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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 4 AOUT 2020 À 18 heures 30 
 
 
 
L'an deux mille vingt et le quatre août à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de CERBERE dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans un 
lieu modifié et désormais situé au sein de la salle Clausells située au 23 avenue du Général 
de Gaulle à Cerbère afin de respecter les dispositions relatives à la lutte contre la 
contamination et la propagation du COVID-19, sous la présidence de Monsieur le Maire, 
Christian GRAU. 
 
Présents : MM. Christian GRAU, Françoise BASTELICA, Jérôme CANOVAS, Marie ARIZA, Luis 
ARES, Violaine MARIANNE, Daniel GALY, Jean-Louis MARQUES, Boris IGONET, Yannick 
CONEGERO, Michel BIAL, Régine LEVACHER, 
 
Procurations : Madame Carole DUCIEL à Madame Violaine MARIANNE ; Madame Claire 
KIRCH à Monsieur Luis ARES, Madame Marie CABASSOT à Madame Marie ARIZA 
 
Absents excusés : Madame Carole DUCIEL, Madame Claire KIRCH, Madame Marie 
CABASSOT  
 
Monsieur Boris IGONET a été nommé Secrétaire de Séance 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Yannick CONEGERO aura quelques 
minutes de retard 
 
Monsieur le Maire a informé l’assemblée de la nécessité d’ajourner le point relatif à la 
convention pour les ruchers eu égard à la durée de validité courant jusqu’à 2021. 
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1 – DECISIONS DU MAIRE 
 
 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des collectivités territoriales, Monsieur 
le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation accordée par le 
conseil municipal par délibération en date du 15 juillet 2020. 
 
Aucune décision depuis le début de mandat. 
 
2–ELECTION ET DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE COMMUNAL DES ŒUVRES 
SOCIALES 
 
 
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le 
Maire expose au Conseil Municipal qu’il est chargé d’élire entre 4 et 8 membres nommés 
parmi les membres du Conseil municipal, et entre 4 et 8 membres désignés parmi des 
personnalités qualifiées de la commune participant à des actions de prévention, d’animation 
ou de développement social. 
 
Ainsi, la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS est élue par le conseil 
municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers 
municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après 
l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 
  
Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies 
par elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en 
divisant le nombre des suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 
  
Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant 
obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour 
l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au 
quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les 
sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. 
  
Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui 
reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 
  
Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste.  
  
Monsieur le Maire propose de fixer à 5 le nombre de membres élus par le conseil municipal 
au conseil d’administration du CCAS. 
  
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses 
représentants au conseil d'administration. Les listes de candidats suivantes ont été 
présentées par des conseillers municipaux :  
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Liste unique :  
 
Madame Marie ARIZA,  
Madame Marie CABASSOT,  
Madame Violaine MARIANNE,  
Madame Françoise BASTELICA,  
Monsieur Luis ARES. 
  
 Ont obtenu : 
 

 
Désignation des listes  

 
Nombre de voix obtenues 

Liste Unique 15 

 
      
Ont été proclamés élus membres du conseil d'administration : 
 
Madame Marie ARIZA,  
Madame Marie CABASSOT,  
Madame Violaine MARIANNE,  
Madame Françoise BASTELICA,  
Monsieur Luis ARES. 
  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que parmi les personnalités qualifiées participant à 
des actions de prévention, d’animation ou de développement social doivent figurer : 
 
- un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion de de la lutte 
vs les exclusions,  
- un représentant des associations familiales désigné par L’union Départementale Des 
Associations Familiales. 
- un représentant des associations de retraité et de personnes âgées du département,  
- un représentant des associations de personnes handicapées du département 
 
En l’absence de candidat pour l’une des catégories susvisées, le Maire procède à la 
désignation parmi des personne qualifiées dans la commune  
 
La commune a alors procédé à l’affichage le mercredi 22 juillet dernier de l’information 
selon laquelle le CCAS allait être renouvelé et a informé les associations ci-dessus.  
 
Seule l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) a procédé à la désignation 
de Madame Monique CASSOU en qualité de représentante des associations familiales. 
 
Monsieur le maire propose alors au Conseil Municipal de désigner des personnalités 
qualifiées pouvant représenter les associations suivantes : la banque alimentaire, le club du 
3ème âge, et une représentante des associations de personnes handicapées du département.  
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Monsieur le Maire propose alors les personnalités qualifiées suivantes :  
 
Madame Marie-Louise DALMAU-CADENE, Madame Jeannette CAMO, Madame Marie-
Jeanne CLAUSELLS, Monsieur Gilles GLORIES et Madame Monique CASSOU. 
 
Aussi, et pour conclure, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Comité 
Communal des Œuvres Sociales sera composé comme suit :  
 
 
 
Membres élus Membres désignés 
Madame Marie ARIZA,  
Madame Marie CABASSOT,  
Madame Violaine MARIANNE,  
Madame Françoise BASTELICA,  
Monsieur Luis ARES. 
 

