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Point 1 : 
Objet : Rapport du Débat 
d’Orienta on Budgétaire 2022. 
Le Document d’Orienta on 
Budgétaire (DOB), élaboré 
pour l’exercice 2022, définit 
dans ses grandes lignes les 
priorités de la commune, établies 
en ma ère d’inves ssement et 
programmées pour l’année 2022. 
Le DOB permet d’informer 
l’assemblée délibérante en ce 
qui concerne : 
Les données sur le contexte 
budgétaire mondial et national. 
L’analyse de la situation financière 
de la collec vité. 
Les perspectives pour l’année à venir. 

  
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 

Point 2 : 
Objet : Modification du Tableau 
des Effectifs 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’animateur 
principal de 1ère classe » à 
temps complet,  35/35ème 

tulaire au service enfance et 
jeunesse- agent promouvable 
à l’avancement de grade 
* De  1  poste  « d’agent de 
maîtrise » à temps complet,  
35/35ème tulaire au service 
technique bâ ment  suite à 
inscription sur liste d’aptitude PI   
* De  1  poste  « d’adjoint 
technique principal de 2ème 
classe  » à temps complet,  
35/35ème tulaire au service 
technique bâ ment - agent 
promouvable à l’avancement 
de grade 
* De  2  postes  « d’Adjoint 
Administra f principal de 2ème 
classe » à temps complet,  

35/35ème tulaire au service 
Administratif bâtiment - agents 
promouvables à l’avancement 
de grade 
La suppression 
* De 1 poste  «  Non Titulaire ,  
d’adjoint Technique » à temps  
complet 35/35ème  suite à 
démission. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ3Ê: 
Objet : Désigna on d’un    
coordonnateur de l’enquête de 
recensement de la population 2022, 
recrutement et rémunération des 
agents recenseurs.  
Entre le 20 janvier 2022 et le 
19 février 2022, la Commune 
de Villeneuve de la Raho doit 
procéder au recensement de 
la popula on. Pour ce faire, un 
coordonnateur communal doit 
être désigné.  
Les communes de moins 10 000 
habitants font l'objet d'une enquête 
de recensement exhaus ve tous 
les cinq ans. Le recensement général 
est organisé sous la responsabilité 
du maire. De la qualité de la collecte 
du recensement dépendent   
directement les nouveaux indicatifs 
de la popula on communale, qui 
est mise à jour chaque année fin 
décembre, ainsi que les indica fs 
sta s ques (caractéris ques des 
habitants est des logements : âge, 
diplômes, ...) qui sont actualisés au 
mois de juillet suivant le recensement.  
En premier lieu, il convient de 
nommer le coordonnateur 
communal qui sera l'interlocuteur 
pendant les opéra ons de   
recensement, ses missions 
sont les suivantes : 
* Me re en place l'organisa on 
dans la commune, 
* Me re en place la logis que, 
* Organiser le recrutement et la 
forma on des agents recenseurs,  

* Communiquer au niveau de la 
commune, 
* Assurer l'encadrement et le 
suivi des agents recenseurs, 
* Transmettre chaque semaine 
à l'INSEE les indicateurs 
d'avancement de la collecte,  
* Assurer les opéra ons de 
suivi et de fin de collecte. 
Il est proposé au conseil municipal 
de nommer Madame Stéphanie 
MARTINEZ comme coordonnateur 
communal.  
En second lieu, il est nécessaire 
pour mener à bien ce recensement , 
de créer 9 emplois contractuels 
de vacataires, du 1er janvier 2022 
au 15 mars 2022. 
Les agents seront chargés de recueillir 
auprès de la population les informations 
demandées par l’INSEE. 
Il appar ent à la commune de 
fixer la rémunéra on des agents 
recenseurs étant précisé qu'une 
dotation forfaitaire de recensement 
(DFR) pour l'année 2022 a été 
fixée par les services de l'État. 
Les vacataires recrutés seront 
rémunérés comme suit : 
0.99€ par bulle n individuel  
0.52€ par feuille de logement 
0.52€ par bulle n étudiant   
 0.52€ par feuille d’immeuble collectif 
5.00€ par bordereau de district.  
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ4Ê: 
Objet :ÊSoumissionÊdesÊdivisionsÊ
parcellairesÊ enÊ zoneÊ agricoleÊ
(A)ÊetÊNaturelleÊ(N)ÊàÊdéclarationÊ
préalableÊdeÊtravaux.Ê 
Il résulte de l'application combinée 
des ar cles R.421-23 et L.115-3 
du code de l'urbanisme, que le 
conseil municipal peut décider, 
par délibéra on mo vée et à 
l'intérieur de zones qu'il délimite, 
de soume re à déclara on 
préalable les divisions volontaires, 
en propriété ou en jouissance, 
d'une propriété foncière, par 
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ventes ou locations simultanées 
ou successives qui ne sont pas 
soumises à un permis d'aménager, 
dans les par es du territoire 
nécessitant une protection particulière 
en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels et 
des paysages. 
Considérant qu'il est nécessaire 
de préserver les zones agricoles 
(A) et naturelles (N) définies 
par le Plan local d'urbanisme 
(PLU), afin de pérenniser les 
ac vités agricoles existantes et 
op miser le fonc onnement 
économique de celles promues 
en leur garantissant des périmètres 
viables, de perme re une 
éventuelle exploitation forestière 
sur de grands espaces et non 
sous-divisés ; il s'agit également 
d'assurer la protec on des 
zones naturelles en raison de 
la qualité des sites, de la diversité 

de la faune et de la flore. 
Dans l'ensemble de ces zones, 
les parcelles agricoles, boisements, 
friches, parcs et jardins, oliveraies 
sont des éléments forts dans 
la composi on paysagère du 
territoire Villeneuvois. 
C'est pourquoi il est proposé 
au conseil municipal de soumettre 
à la déclara on préalable, les 
divisions parcellaires des zones 
A et N du PLU communal. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ5Ê: 
Objet :Ê DésaffectationÊ etÊÊÊÊÊÊÊ
déclassementÊ d’unÊ délaisséÊ duÊ
domaineÊpublicÊsituéÊentreÊleÊ18Ê
etÊleÊ20ÊRueÊdesÊAlbèresÊenÊvueÊ
deÊsaÊcession.Ê 
La commune de Villeneuve de 
la Raho est propriétaire d’un 
délaissé du domaine public, 

non-cadastré à ce jour, situé 
entre le 18 et le 20 Rue des Albères.  
Ce terrain comporte un talus 
arboré que la commune doit 
entretenir régulièrement.  
Aujourd’hui, ce délaissé de 
terre est non fonc onnel pour 
la commune et ne répond pas 
à un besoin du service public.  
La commune ne souhaite pas 
garder ce délaissé au sein de son 
domaine public et de son patrimoine.  
Dès lors, pour perme re à la 
commune de pouvoir céder ce 
bien, il appar ent au conseil 
municipal de se prononcer sur 
la désaffectation et le déclassement 
de ce terrain, d’une contenance 
de 5 a 53 ca (553m2). Il serait 
en conséquence un terrain 
neutre du domaine privé communal 
et cadastré AM435. 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 


