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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Jeudi 08 Juillet 2021 

Point 1 : 
 
Objet : Conventions tripartites 
de gestion et d’occupation du 
domaine public des « infrastructures 
de charge des véhicules électriques » 
entre Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine, 
le Syndicat Départemental d’Energie 
et d’Electricité des Pyrénées-
Orientales et la commune de 
Villeneuve de la Raho.  
 
Le SYDEEL 66 et la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole ont engagé depuis 
2017 la mise en œuvre du 
schéma départemental pour le 
déploiement des bornes de 
recharge pour véhicules électriques, 
pour les communes adhérentes 
à la communauté urbaine, avec 
la mise en place de conventions 
de ges on pour l’exercice de 
ce e compétence partagée 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Par courrier du 1er avril 2021, 
Monsieur Le Préfet a indiqué 
au SYDEEL 66 que ces conventions 
de ges on n’ont pas voca on 
à perdurer mais propose 
qu’une nouvelle conven on 
soit engagée dans les mêmes 
disposi ons pour une année 
supplémentaire, soit jusqu’au 
31 décembre 2021. 

  
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
Point 2 : 
 
Objet : Budget commune - étalement 
de charges - dépenses de    

fonc onnement liées a la crise 
sanitaire de la covid 19 – 1er 
semestre 2021.  
 
Les collec vités territoriales 
étant confrontées aux conséquences 
financières de la crise sanitaire 
liée à la COVID 19, la circulaire 
gouvernementale, en date du 
24 aout 2020, est venue préciser 
les mesures d’adapta on du 
cadre budgétaire et comptable 
des collec vités territoriales. 
Ce disposi f excep onnel a été 
reconduit pour le 1er semestre 
2021 par circulaire interministérielle 
du 15 février 2021.   
 
Il s’agit ainsi de préserver les 
équilibres budgétaires et la 
traçabilité des dépenses mobilisées 
dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
Le mécanisme d’étalement de 
charges permet de retraiter 
des dépenses de fonctionnement, 
excep onnelles quant à leur 
nature et leur montant, en vue 
d’en lisser l’impact budgétaire 
et comptable sur plusieurs 
exercices. 
 
L’état récapitula f ci annexé, 
détaille les dépenses liées à la 
crise sanitaire de la Covid19 
qui feront l’objet de la procédure 
d’étalement via un compte 
créé spécifiquement, le compte 
4815, « charges liées à la crise 
sanitaire Covid 19 », pour un 
montant global de 9 927 €. 
 
La durée d’étalement maximale 
est fixée à 5 ans.  

L’opération comptable consiste à : 
 
* Débiter le compte 4815 » 
charges liées à la crise sanitaire » 
par le crédit du compte 791 « 
transfert de charges d’exploitation » 
pour le montant total des 
charges à étaler soit 9 927€ 
 
* Débiter le compte 6812 
« Dotation aux amortissements 
des charges de fonctionnement 
à répar r » par le crédit du 
compte 4815 « charges liées à 
la crise sanitaire » pour le 
montant de la quote-part annuelle 
reprise au compte de résultat 
soit 1 985.40€. 
 
Ce e dernière opéra on, est à 
comptabiliser annuellement 
sur la période d’étalement. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

Point 3 : 
 
Objet : Budget Principal – Décision 
modificative n°2  
 
Voir tableau  ci contre. 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
Point 4 : 
 
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. 
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 IMPUTATION BUDGETAIRE-

OPERATION 

DEPENSES RECETTES 

Augmentation 
de crédits 

Diminu on 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminu on 
de crédits 

FONCTIONNEMENT         
042 R791 Transfert de charges 
excep onnelles (dep covid) 

              9 927,00   

042/D6812 Dotations aux amort . 
Des charges de fonctionnement 
à répar r 

1 985,40       

D60631-Produits entre en 
(dep covid) 

        7941,60       

TOTAL          9 927,00            9 927,00                     - 

TOTAL GENERAL          9 927,00            9 927,00                     - 

INVESTISSEMENT 

R1321 -Opéra on 98 -Plan de 
relance- subven on socle      
numérique écoles 

  
  

        15 024,00 

  
D2188-Opéra on 104-
Acquisi on de matériel 
(Broyeur espaces verts) 

         2 580,00 

  
  

  
D2313- Opération 188  Opération 
non Affectée 

       4 502,40 
  

  
  

R040- Opéra on d'ordre 
R4815 Charges à étaler liées à 
la crise sanitaire 

  
  

     1 985,40   

D040- Opéra on d'ordre 
D4815 Charges à étaler liées à 
la crise sanitaire 

         9 927,00 

  
    

TOTAL        17 009,40                  -        17 009,40   
TOTAL GENERAL        26 936,40                  -        26 936,40   

Mouvements de crédits 

Juillet - Août 2021 

Les changements porteraient 
sur :  
 
1/  La créa on   
De  1  poste  « d’adjoint d’animation » 
à temps complet non tulaire 
au service enfance et jeunesse 

pour l’été du 07.07.2021 au 
11.08.2021 (avec les congés) 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

Budget Principal  

Décision modifica ve n°2  


