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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2022 A 18H 

 
 
L’an deux mille vingt-deux et le trente mars à 18 heures, le conseil municipal de la Commune de Prats 
de Mollo-La Preste, régulièrement convoqué en session ordinaire, s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
délibérations sous la présidence de Claude FERRER, Maire. 
Etaient Présents : 
Claude FERRER, Jeanne MAISON, Patrick DORANDEU, Paule GORCE, Philippe MOLY, Alain 
PERRARD, Christian DUNYACH, Michèle AURIOL, Francis VILA, Francine BORRAT, Francis VILA, Elisa 
TELL. 
Absents excusés : Jean-Michel FITE a donné procuration à Philippe MOLY, Bernard REMEDI a donné 
procuration Jeanne MAISON, Ghislaine PALAU. 
 
Les membres du conseil municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, Monsieur le 
Président a déclaré la séance ouverte.  
  
Secrétaire de séance : Jeanne MAISON 
 
Les points suivants ont été traités : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – Mairie et services annexes 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Patrick DORANDEU, Adjoint au Maire, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 de la Mairie et des services annexes dressés par 
Monsieur Claude FERRER, Maire,  
A approuvé  
Les comptes administratifs résumés ci-dessous pour :  

LA MAIRIE 

 

Total par section dépenses recettes
résultat de 

l'exercice

reprise des 

résultats 

antérieurs

RESULTAT 

GLOBAL

Fonctionnement 1 630 313.57 €       1 858 488.52 €      228 174.95 €             572 354.64 €       800 529.59 €      

Investissement 1 511 005.74 €       879 057.31 €         631 948.43 €-             278 430.27 €       353 518.16 €-     

restes à réaliser 1 360 694.96 €      1 267 506.73 €      93 188.23 €-        

-  €                          

total cumulé 4 502 014.27 €       4 005 052.56 €      496 961.71 €-             850 784.91 €       353 823.20 €       
VOTE : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

exprimés 13 

contre  

abstentions  

pour 13 



2 
 

LE SERVICE POMPES FUNEBRES 

 

Total par 
section 

dépenses recettes Résultat de 
l’exercice 

Reprise des 
résultats 

antérieurs 

résultat global 

Exploitation 0 € 0 € 0 € 1 733.88 € 1 733.88 € 

Investissement      
VOTE : 

exprimés 13 

contre  

abstentions  

pour 13 

 

LE SERVICE STATION CARBURANTS 

 

Total par section dépenses recettes Résultat de 
l’exercice 

Reprise des 
résultats 

antérieurs  

résultat global 

Fonctionnement 153 869.16 € 152 467.18 € -1 401.98 € 9 875.65 € 8 473.67 € 

Investissement 5 721.80 € 5 399.44 € -322.36 € - 4 848.28 € -5 170.64 € 

Restes à réaliser    0 €  

Total Cumulé 159 590.96 € 157 866.62 € -1 724.34 € 5 027.37 € 3 303.03 € 
VOTE : 

exprimés 13 

contre  

abstentions  

pour 13 

 

LE SERVICE CINEMA LE NOUVEAU PALACE 

 

Total par 
section 

dépenses recettes Résultat de 
l’exercice 

Reprise des 
résultats 

antérieurs  

résultat global 

Fonctionnement 68 025.57 € 56 950.87 € -11 074.70 € -33 713.58 € -44 788.25 € 

Investissement 24 636.09 € 26 780.81 € 2 144.72 € 44 541.21 € 46 685.93 € 

Restes à 
réaliser 

     

Total Cumulé 92 661.66 € 83 731.68 € -8 929.98 € 10 827.63 € 1 897.65 € 
VOTE : 

exprimés 13 

contre  

abstentions  

pour 13 
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LE SERVICE ENERGIE RENOUVELABLE 

 

Total par section dépenses recettes Résultat de 
l’exercice 

Reprise des 
résultats 

antérieurs  

résultat global 

Fonctionnement 95 681.38 € 39 052.98 € -56 628.40 € 59 814.35 € 3 185.95 € 

Investissement 36 848.90 € 71 221.87 € 34 372.97 € 282 033.50 € 316 406.47 € 

Restes à réaliser      

Total Cumulé 132 530.28 € 110 274.85 € -22 255.43 € 341 847.85 € 319 592.42 € 
VOTE : 

exprimés 13 

contre  

abstentions  

pour 13 

 

