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Concours des jardins fleuris 

Amoureux des fleurs et des jardins, prenez part à l’embellissement de la commune en participant 
au concours des jardins fleuris 2021. 
Un jury d’élus municipaux sillonnera le village et ses quartiers pour admirer et photographier 
vos compositions florales, les jardinières colorées et les parterres verdoyants de tous les participants. 
Tous les concurrents se verront récompensés.  

Alors n'hésitez pas à vous inscrire. 
Date limite d’inscription : 30 avril 2021 soit par téléphone au 04 68 55 91 05  

soit par mail à communication@villeneuvedelaraho.fr 
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Concours de photos 

Vous pouvez nous envoyer par mail des photos sur le thème « éclosion de la nature » jusqu’à 
fin juin. 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Jeudi 11 Mars 2021 

Point 1 : 

Objet : Budget Communal : 
Adoption du Compte Administratif 
et des documents s'y rapportant 
- Exercice 2020. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée déli-
bérante se trouve amenée à 
adopter le Compte Administratif 
du Budget Commune de l'exercice 
2020. Il est nécessaire de considérer, 
sur ce point, les budgets et les 
décisions modificatives de 
l'exercice écoulé, ainsi que de 
constater les identités de valeur 
avec les indications des 
comptes de gestion, relatives 
aux reports, aux résultats d'ex-
ploitation de l'exercice, aux 
fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents 
comptes, ainsi que de reconnaître 
la sincérité des restes à réaliser. 
S'agissant des Comptes Admi-
nistratifs, Madame le Maire ne 
peut présider la séance, ni participer 
au vote. Aussi convient-il, pour 
assurer le vote de ce budget, 
de désigner un suppléant. 

 
Point adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 
Point 2 : 
Objet : Budget Camping Municipal : 
Adoption du Compte Administratif 
et des documents s'y rapportant 
- Exercice 2020. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée déli-
bérante se trouve amenée à 
adopter le Compte Administratif 
du Budget Camping Municipal 
de l'exercice 2020. 
Il est nécessaire de considérer, 
sur ce point, les budgets et les 
décisions modificatives de 

l'exercice écoulé, ainsi que de 
constater les identités de valeur 
avec les indications des 
comptes de gestion, relatives 
aux reports, aux résultats d'ex-
ploitation de l'exercice, aux 
fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents 
comptes, ainsi que de reconnaître 
la sincérité des restes à réaliser. 
S'agissant des Comptes Admi-
nistratifs, Madame le Maire ne 
peut présider la séance, ni participer 
au vote. 
Aussi convient-il, pour assurer 
le vote de ce budget, de désigner 
un suppléant. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 3 : 
Objet : Budget Eau Brute :  
Adoption du Compte Administratif 
et des documents s'y rapportant 
- Exercice 2020. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée délibérante 
se trouve amenée à adopter le 
Compte Administratif du Budget 
Eau Brute de l'exercice 2020. 
Il est nécessaire de considérer, 
sur ce point, les budgets et les 
décisions modificatives de 
l'exercice écoulé, ainsi que de 
constater les identités de valeur 
avec les indications des 
comptes de gestion, relatives 
aux reports, aux résultats d'ex-
ploitation de l'exercice, aux 
fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents 
comptes, ainsi que de reconnaître 
la sincérité des restes à réaliser. 
S'agissant des Comptes Admi-
nistratifs, Madame le Maire ne 

peut présider la séance, ni participer 
au vote. 
Aussi convient-il, pour assurer 
le vote de ce budget, de désigner 
un suppléant. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 4 : 
Objet : Budget Communal :     
Approbation du Compte de 
Gestion de l'exercice 2020. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée délibérante 
se trouve amenée à adopter le 
Compte de Gestion du Budget 
Commune de l'exercice 2020. 
Il appartient notamment au 
conseil municipal de considérer 
le budget de l'exercice 2020 et 
les décisions modificatives en 
rapport, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et 
celui des mandats émis, les 
bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par 
le receveur accompagné des 
états de développement des 
comptes de tiers l'état de l'actif, 
l'état du passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer. 

 
Point adopté à l’unanimité 

des membres présents. 
 

Point 5 : 
Objet : Budget Camping Municipal :  
Approbation du Compte de 
Gestion de l'exercice 2020. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée délibérante 
se trouve amenée à adopter le 
Compte de Gestion du Budget 
Camping Municipal de l'exercice 
2020. 
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Il appartient notamment au 
conseil municipal de considérer 
le budget de l'exercice 2020 et 
les décisions modificatives en 
rapport, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui 
des mandats émis, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des 
comptes de tiers, l'état de l'actif, 
l'état du passif, l'état des restes 
à recouvrer et l'état des restes à 
payer. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 6 : 
Objet : Budget Eau Brute :         
Approbation du Compte de 
Gestion de l'exercice 2020. 
 
