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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Lundi 06 Septembre 2021 

Point 1 : 
 
Objet : Cession de la Maison 3 
Place Jean Payra à la Société 
Civile Immobilière (SCI) CITE 
représentée par Mme Emmanuelle 
Langlasse  
 
La commune souhaite vendre 
une maison située 3 Place 
Jean Payra, cadastrée AN401.  
Ce bien se trouve dans le 
centre du village et doit être 
en èrement rénové. 
La surface de ce e habita on 
représente 90m2 habitables 
avec patio intérieur, grand garage 
et grenier. La maison se trouve 
au centre du village et des 
écoles.  
Le service des domaines a estimé 
la valeur vénale du bien à 
158 000 €. 
La commune par le biais d’une 
conseillère immobilière a trouvé 
un acquéreur à 150 000 € net 
vendeur. Il s’agit de la Société 

Civile Immobilière (SCI) CITE 
représentée par Madame       
Emmanuelle LANGLASSE, née 
le 18 août 1980, domiciliée 3 
Place Jean Payra, 66180 Villeneuve 
de la Raho.  
Le notaire chargé de ce e 
transaction sera Maître Vanessa 
Vergara, Place des Deux Catalognes, 
66 180 Villeneuve de la Raho. 

  
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
Point 2 : 
 
Objet : Modification du Tableau 
des Effec fs de la Commune  
Il convient de procéder à la 
régularisa on du tableau des 
effec fs de la commune suite 
à des mouvements de personnel : 
Les changements porteraient 
sur :  
La créa on   
* De  1  poste  « d’agent de 
maîtrise principal » à temps 

complet (35/35ème) tulaire 
au service Administra f. 
* De 1 poste de « Technicien 
principal de 2ème classe » à 
temps complet (35/35ème) 
titulaire au service Administratif.  
* De 1 poste « d’agent de maîtrise » 
à temps complet (35/35ème) 

tulaire au service entre en et 
scolaire.  
La suppression 
* De 1 poste « d’adjoint       
Administra f principale de 
1ère classe » à temps complet 
(35/35ème) tulaire suite à 
départ en retraite.  
* De 4 postes « d’agents  
d’animation », à temps complet 
(35/35ème) non tulaire suite 
à fin de contrats.  
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
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