LE SERVICE ATELIER RELAIS 

 

Total par section dépenses recettes Résultat de 
l’exercice 

Reprise des 
résultats 

antérieurs  

résultat global 

Fonctionnement 4 418.33 € 4 537.09 € 118.76 € -212.67 € -93.91 € 

Investissement 6 912.74 € 2 638.83 €  -4 273.91 € 43 537.40 € 39 263.49 € 

Restes à réaliser      

Total Cumulé 11 331.07 € 7 175.92 € -4 155.15 € 43 324.73 €   39 169.58 € 
VOTE : 

exprimés 13 

contre  

abstentions  

pour 13 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2021 

 Le conseil municipal 
 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de la commune et des services 
annexes de l’exercice 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 

 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 

AFFECTATION DES RESULTATS DE 2021 

Le Conseil Municipal après avoir entendu les résultats de l’exercice 2021 de la commune et des 
services annexes, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice. 
 
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme il suit : 
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MAIRIE 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 
228 175.25 € 

RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
Résultat 2021Service Pompes funèbres 

 
572 354.64 € 

1 733.88 € 

EXCEDENT AU 31/12/2021 802 263.77 € 

Affectation obligatoire :   

❑ à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)  

❑ aux réserves réglementaires (plus-values nettes de cession d’immob.)  

❑ à l’exécution du virement de la section d’investissement  

Solde disponible :  

Affectation comme suit :  

❑ affectation complémentaire en réserves compte 1068 446 706.39 € 

❑ affectation à l’excédent reporté (report à nouveau crédite) 355 557.38 € 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 

STATION CARBURANTS 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
Précédé du signe +  (excédent) ou – (déficit) 

 

 

-1 401.98 € 

RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
Précédé du signe +  (excédent) ou – (déficit) 

 
9 875.65 € 

EXCEDENT AU 31/12/2021 8 473.67 € 

Affectation obligatoire :   

❑ à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)  

❑ aux réserves réglementaires (plus-values nettes de cession d’immob.)  

❑ à l’exécution du virement de la section d’investissement  

Solde disponible :  

Affectation comme suit :  

❑ affectation complémentaire en réserves compte 1068 5 170.64 € 

❑ affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 3 303.03 € 

(si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour …. €)  
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 
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CINEMA LE NOUVEAU PALACE 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 
-11 074.70 € 

RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 
-33 713.58 € 

EXCEDENT AU 31/12/2021  

Affectation obligatoire :   

❑ à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)  

❑ aux réserves réglementaires (plus-values nettes de cession d’immob.)  

❑ à l’exécution du virement de la section d’investissement  

Solde disponible :  

Affectation comme suit :  

❑ affectation complémentaire en réserves compte 1068  

❑ affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)  

(si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour …. €)  

DEFICIT AU 31/12/2021 à reporter -44 788.28 € 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 

ENERGIE RENOUVELABLE 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
Précédé du signe +  (excédent) ou – (déficit) 

 
-56 628.40 € 

RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
Précédé du signe +  (excédent) ou – (déficit) 

 
59 814.35 € 

EXCEDENT AU 31/12/2021 3 185.95 € 

Affectation obligatoire :   

❑ à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)  

❑ aux réserves réglementaires (plus-values nettes de cession d’immob.)  

❑ à l’exécution du virement de la section d’investissement  

Solde disponible :  

Affectation comme suit :  

❑ affectation complémentaire en réserves compte 1068  

❑ affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 3 185.95 € 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 

ATELIER RELAIS 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 
118.76 € 
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RESULTATS ANTERIEURS REPORTES 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 
-212.67 € 

EXCEDENT AU 31/12/2021 -93.91 € 

Affectation obligatoire :   

❑ à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)  

❑ aux réserves réglementaires (plus-values nettes de cession d’immob.)  

