Séance du 23 juin 2021
L’an deux mille vingt et un et le vingt-trois 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 quinze juin 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 Tanya VANDENBERGHEN, M. Jean Paul SAGUE, Mme Marion FERRER, M. Gérard
PUJOL, Mme Monique FOUILLEUX DREVET, M. Serge NAVARRO, M. Kurt MAIER, M.
Didier RODRIGUEZ, Mme BOISSEAU Nathalie, M. Alain NICOLAS, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Joëlle VIDOT qui a donné pouvoir de voter à M. 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) Convention de servitude à signer avec ENEDIS ;
2) Adhésion à l’UFCV et signature de la convention de partenariat animation territoriale ;
3) Adhésion de la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille, Illibéris au syndicat
mixte fermé dénommé « Institut Régional de Sommellerie Sud de France » ;
4) Adhésion au groupement de commandes pour l’actualisation du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) ;
5) Vote des subventions aux associations ;
6) OPAH : attribution d’une subvention ;
7) Projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2022-2027 (P.G.R.I. 2022-2027) : avis
de la collectivité ;
8) Soumission à déclaration préalable des divisions foncières dans les zones A et N ;
9) Recrutement d’un agent en remplacement d’un agent contractuel en arrêt ;
I/ CONVENTION DE SERVITUDE A SIGNER AVEC ENEDIS
Monsieur le Maire expose :
ENEDIS doit réaliser des travaux confortatifs sur le réseau électrique de distribution publique
dans le secteur de la Place des Albères, plus précisément sur la parcelle communale cadastrée
section AM n° 183.

Ces derniers sollicitent au préalable une servitude sur cette parcelle afin d’établir à demeure
dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur d’environ
19 mètres ainsi que ses accessoires et de poser un coffret sur socle.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR : 18 ABSTENTION : 1 (M. Marc VIDAL) ;
AUTORISE ENEDIS à réaliser des travaux d’amélioration sur la parcelle communale
cadastrée section AM n° 183 ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer avec ENEDIS la convention de servitude ainsi
que toutes les pièces afférentes au dossier.
II/ ADHESION A L’U.F.C.V. ET SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT D’ANIMATION TERRITORIALE
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’adhérer à l’Union Française des Centres de
Vacances (U.F.C.V.) et de signer avec la délégation de Perpignan une convention de
partenariat d’animation territoriale dans le cadre du programme « ANIM & MOI ».
L’objectif de ce partenariat est de développer le lien social et la lutte contre l’isolement des
personnes âgées grâce au soutien de jeunes en mission de service civique.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE l’adhésion et la convention à signer avec l’U.F.C.V. ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier ;
III/ ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES, CÔTE
VERMEILLE, ILLIBERIS AU SYNDICAT MIXTE FERME DENOMME « INSTITUT
REGIONAL DE SOMMELLERIE SUD DE FRANCE »
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Communauté de communes Albères Côte Vermeille
Illibéris (CCACVI) et la Communauté de communes des Aspres (CCA) ont conjointement
étudié un projet de réalisation d’un Institut régional de sommellerie multi sites, avec
l’ambition d’accroître la notoriété et l’attractivité des productions vitivinicoles locales des
territoires couverts par les deux EPCI.
Afin de concrétiser ce projet, la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris
a approuvé, par délibération en date du 17 mai 2021, la création d’un Syndicat mixte fermé
entre les deux communautés de communes précitées dénommé « Institut régional de
sommellerie Sud de France » (IRS Sud de France).
Le Maire précise toutefois que l’adhésion de la communauté de communes au syndicat est
subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté
de communes dans les conditions de majorité qualifiée prévue par l’article L. 5211-5 du
CGCT.
Il demande donc à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le principe d’adhésion de la
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris au Syndicat mixte fermé
« Institut Régional de Sommellerie Sud de France », conformément aux modalités prévues par
l’article L. 5214-27 du CGCT.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
Vu les articles L. 5211-5 et L. 5214-27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu la délibération N°DL2021-0138 du Conseil communautaire portant création d’un syndicat
mixte fermé dénommé « Institut régional de sommellerie Sud de France »,
DONNE SON ACCORD à l’adhésion de la Communauté de communes Albères Côte
Vermeille Illibéris (CCACVI) au Syndicat mixte fermé dénommé « Institut Régional de
Sommellerie Sud de France » (IRS Sud de France) ;
DIT que la présente délibération sera notifiée au Préfet des Pyrénées-Orientales ainsi qu’au
Président de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris ;
IV/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACTUALISATION
DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’élaboration et
l’actualisation de plans communaux de sauvegarde,
Monsieur le Maire rappelle que la commune a souhaité participer à l’opération groupée
d’élaboration ou d’actualisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) proposée par le
Syndicat mixte de gestion et d’aménagement Tech-Albères (SMIGATA) dans le cadre du PAPI
d’intention Tech-Albères. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette opération, le Syndicat
mixte de gestion et d’aménagement Tech-Albères a proposé de porter un groupement de
commandes à l’échelle du territoire Tech-Albères. Cette opération permettra de recruter un
prestataire commun qui sera chargé de réaliser les plans communaux de sauvegarde des
communes membres du groupement. Celles-ci bénéficieront dans le cadre de cette opération de
50% de subvention sur la réalisation de ces prestations. Le reste à charge sera supporté par la
commune.
Monsieur le Maire précise que cette opération permettra à la commune de Laroque-des-Albères
d’actualiser son plan communal de sauvegarde (datant de 2011) et de le rendre plus
opérationnel. Il indique que le SMIGATA, se chargera de faire les demandes de subvention et
que seule la part d’autofinancement sera facturée à la commune. Il présente le plan de
financement envisagé pour cette opération (l’actualisation du plan communal de sauvegarde et
la réalisation de deux exercices de simulation) :
Dépense subventionnable
Région Occitanie
Département des Pyrénées-Orientales
Autofinancement