A l'approche des échéances bud-
gétaires, l'assemblée délibérante 
se trouve amenée à adopter le 
Compte de Gestion du Budget 
Eau Brute de l'exercice 2020. 
Il appartient notamment au 
conseil municipal de considérer 
le budget de l'exercice 2020 et 
les décisions modificatives en 
rapport, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui 
des mandats émis, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des 
comptes de tiers, l'état de l'actif, 
l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer . 

 Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 7 : 
Objet : Budget Communal - 
Exercice 2021  -  Affectation des 
résultats de l'exercice 2020. 
Après avoir entendu le compte 
administratif de l'exercice 
2020, il revient à l'assemblée 
délibérante : 
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* De statuer sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement 
de l'exercice 2020 
* De constater l'excédent de 
fonctionnement de 296 762.29 € 
et un excédent d'investissement 
de 404 262.79€ 
* D'affecter le résultat comme 
suit : 
Solde disponible affecté 
comme suit avec l'excédent 
reporté, 1 632 724.03€ pour le 
fonctionnement (R002) et 
927 939.51€ à l'investissement 
(R001). 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 8 : 
Objet : Budget Communal - 
Exercice 2021 : Durée d’amortis-
sement des immobilisations. 
 
La loi du 22 juin 1994 a posé le 
principe de l'amortissement obligatoire 
dans la comptabilité communale. 
Il s'avère : 
* Que l'amortissement obligatoire 
ne concerne que les communes 
de plus de 3500 habitants. Pour 
les autres collectivités, il demeure 
facultatif. 
* Que les biens amortissables 
acquis au cours de l'année 2020 
feront l'objet d'un amortissement 
budgétaire en 2021, que les durées 
d'amortissement de chaque catégorie 
de biens sont généralement indiquées 
par le Trésorier Général. 
* Que la dépense de fonctionnement 
(dotation) et la recette d'investis-
sement (amortissement) donnent 
lieu, dans la limite des crédits 
budgétaires, à l'émission simultanée 
d'un mandat et d'un titre de recette. 
* Que les immobilisations corporelles 
réalisées durant l'exercice 2021 
qui doivent être amorties, ainsi 
que leurs durées suggérées par la 
trésorerie générale . 
Il est précisé que pour les biens 
acquis en 2021 et dont la valeur 
est inférieure à 500€, la durée 
d’amortissement sera ramenée à 
1 an. 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 9 : 
Objet : Budget Communal - Exercice 
2021 : Vote des Taux des impositions 
à comprendre dans les rôles 
généraux de l’exercice 2021. 
 
Pour l'exercice 2020, les taux 
d'impositions étaient de : 
* 16,99 % pour la taxe d’habitation. 
* 21,42 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. 
* 40,57 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. 
Pour l'exercice 2021, les taux 
d'impositions proposés : 
Conséquence de la Suppression 
de la Taxe D’Habitation : 
-La Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties des Départements a été 
transférée aux communes.  
-Le Taux du département est de 
20.10% et celui de la commune 
de 22.25% soit en cumulant les 
deux 42.35% correspondant au 
nouveau taux pour la commune. 
-Le transfert de la Taxe Foncière 
sur les propriétés bâties des    
Départements ne compensera 
pas le produit de la Taxe d’Habitation 
perdu. Pour gérer ce déséquilibre 
un coefficient correcteur va être 
appliqué pour compenser les 
pertes.  
Le Budget communal 2021 propose 
la réalisation de gros investissements 
afin d’améliorer la sécurité des 
administrés (programme avenue 
Angel Guiméra) et l’accueil d’un 
plus grand nombre d’élèves à la 
cantine avec le programme création 
d’un restaurant scolaire  
 
Point adopté par l’assemblée 

délibérante. 
Pour 24 - Abstention 1 (CU) 

 
Point 10 : 
Objet : Budget Communal - 
Exercice 2021 : Constitution 
d’une provision pour risques et 
charges pour litiges et contentieux. 
En application du code général 
des collectivités territoriales, il 

Mars 2021 



 

6  

C
on

se
il
 M

u
ni

ci
p
a
l 

convient de constituer une 
provision. Celle-ci est destinée 
à couvrir la charge probable 
résultant de litiges dès qu’il 
apparaît un risque de nature à 
conduire la Commune à verser 
une somme d’argent. 
Cette provision est constituée 
à partir des contentieux suivants : 
* Commune de Villeneuve de 
la Raho c/ Arrêté Préfectoral 
de Carence  
* M. MISSOURI  c/ Commune 
de Villeneuve de la Raho 
* M. et Mme FABREGON c/ 
Commune de Villeneuve de la Raho 
Au vu des éléments qui précèdent 
concernant les contentieux en 
cours, il convient donc de 
constituer une provision pour 
contentieux d’un montant total 
de 5 500 €. 
Les dépenses en résultant seront 
imputées au budget communal 
2021 à l’article budgétaire 
6815 en section de fonctionnement. 
 

 Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 11 : 
Objet : Budget Communal - 
Exercice 2021 : Adoption du 
Budget et des documents s'y 
rapportant.  
 
