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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 mai 2021 À 17 heures 00 
 
 
 
 
L'an deux mille vingt et un et le douze mai à 17 heures et 00 minutes, le Conseil 
Municipal le 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, Jérôme CANOVAS, Marie ARIZA, Luis ARES, Violaine 
MARIANNE, Jean-Louis MARQUES, Yannick CONEGERO, Michel BIAL, Régine LEVACHER, 
Monsieur Daniel GALY,  
 
Procurations : Madame Claire KIRCH à Monsieur Yannick CONEGERO  

Madame Françoise BASTELICA à Madame Violaine MARIANNE 
Madame Marie CABASSOT à Madame Marie ARIZA  
Monsieur Boris IGONET à Monsieur Luis ARES 

 
Absents excusés : Madame Carole DUCIEL, Madame Claire KIRCH, Monsieur Boris 
IGONET, Madame Françoise BASTELICA, Madame Marie CABASSOT. 
 
Monsieur Jérôme CANOVAS a été nommé Secrétaire de Séance 

 
Le procès-verbal de la séance du 3 mars 2021 est approuvé. 
 
 
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 délibérations en date du 15 juillet 2021 et du 12 novembre 2020. 
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Décision n°018/2021 : Décision pour le renouvellement de baux à usage d’habitation à la 
caserne des douanes et aux écoles primaires et maternelles 
 
Décision n°019/2021 : Décision pour le lancement d’un marché à procédure adaptée pour 
des travaux de déblaiement à la cité Mitjaville pour la préparation du chantier de réparation 
du mur de soutènement 2134.00 € HT 
 
Décision n°020/2021 : Décision pour le lancement d’un marché à procédure adaptée pour la 
remise en état du court de tennis 3 407.40€ HT 
Monsieur le Maire informe que le choix a été fait de remettre en état le cour de tennis qui 
pouvait l’être, le deuxième demande un remplacement total qui couterait entre 25 000 € et 
30 000€  
 
Décision n°021/2021 : Décision pour le lancement d’un marché à procédure adaptée pour la 
réalisation de travaux de mise en conformité du système d’alarme de la salle polyvalente rue 
Pierre Sémard 1 906.57 € HT 
 
Décision n°022/2021 : Décision pour l’adaptation des conditions de facturation de la cantine 
scolaire durant la période de confinement du mois de mars.  
 
 
2– DELIBERATION POUR LA CONSITUTION DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES, 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET COMMISSION DE CONCESSION DE 
SERVICE 
 
La commune de Cerbère a procédé par délibération du 4 août 2020 à la désignation des 
membres constituant la commission d’appels d’offres, la commission de délégation de 
service public et de concession de service (trois titulaires et trois suppléants) 
 
Les services du contrôle de légalité ont attiré l’attention de la commune sur le fait qu’il était 
nécessaire de procéder à une élection à la représentation proportionnelle et en conséquent 
de procéder à l’abrogation de la délibération susvisée prise en août 2020. 
 
Après avoir entendu le rapport de Mme ou M. le maire  
 
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) qui prévoit que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la commission 
d’appel d’offres comporte en plus du maire ou son représentant, président, 3 membres 
titulaires et 3 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste.  
 
Considérant que la présente délibération modifie la délibération du 4 août 2020 pour la 
désignation des membres de la commission d’appel d’offres afin de procéder à une 
élection de ses membres au scrutin de liste et abroge la précédente désignation. La 
constitution des autres commissions communales reste inchangée. 
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Le conseil municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la 
commission d’appel. 
 
