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Point 1 : 
Objet : Budget Communal : 
Adop on du Compte Adminis-
tratif et des documents s'y rap-
portant - Exercice 2021. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée délibérante 
se trouve amenée à adopter le 
Compte Administratif du Budget 
Commune de l'exercice 2021. 
Il est nécessaire de considérer, 
sur ce point, les budgets et les 
décisions modifica ves de 
l'exercice écoulé, ainsi que de 
constater les identités de valeur 
avec les indica ons des 
comptes de gestion, relatives aux 
reports, aux résultats d'exploitation 
de l'exercice, aux fonds de 
roulement du bilan d'entrée et 
du bilan de sor e, aux débits 
et aux crédits portés à tre 
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. 

  
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 

Point 2 : 
Objet : Budget Camping Municipal  : 
Adoption du Compte Administratif 
et des documents s'y rapportant - 
Exercice 2021. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée délibérante 
se trouve amenée à adopter le 
Compte Administratif du Budget 
Camping Municipal de l'exercice 
2021. 
Il est nécessaire de considérer, 
sur ce point, les budgets et les 
décisions modifica ves de 

l'exercice écoulé, ainsi que de 
constater les identités de valeur 
avec les indica ons des 
comptes de ges on, rela ves 
aux reports, aux résultats  
d'exploita on de l'exercice, 
aux fonds de roulement du 
bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits 
portés à tre budgétaire aux 
différents comptes, ainsi que 
de reconnaître la sincérité des 
restes à réaliser. 
S'agissant des Comptes Administratifs, 
Madame le Maire ne peut présider 
la séance, ni par ciper au 
vote. 
Aussi convient-il, pour assurer 
le vote de ce budget, de désigner 
un suppléant. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ3Ê: 
Objet : Budget Eau Brute : 
Adop on du Compte Admi-
nistra f et des documents s'y 
rapportant - Exercice 2021. 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée délibérante 
se trouve amenée à adopter le 
Compte Administratif du Budget 
Eau Brute de l'exercice 2021. 
Il est nécessaire de considérer, 
sur ce point, les budgets et les 
décisions modifica ves de 
l'exercice écoulé, ainsi que de 
constater les identités de valeur 
avec les indica ons des 
comptes de gestion, relatives aux 
reports, aux résultats d'exploitation 
de l'exercice, aux fonds de 
roulement du bilan d'entrée et 
du bilan de sor e, aux débits 
et aux crédits portés à tre 
budgétaire aux différents 
comptes, ainsi que de reconnaître 
la sincérité des restes à réaliser. 
S'agissant des Comptes Admi-
nistra fs, 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. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ4Ê: 
Objet :Ê BudgetÊ Communal :Ê
Approba onÊ duÊ CompteÊ deÊ
Ges onÊdeÊl'exerciceÊ2021Ê 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée déli-
bérante se trouve amenée à 
adopter le Compte de Ges on 
du Budget Commune de 
l'exercice 2021. 
Il appar ent notamment au 
conseil municipal de considérer 
le budget de l'exercice 2021 et 
les décisions modifica ves en 
rapport, les tres défini fs 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 ges on 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. 
 

PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 
 

PointÊ5Ê: 
Objet :ÊBudgetÊCampingÊMunicipal :Ê
ApprobationÊ duÊ CompteÊ deÊ
GestionÊdeÊl'exerciceÊ2021Ê 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée déli-
bérante se trouve amenée à 
adopter le Compte de Ges on 
du Budget Camping Municipal 
de l'exercice 2021. 
Il appar ent notamment au 
conseil municipal de considérer 
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le budget de l'exercice 2021 et 
les décisions modifica ves en 
rapport, les tres défini fs 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 ges on 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. 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
PointÊ6Ê: 
Objet :Ê BudgetÊ EauÊ Brute :Ê
Approba onÊ duÊ CompteÊ deÊ
Ges onÊdeÊl'exerciceÊ2021Ê 
 
