Séance du 3 aout 2021
L’an deux mille vingt et le trois aout à 19 h 00, le Conseil Municipal de la Commune s’est réuni
dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui lui a été adressée et distribuée le
vingt-sept juillet deux mille vingt et un.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, Mme Laetitia COPPEE, M.
Patrice REMY, Mme Marion FERRER, Mme Monique FOUILLEUX DREVET, M. Kurt
MAIER, M. Serge NAVARRO, M. PUJOL Gérard, M. Jean Paul SAGUE, Mme
VANDENBERGHEN Tania, M. Didier RODRIGUEZ, M. Alain NICOLAS, Mme Nathalie
BOISSEAU
Etaient Absents : M. Robert SANCHEZ qui a donné pouvoir de voter à m. jean Paul SAGUE,
Mme Christine BONNEIL qui a donné pouvoir de voter à M. Patrice REMY, M. Guillaume
COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Serge NAVARRO, Mme Joëlle VIDOT qui a donné
pouvoir de voter à M. Christian NAUTE, 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 : Martine JUSTO
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Location du logement sis 16, rue Raymond Carboneil
2- Location de l’aire de stationnement des camping-cars
3- Demande de subvention dans le cadre du plan de relance – continuité pédagogique –
Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
4- Demande de subvention au Département pour la rénovation du court de tennis n° 1
5- Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes Albères – Côte
Vermeille – Illibéris (CCACVI)
6- Attribution d’une subvention complémentaire à une association sportive
7- Approbation des marchés de travaux relatifs à la rénovation de la salle des fêtes
8- Recrutement de deux agents contractuels
9- Promesse unilatérale d’achat à la SAFER de la parcelle cadastrée section AI n° 99
10- Convention fixant les modalités d’aménagement, de domanialité et de gestion
ultérieure des aménagements cyclables réalisés sous maîtrise d’ouvrage
départementale – liaison EV 8 chapelle de Tanya –
11- Dissolution du budget Lotissement communal
12- Compte rendu de délégations

I/ LOCATION DU LOGEMENT SIS 16, RUE RAYMOND CARBONEIL
Monsieur le Maire expose :
Le logement sis 16, rue Raymond Carboneil est disponible depuis le 30 juin dernier. Il
convient donc de le remettre en location à compter du 5 août 2021.
Parmi les candidatures reçues suite à la publicité effectuée, c’est la candidature de Madame
Charlène QUER qui a été retenue.
Il est proposé à l’Assemblée d’entériner ce choix.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE de louer l’immeuble sis 16, rue Raymond Carboneil à compter du 5 août 2021 à
Madame Charlène QUER ;
FIXE le montant du loyer à 624.00 € ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat de bail ainsi que toutes les pièces
afférentes.
II/ LOCATION DE L’AIRE DE STATIONNEMENT DES CAMPING –CARS
Monsieur le Maire expose :
La construction de l’aire de stationnement des camping-cars destinée à accueillir des touristes
tout au long de l’année est achevée.
Il convient en conséquence de la mettre en service et pour ce faire il est proposé à
l’Assemblée de faire appel à un professionnel du secteur : la société Camping-Car Park.
Cette société est tout à fait disposée à prendre en location l’aire nouvellement crée.
Le projet de bail commercial établi pour une période de six ans prévoit un loyer fixe indexé
d’un montant de 1600.00 € TTC par période de 12 mois et un loyer variable correspondant à
66.66% du chiffre d’affaires H.T. par an, déduction faite de la part fixe et de la commission de
gestion commerciale.
Au niveau de la répartition des charges, la commune assumera la propreté de l’aire, l’entretien
des espaces verts, les fournitures d’eau, d’électricité et de communication internet (ADSL), la
redevance des ordures ménagères, les impôts fonciers et autres taxes.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de l’autoriser à signer le bail commercial ainsi que
toutes les pièces afférentes à ce dossier ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’unanimité
APPROUVE la location de l’aire de stationnement des camping-cars à la société CampingCar Park ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail commercial annexé à la présente ainsi que
toutes les pièces y afférent ;
III/ DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE CONTINUITE PEDAGOGIQUE - APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE
NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES

Monsieur le Maire expose :
La candidature de la commune à l’appel à projets initié par le ministère de l’Education
Nationale de la Jeunesse et des Sports pour un socle numérique dans les écoles élémentaires a
été retenue.
Le projet présenté dans ce cadre s’inscrit dans la continuité du dispositif précédent intitulé
« label écoles numériques 2020 ». Concrètement il vise à équiper de tableaux numériques les
deux derniers cours élémentaires non dotés.
Le montant de l’investissement s’élève à 8 912.40 € TTC, le montant de la subvention
sollicitée s’élève à 4 900 €.
Il est demandé à l’Assemblée d’entériner cette demande de subvention.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
APPROUVE l’équipement de l’école élémentaire d’un socle numérique de base en termes de
matériel et de réseaux informatiques.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à l’appel à
projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires ;
IV/ DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR LA RENOVATION
DU COURT DE TENNIS N° 1
Monsieur le Maire expose :
Le court de tennis n° 1 n’apporte plus aujourd’hui les garanties minimales de sécurité pour la
pratique du tennis. Il convient donc de le rénover.
Le montant estimé des réparations s’élève à 37 975.00 € H.T..
Pour ce faire, il est proposé de solliciter auprès du Département une subvention dans le cadre
du programme d’Aide à l’Investissement Territorial.
Le plan de financement de cette opération pourrait s’établir comme suit :
Nature des Dépenses
Travaux de rénovation :
37 975.00 €
Total :