Les élus membres du conseil municipal ont souhaité à l’unanimité opter pour un vote à 
main levée  
 

Commission d’appels d’Offres 

 
La liste proposée est la suivante :  
 
Titulaires 
-Monsieur Luis ARES 
-Madame Marie ARIZA 
-Madame Régine LEVACHER 
Suppléants 
-Monsieur Yannick CONEGERO 
-Monsieur Boris IGONET 
-Madame Françoise BASTELICA 
 
  
 
Nombre de votants : 9 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
Abstentions : 0 
Sièges à pourvoir : 3 
  
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3 
 
 
Proclame élus à l’unanimité les membres suivants pour la constitution de la Commission 
d’Appel d’Offres : 

 
Titulaires 
-Monsieur Luis ARES 
-Madame Marie ARIZA 
-Madame Régine LEVACHER 
 
Suppléants 
-Monsieur Yannick CONEGERO 
-Monsieur Boris IGONET 
-Madame Françoise BASTELICA 
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Commission de délégation de service public et de concession de service 

 
Le conseil municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la 
commission de délégation de service public et de concession de service 
 
Les élus membres du conseil municipal ont souhaité à l’unanimité opter pour un vote à 
main levée  
 
La liste proposée est la suivante :  

 
Titulaires 

-Monsieur Jean-Louis MARQUES 
-Monsieur Daniel GALY 
-Monsieur Michel BIAL 

 
Suppléants 

-Monsieur Jérôme CANOVAS 
-Madame Marie ARIZA 
-Madame Claire KIRCH 

 
  
 
Nombre de votants : 9 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
Abstentions : 0 
Sièges à pourvoir : 3 
  
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3 
 
 
Proclame élus à l’unanimité les membres suivants pour la constitution de la Commission 
de délégation de service public et de concession de service : 

 
Titulaires 

-Monsieur Jean-Louis MARQUES 
-Monsieur Daniel GALY 
-Monsieur Michel BIAL 

 
Suppléants 

-Monsieur Jérôme CANOVAS 
-Madame Marie ARIZA 
-Madame Claire KIRCH 
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3– DELIBERATION POUR LA SIGNATURE DE LA CHARTE DU LABEL CULTUREL ANGELETS DE 
LA TERRA 
 
 
L’association culturelle des Angelets de la Terra propose son label à tous les élus qui 
souhaitent promouvoir la langue, la culture et les traditions catalanes. 
 
Il s’agit d’une action de promotion destinée à favoriser la normalisation du catalan dans 
l’espace public à travers l’enseignement, les animations culturelles, la communication 
municipale etc… 
 
Les modalités qui suivront la signature de cette charte consisteront en la mise en œuvre 
d’actions de communications bilingues et transfrontalières (site internet, réseaux sociaux 
etc.) et favoriser les échanges entre les différentes municipalités en faveur des échanges 
culturels et patrimoniaux. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés décide : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la charte du label culturel « angelets de la terra » 
 
4– DELIBERATION POUR L’ADHÉSION AU CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ TERRITORIAL 
 
Le SYDEEL66 propose aux collectivités de réaliser une prestation de conseil en énergie 
partagé afin d’accompagner les collectivités dans la réalisation d’un bilan d’orientation 
énergétique de la collectivité la première année dans le cadre d’une analyse des factures 
réglées par la collectivité d’énergie et d’eau avec par la suite un suivi régulier de ses 
évolutions pour une durée de 4 années. 
 
Tout au long de ces cinq années, le conseil en énergie partagée propose un 
accompagnement de tous projets de rénovation ou de création de bâtiments ainsi que des 
études d’opportunités d’installations utilisant les énergies renouvelables. 
 
Dans le cadre de la signature de cette convention, il conviendra de désigner un « référent 
énergie » qui sera l’interlocuteur privilégié du SYDEEL. 
 
De même, il conviendra d’ouvrir au budget les crédits nécessaires à la mise en œuvre de 
cette opération pour un montant de 1€ par habitant soit 1367 €. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés décide : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au Conseil en Énergie 
Partagé 
- De dire que Monsieur Jean-Louis MARQUE sera l’interlocuteur privilégié du SYDEEL66 dans 
l’avancement de ce dossier  
- D’ouvrir les crédits au budget 2021 
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5 – DELIBERATION POUR LA SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LE VIDAGE DES 
COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE VERRE AU CAMPING MUNICIPAL  
 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le SYDETOM 66 peut effectuer la prestation de 

ramassage des colonnes à d’apport volontaire Verre en bordure de voie publique sur le 

domaine du camping municipal. 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés décide : 
- De conclure la convention relative au ramassage des colonnes à d’apports volontaires 

Verre  

- De donner tout pouvoir à Monsieur Christian GRAU, Maire, pour signer toutes les pièces à 

intervenir dans ce dossier. 