Madame Marie-Louise DALMAU-CADENE 
Madame Jeannette CAMO 
Madame Marie-Jeanne CLAUSELLS 
Monsieur Gilles GLORIES 
Madame Monique CASSOU 

 
3– MISE EN PLACE DES COMMISSIONS COMMUNALES   
 
COMMISSIONS COMMUNALES : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’afin de traiter au mieux les affaires de 
la commune de Cerbère il peut être judicieux de créer des commissions communales 
comme suit : 
 
Il informe l’assemblée que les commissions détaillées ci-dessous peuvent accueillir tout 
conseiller qui souhaite en faire partie. 
 
Après discussions, les commissions seront constituées comme suit :  
 

COMMISSIONS SOUS COMMISSIONS MEMBRES 

Communication, promotion, 
animations 

Tourisme, bulletin 
d’informations, Facebook 

Mairie, Applications, 
Informations Communales, 

Expositions,  
Evènements Culturels et 

Patrimoniaux,  
Panneaux informations 

Violaine MARIANNE VP 
Claire KIRCH 

Jérôme CANOVAS 
Boris IGONET 

Françoise BASTELICA 

Vie participative,  
Vivre ensemble, 

Intergénérationnel 

Vie associative,  
Relations avec les 

associations, Jeunesse et 
sport,  

Festivités, Animations,  
Affaires scolaires,  

PIJ, 3ème âge,  
Cadre de vie,  

Culture, Patrimoine 

Françoise BASTELICA 
VP 

Marie ARIZA 
Violaine MARIANNE 
Marie CABASSOT 

Carole DUCIEL 
Yannick CONEGERO 

Luis ARES 
Michel BIAL 
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Aménagement, 
Embellissement 

Voierie, Travaux, Urbanisme, 
PLU,  

Travaux prévisionnels, 
Accessibilité, Infrastructures, 

Espaces verts 

Luis ARES VP 
Daniel GALY 

Yannick CONEGERO 
Jérôme CANOVAS 

Boris IGONET 
Jean Louis MARQUES 

Marie ARIZA 
Marie CABASSOT 

Michel BIAL 

Eco Tourisme, 
Embellissements 

Maison de la randonnée,  
Maison de la chasse,  

Camping municipal, Peyrefitte, 
Central Hôtel,  

Vignobles et agriculture,  
Rambla végétalisée,  

Port de caractère, Littoral, 
Commerces, Artisanat 

Jérôme CANOVAS VP 
Boris IGONET 
Claire KIRCH 

Yannick CONEGERO 
Violaine MARIANNE 

Michel BIAL 

Transfrontalier Evènements sportifs, culturels 
et patrimoniaux,  

Echanges avec les écoles, 
Animations, Expositions, 

Environnement, 
 Réunions d’élus inter 

municipales 

Marie ARIZA VP 
Luis ARES 

Françoise BASTELICA 
Marie CABASSOT 

Sécurité des biens et des 
personnes 

Aménagement,  
Vidéo protection,  

Relations inter services,  
Plan Communal de 

Sauvegarde,  
Réserve Communale,  

Sécurité routière,  
Accessibilité 

Daniel GALY VP 
Yannick CONEGERO 
Jérôme CANOVAS 

Jean Louis MARQUES 
Françoise BASTELICA 

Régine LEVACHER 

Finances  Boris IGONET,  
Jean-Louis MARQUES, 

Marie CABASSOT, 
Jérôme CANOVAS,  

Claire KIRCH 
Régine LEVACHER 

Commission d’Appel d’Offres  Daniel GALY,  
Luis ARES,  

Marie ARIZA, 
Suppléance : 

 Françoise BASTELICA, 
Yannick CONEGERO, 

Boris IGONET 

Commission de délégation 
de service public et de 
concession de service 

 Jean-Louis MARQUES, 
Boris IGONET, 

Françoise BASTELICA, 
Suppléance : 

Jérôme CANOVAS, 
Marie ARIZA 
Claire KIRCH 

 
 



Procès-Verbal CM du 04 08 2020 

À l’unanimité, les membres présents et représentés approuvent la composition des 
commissions ci-dessus 
 
4 – DELIBERATION POUR LA MISE EN PLACE DE DELEGATIONS DE FONCTIONS AUX 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
 
VU la délibération n°39/2020 portant désignation des adjoints au Maire, 
Considérant que tous les adjoints au Maire sont titulaires d'une délégation de fonction, 
Considérant que pour permettre une bonne administration locale il est nécessaire de 
prévoir une délégation de fonction et de signature à Madame MARIANNE Violaine et 
Monsieur Daniel GALY, Conseillers Municipaux.  
 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que des délégations de fonction 
supplémentaires seront attribuées à deux conseillers municipaux : 
 
Madame MARIANNE Violaine se verra attribuer des délégations de fonctions et de signature 
pour les domaines suivants : 
 
- Communication, promotion, animation 
  

• Etablissement et suivi de toutes les mesures de communication relatives 
à la municipalité et notamment au tourisme, aux réseaux sociaux, aux 
applications, aux informations communales, aux expositions, évènements 
culturels et patrimoniaux etc… 