❑ à l’exécution du virement de la section d’investissement  

Solde disponible :  

Affectation comme suit :  

❑ affectation complémentaire en réserves compte 1068  

❑ affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)  

DEFICIT AU 31/12/2021 A REPORTER -93.91 € 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 

VOTE DES BUDGETS POUR 2022 

 
Sur la proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal vote les crédits budgétaires suivants pour 
la Mairie de Prats de Mollo la Preste et les services annexes  

POUR LA MAIRIE : 
 

• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Charges à caractère général 626 973.00 € 

Charges de Personnel 887 000.00 € 

Atténuations de produits 17 000 € 

Autres charges de gestion courante 300 134.86 € 

Charges financières 80 617.41 € 

Charges exceptionnelles 44 262.82 € 

Dépenses imprévues  

Virement à la section d’investissements 242 479.69 € 

Opérations d’ordre entre sections  

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 198 467.78 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Atténuations de charges 20 000.00 € 

Produits des services 47 000.00 € 

Travaux en régie  

Impôts et taxes 937 018.00 € 

Dotations et participations 700 847.40 € 

Autres produits de gestion courante 138 000.00 € 

Produits financiers 45.00 € 

Produits exceptionnels  

Opérations d’ordre entre section  
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Résultat antérieur reporté 355 557.38 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 198 467.78 € 

 

• LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Immobilisations incorporelles 798.00 €  798.00 € 

Immobilisations corporelles 11 893.60 €  11 893.60 € 

Immobilisations en cours Total des opérations 
d’équipement 

526 448.58 € 49 463.37 € 575 911.95 € 

Dotations fonds divers réserves 18 720.00 €  18 720.00 € 

Remboursement d’emprunts et caution 802 834.78 € 354 103.22 € 1 156 938.00 € 

Opérations d’ordre entre section    

Opérations patrimoniales    

Solde d’exécution négatif reporté ou antérieur 353 518.16 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 117 779.71 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Subventions d’investissement 962 902.73 € 51 099.90 € 1 014 002.63 € 

Emprunts et dettes assimilées    

Dotations fonds divers et réserves  301 573.00 € 109 521.00 € 411 094.00 € 

Excédents de fonctionnement  446 706.39 € 446 706.39 € 

Produits des cessions    

Dépôts et cautionnements reçus 3 031.00 € 466.00 € 3 497.00 € 

Virement de la section de fonctionnement  242 479.69 € 242 479.69 € 

Opérations d’ordre entre sections    

Opérations patrimoniales    

Total des recettes d’investissement    

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur  € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 117 779.71 € 

 

• Outre les restes à réaliser ont été rajoutés en prévisions budgétaires : 
o 21 000.00 € pour de grosses réparations 
o 28 468.37 € pour la voirie 

VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

POUR LE SERVICE STATION DE CARBURANTS 
 

• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Libellé Vote 

Charges à caractère général 159 218.00 € 
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Charges de Personnel 0 € 

Atténuations de produits 0 € 

Autres charges de gestion courante 0 € 

Charges financières 337.16 € 

Charges exceptionnelles 3 695.86 € 

Dépenses imprévues 0 € 

Virement à la section d’investissement 2 904.42 € 

Opérations d’ordre entre section 2 699.72 € 

RESULTAT REPORTE  

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 168 855.16 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Libellé 

 

 
Vote 

Atténuations de charges  

Ventes, produits des services 175 218.80 € 

Subventions d’exploitations  

Autres produits de gestion courante  

Produits exceptionnels  

Opérations d’ordre entre section 333.33 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur 3 303.03 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  168 855.16 € 

 

• LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles    

Immobilisations en cours Total des opérations 
d’équipement 

   

Remboursement d’emprunts et caution  5 270.81 € 5 270.81 € 

Opérations d’ordre entre sections  333.33 € 333.33 € 

Solde d’exécution négatif reporte ou antérieur 5 170.64 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 10 774.76 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Subventions d’investissement    

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)    

Dotations fonds divers et réserves (hors 1068)  5 170.64 € 5 170.64 € 

Autres immobilisations financières    

Virement de la section de fonctionnement  2 904.42 € 2 904.42 € 

Opérations d’ordre entre sections  2 699.72 € 2 699.72 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur  