 

Madame LEVACHER demande la récurrence des ramassages du verre 

Monsieur CANOVAS exprime les difficultés rencontrées pour ce ramassage par la société 

VEOLIA 

 

 
6 – DELIBERATION POUR LA SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LE VIDAGE DES 
COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES AU CAMPING 
MUNICIPAL  
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le SYDETOM 66 peut effectuer la prestation de 

ramassage des colonnes à Emballages Ménagers Recyclables en bordure de voie publique 

sur le domaine du camping municipal. 

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

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

Recyclables (EMR) 

- De donner tout pouvoir à Monsieur Christian GRAU, Maire, pour signer toutes les pièces à 

intervenir dans ce dossier. 
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7 – DELIBERATION POUR SOUTENIR LA CANDIDATURE DEPOSEE PAR LA CONFEDERACIO 
SARDANISTA DE CATALUNYA POUR L’INSCRIPTION DE LA SARDANE AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO 
 
À l’initiative de la Confederacio Sardanista de Catalunya qui regroupe l’ensemble des acteurs 
du mouvement sardaniste en catalogne, et avec le soutien de l’ensemble des institutions 
culturelles et du milieu associatif de Catalogne, a été engagée une action de reconnaissance 
et d’inscription de la Sardane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO. 
 
Considérant que la Sardane fait partie de la tradition culturelle populaire du département 
des PO et qu’il convient de considérer que les enjeux patrimoniaux, touristiques, culturels et 
économiques participeront au rayonnement de la commune, 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés décide : 
 
- D’apporter son soutien à la candidature déposée par la Confederacio Sardanista de 
Catalunya en vue de la candidature de la Sardane à l’inscription sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. 
 
8 – DELIBERATION POUR LA SIGNATURE DU CONTRAT PROPOSÉ PAR LA SOCIÉTÉ VERITAS 
POUR LES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS COMMUNALES 
 
 
La commune de Cerbère a lancé une consultation par demande de devis auprès des bureaux 
en charge des vérification périodiques des installations et équipements techniques  
En effet, plusieurs contrats étaient conclus auprès de diverses sociétés et nous avons 
souhaité regrouper ces prestations et réduire leurs coûts. 
 
16 sociétés ont été consultées pour l’exécution des prestations suivantes :  
 
- aires de jeux et terrains de sport  

- installations au gaz  

- installations électriques  

 
La commune a reçu 5 offres pour l’exécution de ces prestations, avec les propositions de prix 
suivantes :  
 

QUALICONSULT VERITAS SOCOTEC DEKRA APAVE 

2174 € 1692 € 1988 € 2158 € 4464 € 

 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés décide : 
- de se prononcer sur la conclusion d’un contrat avec la société VERITAS pour une durée de 
trois ans. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Madame LEVACHER demande ce qui justifie une telle différence de prix 
Monsieur le Maire informe Madame LEVACHER que lorsque les sociétés sont consultées par 
les collectivités territoriales, certaines peuvent donner des tarifs financiers élevés. 
 
9 – DELIBERATION POUR LA SIGNATURE DU CONTRAT PROPOSÉ PAR LA SOCIÉTÉ INFOCOM 
EDITION 
 
La société INFOCOM EDITION propose de réaliser une édition actualisée des plans de ville 
pour la commune de CERBERE. 
La société prend en charge tous les frais de fabrication et de livraison sans aucune 
participation de la commune. 
Le financement de cette mesure de publicité étant réalisé par les commerçants et 
entreprises présentes sur le territoire souhaitant contractualiser avec la société INFOCOM 
EDITION pour apparaitre sur les documents distribués. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés décide : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat avec la société INFOCOM EDITION. 
 