Le budget primitif pour 2021, 
proposé au vote du conseil     
municipal, représente un total de : 
* Dépenses de fonctionnement : 
5 575 576.03 € 
* Dépenses d'investissement : 
3 534 295.46 € 
 
Le montant des opérations réelles 
est de : 
* En dépenses de fonctionnement :  
4 342 377.63 € 
* En dépenses d'investissement : 
3 435 695.46 € 

 
Point adopté à l’unanimité 

des membres présents. 
 

Point 12 : 
Objet : Budget Camping Municipal 

- Exercice 2021 : Affectation des 
résultats de l'exercice 2020. 
  
Après avoir entendu le compte 
administratif de l'exercice 
2020, il revient à l'assemblée 
délibérante : 
* De statuer sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement 
de l'exercice 2020 ; 
* De constater, sur l’exercice 
2020, le déficit de fonctionne-
ment de -95 280.60€ et un 
déficit d'investissement de -
15 214.15€. 
 
Le Résultat cumulé sera affecté 
comme suit : 
* Le Résultat excédentaire de 
fonctionnement de 16 535.59 € 
est affecté, en recettes de 
fonctionnement, au compte 
R002. 
* L’excédent d’investissement 
de 73 739.76€, est affecté, en 
recettes d’investissement au 
compte R001. 
  

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 13 : 
Objet : Budget Camping Municipal 
- Exercice 2021 : Durée d’amortis-
sement des immobilisations. 
 
Il est rappelé à l'assemblée 
délibérante que le camping 
municipal « Les Rives du Lac » 
en tant qu'établissement public 
à caractère industriel et commercial 
est tenu à l'amortissement 
obligatoire des immobilisations. 
Il est précisé que pour les 
biens acquis en 2021 et dont 
la valeur est inférieure à 500€, 
la durée d’amortissement sera 
ramenée à 1 an. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 14 : 
Objet : Budget Camping Municipal
- Exercice 2021 : Adoption du 
Budget et des documents s'y 
rapportant. 

Le budget primitif pour 2021, 
proposé au vote du conseil 
municipal, représente un total 
de :  
* Dépenses de fonctionnement : 
258 147.59 € 
* Dépenses d'investissement : 
184 930.01   € 
 
Le montant des opérations 
réelles est de :  
* 198 147.59 € En dépenses de 
fonctionnement 
* 76 275.92 € En dépenses 
d'investissement 

 
Point adopté à l’unanimité 

des membres présents. 
 

Point 15 : 
Objet : Budget Eau Brute - Exercice 
2021 : Affectation des résultats de 
l'exercice 2020. 
 
Après avoir entendu le compte 
administratif de l'exercice 2020, il 
revient à l'assemblée délibérante : 
* De statuer sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2020 ; 
* De constater l’excédent de 
fonctionnement de 3 609.95€ 
et un excédent d'investissement 
de 13 727.22 €. 
Résultat affecté comme suit : 
* Le Résultat excédentaire de 
fonctionnement de 3 609.95 € 
est affecté, en recettes de 
fonctionnement, au compte 
R002. 
* L’excédent d’investissement 
de 13 727.22 €, est affecté, en 
recettes d’investissement au 
compte R001. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 16 : 
Objet : Budget Eau Brute- 
Exercice 2021 : Durée d’amortis-
sement des immobilisations. 
 
Il est rappelé à l'assemblée 
délibérante que l’instruction 
budgétaire et comptable M49 
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rend obligatoire l’amortissement 
des biens renouvelables pour 
les services de l’eau. Il convient 
par conséquent d’en fixer la 
durée par catégorie de bien.  
Il est précisé que pour les 
biens acquis en 2021 et dont 
la valeur est inférieure à 500€, 
la durée d’amortissement sera 
ramenée à 1 an. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 17 : 
Objet : Budget Eau Brute- 
Exercice 2021 : Adoption du 
Budget et des documents s'y 
rapportant. 
 
Le budget primitif pour 2021, 
proposé au vote du conseil 
municipal, représente un total de : 
* Dépenses de fonctionnement : 
38 230 € 
* Dépenses d'investissement : 
19 612.22 € 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 18 : 
Objet : Budget Communal - 
Exercice 2021 : Prestation 
d'aide sociale en faveur du 
personnel communal. 
 
Il serait opportun d'engager au 
compte 6232 « Fêtes et cérémonies 
» crédité d’un montant global 
de 96 710 €, un montant de 
11 500 € constituant une prestation 
d'action sociale, sous forme de 
bon d'achat, en faveur du personnel 
communal, et ce conformément 
aux dispositions de la Loi du 
19 février 2007. 
Le personnel communal ne 
disposant plus de comité des 
œuvres sociales, cette démarche 
constitue une action légale, 
ayant pour but d'apporter une 
aide ponctuelle à tous les 
agents titulaires et non titulaires 
et à leurs familles, dont leurs 
enfants, jusqu'à l'âge de 12 
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ans inclus. 
Par souci d'équité, tous les 
agents bénéficieront du même 
montant. 
Ce montant est fixé selon le 
principe du prorata temporis, 
avec présence au 31 décembre 
de l'année en cours, sauf cas 
de maladie des agents. 
Par ailleurs, dans le cadre du 
budget primitif 2021, une enveloppe, 
dont le montant s'élève à 
42 000€ a été répartie dans les 
comptes affectés à la masse 
salariale. Cette prestation sociale 
pourrait être attribuée sous la 
forme d'une indemnité sur les 
payes du mois de juin 2021 et 
du mois de novembre 2021, 
dans les mêmes conditions 
que celles en rapport avec 
l'octroi des bons d'achats. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 19 : 
Objet : Approbation du rapport 
sur les différents marchés conclus 
en 2020. 
 