• Gestion et embellissement du site internet de la mairie 

• Relations avec la presse locale et départementale 

• Mise en œuvre d’actions de communication en faveur de la démocratie 
participative 
 

La délégation de fonction visée ci-dessus sera assortie d'une délégation de signature 
concernant les actes suivants : 
 

• Arrêtés autorisant les manifestations  

• Engagement de démarches auprès d’opérateurs en communication   

• Etablissement et suivi de toutes les mesures de communication relatives 
à la municipalité et notamment au tourisme, aux réseaux sociaux, aux 
applications, aux informations communales, aux expositions, évènement 
culturels et patrimoniaux etc… 

• Gestion et embellissement du site internet de la mairie 

• Relations avec la presse locale et départementale 

• Communiqués de presse 

• Mise en œuvre d’actions de communication en faveur de la démocratie 
participative  

• Tout courrier relatif à la gestion du planning des expositions  
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Monsieur Daniel GALY se verra attribuer des délégations de fonctions et de signature pour les 
domaines suivants : 

 
 

- Sécurité publique, risque incendie et sécurité des personnes et des biens 
 
 

• Toutes les affaires relatives à la vidéo protection, les relations interservices, le plan 
communal de sauvegarde, la réserve communale, la sécurité routière et l’accessibilité, les 
relations avec les services de secours et les services sécurité. 

 
 

La délégation de fonction visée ci-dessus sera assortie d'une délégation de signature 
concernant les actes suivants : 

 

• Arrêté de circulation et de voirie 

• Arrêtés portant Mise à jour du plan communal de sauvegarde 

• Documents nécessaires à la mise en place de la vidéoprotection et suivi de son 
fonctionnement  
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité 
(2 votes contre de Monsieur Michel BIAL et de Madame Régine LEVACHER) des membres 
présents et représentés décide : 
 
-  d’accepter les délégations de fonctions et de signatures précédemment explicitées 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ces délégations 
 

 
5 – DELIBERATION POUR LA FIXATION DES INDEMNITES RELATIVES AUX DELEGATIONS DE 
FONCTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
VU la délibération n°39/2020 portant désignation des adjoints au Maire,  
VU la délibération n°058 2020 attribuant une délégation de fonction et de signature à deux 
conseillers municipaux délégués 
 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 
élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la 
loi, 

Considérant que pour une commune de 1372 habitants, le taux maximal de l’indemnité du 
maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ne peut dépasser 51.6%  

 

Considérant que pour une commune de 1372 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 
adjoint et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage 
de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
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dépasser 19.8 %  

 
Considérant qu’une indemnité peut être votée, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire 
(maire et adjoint), aux conseillers municipaux détenteurs d’une délégation de fonction du 
maire 
(Conseillers municipaux délégués) et que dans ce cas cette indemnité peut dépasser le taux 
de 6 % prévu pour les conseillers municipaux. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité 
(2 votes contre de Monsieur Michel BIAL et de Madame Régine LEVACHER) des membres 
présents et représentés décide : 
 

 

- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’un conseiller 
municipal délégué comme suit :  

 

- un conseiller municipal détenteur d’une délégation de fonctions et de signatures : 15.9% 
de l’indice 1027 

 

Madame LEVACHER intervient afin d’exprimer que les informations données dans l’ordre du 
jour apportaient une certaine confusion quant à la compréhension de la répartition des 
indemnités. 
Monsieur le Maire informe Madame LEVACHER qu’une attention sera portée à donner plus 
précisions. 
 
6- PRESENTATION DES INDEMNITÉS GLOBALES  
 
Monsieur le Maire a procédé à une présentation des indemnités globales attribuées aux élus. 
 
Monsieur le Maire indique que les indemnités sont attribuées dans le respect de la 
règlementation définissant une enveloppe globale qui tient compte de la population de la 
commune, et qui permet de fixer un taux définissant les indemnités de fonction du Maire et 
de ses adjoints et conseillers avec délégations calculés sur la base de l’indice terminal de la 
fonction publique territoriale. 
 
La loi n°2019-1461 du 29 décembre 2019 dite « engagement et proximité » a modifié les taux 
appliqués à la fixation des indemnités des élus locaux. 
 
Ainsi, la détermination des indemnités peut être récapitulé comme suit :  
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Pour le Maire Indemnité brute 

Indice maximal autorisé 51.60 % 2006.92 € 

Indice appliqué 49.00 % 1905.80 € 

Pour les adjoints et le conseiller avec délégations et indemnités Indemnité brute 

Indice maximal autorisé 19.8 % 770.10 € 

Indice appliqué 15.9 % 618.41 € 

 
À titre d’exemple, Monsieur le Maire présente l’évolution des indemnités depuis 2015 : 
 
 

Tableau récapitulatif de l’évolution des indemnités des élus de 2015 à 2020 

Maire 
Adjoints Conseiller municipal 

délégué 

 