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 10 774.78 € 
VOTE : 
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exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 
POUR LE SERVICE CINEMA LE NOUVEAU PALACE 

• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Charges à caractère général 37 600 € 

Charges de Personnel 11 000 € 

Atténuations de produits  

Autres charges de gestion courante  

Charges financières 12 141.59 € 

Charges exceptionnelles  

Dépenses imprévues  

Virement à la section d’Investissement  

Opérations d’ordre entre section 26 780.81 € 

RESULTAT REPORTE 44 788.28 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 132 310.68 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Atténuations de charges  

Ventes, produits des services 41 398.60 € 

Subventions d’exploitations 81 846.86 € 

Autres produits de gestion courante  

Produits exceptionnels  

Opérations d’ordre entre section 9 065.22 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur  

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
CUMULEES 

 
132 310.68 € 

 

• LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles    

Immobilisations en cours   48 061.64 € 48 061.64 € 

Remboursement d’emprunts et caution  16 339.88 €  16 339.88 € 

Opérations d’ordre entre sections  9 065.22 € 9 065.22 € 

Solde d’exécution négatif reporte ou antérieur  

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 73 466.74 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Subventions d’investissement    
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Emprunts et dettes assimilées (hors 165)    

Dotations fonds divers et réserves (hors 1068)    

Autres immobilisations financières    

Virement de la section de fonctionnement    

Opérations d’ordre entre sections  26 780.81 € 26 780.81 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur 46 685.93 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 73 466.74 € 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 
POUR LE SERVICE ENERGIE RENOUVELABLE 

 

• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Charges à caractère général 61 540.23 € 

Charges de Personnel  

Atténuations de produits  

Autres charges de gestion courante  

Charges financières 4 821.69 € 

Charges exceptionnelles  

Dépenses imprévues  

Virement à la section d’Investissement  

Opérations d’ordre entre section 71 221.87 € 

RESULTAT REPORTE  

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 137 583.79 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Atténuations de charges  

Ventes, produits des services 132 011.18 € 

Subventions d’exploitations  

Autres produits de gestion courante  

Produits exceptionnels  

Opérations d’ordre entre section 2 386.66 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur 3 185.95 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
CUMULEES 

137 583.79 € 

 

• LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles    

Immobilisations en cours   376 591.68 € 376 591.68 € 
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Opérations d’équipement    

Remboursement d’emprunts et caution  8 650.00 € 8 650.00 € 

Autres immobilisations financières    

Opérations d’ordre entre sections    

Solde d’exécution négatif reporte ou antérieur  

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 387 628.34 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Subventions d’investissement    

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)    

Dotations fonds divers et réserves (hors 1068)    

Autres immobilisations financières    

Virement de la section de fonctionnement    

Opérations d’ordre entre sections  71 221.87 € 71 221.87 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur 316 406.47 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 387 628.34 € 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 
POUR LE SERVICE ATELIER RELAIS 

• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Charges à caractère général  

Charges de Personnel  

Atténuations de produits  

Autres charges de gestion courante  

Charges financières 1 660.00 € 

Charges exceptionnelles 444.35 € 

Dépenses imprévues  

Virement à la section d’Investissement  

Opérations d’ordre entre section 2 638.83 € 

RESULTAT REPORTE 93.91 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 837.09 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Vote 

Atténuations de charges  

Ventes, produits des services  

Subventions d’exploitations  

Autres produits de gestion courante 3 600.00 € 

Produits exceptionnels  

Opérations d’ordre entre section 1 237.09 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur  
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TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
CUMULEES 

4 837.09 € 

 

• LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles    

Immobilisations en cours   34 869.23 € 34 869.23 € 

Opérations d’équipement    

Remboursement d’emprunts et caution  5 796.00 € 5 796.00 € 

Autres immos financières    

Opérations d’ordre entre sections  1 237.09 € 1 237.09 € 

Solde d’exécution négatif reporte ou antérieur  

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 41 902.32 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Restes à 
Réaliser 

Propositions 
nouvelles 

Total (RAR + 
vote) 

Subventions d’investissement    

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)    

Dotations fonds divers et réserves (hors 1068)    

Dépôts et cautionnements reçus    

Virement de la section de fonctionnement    

Opérations d’ordre entre sections  2 638.83 € 2 638.83 € 

Solde d’exécution positif reporté ou antérieur 39 263.83 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 41 902.32 € 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Sur la proposition de Monsieur le Maire,  
Le conseil municipal après délibération  
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

DECIDE : 

• de ne pas modifier les taux de contributions directes pour 2022. 
 