Comme à chaque fin d'exercice, 
il convient d'approuver le rapport 
des différents marchés ci-
dessous :  
* Marchés publics de travaux : 
Objet : Marché public à bons 
de commande pour travaux de 
peinture 2020-BDC-01 
Date du Marché : 13.08.2020 
Attributaire : Société Breijo Peinture 
Code Postal : 66180 
Montant Marché TTC : Montants 
divers selon les besoins annuels 
Marchés publics de service : 
Objet :Marché public à bons 
de commande pour l’entretien 
de l’éclairage public 2020-BDC-02 
Date du Marché :  19.10.2020 
Attributaire : Société CITELUM 
Code Postal : 66350  
Montant Marché TTC : Montants 
divers selon les besoins annuels 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

Point 20 : 
Objet : Projet de Convention 
Financière portant organisation 
des modalités d’attribution et 
de versement d’un fonds de 
concours à la Commune de  
Villeneuve de la Raho au titre 
de l’année 2020 (1ère part).   
 
Le présent projet de convention 
joint en annexe a pour objet 
l’organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
par Perpignan Méditerranée 
Métropole d’un Fonds de Concours 
au titre de l’année 2020, 1ère part. 
En effet, Perpignan Méditerranée 
va attribuer à notre commune 
un fonds de concours 2020 de 
32 417,50€, conformément 
aux dispositions de l’article 
L5215-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, en 
particulier le chapitre VI. 
Les opérations subventionnables 
concerneront : 
« Extension Mairie / Agrandissement 
de la Salle des Mariages. » 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 21 : 
Objet : Projet de Convention 
Financière portant organisation 
des modalités d’attribution et 
de versement d’un fonds de 
concours à la Commune de  
Villeneuve de la Raho au titre 
de l’année 2020 (2ème part).   
 
Le présent projet de convention 
joint en annexe a pour objet 
l’organisation des modalités 
d’attribution et de versement 
par Perpignan Méditerranée 
Métropole d’un Fonds de Concours 
au titre de l’année 2020, 2ème part. 
En effet, Perpignan Méditerranée 
va attribuer à notre commune 
un fonds de concours 2019 de 
32 417,50€, conformément 
aux dispositions de l’article 
L5215-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, en 
particulier le chapitre VI. 
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Les opérations subventionnables 
concerneront : 
« Travaux divers sur équipements 
communaux et acquisition 
d’une auto laveuse ». 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 22 : 
Objet : Perpignan Méditerranée 
Métropole : Adoption du Pacte 
de Gouvernance  2020-2026. 
 
Les Maires de PMM conviennent 
d’un mode de fonctionnement 
contractualisé pendant la durée 
du mandat 2020-2026 : le Pacte 
de Gouvernance. 
 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 23 : 
Objet : Perpignan Méditerranée 
Métropole : Régie des Eaux : 
Dispositif Social en faveur de 
l’Eau.    
Perpignan Méditerranée Métropole 
souhaite promouvoir au travers 
des communes gérées en régie 
la notion de solidarité à 
l’égard des plus démunis, pour 
faciliter le paiement des factures 
d’eau et d’assainissement et, 
ainsi, améliorer le reste à vivre 
des ménages en difficultés.  
Consécutivement à la loi 
« BROTTES », le nombre de 
dossier d’impayés n’a cessé 
d’augmenter les dispositifs 
coercitifs des poursuites ont 
atteint leurs limites et la mise 
en place d’un dispositif d’aide 
en faveur de l’eau est devenu 
indispensable. 
L’aide sociale de l’eau se caractérise 
par deux types d’aide, l’une 
préventive et l’autre curative. 
Par approche curative, il est 
entendu toute aide destinée à 
résorber les impayés, et par 
approche préventive toute 
mesure permettant d’alléger 
la charge de la facture en 
amont et ainsi éviter les situations 
d’impayés.  
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Les acteurs de l’aide curative, 
gestionnaires de cette aide 
d’urgence, sont le Conseil    
Départemental avec le Fonds 
de Solidarité pour le Logement 
(FSL), les communes avec les 
CCAS et la Caisse d’Allocations 
Familiales avec l’accord d’un 
crédit pour les impayés. 
L’aide préventive prend plusieurs 
formes : 
* Une tarification sociale de 
l’eau (chèque eau, rabais, tarif 
progressif…) en cours d’expéri-
mentation par le législateur 
dans le cadre de la loi 
« Brottes », 
* Une aide pour le paiement 
de la facture d’eau en fonction 
de critères, 
* Une maitrise de la consommation 
d’eau, 
* Un lissage des factures par la 
mise en place d’une mensualisation. 
Il est possible également de 
mettre en place une aide 
mixte à la fois préventive et 
curative (en alimentant le FSL). 
PMM a choisi de mettre en place 
un dispositif d’aide préventive, 
laissant la forme curative aux 
organismes déjà compétents, 
avec le souhait de faire évoluer 
l’utilisation de ce fonds vers 
une approche plus performante 
et plus vertueuse de l’utilisation 
de l’eau.  
Ce dispositif expérimental sera 
financé sur les budgets annexes 
de l’eau et de l’assainissement.  
Cette aide prendra la forme 
d’un fonds de solidarité créé 
pour chaque commune, dont 
le montant alloué est déterminé 
par PMM. 
L’utilisation du fonds sera corrélée 
à une démarche globale     
d’accompagnement pour inciter 
à la maitrise, voire à la réduction 
des consommations d’eau, et 
au lissage des factures par la 
mise en place d’une mensualisation. 
La présente convention aura 
une durée de deux ans et prendra 
effet à partir de la signature de la 
convention avec la commune. 