A l'approche des échéances 
budgétaires, l'assemblée déli-
bérante se trouve amenée à 
adopter le Compte de Ges on 
du Budget Eau Brute de l'exercice 
2021. 
Il appar ent notamment au 
conseil municipal de considérer 
le budget de l'exercice 2021 et 
les décisions modifica ves en 
rapport, les tres défini fs 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 ges on 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. 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
PointÊ7Ê: 
Objet :Ê BudgetÊ CommunalÊ -Ê
ExerciceÊ 2022 :Ê Affecta onÊ
desÊrésultatsÊdeÊl'exerciceÊ2021Ê 
 
Après avoir entendu le compte 
administra f de l'exercice 

2021, il revient à l'assemblée 
délibérante : 
* De statuer sur l'affecta on 
du résultat de fonc onnement 
de l'exercice 2021 
* De constater l'excédent de 
fonctionnement de 1 957 690.52 € 
et un excédent d'investissement 
de 848 277.74 € 
* D'affecter le résultat comme 
suit : Solde disponible affecté 
comme suit avec l'excédent 
reporté, 1 957 690.52 € pour 
le fonc onnement (R002) et 
848 277.74 € à l'investissement 
(R001). 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
PointÊ8Ê: 
Objet :Ê BudgetÊ CommunalÊ -Ê
ExerciceÊ2022 :ÊDuréeÊd’amor-
ssementÊdesÊimmobilisa ons 

Ê 
La loi du 22 juin 1994 a posé le 
principe de l'amor ssement 
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 collec vités, il 
demeure faculta f. 
* Que les biens amor ssables 
acquis au cours de l'année 2021 
feront l'objet d'un amortissement 
budgétaire en 2022, que les 
durées d'amor ssement 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 
2022 qui doivent être amorties, 
ainsi que leurs durées suggérées 
par la trésorerie générale sont 
les suivantes : 
 

Þ 202 - Frais de réalisa on de 
documents d’urbanisme et à 
la numérisa on du cadastre : 
10 ans 
Þ 2031 - Frais d’études : 5 ans 
Þ 20415 - Groupe de collectivités : 
Biens mobiliers, matériel et 
études : 15 ans 
Þ 205 – Logiciels, licences, 
concessions, brevets, … : 2 ans 
Þ 2121 - Planta ons : 15 ans 
Þ 2128 - Autres agencements 
et aménagements de terrains : 20 ans 
Þ 2132 - Immeubles en rapport : 
10 ans 
Þ 2135 - Installations générales, 
Agencements et aménagements 
des construc ons : 15 ans  
Þ 2138 – Autres construc ons 
et Bâ ments légers : 10 ans 
Þ 2152 - Installa on Matériel 
et ou llage de voirie : 5 ans    
Þ 21533 - Installations de Réseaux 
câblés : 20 ans 
Þ 21534 – Installations de Réseaux 
d’électrifica on : 20 ans 
Þ 21538 – Installations réseaux 
divers : 20 ans 
Þ 2158 – Installations, matériel 
et outillage techniques : 10 ans 
Þ 2182 - Matériel de Transports 
et matériel roulant : 5 ans 
Þ 2184 - Mobilier : 3 ans 
Þ 2183 - Matériel de bureau 
et informa que : 3 ans 
Þ 2188 - Autres immobilisations 
corporelles : 3 ans 
Il est précisé que pour les 
biens acquis en 2022 et dont 
la valeur est inférieure à 500€, 
la durée d’amor ssement sera 
ramenée à 1 an. 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
PointÊ9Ê: 
Objet :Ê BudgetÊ CommunalÊ -Ê
ExerciceÊ2022 :ÊVoteÊdesÊTauxÊ
desÊimposi onsÊàÊcomprendreÊ
dansÊ lesÊ rôlesÊ générauxÊ deÊ
l’exerciceÊ2022Ê 
 
Pour l'exercice 2021, les 
taux d'impositions étaient de : 
* 42.35 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâ es. 
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* 40,57 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés non bâ es. 
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