1er adjoint Adjoints 

 
Indemnité 

brut 
Moyenne 

Taux 
Indemnité 

brut 
Moyenne 

Taux 
Indemnités 

brut 
Moyenne 

Taux 
Indemnité 

brut 
Moyenne 

Taux 

Montant 
global 
annuel 

moyenne 

2015 2 451 
43 

soit 
64.5 

741 
13 

soit 
19.5 

741 
13 soit 

19.5 
494 13 70 934 

Majoration du 
taux de 50% :  

commune 
balnéaire 

2016 2 466 
43 

soit 
64.5 

745 
13 

soit 
19.5 

745 
13 soit 

19.5 
494 13 71 147 

2017 2 490 
43 

soit 
64.5 

754 
13 

soit 
19.5 

754 
13 soit 

19.5 
503 13 72 153 

2018 1 664 43 614 15.79 485 12.55 485 12.55 50 623 La majoration 
appliquée au 

titre de la 
gratification 
commune 
balnéaire 

supprimée a/c 
du 01/01/2018 

2019 1 672 43 614 15.79 488 12.55 488 12.55 50 868 

2020 1 664 43 614 15.79 488 12.55 488 12.55 
59 974 

Du 
01/01/2020 au 

02/07/2020 

2020 1 905 49 618 15,9 618 15.9 618 15.9 
A partir du 

03/07/2020 

 
 
 
Les indemnités de l’année 2021 seront de 59 974 € ce qui représente un coût supplémentaire 
de 9106 € par rapport à 2019, et inférieur de 12 179 € avec 2017. 
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7 – DELIBERATION POUR L’INTERVENTION DE LA PEPINIERE DEPARTEMENTALE  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de sa politique de soutien 
aux communes, le Conseil Départemental offre la possibilité aux collectivités d'obtenir des 
plants d'arbres et d'arbustes par le biais de la pépinière départementale. 

 
Monsieur le Maire propose qu'une demande soit effectuée pour l'année 2020. 

 
Une liste des plants à solliciter et les plans d'implantation sont joints en annexe de la 
présente délibération. 

 
Ouï l'expose de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 

 
- D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour l'obtention de 
plants d'arbres et d'arbustes par le biais de la pépinière Départementale  

 
- D'accepter le plan d'implantation des végétaux 

 
- De Donner tout pouvoir à Monsieur Christian GRAU pour signer toutes les pièces à 
intervenir dans ce dossier. 
 
Monsieur Boris IGONET intervient afin de demander que le plan de situation soit soumis 
pour avis à la commission aménagement avant d’effectuer la commande et qu’un 
prévisionnel des implantations soit établi. 
 

 8- PROJET ENIR (ECOLE DU NUMERIQUE) ET ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les services de l’Etat, par le biais de la 
Direction Départementale de l’Education Nationale, proposent la prise en charge de la 
moitié des frais engagés pour l’équipement d’une école en matériel numérique. 
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Après avoir reçu une demande de la part de la directrice de l’école maternelle Jean Fortuné, 
la commune a demandé un devis auprès de la société SDI66 pour équiper l’école                                
de 5 postes informatiques. 
 
Le devis s’établit à un montant de 3162.00 € ce qui représenterait une prise en charge 
potentielle de 1581.00€ 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 
- D’accepter de demander la subvention susvisée,  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande  
 
9- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 
relative à l’énergie et au climat a mis fin aux tarifs règlementés de vente pour les collectivités 
dont le montant des recettes annuelles excède 2 millions d’€. 
 
Les contrats en cours seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2020. Passée cette échéance, 
il sera nécessaire d’avoir signé un contrat de fourniture en offre de marché. 
 
Aussi, afin de pouvoir bénéficier d’un tel contrat de fourniture d’électricité à prix groupé, il 
peut être envisagé de participer à un groupement de commandes par le biais du Syndicat 
Départemental d’électricité SYDEEL66. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 
- D’adhérer au groupement de commande pour l’électricité, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 
 

10 – MODIFICATION DES TARIFS DU CENTRAL HOTEL  
 
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que les tarifs du Central Hôtel nécessitent 
une révision afin de satisfaire au mieux l’intérêt général du public. 
 
Afin d’adapter les tarifs aux prestations proposées, il sera proposé au Conseil Municipal 
d’adopter de nouveaux tarifs détaillés ci-dessous : 
 

 
Tarifs hors saison 

Du 1er septembre au 30 juin 
Tarifs saison 

Du 1er juillet au 31 août 

 H. T T.T.C H. T T.T.C 

1 personne 40.91 45.00 50.00 55.00 
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2 personnes 50.00 55.00 59.09 65.00 

Personne 
supplémentaire 

9.09 10.00 9.09 10.00 

Tarif groupe (10 
personnes) 

18.18 20.00 22.73 25.00 

Petit Déjeuner 5.45 6.00 5.45 6.00 

Café Thé etc. 1.59 1.75 1.59 1.75 

Location salle 81.82 90.00 81.82 90.00 

 
 
 
 

Instauration de forfaits 

 

 H. T T.T.C 

Forfait 2 nuits   

1 personne 72.73 80.00 

2 personnes 90.91 100.00 

3 personnes 100.00 110.00 

4 personnes 109.09 120.00 

 
 
Location de l’appartement : 
 

Basse saison Moyenne saison Haute saison 

300 € 450 € 600 € 

 
Taxe de séjour : 1.20 € par personne et par nuit  
 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide :  
 
- D’accepter les nouveaux tarifs du Central Hôtel, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette modification 
tarifaire. 
- Les tarifs de location de l’appartement annulent et remplacent ceux indiqués dans la 
délibération n° 055/2020. 
 