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
Point 24 : 
Objet : Modification du Tableau 
des Effectifs de la Commune. 
 
Il convient de procéder à la 
régularisation du tableau des 
effectifs de la commune suite 
à des mouvements de personnel : 
Les changements porteraient sur :  
La création des grades ci-
dessous sont accessibles uni-
quement par avancement de 
grade au titre de l’année 2021 
au tableau des effectifs   
1/  La création   
*De 1 poste « d’animateur 
principal de 2ème classe » à 
temps complet titulaire au 
service enfance et jeunesse  
*De 2 postes « d’Adjoints 
Techniques principal de 1ère 
classe » à temps complet  titulaire 
au  service entretien et scolaire   
*De  1  poste  « d’Adjoint Technique 
principal de 1ère classe » à 
temps complet  titulaire au  
service voirie    
*De  1  poste  « d’Adjoint Technique 
principal de 1ère classe » à 
temps non complet titulaire au  
service entretien et scolaire   
*De  1  poste  « d’Adjoint Technique 
principal de 2ème classe » à 
temps complet titulaire au 
service technique bâtiment.    
2/ La Suppression  
* De  1  poste  « d’animateur »  
titulaire à temps complet au 
service enfance et jeunesse – 
suite à avancement de grade 
au titre de l’année 2021 
* De  2 postes « d’Adjoint Technique 
principal de 2ème classe » titulaire 
à temps complet  au  service 
entretien et scolaire  suite à 
avancement de grade au titre 
de l’année 2021 
* De  1  poste  « d’Adjoint Technique 
principal de 2ème classe »  titulaire 
à temps complet  au  service 
voirie - suite à avancement de 
grade au titre de l’année 2021 
* De  1  poste  « d’Adjoint Technique 
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Les activités diverses et variées  
des vacances de février 

Plus de 150 enfants de 3 à 10 ans ont été accueillis sur notre structure. 
Avec une moyenne de 60 jeunes par jour, nous pouvons dire que le programme d’activité proposé 
par l’équipe  pédagogique a plu aux enfants, et aussi aux parents. 
Malgré le contexte sanitaire et les nombreux prestataires de loisirs fermés, les primaires, ont pu 
profiter de deux belles randonnées : une à la chapelle Saint Laurent à Argelès sur Mer et une autre le 
long du sentier du littoral. Sauter dans les jeux gonflables dans la cour et une journée luge à la 
montagne. 
Les ateliers créatifs, sportifs, culinaires… ont été très appréciés par les enfants. 
Les maternelles se sont rendues à la « Ferme de St André » et à la ferme « Les amis des poneys » à 
Pézilla la Rivière à la rencontre des animaux. Ils ont aussi profité des jeux gonflables installés dans 
la cour. 
De plus, diverses activités ont été proposées en ateliers sur le thème de la Saint Valentin, mais aussi 

des grands jeux, une sortie skate Park, balade au lac…enfin pour finir les vacances : le carnaval 

avec l’élection de Mr et Mme Carnaval. 
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principal de 2ème classe »  titulaire 
à temps non complet  au  service 
entretien et scolaire - suite à 
avancement de grade au titre 
de l’année 2021 

 
* De  1  poste  « d’Adjoint 
Technique» titulaire à temps 
complet au service technique 
bâtiment - suite à avancement 

de grade au titre de l’année 
2021. 
      

Point adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
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Tous les jours, je prévois :  une tenue adaptée, une gourde (min 50 cl), une casquette et un sac à dos. 

