Séance du 1er juin 2021
L’an deux mille vingt et un et le premier juin 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-sept mai deux mille vingt et un.
M. Didier RODRIGUEZ demande au Maire l’autorisation de prendre la parole avant l’appel
des conseillers. Celui-ci donne lecture d’un texte puis conclue en indiquant que Mme Nathalie
BOISSEAU, M. Alain NICOLAS, et lui-même boycottent la réunion et qu’ils ne prendront pas
part au vote. Ces derniers sont donc considérés absents.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Robert SANCHEZ, Mme Martine JUSTO, M.
Guillaume COLL, Mme Laetitia COPPEE, M. Patrice REMY, Mme Marion FERRER, Mme
Monique FOUILLEUX DREVET, M. Kurt MAIER, M. Serge NAVARRO, M. Gérard PUJOL,
M. Jean Paul SAGUE, M. Tanya VANDENBERGHEN.
Etaient Absents : Mme Christine BONNEIL qui a donné pouvoir de voter à M. Patrice REMY,
Mme Joëlle VIDOT qui a donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M. Didier
RODRIGUEZ, Mme Nathalie BOISSEAU, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL.

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)
Taxe foncière sur les propriétés bâties : suppression de l’exonération de deux ans en
faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation
2)
Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité : détermination du coefficient
multiplicateur pour 2022
3)
Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses des
débits de boissons
4)
Adhésion de la commune à l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière « La
suberaie catalane »
5)
Régularisation d’une partie de l’emprise foncière de l’avenue des Mas Catalans
6)
Convention pour l’achat et l’usage d’un cinémomètre : ajout de la commune de Saint
Genis Des Fontaines
7)
Vote des subventions aux associations
8)
Demande de Subvention DETR pour la reconstruction du préau des écoles
9)
Convention de partenariat pour la réalisation d’une fresque murale
10)
Mise en œuvre d’une procédure d’expulsion
11)
Etablissement de la liste préparatoire des Jurés d’assises