Madame LEVACHER demande à Monsieur le Maire si les tarifs ont subi une augmentation ou 
une diminution, ce à quoi Monsieur le maire répond qu’il s’agit d’une diminution 
significative puisque nous pouvons compter à titre d’exemple pour un couple et pour une 
nuit une réduction de l’ordre de 15 € TTC 
 
 
Pour information, l’évolution des tarifs peut être détaillée comme suit : 
 

 Tarifs hors saison Tarifs saison 
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Du 1er septembre au 30 juin Du 1er juillet au 31 août 

 Avant après Avant après 

1 personne 58.00 45.00 67.00 55.00 

2 personnes 71.00 55.00 80.00 65.00 

Personne 
supplémentaire 

28.00 10.00 30.00 10.00 

Tarif groupe (10 
personnes) 

30.00 20.00 30.00 25.00 

Petit Déjeuner 8.00 6.00 8.00 6.00 

Café Thé etc. 1.75 1.75 1.75 1.75 

Location salle 90.00 90.00 90.00 90.00 

 
11 – ACCUEIL DES RENFORTS ESTIVAUX 
 
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que comme chaque année, l’accueil des 
renforts de gendarmerie durant la saison estivale s’effectue au centre d’hébergement de 
l’IME la Mauresque à Port-Vendres. 
 
Chaque année, il est procédé à une répartition du montant total de ces frais d’hébergement 
en fonction de la population DGF en vigueur. 
 
Pour l’année 2020, le montant estimatif s’élève à 1 936.46 €. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 
- D’accepter cet accord financier,  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
12- DELIBERATION LE VIDAGE DES COLONNES D’EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES ET 
LE VERRE AU CAMPING MUNICIPAL DE CERBERE 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le SYDETOM 66 peut effectuer la prestation de 

ramassage des colonnes à Emballages Ménagers Recyclables et les colonnes de verre en 

bordure de voie publique sur le domaine du camping municipal. 

Cette prestation nécessite la signature de deux conventions tripartites entre le sous-traitant 

du SYDETOM66 (la société VIAL), la commune, et le SYDETOM66. 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 

- De conclure la convention relative au ramassage des colonnes à Emballages Ménagers 

Recyclables (EMR) situées au camping municipal 
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- De conclure la convention relative au ramassage des colonnes Verre situées au camping 

municipal 

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier 

 
 
13 – DELIBERATION POUR L’AUTORISATION DE POURSUITES DONNÉE AU TRESORIER 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessite de délivrer au Comptable public 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessite de délivrer au Comptable public 
l’autorisation d’effectuer les poursuites envers les redevables pour obtenir le recouvrement 
des créances locales. 
 
Considérant que l’autorisation permanente et générale de poursuites n’a pas pour 
conséquence de priver la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de 
poursuites, mais contribue à les rendre plus rapides donc plus efficaces. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 
 
- D’accepter que le trésorier puisse entamer le recouvrement des créances non honorées par 
les créanciers 
 
- D’autoriser Monsieur le maire à signer les autorisations de poursuites. 
 
 
 
 
 
14 – DELIBERATION POUR LE CONTROLE DES POTEAUX ET DES BOUCHES A INCENDIE  
 
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal que depuis 2013 et dans le cadre de la 
réglementation en vigueur dans le domaine de la Défense contre l'incendie, une prestation 
de contrôle des hydrants (poteaux et bouches d'incendie) est réalisée par le service des eaux 
de la communauté de communes Albères et de la Côte Vermeille Illibéris sur les communes 
du territoire. 
 
Cette prestation est effectuée sur les bases suivantes : 
 

- Contrôle des débits de pression des poteaux et bouches d'incendie, établissement des 

diagnostics et des détails quantitatifs des défauts à réparer. Sont exclues toutes les 

interventions de réparation et de maintenance. 
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Monsieur le maire informe le Conseil Municipal, que cette prestation doit faire l'objet d'une 

convention, et demande au Conseil Municipal de bien vouloir l'autoriser à signer les pièces à 

intervenir dans ce dossier. 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 

- D'accepter de conclure une convention avec la communauté de communes des Albères côte 

vermeille Illibéris pour le contrôle des hydrants selon les modalités exposées ci-dessus 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer la convention et toutes pièces à 

intervenir dans ce dossier.  