9 000 € TTC
20 % 1 800 €
30 % 2 700 €
50 % 4 500 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE le projet tant techniquement que financièrement,
DECIDE d’adhérer au groupement de commandes proposé pour l’actualisation de son PCS,
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes entre le
Syndicat mixte de gestion et d’aménagement Tech-Albères et les communes adhérant à
l’opération telle qu’annexée à la présente ;

APPROUVE le fait que le SMIGATA assume le rôle de coordonnateur du groupement de
commandes,
APPROUVE le fait que la part d’autofinancement des prestations bénéficiant à la commune
sera versée au coordonnateur du groupement de commandes tel que prévu par la convention
constitutive du groupement de commandes
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de signer la convention constitutive du groupement de
commandes ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment la
décision approuvant le choix du candidat retenu et le montant définitif des prestations à réaliser
pour le compte de la commune.
V/ VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Messieurs Robert SANCHEZ et Serge NAVARRO intéressés au dossier quittent le salle.
M. le Maire indique à l’Assemblée qu’il convient d’attribuer les subventions de fonctionnement
aux différentes associations œuvrant sur la Commune dans la limite des crédits prévus au budget
2021.
Après avoir préalablement examiné chaque demande, et en fonction des comptes de résultat
2020 et prévisionnel 2021 présentés, il propose la répartition suivante :

ASSOCIATIONS ROCATINES
ET INTERCOMMUNALES
Coopérative scolaire : école élémentaire
ACCA (Chasse)
ACPG-CATM
ASLA Tennis
Club Couture
Créateurs en scène
Foyer Laïque Culturel
Laroque Arts et Culture
Laroque Tonic
Le Patrimoine de Laroque
Les Gardiens de la Terre
AAPPMA (pêche)
Cyclo club villelonguais
Ecole de Rugby des Albères
EMA Ecole de musique
FCAA (Argeles s/Mer)
Judo Club
Les Archers des Albères (Sorède)
EPA Entraide et Partage Albera
Amicale des pompiers Palau
Rased

Décision

2 997.00
700.00
150.00
2 500.00
200.00
900.00
2 000.00
500.00
600.00
550.00
200.00
150.00
150.00
1 000.00
800.00
1 000.00
500.00
100.00
3 000.00
400.00
292.00

TOTAL GENERAL

18 689.00

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR : 15 ABSTENTION : 1 (M. Marc VIDAL) ;
APPROUVE l’attribution des subventions proposées par l’Adjoint en charge du dossier, suivant
le tableau ci-dessus.
VI/ OPERATION PROGRAMMEE DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT :
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
Monsieur le Maire expose :
Le comité d’attribution des aides de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, lors
de sa réunion du 04 juin 2021, propose de réserver la subvention suivante :
Noms
ARNAUD André