12)
Compte rendu de délégations
I/ SUPPRESSION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION
Le Maire de LAROQUE DES ALBERES expose les dispositions de l’article 1383 du code
général des impôts permettant au Conseil municipal de supprimer l’exonération de deux ans de
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui
concerne les immeubles à usage d’habitation.
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de
ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L
301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R
331-63 du même code.
CONSIDERANT que sur la Commune la suppression de l’exonération de T.F.P.B. sur tous les
locaux d’habitation est instauré depuis le 29 juin 1992 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de préserver autant que possible le produit attendu des recettes
fiscales ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article 1383 du code général des impôts,
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière à tous les immeubles à
usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles
L 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R
331-63 du même code.
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux
II/ TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECRICITE : DETERMINATION
DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Monsieur le Maire expose :
L’article 54 de la loi de finances pour 2021 reforme la taxation de la consommation d’électricité.
Il supprime progressivement les taxes locales sur la consommation finale d’électricité en les
intégrant progressivement à la taxe intérieure sur les consommations finales d’électricité
(TICFE). Cette suppression s’étale sur quatre années.
En ce qui concerne la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) elle
conserve en 2021 la même dénomination mais devient une majoration de la TICFE. Le
coefficient multiplicateur fixé par la commune qui s’applique est 8.
Pour 2022, les collectivités disposent de la possibilité de réviser leur coefficient et de le porter
à 6,8 ou 8.5 sous réserve de délibérer avant le 1er juillet 2021.
En 2023, la TCCFE disparait et les collectivités qui étaient bénéficiaires de la taxe se voient
affecter une part de la TICFE correspondant à la taxe perçue au titre de 2022 augmentée des
frais de gestion et de l’inflation.
A compter de 2024, le montant réparti correspond au produit perçu en 2023 multiplié par le
rapport entre les quantités d’électricités consommées en 2022 et en 2021 augmenté suivant
l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre N-1 et N-3.
L’Assemblée est invitée compte tenu de ces éléments de déterminer pour l’année 2022 son
coefficient multiplicateur.
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’UNANIMITE
FIXE la valeur du coefficient multiplicateur de la commune à 8.5
III/ EXONERATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC POUR LES TERRASSES DES DEBITS DE BOISSONS
M. le Maire expose :
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 impacte encore très sévèrement cette année
les bars et restaurants.
Il est donc proposé à l’Assemblée de reconduire pour tout l’exercice 2021 l’exonération des
redevances d’occupation du domaine public qui s’appliquent d’ordinaire aux terrasses des bars
et restaurants.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE d’exonérer de redevance d’occupation du domaine public les terrasses des bars et des
restaurants.
IV/ ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE
GESTION FORESTIERE « LA SUBERAIE CATALANE »
Monsieur le Maire expose :
La municipalité, dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, a planté sur
une de ses parcelles situées au lieu-dit « la Catzana » deux cent cinquante-cinq chênes lièges.
Cette initiative qui s’inscrit dans le long terme nécessite l’appui technique de professionnels de
la filière forestière.
L’association Syndicale Libre de Gestion Forestière « La Subéraie catalane » (ASLGF La
Subéraie Catalane) est en capacité de fournir un accompagnement à la Commune notamment
en matière de conseils d’exploitation dans un premier temps puis de mise en marché des
produits de la subéraie dans un deuxième temps.
Il est donc proposé à l’Assemblée d’adhérer à l’association.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
DECIDE d’adhérer à l’ASLGF La Subéraie Catalane dont le siège est situé à VIVES
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la déclaration d’adhésion ainsi que toutes les pièces
afférentes à ce dossier
V/ REGULARISATION D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE FONCIERE DE L’AVENUE
DES MAS CATALANS
Monsieur le Maire expose :
Une partie de l’emprise de l’avenue des Mas Catalans au niveau du mas Massot, appartient
toujours à des propriétaires privés, en l’occurrence les propriétaires du mas.
Il convient donc de régulariser cette situation et pour ce faire d’acquérir à l’euro symbolique
auprès des consorts Lacombe les parcelles cadastrées section AY n°54 et 56 d’une contenance
respective de 5a 02ca et de 1a 07ca.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique aux consorts LACOMBE des parcelles
cadastrées section AY n° 54 et 56 ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’acte de transfert de propriété ainsi que tous les
documents afférents à ce dossier
DESIGNE l’étude NOTAVIA notaire à LAROQUE DES ALBERES pour l’établissement de
l’acte de vente
VI/ CONVENTION POUR L’ACHAT ET L’USAGE D’UN CINEMOMETRE : AJOUT
DE LA COMMUNE DE SAINT GENIS DES FONTAINES
Monsieur le Maire,
VU la délibération n°21D2021 du 7 avril 2021 relative à l’achat et l’usage d’un cinémomètre
entre les communes de LAROQUE DES ALBERES, PALAU DEL VIDRE, SOREDE et
SAINT ANDRE.
VU la demande présentée par la Commune de SAINT GENIS DES FONTAINES d’intégrer le
groupement constitué pour l’acquisition et l’usage d’un cinémomètre ;
CONSIDERANT l’opportunité de pouvoir compter sur le partenariat avec la commune de
SAINT GENIS DES FONTAINES ;
PROPOSE à l’Assemblée d’intégrer la Commune de SAINT GENIS DES FONTAINES à la
convention pour l’achat et l’usage d’un cinémomètre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
ACCEPTE d’intégrer la Commune de SAINT GENIS DES FONTAINES au groupement
constitué entre les communes de PALAU DEL VIDRE, SOREDE, SAINT ANDRE et
LAROQUE DES ALBERES
MANDATE Monsieur le Maire pour signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes
à ce dossier
VII/ VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M. Robert SANCHEZ, Mme Martine JUSTO, M. Serge NAVARRO, M. Gérard PUJOL
quittent la salle considérant qu’ils sont intéressés à ce point de l’ordre du jour.
Le quorum n’étant pas atteint, Monsieur le Maire ajourne ce point.
VIII/ DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LA RECONSTRUCTION DU
PREAU DES ECOLES
Monsieur le Maire expose :
Le préau des écoles construit à partir d’une ossature bois présente des signes alarmants de
faiblesse.
Deux experts en charpente bois, mandatés pour établir un diagnostic solidité, ont indiqués
que les poutres porteuses étaient en très mauvais état et qu’il n’était pas possible de les
réparer. La seule alternative envisageable s’avère être la démolition et la reconstruction.

Le préau a donc été condamné par précaution depuis le 1er mars dernier. Les élèves n’ont
donc plus depuis cette date de refuge dans la cour lorsqu’il pleut.
Cette situation n’étant pas tenable dans le temps, il convient de reconstruire ce préau dans les
meilleurs délais.
Pour ce faire il est proposé de solliciter auprès de l’Etat une subvention dans le cadre de la
Dotation d’Equipement des territoires Ruraux (DETR) 2021.
Le montant de la reconstruction est estimé à 14 180.00 € H.T. Suivant le plan de financement
prévisionnel, le montant de la subvention pourrait s’établir à 7 090 € soit 50% du montant
hors taxe de la dépense.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la reconstruction du préau des écoles,
SOLLICITE une subvention DETR d’un montant de 7 090 €,
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier ;
IX/ CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA REALISATION D’UNE
FRESQUE MURALE
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de prendre en charge la réalisation d’une fresque
murale sur la façade Nord de l’immeuble sis 10, avenue Louis et Michel Soler afin d’agrémenter
le carrer Del Sol qui est la rue commerçante du village.
Cet immeuble n’appartenant pas à la Commune, il convient de signer avec son propriétaire une
convention de partenariat afin de fixer les modalités de réalisation de la Fresque.
Après lecture du projet de convention, le conseil municipal est invité à se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la réalisation d’une fresque sur la façade Nord de l’immeuble sis 10, avenue Louis
et Michel Soler
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA SCI ROUSQUILLE ET LA
COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES POUR LA REALISATION D’UNE
FRESQUE MURALE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCI ROUSQUILLE
Représentée par son gérant, Monsieur BORIS LANGONNE ;
ET
La Commune de LAROQUE DES ALBERES,
Représentée par son Maire, Monsieur Christian NAUTÉ ;

