subventions ne seront versées que sous réserve de la réalisation effective des
travaux et de leur conformité ;
DIT que les sommes réservées sont susceptibles d’être révisées en fonction du montant définitif
des travaux tels qu’attestés par les factures ;
PRECISE que les aides seront automatiquement annulées 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 ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021 art 6745.
XII/ CONVENTIONS POUR L’ACHAT ET L’USAGE D’UN CINEMOMETRE ENTRE
LA COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES ET LES COMMUNES DE PALAU
DEL VIDRE, SOREDE ET SAINT ANDRE
Monsieur le Maire expose :
La sécurité routière est au cœur des préoccupations de la municipalité. Au quotidien, de
nombreux témoignages de la population mettent en évidence qu’un certain nombre d’usagers
de la route ne respectent pas les limitations de vitesse dans le village.
Il convient donc de mettre en place des actions de prévention afin de sensibiliser la frange de
conducteur au comportement irresponsable.

Pour ce faire, la Commune a l’opportunité de mutualiser l’acquisition et l’utilisation d’un
cinémomètre avec les Communes de Palau del Vidre, Sorède et Saint André.
Le coût de cette acquisition qui serait partagée avec les trois autres communes s’élève à
5 181.60 € TTC, la prestation de maintenance sur 3 ans s’établit à 3 524.40 € TTC.
Monsieur le maire propose à l’Assemblée de saisir cette opportunité.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la MAJORITE POUR : 12 CONTRE 3 (M. Didier RODRIGUEZ, Mme
Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS) ABST : 4 (Mme Martine JUSTO, M. Patrice
REMY, Mme Christine BONNEIL, M. Serge NAVARRO)
APPROUVE l’acquisition et l’usage en partenariat avec les communes de Palau del Vidre,
Sorède et Saint André d’un cinémomètre.
AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes ainsi que toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
S’ENGAGE à prévoir les crédits nécessaires au budget primitif de la Commune –exercice 2021
XIII/ RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment l’article 3-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale ;
Considérant qu’il s’avère indispensable d’assurer le remplacement de ALBA Aurélie, Adjoint
des services techniques, momentanément indisponible pour raison de santé ;
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 recrutement d’un agent non titulaire du 26 avril 2021
au 6 juillet 2021.
DIT que la rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
des services techniques, Temps complet, IB 350 IM 330
DIT que les crédits sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice 2021
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;

XIV/ 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 jugements et de la décision suivants :
 La décision en date du 16 mars 2021 du Tribunal Administratif de Montpellier dans
l’affaire opposant Madame Marie-France CAPEILLE à la Commune. Madame MarieFrance CAPEILLE demandait au tribunal à titre principal d’annuler la délibération du
15 mars 2019 approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme,
subsidiairement d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone N la totalité
du Mas du Vivier, en tant qu’elle classe en zone 1 AU ouverte à l’urbanisation le
secteur 1AUa « route de Sorède », et/ou en tant qu’elle classe en zone 1AU ouverte à
l’urbanisation le secteur 1AUb »avenue du Vallespir », et/ou en tant qu’elle classe en
zone agricole A le secteur de « La Botada » précédemment classé en 2AU. Mme
Marie-France CAPEILLE demandait également de mettre à charge de la commune
une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
Le Tribunal Administratif a décidé de rejeter la requête de Madame Marie-France
CAPEILLE.
 La décision en date du 16 mars 2021 du Tribunal Administratif de Montpellier dans
l’affaire opposant Monsieur François SERRA et Madame Chloé CARBONNELL à la
Commune. Monsieur François SERRA et Madame Chloé CARBONNELL
demandaient au tribunal :
1) à titre principal d’annuler la délibération du 15 mars 2019 approuvant la révision
générale du plan local d’urbanisme, subsidiairement d’annuler cette délibération, en
tant qu’elle classe en zone 1 AU ouverte à l’urbanisation le secteur 1AUa « route de
Sorède », et/ou en tant qu’elle classe en zone 1AU ouverte à l’urbanisation le secteur
1AUb « avenue du Vallespir », et/ou en tant qu’elle classe en zone agricole A (secteur
Aa) le secteur de « La Botada » précédemment classé en 2AU (secteur 2AUa) ;
2) d’enjoindre à la commune de rétablir le secteur « La Botada » en zone 2AU
bloquée ;
3) de mettre à charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Le Tribunal Administratif a décidé de rejeter la requête de Monsieur François SERRA
et Madame Chloé CARBONNELL.
 La décision en date du 31 mars 2021 par laquelle Monsieur le Maire entérine la
rémunération du cabinet d’avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN et associés
sollicités pour défendre les intérêts de la commune dans les affaires CAPEILLE et
SERRA – CARBONNELL contre la délibération du 15 mars 2019 approuvant le
PLU. Cette rémunération s’élève à 1 200.00 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
M. le Maire, Christian NAUTE