 
PointÊ10Ê: 
Objet :Ê BudgetÊ CommunalÊ -Ê
ExerciceÊ 2022Ê :Ê Cons tu onÊ
d’uneÊ provisionÊ pourÊ risquesÊ
etÊchargesÊpourÊlitigesÊetÊcontentieuxÊ 
 
En applica on du code général 
des collec vités territoriales, il 
convient de cons tuer une 
provision. Celle-ci est des née 
à couvrir la charge probable 
résultant de li ges dès qu’il 
apparaît un risque de nature à 
conduire la Commune à verser 
une somme d’argent. 
Ce e provision est cons tuée 
à partir des contentieux suivants : 
* Commune de Villeneuve de 
la Raho c/ Arrêté Préfectoral 
de Carence  
* Madame SERRA Céleste   c/   
Commune de Villeneuve de la Raho 
* CABREJAS / Commune de 
Villeneuve de la Raho 
* Commune de Villeneuve de 
la raho c/ Lionel FALLET  
Au vu des éléments qui précèdent 
concernant les conten eux en 
cours, il convient donc de 
cons tuer une provision pour 
contentieux d’un montant total 
de 5 000 €. 
Les dépenses en résultant seront 
imputées au budget communal 
2022 à l’article budgétaire 6815 
en sec on de fonc onnement. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 11 : 
Objet : Budget Communal- 
Exercice 2022 : Adop on du 
Budget et des documents s'y 
rapportant.  
 
Le budget primi f pour 2022, 
proposé au vote du conseil 
municipal, représente un total de : 
* Dépenses de fonctionnement : 
6 291 459.92 € 
* Dépenses d'investissement : 
4 720 292.33 € 

Le montant des opéra ons 
réelles est de : 
* En dépenses de fonctionnement :  
4 630 941.52 € 
* En dépenses d'investissement : 
3 605 827.79 € 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 12 : 
Objet : Budget Camping Municipal 
- Exercice 2022 : Affecta on 
des résultats de l'exercice 2021  
 
Après avoir entendu le 
compte administra f de 
l'exercice 2021, il revient à 
l'assemblée délibérante : 
* De statuer sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement 
de l'exercice 2021 ; 
* De constater, sur l’exercice 
2021, un excédent de fonction-
nement de 117 948.82 € et 
un excédent d'investissement 
de 34 768.90 €. 
Le Résultat cumulé sera 
affecté comme suit : 
Le Résultat excédentaire de 
fonctionnement de 117 948.82 € 
est affecté, en rece es de 
fonctionnement, au compte R002. 
L’excédent d’inves ssement 
de 34 768.90 €, est affecté, 
en rece es d’inves ssement 
au compte R001. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 13 : 
Objet : Budget Camping Municipal 
- Exercice 2022 : Durée 
d’amortissement des immobilisa-
tions  
 
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'amor ssement obligatoire 
des immobilisa ons dont les 
durées sont les suivantes : 
* 2031 - Frais d’études : 5 ans 

* 205 – Logiciels, licences, 
concessions, brevets, … : 2 ans 
* 2121 - Planta ons : 15 ans 
* 2128 - Autres agencements 
et aménagements de terrains : 
20 ans 
* 2135 - Installations générales, 
Agencements et aménagements 
des construc ons : 15 ans  
* 2138 – Autres constructions 
et Bâ ments légers : 10 ans 
* 2153 - Installations de Réseaux 
et Installa ons à caractère 
spécifique : 20 ans 
* 2182 - Matériel de Transports 
et matériel roulant : 5 ans 
* 2184 - Mobilier : 3 ans 
* 2183 - Matériel de bureau 
et informa que : 3 ans 
* 2188 - Autres immobilisations 
corporelles : 3 ans 
Il est précisé que pour les 
biens acquis en 2022 et dont 
la valeur est inférieure à 500€, 
la durée d’amor ssement 
sera ramenée à 1 an. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 14 : 
Objet : Budget Camping Municipal
- Exercice 2022 : Adop on du 
Budget et des documents s'y 
rapportant  
 
