
 

CONSEIL MUNICIPAL  

Point N°1 : 
 
Objet: Désigna�on des Conseillers 
Municipaux appelés à siéger au 
sein du Centre Communal d'Ac�on 
Sociale.  
 
Après la démission de Mesdames 
Paule� e Palau et Yasmine Gatonas 
en qualité de membres élus au sein 
du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), il revient à l'assemblée  
délibérante de désigner deux nouveaux 
conseillers municipaux appelés à 
siéger au sein du CCAS. 
Ont été élus par le conseil municipal 
en remplacement des deux           
démissionnaires Monsieur Michel 
Creton et Madame Michèle Barès. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Absten�ons 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°2 : 
 
Objet: Modification des Statuts du 
Syndicat Départemental d'Energies 
et Electricité du Pays Catalan 
(SYDEEL 66). 
 
Les modifications envisagées par le SYDEEL 
ont pour intérêt l'inscription d'une 
nouvelle compétence op�onnelle 
d'infrastructures de communications 
électroniques et le changement 
des modalités de retrait des        
compétences op�onnelles. 
Dans un premier temps, cette nouvelle 
compétence pourra s'exercer pour les 
communes du syndicat intercommunal 
de télévision du Conflent si la procédure 

de dissolu�on arrive à son terme. 
Ainsi le SYDEEL 66 pourra relayer la 
retransmission de la télévision dans 
la continuité de sa mission de service 
public par transfert de compétence. 
Dans un deuxième temps, ce� e 
compétence permettra de proposer 
aux communes adhérentes des 
services mutualisés dans le domaine 
des nouvelles technologies numériques 
et du haut débit. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Absten�ons 4 
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°3 : 
 
Objet:  Rapport de la Commission 
Locale d'Evalua�on des Charges 
Transférées (CLECT) du 12 Juillet 
2018.   
 
Lors de sa séance du 12 Juillet 2018, 
la CLECT a établi pour l'année 2018 
une évalua�on défini�ve des 
charges transférées. Ont été examinées 
les correc�ons des a� ribu�ons de 
compensation des communes relatives 
aux sujets suivants : 
 
* Transfert de la Compétence « PLU 
et documents d'urbanisme en tenant 
lieu ». 
 
* Transfert de la compétence « Promotion 
du tourisme dont créa�on d'offices 
du tourisme ». 
 
* Compétence déchets : correc�on 
des a� ribu�ons de compensa�on 
des différentes communes.  

* Compétence voirie : correc�on 
d'une erreur matérielle et ajustements 
ponctuels. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Abstentions 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°4 : 
 
Objet: Révision des tarifs horaires 
des travaux effectués dans le domaine 
privé et du prêt d'une deuxième 
benne par foyer. 
 
1) Révision des anciens tarifs horaires 
des travaux effectués dans le domaine 
privé, tarifs votés en date du 16 Juin 
2004 
Il est proposé d'adopter les tarifs 
horaires suivants: 
 
Ne� oiement des parcelles :  
* 75 € TTC lorsque ce service est 
sollicité                                                                                        
*120€ TTC lorsque ce service est 
effectué d'office                                       
Epareuse avec chauffeur : 276€ TTC  
Loca�on du tractopelle sans 
chauffeur : 200€ TTC   
Loca�on du tractopelle avec 
chauffeur : 300€ TTC 
 
2) Prêt d'une deuxième benne par 
foyer :  
La commune met à disposi�on des 
administrés des bennes pour l'évacuation 
des déchets verts. Ce service est 
gratuit pour la première benne. Le 
tarif proposé pour le prêt de la 
deuxième benne est de 20€ 
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Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Contre 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 
Point N°5 : 
 
Objet: Servitude de réseaux au 
profit de Madame Lise Taillebois 
pour désenclavement de la parcelle 
AK 249. 
 
Madame Taillebois, propriétaire de 
la parcelle AK 249 située 15 Rue de 
Gérone a le projet de diviser ce� e 
parcelle pour en créer deux. La 
nouvelle parcelle ne sera pas desservie 
par la voirie, réseaux secs et humides. 
Il est donc nécessaire de créer une 
servitude de réseaux afin que son 
projet puisse se réaliser et que la 
parcelle AK 249 soit en�èrement 
désenclavée. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 23 - Abstentions 3 
(YG;PP;AB) 

 

Point N°6 : 
 
Objet: Attribution d'une subvention 
excep�onnelle à une associa�on.  
 
Dans le cadre de la fête na�onale 
du 14 Juillet 2018, l'association des Anciens 
Comba�ants avait programmé la 
venue de plusieurs véhicules militaires 
datant de la seconde guerre mondiale. 
La par�cipa�on de chaque véhicule 
a été facturée à l'associa�on. 
 

Compte tenu du caractère na�onal 
et municipal de cette manifestation, 
il est proposé de voter une subvention 
excep�onnelle correspondant à la 
moi�é du montant facturé soit 
150€. 
 

Point adopté à l’unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°7 : 
 
Objet: Budget communal : Décision 
modifica�ve n°3.  
 
Section investissement : Mouvement 
de crédits 
Augmentation de crédits de 80 856€ 
pour réalisations diverses (bureau mairie, 
bâtiments communaux, aménagements 
local Police Municipale, Paysager PVR 
le Canigou, autour du vieux cimetière, 
étanchéité salle des fêtes, acquisition 
de matériel au service technique, 
équipement parc de jeux pour enfants, 
honoraires architecte pour tennis 
couvert. 
Diminu�on de crédits sur opéra�on 
non affectée : 80 856€ 
 
Section fonctionnement : Mouvements 
de crédits 
 
Augmenta�on de crédits 9 000€  
Diminu�on de crédits : 9 000€ 
Cette opération correspond à l'annulation 
du �tre CAF des�né à la commune 
de Villeneuve de la Rivière. 
(somme versée par erreur à la 
commune de Villeneuve de la 
Raho) 
 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour 22 - Contre 4  
(CZ;YG;PP;AB) 

 

Point N°8 : 
 
Objet: Modifica�on du tableau 
des effec�fs.  
 
Suite à des mouvements de personnel 
il convient de procéder à la régularisation 
du tableau des effec�fs 
Changement portant sur : 
 
Créa�on de 1 poste non �tulaire 
contractuel « Adjoint Technique 
Territorial » à temps non complet 
25/35ème au service technique 
 
Suppression de 1 poste non titulaire 
contractuel « Adjoint Technique 
Territorial » à temps complet. 

 
Point adopté à l’unanimité par 

l'assemblée délibérante. 
 