PREAMBULE :

La municipalité a décidé de prendre en charge la réalisation d’une fresque murale sur la
façade Nord de l’immeuble sis 10, avenue Louis et Michel Soler afin d’agrémenter le carrer
Del Sol qui est la rue commerçante du village.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la SCI
ROUSQUILLE et la commune de Laroque Des Albères.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE MONSIEUR BORIS LANGONNE GERANT DE LA
SCI ROUSQUILLE
Monsieur Boris LANGONNE s’engage à accompagner la commune de Laroque Des Albères
dans son effort esthétique. Dans ce cadre, ce dernier autorise gracieusement la commune à
faire peindre une fresque sur la façade Nord de l’immeuble cadastré section AM n° 340 dont
il est propriétaire.
Monsieur Boris LANGONNE s’engage à conserver la fresque pendant une durée de 10 ans.
En cas de cession de l’immeuble, Monsieur Boris LANGONNE s’engage à informer le
nouvel acquéreur de la présente convention.
Monsieur Boris LANGONNE renonce à exercer tout recours à l’encontre de la commune de
Laroque des Albères en raison des travaux de peinture et de décoration réalisés sur la façade
Nord de son immeuble.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
La commune s’engage à prendre en charge la totalité du coût de réalisation de la fresque
murale. Elle s’engage également à prendre en charge la remise en état éventuelle de la fresque
si celle-ci était détériorée de manière accidentelle ou volontaire pendant toute la durée de la
convention.
Cette fresque sera réalisée par l’artiste dénommé BEN CAILLOUS, elle représentera un
catalan accompagné de son âne sur fonds de centre ancien avec la tour du village.
La commune assumera toutes les démarches administratives nécessaires avant la réalisation
de la fresque.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour dix ans. Elle prendra effet à compter de la signature
des deux parties.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties
signataires après information de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception et seulement en cas de non-exécution de ses obligations par l’une ou l’autre des
parties.
X/ MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCEDURE D’EXPULSION
Monsieur le Maire expose :
La locataire de l’immeuble communal sis 7 et 9 rue de la tramontane accuse un retard de loyer
très important.
Le receveur municipal malgré tous les actes de poursuites ne parvient pas à recouvrer cette
créance.
Il propose au Conseil Municipal d’enjoindre cette locataire de payer sous peine d’expulsion.
L’Assemblée est invitée à se prononcer sur la mise en œuvre de cette procédure.
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à L’UNANIMITE
CONSIDERANT avoir épuisé toutes les solutions pour maintenir cette locataire dans les lieux ;
DECIDE d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de la locataire de l’immeuble sis 7
et 9 rue de la tramontane.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
XI/ ETABLISSEMENT DES LISTES PREPARATOIRES DES JURES D’ASSISES
Il est procédé, comme chaque année, au tirage au sort, à partir de la liste électorale
politique, de six personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire des jurés d’assises. Mme
Tania VANDENBERGHEN plus jeune membre de l’Assemblée procède à ce tirage au sort.
Les personnes ci-après sont désignées :
-

Mme Micheline DELORME épouse CLOS
Mme Martine SURJUS épouse VANDENBERGHEN
M. BRAGULAT Jean Louis
Mme Concepcion BOSCH épouse FIGUERAS
Mme Virginie WABLE
Mme Sylvie PORTE

XII/ 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 et des décisions suivants :
 L’ordonnance rendu le 08 avril 2021 par la Cour Administrative d’Appel de Marseille
dans l’affaire opposant madame Annick GRENECHE à la Commune. Pour mémoire
Madame Annick GRENECHE avait demandé au Tribunal Administratif de
Montpellier de condamner la commune à lui payer une somme de 25 394.52 € en
réparation des préjudices qu’elle avait subi à la suite de la chute dont elle avait été
victime le 25 août 2016, qui avait été provoquée par le caniveau situé devant le gîte
qu’elle louait pour les vacances ; elle avait demandé également que soit mise à la
charge de la commune une somme de 1500 € au titre des frais du litige ;
Le Tribunal Administratif par jugement en date du 15 octobre 2020 rejetait sa
demande.
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020 Madame Annick interjetait appel de
cette décision.
La Cour d’Appel de Marseille par ordonnance a décidé de rejeter la requête de
Madame Annick GRENECHE.

 La décision en date du 22 avril 2021 par laquelle Monsieur le Maire a décidé
d’acquérir auprès de la société Camping-Car établie à Pornic les équipements
nécessaires à l’aménagement d’une aire de services pour les camping-cars. Le coût
des équipements s’élève à 44 135.00 € H.T.
 La décision en date du 22 avril 2021 par laquelle Monsieur le Maire a décidé de
confier à la société Camping-Car établie à Pornic une prestation de maîtrise d’œuvre
pour l’installation des équipements de l’aire de service pour les camping-cars. Le
montant forfaitaire des honoraires de la société s’élève à 4 077.00 € H.T.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50
M. le Maire, C. NAUTE