 
Monsieur le Maire exprime à l’assemblée qu’il a été fait le choix de faire paraitre le central 
et le camping municipal pour plus de visibilité de ces services publics 
 
10 – DELIBERATION POUR LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION AVEC LE SDIS66 POUR LA 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX FINS DE REALISATION DE MANŒUVRES  
 
Le SDIS66 sollicite régulièrement la mairie de CERBERE pour utiliser ses locaux afin de 
réaliser des manœuvres. 
Afin de cadrer cette mise à disposition, le SDIS 66 propose la conclusion d’une convention 
bipartite avec leurs services afin que tout dégât potentiellement causé soit couvert par 
l’assurance du SDIS. 
 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés décide : 
 
- D’approuver la convention avec le SDIS66 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier 
 
Questions diverses 
 
Dans les questions diverses ont été abordés les points suivants :  
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 Barrières camping 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une barrière à badge réglementant l’entrée du 
camping située après la réception avant la descente sera installée. Le coût du devis final est 
de 10 700 € contre une première proposition de 21 000 € proposée par une autre société. 
Il précise également qu’il sera nécessaire de mettre une barrière en bois empêchant l’accès à 
la pinède eu égard au risque incendie et une autre au niveau du parc à bateau pour éviter la 
descente directe dans le camping. 
 
 

 Front de mer 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un marché de maitrise d’œuvre a été lancé et 
que les cabinets d’études d’architecture peuvent déposer leur candidature jusqu’au 28 mai 
2021. 
Madame LEVACHER demande s’il sera possible d’associer à l’étude des projets reçus avec 
l’ensemble des conseillers municipaux ce que Monsieur le Maire acquiesce 
  

 WC port 
 

Monsieur le Maire rappelle que les WC du port sont vétustes, anciens et non fonctionnels 
notamment en matière d’accès PMR. 
Il précise que des travaux ont été commandés pour leur réhabilitation et qu’il est prévu un 
WC avec accès PMR et tout public et un WC urinoirs pour les hommes dans deux salles 
différentes.  
Madame CASSOU, assistant au Conseil municipal demande si le carrelage sera changé ?  
Monsieur le Maire répond que le carrelage du WC urinoir sera refait en intégralité sol et 
mur, et pour le WC PMR, le carrelage des murs sera changé. 
 

 Maison de la chasse 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des échanges ont été tenus concernant la 
maison de la chasse avec les services de la DDTM et Monsieur le Sous-Préfet suite à l’avis 
défavorable rendu pour son implantation dans le hangar communal. 
Il exprime les recommandations données par les services de l’Etat qui sont de remanier le 
projet initial en insérant les WC, sanitaires et la salle d’équarrissage dans la bande située en 
zone à risque du PPRI et de placer les salles de réunion qualifiées d’ERP dans l’autre partie 
du bâtiment   
La municipalité travaille sur ce projet en collaboration avec les services de l’Etat  
 

 Monte-charge gymnase  
 

Monsieur le Maire expose que le monte-charge est en cours de réfection par une société 
spécialisée et que lors de cette réhabilitation, le câble de la nacelle a lâché. 
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Il rappelle qu’un rapport avait été commandé à l’APAVE en début de mandat pour s’assurer 
de la fiabilité de cet appareil très vétuste et n’ayant jamais fait l’objet d’une visite de 
sécurité. 
Il rappelle l’importance de l’entretien d’un tel équipement 
Le coût de ces réparations est de 32 000 € 
Il pourra être envisagé de demander une participation au club de plongée qui ne serait pas 
onéreuse mais permettrait de participer au coût de la visite de sécurité 
 
 