 
 
15 – DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE 
LANAGRAM POUR LE CONTROLE DES EAUX  
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat établit avec la société 
LANAGRAM pour le contrôle de la potentielle présence de légionelles dans l’eau potable de 
nos différents établissements date de 2011. 
 
IL est nécessaire de procéder au renouvellement de ce contrat très ancien. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 
 
- Procéder au renouvellement du contrat conclu avec la société LANAGRAM  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
 
16 – DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PASSAGE DES 
RANDONNEURS PEDESTRES 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une convention de passage des 
randonneurs est en place entre la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille 
Illibéris et la commune de Cerbère afin de permettre de formaliser leur passage sur le 
territoire communal par le biais du sentier du littoral 
 
Cette convention permet d’autoriser la communauté de communes à effectuer l’entretien 
général et le balisage du sentier contre l’autorisation de laisser tout randonneur l’emprunter 
librement. 
 
Initialement conclue pour une période de trois ans en 2017, il convient de procéder à son 
renouvellement. 
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Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 
- D’accepter le renouvellement de la convention susvisée,  
- D’autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette convention. 
 
 
17. CONVENTIONS D’INSTALLATION ET DE SUIVI DE RUCHES SUR LA PARCELLE 
COMMUNALE CADASTREE SECTION AC N°312 POINT AJOURNÉ 
 
18. DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA MAINTENANCE 
ANNUELLE DU RIA DU CAMPING MUNICIPAL DE CERBERE  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de renouveler le contrat de 
maintenance pour le désenfumage du central hôtel et des locaux de la mairie avec la société 
Pyrénées Sécurité System pour un montant de 290 euros hors taxes soit 346.84 euros TTC. 
 
Il indique à l'assemblée que le contrat pourrait être conclu pour une durée de trois ans à 
compter de la date de sa signature. 
 
En outre, il informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder au renouvellement du 

contrat de maintenance des alarmes incendie de l’école maternelle, de l’école élémentaire 

et du central Hôtel.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l'offre de la société Pyrénées Sécurité 

Système qui propose cette prestation à 990 euros H.T par an. 

Le contrat serait conclu pour une durée de 3 ans. 

 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal, à l'unanimité DECIDE : 
 
- De renouveler avec la société Sécurité System un contrat de maintenance pour le 
désenfumage du central hôtel et les locaux de la mairie pour un montant de 290 euros H.T 
soit 346.84 euros TTC 
 
- De renouveler avec la société Pyrénées sécurité Système le contrat de maintenance des 
alarmes incendie des bâtiments équipés. 
 
- De Donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat à intervenir 
 

 

19- DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC LA 
SOCIETE SQUARE PARTNERS POUR LA MAINTENANCE DU SITE INTERNET 
 
Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal de la nécessité de renouveler le contrat 

conclu en 2014 avec la société SQUARE PARTNERS pour la maintenance du site internet de la 

mairie 
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Le montant annuel de la prestation s'élève à 756 euros HT comprenant la maintenance et le 

nom de domaine pour une durée de un an à compter de la présente délibération. 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 
 

- De renouveler le contrat conclu avec la société SQUARE PARTNERS pour le contrat de 

maintenance pour le site internet pour un montant de 756 euros H.T pour une durée 

de un an 

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat à intervenir 

 
20- DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CONCLU AVEC PYRENEES 
SECURITE SYSTEM POUR LE SYSTEME DE DESENFUMAGE DE LA MAIRIE ET DU CENTRAL 
HOTEL POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CONCLU AVEC PYRENEES SECURITE 
SYSTEM POUR LE SYSTEME ALARME INCENDIE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de renouveler le contrat de 
maintenance pour le désenfumage du central hôtel et des locaux de la mairie avec la société 
Pyrénées Sécurité System pour un montant de 290 euros hors taxes soit 346.84 euros TTC. 
 
Il indique à l'assemblée que le contrat pourrait être conclu pour une durée de trois ans à 
compter de la date de sa signature. 
 
En outre, il informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder au renouvellement du 

contrat de maintenance des alarmes incendie de l’école maternelle, de l’école élémentaire 

et du central Hôtel.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l'offre de la société Pyrénées Sécurité 

Système qui propose cette prestation à 990 euros H.T par an. 

Le contrat serait conclu pour une durée de 3 ans. 

 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal, à l'unanimité DECIDE : 
 
- De renouveler avec la société Sécurité System un contrat de maintenance pour le 
désenfumage du central hôtel et les locaux de la mairie pour un montant de 290 euros H.T 
soit 346.84 euros TTC 
 
- De renouveler avec la société Pyrénées sécurité Système le contrat de maintenance des 
alarmes incendie des bâtiments équipés. 
 
- De Donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat à intervenir 
 

 

21. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIF : CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT 
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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, notamment ses articles 34 et 3-2° ; 
Vu le Tableau des effectifs,  

Monsieur le maire expose au Conseil qu’en raison de l’augmentation de l’activité saisonnière 

au sein de la commune de CERBERE, il y a lieu, de créer un emploi non permanent d’adjoint 

technique territorial au motif de l’accroissement saisonnier d’activité dans les conditions 

prévues à l’article 3-2° de la loi n°84-53.  