Le budget primi f pour 2022, 
proposé au vote du conseil 
municipal, représente un total 
de : 
* Dépenses de fonctionnement : 
385 210.82 € 
* Dépenses d'investissement : 
210 779.15 € 
Le montant des opéra ons 
réelles est de : 
* En dépenses de fonctionnement : 
275 210.82€ 
* En dépenses d'investissement : 
176 547.15€ 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 15 : 
Objet : Budget Eau Brute - 
Exercice 2022 : Affectation des 
résultats de l'exercice 2021  
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Après avoir entendu le 
compte administra f de 
l'exercice 2021, il revient à 
l'assemblée délibérante : 
* De statuer sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement 
de l'exercice 2021 ; 
* De constater l’excédent 
de fonctionnement de 6 801.53 € 
et un excédent d'investissement 
de 14 717.27 €. 
Résultat affecté comme suit : 
Le Résultat excédentaire de 
fonctionnement de 6 801.53 € 
est affecté, en rece es de 
fonctionnement, au compte R002, 
L’excédent d’inves ssement 
de 14 717.27 €, est affecté, 
en rece es d’inves ssement 
au compte R001. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 16 : 
Objet : Budget Eau Brute- 
Exercice 2022 : Durée d’amortis-
sement des immobilisations  
 
Il est rappelé à l'assemblée 
délibérante que l’instruc on 
budgétaire et comptable M49 
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 : 
* 203 - Frais d’études : 5 ans 
* 205 – Logiciels, licences, 
concessions, brevets, … : 2 ans 
* 2121 - Planta ons : 15 ans 
* 2128 - Autres agencements 
et aménagements de terrains : 
20 ans 
* 2135 - Installations générales, 
Agencements et aménagements 
des construc ons : 15 ans  
* 2138 – Autres constructions 
et Bâ ments légers : 10 ans 
* 2153 - Installations de Réseaux 
et Installa ons à caractère 
spécifique : 20 ans 
* 2182 - Matériel de Transports 
et matériel roulant : 5 ans 
* 2184 - Mobilier : 3 ans 
* 2183 - Matériel de bureau 
et informa que : 3 ans 

* 2188 - Autres immobilisations 
corporelles : 10ans 
Il est précisé que pour les 
biens acquis en 2022 et dont 
la valeur est inférieure à 500€, 
la durée d’amor ssement 
sera ramenée à 1 an. 

 
Point adopté à l’unanimité. 

 
Point 17 : 
Objet : Budget Eau Brute- 
Exercice 2022 : Adop on du 
Budget et des documents s'y 
rapportant  
 
Le budget primi f pour 2022, 
proposé au vote du conseil 
municipal, représente un total de : 
* Dépenses de fonctionnement : 
24 276.00 € 
* Dépenses d'investissement : 
20 285.27 € 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 18 : 
Objet : Budget Communal - 
Exercice 2022 : Presta on 
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 99 800 €, un montant de 
12 000 € constituant une prestation 
d'ac on sociale, sous forme de 
bon d'achat, en faveur du personnel 
communal, et ce conformément 
aux disposi ons de la Loi du 
19 février 2007. 
Le personnel communal ne 
disposant plus de comité des 
œuvres sociales, cette démarche 
cons tue une ac on 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 
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 répar e dans les 
comptes affectés à la masse 
salariale. Cette prestation sociale 
pourrait être a ribuée sous la 
forme d'une indemnité sur les 
payes du mois de juin 2022 et 
du mois de novembre 2022, 
dans les mêmes condi ons 
que celles en rapport avec 
l'octroi des bons d'achats. 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 19 : 
Objet : Approbation du rapport 
sur les différents marchés 
conclus en 2021  
 
Comme à chaque fin d'exercice, 
il convient d'approuver le rapport 
des différents marchés ci-dessous :  
* Marchés publics de travaux 
(voir tableau page 12) 
* Marchés publics de service : 
aucun 
 

Point adopté à l’unanimité. 
 