Adresses
35, rue
Arago

Type de travaux

François Autonomie GIR 5

Montant de
subvention
483.00 €

Il appartient à l’Assemblée d’entériner cette proposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE la subvention à réserver telle que définie dans le tableau ci-avant ;
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 ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021 art 6745.
VII/ PROJET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 2022-2027
(P.G.R.I. 2022-2027) : AVIS DE LA COLLECTIVITE
Monsieur le Maire expose :
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) vise à prévenir et gérer les risques
d’inondation en définissant les priorités stratégiques à l’échelle de grands bassins
hydrographiques Il fixe les grands objectifs en matière de gestion des risques d’inondation et
les objectifs propres à certains territoires à risque d’inondation important (TRI). Il se base
notamment sur une évaluation préliminaire des risques (EPRI). Le PGRI est arrêté par le préfet
coordonnateur de bassin pour une durée de 6 ans. Le document actuel couvre la période 20162021, il sera remplacé par une nouvelle version pour les années 2022-2027, dont le projet est
en cours de concertation auprès des collectivités locales depuis le 1er mars 2021 et ce, jusqu’au
30 juin prochain.

Pour rappel, les PGRI revêtent un caractère d’opposabilité en ce que notamment, les
programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau ainsi que les documents
de planification de type SRADDET, SCOT ou PLU qui doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions de ce plan.
Ainsi, le PGRI comporte 5 Grands Objectifs (5GO) envers lesquels les documents d’urbanisme
locaux, notamment, doivent être compatibles.
Au vu des compétences exercées par la CCACVI, l’analyse des « GO » laisse
apparaitre l’abandon strict du recours aux doctrines locales pourtant nécessitées dans le cadre
de la mise en œuvre du PGRI en vigueur (anciennement D.1-7).
L’interdiction de construire en extension de l’urbanisation est étendue aux zones d’aléa faible
qui, selon le « Porté à Connaissance » du Préfet des Pyrénées Orientales sur le PGRI en vigueur,
concerne « les zones non inondables par la crue ou tempête de référence mais mobilisables en
cas d’évènement exceptionnel » (D.1-3). La nature de cette disposition appelant certaines
interrogations quant à l’identification des secteurs concernés.
Le document encourage le développement de stratégies foncières afin de remobiliser les zones
soustraites à l’inondation, en particulier par des ouvrages en mauvais état ou non classés en
système d’endiguement, tout en rappelant que ces stratégies devront être prises en compte par
les documents d’urbanisme et sans pour autant préciser les moyens ou aides qui pourraient être
mobilisées à cet effet (D.2-2).
Le PGRI recommande également que les Stratégies Locales de Gestion des Risques
d’Inondation traitent de l’érosion du trait de côte ou qu’une Stratégie Locale de Gestion Intégrée
du Trait de Côte soit élaborée (D.2-11).
Il précise également que la réflexion sur les ouvrages de protection doit être menée par la
collectivité qui exerce la compétence Gémapi sur un périmètre pertinent au regard du bassin de
risque et de la vulnérabilité du territoire (D.2-12).
Afin de garantir la pérennité des performances des systèmes de protection existants et dont
l’utilité est avérée au regard des enjeux protégés, le PGRI précise que les collectivités
compétentes veillent à maintenir les ressources humaines et financières nécessaires (D.2-15).
Afin d’améliorer la gestion de crise et conforter les plans communaux de sauvegarde le projet
de PGRI introduit l’outil « Atlas des Zones Inondables Potentielles (ZIP) » en plus des PPRi et
PPRL sans préciser l’éventuelle opposabilité de ce nouveau document cartographique lié aux
risques, ce qui rend plus confus l’articulation de ce nouvel atlas avec les PPR, le PGRI ou encore
le porté à connaissance du préfet, déjà existants (D.3-5).
Le PGRI encourage également le développement d’une culture du risque locale diffusée à partir
de tous les outils de communication -sensibilisation mobilisables par les acteurs du territoire
(D.3-14).
Afin d’assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement
économique avec les objectifs de la politique de gestion des risques d’Inondation, le PGRI
précise que les plans, schémas, programmes et autres documents de planification et de
développement économique doivent intégrer les objectifs et orientations du PGRI, en particulier
les GO1 et GO2. Sont concernés, les SCOT, PLU, ZAC opérations liées aux politiques de
l’habitat, au développement économique.
Ainsi, les collectivités sont invitées à être des acteurs majeurs de la mise en œuvre concrète du
PGRI grâce à ces documents, le préfet devant s’assure de cette association lorsqu’il rend un
avis ou prend une décision sur ces projets (D.4-2) ;
Enfin, l’organisation des compétences sur les territoires doivent permettre une gestion intégrée
des enjeux de l’eau dans toutes ses dimensions (petit et grand cycle de l’eau), à cet effet les
collectivités veillent à ce que leur structuration ne laisse aucun enjeu de l’eau orphelin (D. 44).