Considérant que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir procéder à la création d’un 
poste non permanent supplémentaire d’adjoint technique territorial à temps complet. 

 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide : 

 
- De créer un poste non permanent supplémentaire d’adjoint technique territorial à temps 
complet. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur GRAU pour signer toutes les pièces relatives à ces 
créations de poste. 
- De modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

 

 

Grade 
Effectif 
prévu 

Effectif 
pourvu 

Personnel titulaire 

Filière Administrative 

Attaché 1 1 

Rédacteur 1 0 

Adjoint Administratif Principal de 1ere classe 2 0 

Adjoint Administratif Principal de 2eme classe 3 2 

Adjoint Administratif  3 3 

Filière Police municipale 

Brigadier-chef principal  2 2 

Gardien de Police Municipale 1 0 

Filière Technique 

Agent maîtrise principal 1 0 

Adjoint technique principal 1ère classe 8 6 

Adjoint technique principal 2ème classe 6 4 

Adjoint technique  20 9 

Total 45    27 
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Monsieur Boris IGONET prend la parole et remarque qu’un poste d’agent de maitrise 
principal est vacant, il lui semble important que les services techniques soient dotés d’un 
agent titulaire de ce grade pour la gestion des équipes. 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet, il serait intéressant de doter les services techniques 
d’un agent qualifié toutefois, le tableau des effectifs prévus ne correspond pas aux moyens 
budgétaires de la commune pour se doter d’un tel effectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnel contractuel 

Emplois non permanents 
Article 3-2° L..84-53 du 26/01/1984 

Adjoint technique territorial  5 5 

Total 5 5 
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22. REVISION DES LOYERS DES DOUANES – AUGMENTATION DU PRIX DE L’APPARTEMENT 
A07 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’appartement A07 a fait l’objet d’une réfection 

totale par les services techniques municipaux. 

Afin de compenser ces travaux conséquents, il est proposé au Conseil municipal de procéder à la 
réévaluation du montant du loyer.  
 
 
Le tableau des loyers est alors modifié comme suit : 
 
 

Appartement 
Loyer 
mensuel 
2020 

Variation 
annuelle 
de 
l'indice 

Montant de 
l'augmentation 

Montant 
du loyer 
mensuel 
2020 après 
application 
indice 

Charges 
Compensation 

pay fip  
Total 
mensuel 

Total 
annuel 

A01 164,86 1,2 1,98 166,84 20 0,2 187,04 2244,46 

A02 421,14 1,53 6,44 427,58 44 0,2 471,78 5661,4 

A03 350,69 1,2 4,21 354,9 44 0,2 399,1 4789,18 

A04 307,93 1,2 3,7 311,63 36 0,2 347,83 4173,9 

A05 227,58 1,2 2,73 230,31 36 0,2 266,51 3198,13 

A06 291,7 1,2 3,5 295,2 36 0,2 331,4 3976,8 

A07 309.02 30% 92.71 401.73 44 0,2 445.73 5348.76 

A08 312,92 1,2 3,76 316,68 44 0,2 360,88 4330,5 

A09 250,79 1,2 3,01 253,8 36 0,2 290 3479,99 

A10 326,04 1,2 3,91 329,95 36 0,2 366,15 4393,83 

B01 365,76 1,2 4,39 370,15 44 0,2 414,35 4972,19 

B02 457,27 1,2 5,49 462,76 44 0,2 506,96 6083,49 

B03  487,55 1,2 5,85 493,4 44 0,2 537,6 6451,21 

B04 317,6 1,7 5,4 323 36 0,2 359,2 4310,39 

B05 313,49 1,2 3,76 317,25 44 0,2 361,45 4337,42 

B06 313,49 1,2 3,76 317,25 44 0,2 361,45 4337,42 

B07 294,12 1,7 5 299,12 36 0,2 335,32 4023,84 

B08 389,16 1,57 6,11 395,27 44 0,2 439,47 5273,64 

B09 304,06 1,2 3,65 307,71 44 0,2 351,91 4222,9 

B10 262,41 1,2 3,15 265,56 36 0,2 301,76 3621,11 

B11 395,94 1,2 4,75 400,69 36 0,2 436,89 5242,7 

B12 305,67 1,2 3,67 309,34 36 0,2 345,54 4146,46 

B13 323,53 1,2 3,88 327,41 36 0,2 363,61 4363,35 

B14 260,11 1,2 3,12 263,23 36 0,2 299,43 3593,18 
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B15 328,06 1,7 5,58 333,64 36 0,2 369,84 4438,04 

B16 307,23 1,7 5,22 312,45 36 0,2 348,65 4183,83 

B17 289,12 1,2 3,47 292,59 36 0,2 328,79 3945,47 

B18 289,12 1,2 3,47 292,59 36 0,2 328,79 3945,47 

ecole 
primaire 

150,64 1,53 2,3 152,94 0 0,2 153,14 1837,74 

ecole 
primaire 

151,87 1,53 2,32 154,19 33 0,2 187,39 2248,72 

ecole 
primaire 

151,87 1,53 2,32 154,19 20 0,2 174,39 2092,72 

ecole 
primaire 

308,24 1,53 4,72 312,96 80 0,2 393,16 4717,87 

 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité des 
membres présents et représentés décide : 
 
- De FIXER tel qu’exposé ci-dessus le montant annuel et mensuel des loyers, charges comprises, des 
logements pour l’année 2020 
- DE DIRE que les logements vacants et mis aux normes en vigueur verront leur loyer augmenter de 
30 % lorsqu'ils seront loués. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°083/2018 en date du 5 décembre 2019 
ayant le même objet. 