Planning vacances d’avril :  
 les maternelles 

Lundi 19 Avril 2021 : Tournoi sportif - Repas - Ateliers créatifs ou création d’un potager 
Mardi 20 Avril 2021 : Journée à « La vallée des tortues »  
Mercredi 21 Avril 2021 : Journée tous à deux roues - Repas - Sécurité routière 
Jeudi 22 Avril 2021 : Journée à Argelès Aventure 
Vendredi 23 Avril 2021 :  Grand jeu - Repas - Ateliers : créatifs, ludothèque, création potager 

Lundi 26 Avril 2021 : Ateliers créatifs ou création d’un potager - Repas - Jeux sportifs 
Mardi 27 Avril 2021 :  Journée au parc Ecozonia  
Mercredi 28 Avril 2021 : Grand jeu du Printemps - Repas - Rifle 
Jeudi 29 Avril 2021 : Journée au jardin exotique de Ponteilla 
Vendredi 30 Avril 2021 :  Vive la fête - Grillade - Du Printemps et chasse aux œufs 

Tous les jours, je prévois :  une tenue adaptée, une gourde (min 50 cl), une casquette et un sac à dos. 

Lundi 19 Avril 2021 : Ateliers ou sports - Repas - Grand jeu 
Mardi 20 Avril 2021 : Journée au parc Ecozonia  
Mercredi 21 Avril 2021 : Création d’un jardin fleuri ou  ateliers : créatifs, base ball - Repas - Balade à vélo au lac 
Jeudi 22 Avril 2021 : Journée au jardin exotique de Ponteilla 
Vendredi 23 Avril 2021 :  Création d’un jardin fleuri ou ateliers culinaires - Repas - Skate parc « Tous à deux  roues » 

Lundi 26 Avril 2021 : Journée Villeneuve express  
Mardi 27 Avril 2021 :  Journée « randonnée et pêche »  
Mercredi 28 Avril 2021 : Création d’un jardin fleuri ou base ball ou ateliers - Repas - Grand jeu 
Jeudi 29 Avril 2021 : Journée à « Forest Aventure » 
Vendredi 30 Avril 2021 :  Vive la fête - Grillade - Du Printemps et chasse aux œufs 

Planning vacances d’avril :  
 les primaires  
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Sur le thème du Printemps :  

En raison du contexte sanitaire, les plannings sont susceptibles d’être modifiés. 
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Vacances de février au service jeunesse :  
Le plein d’activités pour les ados 

En période de vacances, pas question de rester inactif au « Point jeunes ».  
Les animateurs du « Point Jeunes » ont élaboré un bon programme d’activités et ont su 
s’adapter au contexte sanitaire en respectant les règles sanitaires prévues par le gouvernement. 
Durant les vacances de février, un programme d’activités éducatives, ludiques et sportives 
a été proposé aux ados. Un avec un MC DO / DVD dans la salle cinéma du « Point Jeunes » , 
une journée montagne ou ils ont pu s’adonner au plaisir de la glisse avec le tubing 
(descente en bouée), tester leurs conduites avec la sortie karting à Argeles et enfin se balader 
en gyropode dans Canet.  
Des ateliers ont aussi été mis en place (pâtisserie, créatifs, manucure, danse…) et plein 
d’autres activités sur le « Point Jeunes » (tournoi city-stade, tournoi FIFA, tournoi ping-pong). 
Les vacances se sont terminées par une grillade, ainsi qu’une crêpe party pour le plus grand 

plaisir des ados. 

Lundi 19 Avril 2021 : Accueil petit dej - Tournoi Ping-Pong 
Mardi 20 Avril 2021 : Journée Argelès :  Mini golf, Argelès aventure 
Mercredi 21 Avril 2021 : Création boule de bain - Paintball 
Jeudi 22 Avril 2021 : Journée découverte équitation ( saut d’obstacles, ponygame, voltige) 
Vendredi 23 Avril 2021 :  Ateliers cosmétiques - Grillade - Tournoi city-stade 

Lundi 26 Avril 2021 : Jeu de société - Création chocolat de pâques 
Mardi 27 Avril 2021 :  Mc Donald’s - Cinéma 
Mercredi 28 Avril 2021 : Prépa brunch «  On va bruncher » - Tik Tok 
Jeudi 29 Avril 2021 : Pêche à Olette 
Vendredi 30 Avril 2021 :  Ateliers cosmétiques - Grillade - Tournoi city-stade 

Planning vacances d’avril :  
 Point jeunes  

En raison du contexte sanitaire, les plannings sont susceptibles d’être modifiés. 
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Permanence de l’assistante sociale 
Une assistante sociale viendra en mairie le deuxième lundi de chaque mois à partir de 14h et 

seulement sur rendez-vous au 04 68 37 60 20. 

