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Compte rendu du Conseil Municipal  
du Mardi 5 Avril 2022 
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Point 1 : 
Objet : Attribution d’une Subvention 
Excep onnelle à l’Associa on 
Stardanses.  
 
Par mail en date du 02 mars 
2022, l’Associa on Stardanses 
a sollicité la commune afin 
d’obtenir une aide financière 
pour organiser une soirée 
dansante au mois de juin 2022. 
Ce e associa on présente sur 
la commune depuis plusieurs 
années rencontre des difficultés 
financières liées à la pandémie. 
Il est proposé à l’assemblée 
délibérante de voter une subvention 
exceptionnelle correspondante 
à un montant de 100 €. 

  
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 

Point 2 : 
Objet : Désignation d’un coordon-
nateur de l’enquête de recensement 
de la population 2022, recrutement 
et rémunéra on des agents 
recenseurs. 
Annule et Remplace la délibération 
N°03/2022 
 
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 
- Transme re 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, 
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 de  ces 
agents. 
Les agents recrutés par contrat 
seront rémunérés sur la base de 
l’indice majoré 343 au prorata du 
nombre d’heures effectuées. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ3Ê: 
Objet : Soumission des divisions 
parcellaires à déclaration préalable 
de travaux sur l’ensemble du 

territoire communal. 
Annule et remplace la délibération 
n°04/2022. 
 
Il résulte de l'application combinée 
des articles 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 
ventes ou locations simultanées 
ou successives qui ne sont pas 
soumises à un permis d'aménager, 
dans les par es du territoire 
nécessitant une protec on 
par culière 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 optimiser le fonctionnement 
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. 
Considérant qu’il est nécessaire 
de contrôler les divisions parcellaires 
en zone U et AU du PLU au regard 
de l’aménagement d’ensemble 
du territoire communal, de la 
densité d’occupa on du sol et 
de l’usage des réseaux collectifs 
secs et humides.  
Considérant la nécessité d’être 
informé de ces divisions      



 

3  

C
on

se
il 

M
un

ic
ip

al
 

suscep bles de comprome re 
le caractère naturel des espaces, 
la qualité des paysages de la 
commune, les co-visibilités 
depuis le village historique et 
la maitrise de la densité urbaine. 
C'est pourquoi il est proposé 
au conseil municipal de soumettre 
à la déclara on préalable, les 
divisions parcellaires sur l’ensemble 
du territoire communal, à savoir 
les zones A, N, AU et U. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ4Ê: 
Objet :Ê CessionÊ d’unÊ délaisséÊ
duÊdomaineÊpublicÊsituéÊentreÊ
leÊ18ÊetÊleÊ20ÊRueÊdesÊAlbèresÊ
enÊvueÊdeÊsaÊcession.Ê 
 
Le Conseil Municipal par délibération 
en date du 07 Février 2022 
s’est prononcé favorablement 
sur la désaffectation et le déclassement 
de ce terrain, d’une contenance 
de 5 a 53 ca (553m2) situé 
entre le 18 et le 20 Rue des 
Albères à Villeneuve de la Raho. 
Le service des domaines a estimé 
la valeur vénale du terrain à 
110 000 €. 
La commune a trouvé un acquéreur 
à 110 000 € net vendeur. Il 
s’agit de Mme Emmanuelle 
BRIGNET domiciliée 103, rue 
du Réart 66280 Saleilles.   
Le notaire chargé de ce e 
transac on sera Maître Emy 
FEUILLET, 66 180 Villeneuve 
de la Raho. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ5Ê: 
Objet :Ê ProjetÊ deÊ Conven onÊ
FinancièreÊportantÊorganisationÊ
desÊmodalitésÊd’a ribu onÊetÊ
deÊ versementÊ d’unÊ fondsÊ deÊ
concoursÊ àÊ laÊ CommuneÊ deÊ
VilleneuveÊdeÊlaÊRahoÊauÊ treÊ
deÊl’annéeÊ2021(2èmeÊpart).ÊÊ 
 

Le présent projet de convention 
joint en annexe a pour objet 
l’organisa on des modalités 
d’a ribu on et de versement 
par Perpignan Méditerranée 
Métropole d’un Fonds de Concours 
au titre de l’année 2021, 2ème part. 
En effet, Perpignan Méditerranée 
va a ribuer à notre commune 
un fonds de concours 2021 de 
66 000 €, conformément aux 
dispositions de l’article L5215-26 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, en par culier le 
chapitre VI. 
L’opéra on subven onnable 
concerne : 
- « Aménagement et Extension 
du Club de Tennis » 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
PointÊ6Ê: 
Objet :ÊModificationÊduÊTableauÊ
desÊEffec fsÊdeÊlaÊCommune.Ê 
 
Il convient de procéder à la 
régularisa on du tableau des 
effec fs de la commune suite 
à des mouvements de personnel  
Pour rappel : 
Agent administratif , cet emploi 
est ouvert aux  cadres des Adjoints 
Administra fs et est prévu par 
l’avancement de grade C1,C2,C3 
afin de permettre une nomination 
par avancement de grade. 
Agent Technique, cet emploi 
est ouvert aux cadres des adjoints 
techniques et est prévu  par 
l’avancement de grade C1, C2, C3 
afin de permettre une nomination 
par avancement de grade. 
Agent d’anima on, cet emploi 
est ouvert aux cadres des adjoints 
d’anima on et est prévu pour 
l’avancement de grade C1, C2, C3 
afin de permettre une nomination 
par avancement de grade 
L’emploi de chef de service 
ouvert au cadre d’emploi d’adjoint 
technique est aussi ouvert aux 

agents de maitrises, ceci afin 
de perme re une nomina on 
par promo on interne.  
Les changements porteraient sur :  
La créa on   
- 9 postes d’agents recenseurs. 
Ce e opéra on va générer 
une modifica on temporaire 
du tableau des effec fs. 
- De 1  poste  contractuel besoin 
occasionnel contrat PEC « d’adjoint 
Technique » à temps non  
complet 26h00, non tulaire 
au service Entre en Scolaire,  
en contrat  au 1er avril 2022 
(pour 1 an  du 01.04.2022 au 
31.08.2022 ) .  
- De 1  poste  contractuel besoin 
occasionnel contrat CCD « d’adjoint 
Technique » à temps  complet 
35h00, non tulaire au service 
Espaces Verts,  en contrat  au 
1er avril 2022 ( pour 6 mois du 
01.04.2022 au 30.09.2022) .  
- De 1  poste  contractuel besoin 
occasionnel  contrat CDD 
« d’adjoint Technique » à 
temps  complet 35h00, non 

tulaire au service voirie,  en 
contrat au 1er avril 2022 (pour 
6 mois du 01.04.2022 au 
30.09.2022).   
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
 