Point 20 : 
Objet : Modification du Tableau 
des Effectifs de la Commune. 
  
Il convient de procéder à la  
régularisation du tableau des 
effectifs de la commune  pour 
des mouvements de personnel, 
suite à des mouvements de 
personnel 
Il est rappelé que : 
* Agent administratif , cet emploi 
est ouvert aux cadres des Adjoints 
Administratifs 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. 
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Objet 
Date du 
Marché 

A ributaire 
Code Pos-

tal 
Montant Marché 

TTC 

MarchéÊpublicÊàÊbonsÊ
deÊcommandeÊpourÊ
travauxÊdeÊvoirie 
2021-BDC-01 

10.03.2021 SARL Travaux Publics 
Catalans (TPC) 66240 

Montants divers 
selon les besoins 

annuels 

MarchéÊpublicÊ 

ExtensionÊMairieÊSalleÊ
desÊmariages 

10.06.2021 
01.06.2021 
01.06.2021 
01.06.2021 
08.07.2021 
01.06.2021 
 01.06.2021 
14.06.2021 
01.06.2021 

Lot 1 : VILLALONGUE 
Lot 2 : PCT 
Lot 3 : ISOBAT 
Lot 4 : AFONSO 
Lot 5 : STAL ALU 
Lot 6 : QUINTA 
Lot 7 : Fluides concept 
Lot 8 : ABADIE 
Lot 9 : VILLODRE 

66350 
66000 
66240 
66380 
66140 
66240 
 66000 
11100 
66334 

311 043.01 
86 400 

52 504.20 
23 874.096 

164 400 
69 096 
 37 917 

40 935.15 
14 430.84 

MarchéÊpublic 
RéaménagementÊetÊ

sécurisationÊdeÊl’AvenueÊ
AngelÊGuiméra 

10.09.2021 
14.09.2021 
16.09.2021 

Lot 1 : COLAS 
Lot 2 : CITELUM 
Lot 3 : PALM BEACH 

66300 
66350 
 66750 

1 075 315.50 
301 894.50 
25 526.76 

MarchéÊpublic 

RestaurantÊscolaireÊ
avecÊtoitureÊsolaire 

30.11.2021 

Lot 1 : SAUS BTP 
Lot 3 : GB façades 
Lot 5 : MONROS 
Lot 6 : ROXATI 
Lot 7 : OLIVER 
Lot 8 : FER NEUF 
Lot 9 : BELLIARD 
Lot 10 : AGEC 
Lot 11 : AGEC 
Lot 12 : COLAS 

66110 
66300 
66000 
66330 
66350 
66000 
66430 
66240 
66240 
66300 

143 399.64 
12 967.20 
47 745.72 

43 200 
12 562.20 
31 833.60 
63 601.91 

47 988 
18 000 
35 055 

* Agent d’animation, cet emploi 
est ouvert aux cadres des adjoints 
d’animation 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 
permettre une nomination par 
promotion interne.  
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Elle indique qu’en l’espèce, les 
changements porteraient sur : 
1/  La création 
* De  2  postes  « d’Adjoint 
Technique Territorial » à temps 
complet,  35/35ème au service 
technique espaces verts suite à 
fin de  2 contrats et 2 nominations 
stagiaires (au 12.06.2022)   
* De  1  poste  « d’adjoint d’animation 
» à temps complet,  35/35ème 
au service CLSH suite à fin de  

contrat et nomination stagiaire  
(au 30.09.2022)   
* De  1  poste  « d’adjoint d’animation 
» à temps complet,  35/35ème  
au service CLSH suite à  fin de 
contrat et  nominations stagiaire  
(au 01.10.2022)   
* De  1  poste  « d’adjoint Technique  
» à temps complet,  35/35ème  
au service entretien  et scolaires 
suite à  fin de contrat et  nomination 
stagiaire (au 01.10.2022)   
 
PointÊadoptéÊàÊl’unanimité. 

Marchés publics de travaux : 