Annulation d’une réunion  
La réunion initialement organisée par le Centre d’Information et de Coordination (CLIC) de la 
Vallée du Tech, en partenariat avec la Mairie de Villeneuve de la Raho, la MSA, SOLIHA et URBANIS, 
sur les aides possibles pour vivre sereinement chez soi est annulée. 
Elle était prévue le Jeudi 8 Avril 2021 à 14h, Salle des Fêtes « Paulin Gourbal ». Elle est reportée 
à une date ultérieure. 
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La Sant Jordi 
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Laure Soubielle  
Psychologue Clinicienne  

Diplômée d’état 

Vous traversez une période de vie difficile ? Vous ne savez plus ou vous en êtes ? Vous avez l’impression 
de toujours répéter les mêmes scénarios ? 
Une consultation thérapeutique est un premier pas qui permet d’aller à la rencontre des réponses 
que vous cherchez.  
Ecoute bienveillante et absence de jugement sont au cœur des accompagnements proposés.  
Public accueilli et exemples de motifs de consultation :  
* Enfants (0-12ans) en consultation parents – enfants (trouble du comportement, du sommeil, de 
l’alimentation, problème scolaire, séparation familiale, émotions excessives : tristesse, colère, etc…). 
* Adolescents (13-20ans) accompagnés d’un parent (mal être, harcèlement scolaire, scarification, 
repli sur soi, addiction jeu vidéo, cannabis, problématique familiale…). 
* Etudiants (isolement, dépression, orientation scolaire, entrée dans la vie active, problématique 
familiale, relationnelle…) Possibilité de bénéficier des bons consultations gratuits proposés par l’Etat.  
* Adultes : Problématique relationnelle, sentimentale, professionnelle, dépression, addiction, 
troubles du sommeil, difficultés à gérer ses émotions, angoisse, etc… 
 

Consultations uniquement sur RDV au 06 80 13 90 29  
au centre Médical Médilac, 2 Av du col de la Cirère, 66180 Villeneuve de la Raho.  
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Vaccination contre la  

Covid 19 

La vaccination est primordiale pour lutter contre la pandémie, à la forte demande et la quantité 
limitée des doses s’ajoute la difficulté de la prise de rendez-vous pour se faire vacciner. C’est un 
véritable parcours du combattant pour nos ainés quand ils ne maitrisent pas l’informatique.  
Les agents administratifs de la mairie, en assurant cette mission de service public, ont démontré leur 
engagement et leur professionnalisme.   
Ils ont eu à cœur d’aider nos administrés en prenant leur rendez-vous et en organisant l’accompa-
gnement avec les navettes gratuites mise en place par : 
* le Service Public de Transports de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée liO propose un service 
personnalisé et gratuit aux personnes de plus de 75 ans. 
Deux choix : une navette sur réservation ou l’accès gratuit au train liO sur présentation d’un jus-
tificatif de rendez-vous « vaccination ». Tel : 0 805 460 306 
* Perpignan Méditerranée Métropole et son réseau de transport Sankéo proposent depuis le 10 
mars, un service de navettes gratuites sur réservation pour permettre aux personnes de 75 ans et 
plus de se rendre dans les deux centres de Perpignan . Tel : 06 28 58 04 99 
Les personnes qui ont souhaité faire les démarches seules, ont pu utiliser l’ordinateur mis à leur 
disposition à l’accueil de la Mairie. 
En attendant que la situation s’améliore, faisons preuve de solidarité, respectons les gestes barrière 
et les règles sanitaires, restez prudents, prenez soin de vous et de vos proches.  
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Un petit tour du 
côté de la Biblio ! 

La section Jeunesse vous attend petits et grands !!! La Bibliothèque reste ouverte durant les 
vacances de Pâques : sur chaque carte adulte parents ou grands parents, vous pouvez emprunter 
deux livres Jeunesse, ne vous en privez pas. 
 
Côté section Adultes, c’est avec un grand intérêt que nous vous présentons le livre d’un Villeneuvois 
et ami André Pelras, « Le Tombeau » texte autobiographique relatant deux années capitales 
dans la vie de l’auteur, très belles réflexions sur l’amour et l’engagement qui éclairent son 
parcours de vie. Nous sommes nombreux à connaître et à apprécier André Pelras qui est 
Villeneuvois depuis plus de trente ans, ancien directeur du Collège Maintenon puis du Lycée 
Bon Secours à Perpignan et ancien adjoint à la Culture. Une rencontre avec l’auteur est prévue 
en Bibliothèque dès que la crise sanitaire nous le permettra, en attendant son livre est disponible 
sur nos rayonnages en prêt, et à l’achat dans les bonnes librairies de Perpignan !!! 
 
D’autres nouveautés ont pris place : « Paradis perdus » d’Eric Emmanuel Shmidt, « Le Grand 
jeu » de Graham Swift, « Le Parfum des fleurs » de Leila Slimani, « L’Inconnu de la poste » 
de Florence Aubenas, « Les enfants sont rois » de Delphine le Vigan, « Des Âmes et des saisons » 
de Boris Cyrulnik, « La Pierre du remords » d’Arnaldur Indridason, « Une putain d’histoire » 
de Bernard Minier, « Solitudes » de Niko Tackian, « Retrouve-moi » de Lisa Gardner « Rien 
ne s’efface » de Michel Bussi, « Le Bazar du zèbre à pois » de Raphaëlle Giordano ….. 
 
Bonnes lectures à tous ! 