Au vu de ce qui précède, il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis défavorable au
projet de PGRI tel que soumit à la consultation et de demander :
- Le maintien des doctrines locales, seules dispositions permettant de tenir compte des
spécificités territoriales ;
- Le maintien des possibilités de construire en extension de l’urbanisation dans les zones
d’aléa faible, modéré à fort (hauteur d’eau 0 à 50 cm) afin de tenir compte des
spécificités locales tel que prévu dans le SCOT Littoral Sud révisé et à ce jour
compatible avec le PGRI en vigueur ;
- Que des précisions puissent être apportées quant aux moyens qui seront alloués afin
d’aider les collectivités pour :
o La mise en œuvre des stratégies foncières qui pourraient être engagées afin de
remobiliser les zones soustraites à l’inondation,
o La réflexion à mener sur les ouvrages de protection,
o Garantir la pérennité des performances des systèmes de protection existants et
dont l’utilité est avérée au regard des enjeux protégés
o Assurer un rôle acteur majeur de la mise en œuvre du PGRI ;
- Enfin, que des précisions puissent être apportées sur le caractère opposable ou non de
l’Atlas des Zones Inondables Potentielles.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR : 18 ABSTENTION : 1 (M. Marc VIDAL) ;
EMET un avis défavorable au projet de PGRI tel que soumit à la consultation ;
ENTERINE les demandes de modifications listées ci-avant ;
VIII/ SOUMISSION A DECLARATION PREALABLE DES DIVISIONS FONCIERES
DANS LA ZONE A ET N
Monsieur le Maire expose :
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.115-3, R151-52 et R421-23 ;
Vu le Plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 15 mars 2019 ;
Considérant que par délibération en date du 15 mars 2019, la commune de Laroque-DesAlbères a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), dans le cadre de la procédure de
révision générale, dans lequel elle a établi des règles spécifiques pour préserver le patrimoine
naturel et les continuités écologiques, les zones agricoles ainsi que les grands équilibres
paysagers ;
Il résulte de l’application combinée des articles R.421-23 et L.115-3 du code de l’urbanisme,
que le conseil municipal peut décider, par délibération motivée et à l’intérieur de zones qu’il
délimite, de soumettre à la déclaration préalable les divisions volontaires, en propriété ou en
jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui
ne sont pas soumises à un permis d’aménager, dans les parties du territoire nécessitant une
protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
Considérant qu’en application de l’article L.115-3 du code précité, la commune « peut
s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu’elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la
qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques ».

Lorsqu’une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent
article, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire de constater la nullité de
l’acte. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte ayant
effectué la division.
Considérant qu’il est nécessaire de préserver les zones agricoles (A) et naturelles (N) définies
par le P.L.U., afin de pérenniser les activités agricoles existantes et optimiser le
fonctionnement économique de celles promues en leur garantissant des périmètres viables.
Il s’agit également d’assurer la protection des zones naturelles en raison de la qualité des sites,
de la diversité de la faune et de la flore, mises en évidence notamment dans le rapport de
présentation du P.L.U..
Considérant que dans les zones A et N, les parcelles agricoles notamment les vignes, les
vergers les parcs et jardins mais aussi les espaces boisés sont des éléments forts dans la
composition paysagère du territoire rocatin ;
C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de soumettre à la déclaration préalable, les
divisions parcellaires dans la zone Agricole (A) et dans la zone naturelle (N) du P.L.U..
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de soumettre à déclaration préalable toute division des terrains se trouvant dans les
zones A et N telles que figurant au Plan Local d’Urbanisme approuvé par le conseil municipal
le 15 mars 2019, afin de pouvoir continuer à assurer sa préservation ;
AUTORISE Monsieur le Maire à annexer cette délibération au Plan Local d’Urbanisme par
un arrêté ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.115-1 du code de l’urbanisme, la
présente délibération :
 Fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en
outre insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le
département.
 Deviendra exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité
visées ci-dessus ;
PRECISE qu’une copie de cette décision sera adressée :
 A Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales,
 Au Conseil Supérieur du Notariat
 A la Chambre Départementale des Notaires
 Au barreau et au greffe du TGI de Perpignan

IX/ RECRUTEMENT D’UN AGENT EN REMPLACEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL EN ARRET
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 d’un agent contractuel
recruté pour le remplacement d’un agent permanent 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’unanimité ;
AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement d’un agent non titulaire du 21 juin 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 ;
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45
M. le Maire, C. NAUTE