37 975.00 €

Recettes
Subvention AIT :
Autofinancement :
Total :

10 633.00 €
27 342.00 €
37 975.00 €

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la rénovation du court de tennis n° 1 ;
SOLLICITE une subvention auprès du Département, dans le cadre du programme d’aide à
l’investissement territorial, telle que définie ci-dessus ;
V/ DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ALBERES – COTE VERMEILLE – ILLIBERIS (C.C.A.C.V.I.)
Monsieur le Maire expose :
Le conseil communautaire a voté une enveloppe globale « fonds de concours » en faveur des
communes qui disposent de la possibilité de déposer des dossiers de demandes de subvention.

L’attribution du fonds de concours est subordonnée à la notion d’intérêt commun pour le
territoire.
Il est proposé à l’Assemblée de solliciter ce fonds de concours et de l’affecter à la création de
l’aire de stationnement de camping-cars et à l’achèvement des casiers cinéraires débutés en
2020.
Le plan de financement de ces opérations pourrait s’établir comme suit :
Nature des
dépenses
Création d’une
aire de
stationnement
pour campingcars
Achèvement
des casiers
cinéraires
Total

Montant H.T.

Montant des
subventions

Montant de
Montant du
l’autofinancement fonds de
concours
37 894.00 €
37 893.00 €

75 787.00 €

0

13 680.00 €

0

9 981.00 €

3 699.00 €

89 467.00 €

0

47 875.00 €

41 592.00

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la demande de subvention telle que définie ci-avant à présenter à la
C.C.A.C.V.I.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, ainsi que
la demande de versement de subvention.
VI/ ATTRIBUTION D’UNE
ASSOCIATION SPORTIVE

SUBVENTION

COMPLEMENTAIRE

A

UNE

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un
montant de 700 € à l’association sportive « Ecole de rugby des Albères » qui s’est
particulièrement investie dans la célébration du 14 juillet.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 700 € (sept cent euros) à l’Ecole de
Rugby des Albères.
DIT que les crédits correspondant sont prévus au budget principal de la commune article
6574.
VII/ APPROBATION DES MARCHES DE TRAVAUX RELATIFS A LA
RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
VU l’avis d’appel public à la concurrence relatif à la rénovation de l’ancienne salle des fêtes
en date du 23 avril 2021 ;

VU le rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre en date du 28 juin 2021 ;
CONSIDERANT le procès-verbal d’analyse des offres de la commission ad hoc d’appel
d’offres du 07 juillet 2021 ;
CONSIDERANT qu’il convient d’autoriser le Maire à signer les marchés de travaux
correspondants ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux suivants :
Lots
2- Désamiantage – traitement du
plomb
3 -Curage démolition gros-œuvre
plancher VRD
4 - Elévateur PMR
5- Etanchéité

6- Menuiseries extérieures alu

8- Sols durs faïence

9 – Sols souples

11 – Peinture - nettoyage
12- Traitement des façades
14 – Plomberie sanitaires
ventilation
15- Electricité

ENTREPRISES

Montant des offres H.T.

STC AMIANTE
66350
TOULOUGES
SARL MIDI
TRAVAUX 66380
PIA
MYD’L SAS 93200
SAINT-DENIS
SME FRANCE
34670
BAILLARGUES
SAS STAL ALU
66140 CANET EN
ROUSSILLON
SAS GREG KARO
66140 CANET EN
ROUSSILLON
SARL BOUYSSOU
ET FILS 66000
PERPIGNAN
Ets FERRER ET FILS
66200 ALENYA
SARL EGP 66330
CABESTANY
SARL des Ets
CAZES 66350
TOULOUGES
SAMELEC 66240
SAINT-ESTEVE

21 902.50 €

235 000.00 €
26 804.54 €
20 511.06 €

61 500.00 €

14 393.63 €

27 367.70 €

23 849.64 €
21 112.61 €
88 762.87 €

89 960.00 €

DIT que les crédits correspondant aux travaux de la première tranche sont inscrits au budget
principal opération 906 ;
S’ENGAGE à inscrire les travaux relatifs à la deuxième tranche au budget principal exercice
2022 opération 906 ;