A
ss

oc
ia

ti
on

s 

Mars 2021 

Bibliothèque :  
Départ de Madame Andrée 

DE GUARDIA 
Une bénévole dévouée 

« Un matin, ma santé m’a murmuré « prends soin de moi ! » Pour une fois, j’obéis. Mais je 
ne veux pas partir sans remercier tout d’abord Madame le Maire pour son soutien et pour 
son aide. Remercier aussi Colette, Ginette et Lydie pour tout ce qu’elles m’ont appris. 
Dire aux adhérentes et aux adhérents combien j’ai apprécié les bons moments passés autour 
des livres et de la lecture, des amitiés qui se sont nouées durant les années où j’ai sévi à la 
bibliothèque, des complicités aussi et des échanges si enrichissants pour moi.  
Merci à toutes et à tous. 
Et enfin, je souhaite le meilleur à la nouvelle équipe » . 



 

15  

Le Souvenir Français  
de Villeneuve de la Raho communique 
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Afin de rendre hommage aux soldats dont le nom est inscrit sur le monument aux morts de la commune,  
régulièrement nous retracerons le parcours militaire de l'un d'eux grâce aux recherches de Joël 
Ecalle, supervisé par Renaud Martinez.  

DEVOIR  de  MEMOIRE 

Michel  Pierre  François  Malet   
Naissance : 05/09/1891 à Corneilla de la Rivière. 
Profession : Cultivateur.       
Fils de Michel Malet (Cultivateur) et de Rose Pagès . 
Informations Militaires : 
Conflit : 1914-1918   
Classe : 1911 
Incorporé à compter du 1er octobre 1912.      
96e RI [Infanterie] 11éme Compagnie. 
Caporal : 05 novembre 1914. 
Sergent : 21 mars 1915. 
Mort au champ d’Honneur le 25 Avril 1916 au Bois des Buttes à Pontavert (Aisne). 
Tué par l’ennemi. 
Mort pour la France.       
Inhumation : Tombe 2491, Nécropole nationale de Pontavert (Aisne) 
Nouvelle rubrique du Souvenir Français de Villeneuve de la Raho. 

Votre soutient est très important pour nous, aussi bien par une adhésion que par un don.    

Contact :     Président :  Thierry AES-GUY  /  trag60@hotmail.fr      

  Trésorier :  Joël ECALLE  /  jrecalle@gmail.com 
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* Horaires d’ouverture de la mairie :  

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h00  
* Horaires d’ouverture du service technique :  

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h à 12h  

Services municipaux 

 

Standard Mairie ...      04 68 55 91 05 

Fax ...             04 68 55 80 98 

Services Techniques.. 04 68 55 97 89 

Camping Municipal ... 04 68 55 83 51 

Espaces Jeunes ... 04 68 55 83 09 

Ecole primaire ... 04 68 55 92 19 

Ecole maternelle ...     04 68 55 95 52 

Périscolaire ...            04 68 55 80 73 

Assistante Sociale ...    04 68 37 60 20 
 

Élu de permanence :  

  06 12 33 30 39 
Uniquement après fermeture des  

services Municipaux * 
le service d’astreinte ne fonctionne qu’en 

cas d’urgence. 

Sécurité - Urgence 

Qui appeler? 

Aux horaires d’ouverture mairie* 

04 68 55 91 05 

 

 

Police Municipale : 
 

 06 15 20 89 91 
 06 29 45 57 95 
 
 

Soir et week-end 

Médiateur de Rue/ Raoul Otero : 
 06 86 12 03 21 
 
 

Gendarmerie d'Elne : 
 04 68 22 05 46 
 

SAMU  …………15 
Pompiers ………18 

Horaires d’ouverture de la 

déchetterie. 

Du lundi au Samedi  
8h30-12h et de 14h - 17h30 

 

Autres numéros  
utiles 

 
Eau & assainissement : 
 04 68 08 64 00 
 

Ordures Ménagères : 
 04 68 08 63 40 
 

Transports Bus :  
 04  68  61 01 13 
 

Urgence EDF : 
 09 72 67 50 66 
 

Urgence Sécurité Gaz : 
 0 800 47 33 33 

NUMEROS UTILES 

https://www.villeneuvedelaraho.fr/ contact@villeneuvedelaraho.fr 
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L'association catalane pour le don 
du sang bénévole de Villeneuve 

de la Raho vous informe : 

La prochaine collecte de sang à Villeneuve de la Raho aura lieu le 
mardi 6 avril et le mercredi 7 avril de 15h00 à 19h30 

à la salle des fêtes Paulin Gourbal (sous la mairie) 
 

Dans le contexte sanitaire actuel et afin de réduire le temps d’attente, privilégiez la prise de rendez-vous. 
Vous pouvez le faire sur le site suivant : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Pour ceux qui ne pourraient pas le faire, des créneaux sont toutefois réservés pour les donneurs 

sans rendez-vous. 
Pensez également à vous munir de votre pièce d'identité. Vous pouvez aussi faire une attestation 

pour le couvre-feu car le don de sang est considéré comme une mission d'intérêt général. 
Nous comptons sur vous car les besoins en sang restent toujours aussi importants dans cette période 

compliquée. Et parlez-en autour de vous. 
Les bénévoles de l’association catalane pour le don du sang bénévole de Villeneuve de la Raho 

vous remercient par avance pour votre solidarité. 
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