 Douanes  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que des travaux vont être lancés aux douanes eu 
égard à la constatation d’un risque d’effondrement du mur extérieur avec l’implantation de 
croix de Saint-André pour un estimé de 8 000 €. 
Monsieur BIAL informe Monsieur le Maire qu’il pourrait être envisagé à l’avenir, étant 
donné les dégâts causés, de supprimer les pins présents dans la cour. 
Monsieur ARES informe l’assemblée que des subventions ont été demandées pour réaliser 
des travaux à la douane. 
Il propose qu’un conseil soit sollicité en matière de végétalisation et notamment pour la 
question des pins 
 
 

 Vidéoprotection 
 

Monsieur Jérôme CANOVAS informe l’assemblée que l’installation de la première tranche 
de la vidéoprotection de 6 caméras sur CERBERE sera opérationnelle d’ici la fin du mois de 
mai. 
Le projet sera complété par quatre autres caméras dans une deuxième tranche. 
Nous aurions souhaité installer des caméras au niveau de la maison de santé, le fait que 
nous ne soyons pas desservis par la fibre portait le coût de la caméra à 20 000 € environ 
pour la connexion avec le central-vidéo. 
Des dossiers de demande d’aide financière ont été déposée auprès du FIPD (Fonds 
Interdépartemental de prévention de la délinquance). 
 
Il rappelle les lieux d’implantation :  
 
- devant la mairie  
- derrière la mairie 
- deux caméras au Port de CERBERE 
- deux caméras devant l’école 
 

 Travaux parcelle Ab153 
 
Le public interroge Monsieur le Maire sur les travaux en cours sur la parcelle AB153 sur 
laquelle est implanté le chemin d’accès à la seconde plage. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il s’agit d’un permis de construire accordé en 
2017 sous Plan d’Occupation des Sols et qu’en conséquent, malgré les multiples alertes 
faites aux services de l’Etat et du Conseil départemental propriétaire de la route 
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départementale, il n’est pas possible pour la municipalité de dénoncer ce permis de 
construire. 
Le chemin d’accès à la plage est détruit en raison des travaux en cours sur la parcelle. 
IL y ‘a une véritable inquiétude de la part des administrés quant à ces travaux et à leur 
impact sur le domaine public et notamment maritime. 
Les administrés présents au Conseil municipal informent de leur souhait de faire une pétition 
contre ce projet. 
Monsieur BIAL exprime qu’il serait nécessaire de faire constater la Police Municipale. 
Monsieur le Maire informe Monsieur BIAL qu’une constatation de la Police Municipale a déjà 
été réalisée et transmise aux services de la DDTM et du service des routes du Conseil 
départemental. 
 
 
 

 Route menant au sentier sous-marin 
 
Un administré exprime les difficultés rencontrées pour accéder au sentier-sous-marin 
(débroussaillement. 
Monsieur le Maire rappelle que ces terrains appartiennent au Crédit agricole qui ne veut 
plus entretenir ces parcelles. 
Monsieur le Maire explique que comme l’aménagement de cette zone est en projet avec les 
acteurs institutionnels tels que le département, cette question pourra être abordée 
ultérieurement. 
Un sentier de substitution est prévu, il est évident qu’il aurait dû être mis en place avant le 
début des travaux 
 
 
 

Le procès-verbal, a été dressé et clos le 12 mai 2021, à  18 heures et 03 minutes. 
 
Fait à CERBERE le 17 mai 2021 
 

Le Maire,  
 
 
 

Christian GRAU 
 
 
– Clôture du Conseil Municipal 
 
Le procès-verbal, a été dressé et clos le 12 mai 2021, à  18 heures et 03 minutes. 
 
 

Le Maire,  
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Christian GRAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM. Christian GRAU,           Françoise BASTELICA,   Jérôme CANOVAS,  
 
 
 
 
 
Boris IGONET     Violaine MARIANNE                               Michel BIAL 
 
 
 
 
 
Marie ARIZA,                   Luis ARES,    Jean-Louis MARQUES,                           
 
 
 
 
 
 
Yannick CONEGERO,   Régine LEVACHER   Marie CABASSOT                      