VIII/ RECRUTEMENT DE DEUX CONTRACTUELS EN REMPLACEMENT DE
DEUX AGENTS PLACES EN CONGE DE MALADIE
M. le Maire expose :
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment l’article 3-1 ;
CONSIDERANT qu’il convient de recruter deux agents afin de pallier les absences pour raison
de santé de deux agents ;
DEMANDE à l’Assemblée l’autorisation de recruter deux agents 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 1er septembre 2021 au 17 décembre 2021
- d’un agent non titulaire du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022
AUTORISE M. le Maire à procéder a ces recrutements dans la limite des postes prévus
DIT que leur rémunération sera assise sur la base de l’indice du 1 er échelon du grade d’adjoint
techniques, (TC), IB 356 IM332 ;
DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget principal de la Commune – exercice
2021
MANDATE M. le Maire pour signer les documents afférents à ce recrutement ;
IX/ PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT A LA SAFER DE LA PARCELLE
CADASTREE SECTION AI N° 99
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Départemental, depuis l’instauration du périmètre de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), communique systématiquement à la
Commune les déclarations d’intention d’aliéner qui leur sont adressées par les notaires lors des
ventes de terrains situés à l’intérieur dudit périmètre.
C’est ainsi que la Commune a été informée du fait que la parcelle cadastrée section AI n°99
était en vente et que l’acheteur n’avait pas vocation à exercer une activité agricole sur le terrain.
Il a donc été demandé à la SAFER Languedoc Roussillon d’exercer son droit de préemption au
bénéfice de la Commune afin de préserver la vocation agricole et naturelle de cette parcelle. La
SAFER a accepté d’intervenir et pour ce faire demande au Conseil Municipal de s’engager dans
une promesse unilatérale d’achat pour la dite parcelle d’une superficie de 43 a 42ca au prix
révisé de 8 040,00 € TTC. Pour information le prix de vente indiqué dans la déclaration
d’intention d’aliéner s’élevait à 15 000 €.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE ;
APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée section AI n°99 ;
AUTORISE M. le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat relative à la dite parcelle
ainsi que toutes les pièces afférentes au dossier ;

X/ CONVENTION FIXANT LES MODALITES D’AMENAGEMENT, DE
DOMANIALITE ET DE GESTION ULTERIEURE DES AMENAGEMENTS
REALISES SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DEPARTEMENTALE
LIAISON EV8 – CHAPELLE DE TANYA
Monsieur le Maire expose :
La Commune a l’opportunité de confier au Département l’aménagement de la liaison cyclable
entre l’itinéraire Euro Vélo 8 (EV8) et le rond-point de la route départementale 2.
Pour ce faire, une convention doit être signée entre les deux parties. Celle-ci prévoit
principalement que :
- L’ ménagement portera sur le renouvellement du revêtement de la chaussée et la mise
en place d’une signalisation horizontale et verticale destinée à orienter le cycliste entre la
chapelle de Tanya et la véloroute.
- Le Département financera l’ensemble des études et des travaux dont le montant est
estimé à 125 000 € H.T.. La participation financière de la Commune s’élèvera à 20% des
dépenses de travaux hors taxes effectivement réalisées, plafonnée à 25 000 €.
- A compter de la remise de l’ouvrage, il reviendra à la Commune d’en assurer
l’entretien courant et la propreté.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE l’aménagement de la liaison cyclable entre l’EV8 et le rond-point de la RD2 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention résumée ci-avant ;
DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2021.
XI/ DISSOLUTION DU BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL
Monsieur le Maire expose :
L’opération de lotissement « Les Cerisiers » étant achevée au 31décembre 2020, il convient
de clôturer juridiquement le budget lotissement communal.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
PRONONCE la dissolution du budget lotissement communal ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier ;
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 de la décision suivants :
 L’arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans
l’affaire opposant la société civile immobilière (SCI) Vindelmar à la Commune.
Pour mémoire la SCI Vindelmar a demandé au Tribunal Administratif de Montpellier
d’annuler l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le Maire a délivré un permis
d’aménager à la société Hectare en vue de la création d’un lotissement de neuf lots sur
un terrain situé au lieu-dit « Riba d’Ases ». Le Tribunal Administratif par jugement en
date du 30 juin 2020 a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 03 septembre 2020 et le 1er février 2021,
la SCI Vindelmar, représentée par la SCPA VIGO, interjetait appel de la décision du
Tribunal Administratif.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille le 13 juillet 2021 a décidé :
- D’annuler le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 30 juin 2021.
- De rejeter les demandes présentées par la SCI Vindelmar devant le tribunal
Administratif de Montpellier et la Cour Administrative d’Appel de Marseille.
- De condamner la SCI Vindelmar à verser une somme de 1500 euros à la commune
de Laroque-Des-Albères ainsi qu’une somme de 1500 euros à la société Hectare au
titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
 La décision en date du 27 juillet 2021 par laquelle Monsieur le Maire a reconduit
pour une période de un an, du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021, l’accord cadre à
bons de commande relatif à la réfection du parement des remparts du centre ancien conclu
le 23 novembre 2018 avec la Sarl André ATHANER désormais E2A entreprise
ATHANER.
L’orde du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50
M. le Maire, Christian NAUTÉ