 
 
24 - DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONCLUE AVEC 
AGORESPACE POUR LA MAINTENANCE DU MATERIEL DE LA PLACETTE DES SPORTS 

 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que les jeux de la placette des sports doivent faire 
l'objet d'un contrat de maintenance.  
 
Ce contrat initialement conclu en 2014 pour une durée de 3 ans est arrivé à échéance en 
2017 pour un montant total de 860.00€ par an  
 
Afin de poursuivre la bonne maintenance des équipements, Monsieur le Maire propose que 
ce contrat soit renouvelé pour une durée de 3 ans. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide :  

 
- D’accepter de renouveler le contrat de maintenance avec la société Agorespace, 

 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le contrat à intervenir et toutes les 

pièces relatives à ce dossier. 
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25- DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE DES 
EXTINCTEURS ET DES ECLAIRAGES DE SECURITE AVEC LA SOCIETE SICLI 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il y a lieu de procéder annuellement à la 
vérification périodique des 64 extincteurs de la commune et des 79 appareils d'éclairage de 
sécurité installés dans les bâtiments publics : 
 
Ces contrats de maintenance initialement conclus en 2015 sont arrivés à échéance en 2018. 
 
Ces contrats seraient conclus pour une durée de un an reconductible tacitement pour une 
durée de un an dans la limite de trois ans. 
 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide :  

 
- D'accepter de renouveler les contrats de vérification périodique des extincteurs et des 
appareils d’éclairage de sécurité avec la société SICLI pour une durée de 3 ans. 
 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les contrats à Intervenir. 
 
26 – DELIBERATION POUR LE LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE CONCESSION DE SERVICE 
POUR LE CLUB DE PLONGEE 
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre du renouvellement de la 
convention formalisant l’occupation domaniale du domaine public maritime sur le secteur 
LA COVA par la commune de Cerbère, celle-ci a la possibilité de procéder à la sous traitance 
de l’exploitation de ce complexe sportif. 
 
Aussi, étant donné que la précédente concession d’utilisation arrive à terme le 11 février 
2021, un avenant exceptionnel a été conclu courant 2019 avec le club de plongée pour 
prolonger le contrat arrivant à échéance courant 2020. 
 
Aussi, il convient de relancer une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement 
du sous-traité d’exploitation. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide :  

 
 
- D’Autoriser Monsieur le Maire à procéder au lancement d’une concession de service dans 
le respect des dispositions inscrites dans le code de la commande publique,  
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Madame Régine LEVACHER demande un point d’étape sur la situation comptable et 
juridique du restaurant la Caserne,  
Monsieur le Maire informe que la procédure de liquidation judiciaire est actuellement 
toujours en cours mais que les loyers seraient à priori repris à compter du mois de juin par le 
repreneur 
 
Monsieur Michel BIAL informe Monsieur le Maire de la nécessité de créer un arrêt minute 
devant le casino shop. 
Monsieur le Maire est favorable à cette requête. 
 
Madame Régine LEVACHER demande à Monsieur le Maire si une possible adaptation des 
tarifs était prévue quant à l’occupation du domaine public des terrasses 
Monsieur le Maire informe madame LEVACHER que ce point est en cours de réflexion et 
qu’un geste sera fait à l’attention des occupants 
 
Monsieur le Maire demande si une personne de l’assemblée a une observation quelconque à 
formuler au terme de ce conseil municipal. 
 
Madame SEMAILLE s’exprime en demandant si une intervention est prévue quant au 
stationnement problématique dans la rue du Mas Nadal. 
Monsieur le Maire répond que le plan de circulation de stationnement et de sécurité 
routière est à revoir sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Enfin, est abordé le problème de la tranchée qui s’est creusée suite à la tempête Gloria en 
janvier dernier sur la route des Crètes. 
Monsieur le Maire exprime à l’assemblée que ce point a retenu toute l’attention des élus 
dès leur installation, et qu’une signalétique de prévention a d’ores et déjà été mise en place 
afin d’éviter tout potentiel accident. 
Les travaux de mise en sécurité seront étudiés et chiffrés à la rentrée. 
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– Clôture du procès-verbal 
 
Le procès-verbal, a été dressé et clos le 4 août 2020, à  19 heures et 47 minutes. 
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Daniel GALY,    Jean-Louis MARQUES,                            Boris IGONET,  
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