TAXE TAUX 2021 en % TAUX VOTES pour 
2022 en % 

Taxe foncière – bâti 34.13 34.13 

Taxe foncière – non bâti 45.80 45.80 

 

COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET DE LA REGIE ELECTRIQUE MUNICIPALE 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil d’administration de la régie électrique a 
voté le compte administratif 2021 et le budget 2022 le 24 mars 2022. 
Avant de demander au conseil municipal de se prononcer il présente : 
 

Le compte administratif 

Total par section dépenses recettes Résultat de 
l’exercice 

Reprise des 
résultats 

antérieurs 

résultat 
global 

Fonctionnement 1 058 560.23 € 1 343 971.49 € 285 411.26 € 347 622.93 € 633 034.19 € 

Investissement 449 472.21 € 676 416.80 € 226 944.59 € -117 142.89 € 109 801.70 € 

Restes à réaliser      

TOTAL CUMULE 1 508 032.44 € 2 020 388.29 € 512 355.85 € 230 480.04 € 742 835.89 € 

 
Le budget primitif Régie Electrique 

1°) Dépenses d’exploitation 

Libellé Montant voté 

Charges à caractère général 878 900.00 € 

Charges de personnel 210 000.00 € 

Autres charges gestion courante  21 000.00 € 

Charges financières 4 000.00 € 

Charges exceptionnelles 23 000.00 € 

Opérations d’ordre de section à section 88 500.00 € 

RESULTAT REPORTE  

TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION 1 225 400.00 € 

 
2°) Recettes d’exploitation  

Libellé Montant voté 

Atténuations de charges 30 500.00 € 

Ventes produits 769 865.81 € 

Produits issus de la fiscalité 25 000.00 € 

Subventions d’exploitation  

Autres produits de gestion courante 1 000.00 € 

Produits exceptionnels  

RESULTAT REPORTE 399 034.19 € 

TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION 1 225 400.00 € 

 
3°) Dépenses d’Investissement 

Libellé Montant voté 

Immobilisations incorporelles 40 000.00 € 

Immobilisations corporelles 347 500.00 € 

Opérations d’équipement  

Remboursements d’emprunts 40 000.00 € 

Participations et créances rattachées 15 000.00 € 

RESULTAT REPORTE  

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 442 500.00 € 

  
4°) Recettes d’Investissement 
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Libellé Montant voté 

Réserves 234 000.00 € 

Dépôts et cautionnements reçus 5 198.30 € 

Participations et créances rattachées 5 000.00 € 

Opérations d’ordre de section à section 88 500.00 € 

RESULTAT REPORTE 109 801.70 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 442 500.00 € 

Le Conseil municipal après délibération 
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

• Approuve à l’unanimité des membres présents le compte administratif 2021 et le budget primitif 
2022 de la régie électrique municipale 
 

MISE EN CONFORMITE DU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA DUREE LEGALE DU TEMPS DE 
TRAVAIL 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47  

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale 

Considérant l'avis du comité technique en date du .................. 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des 

régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un 

retour obligatoire aux 

1607 heures ; 

Considérant qu'un délai d'un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux 

collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux 

agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 

par l'organe délibérant, après avis du comité technique ; 

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne 

pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies ; 

Monsieur le maire propose que : 

la délibération du 8 février 2002 et le protocole d’accord annexé sur la mise en place de l’aménagement 

et réduction du temps de travail  

la délibération du 29 mai 2012 portant sur l’avenant n°1 au protocole 

soient annulées et replacées par la présente délibération ; 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le protocole d’accord sur la durée légale du temps de travail qui a été 

signé par l’ensemble du personnel, en vue de mettre le protocole d’accord sur l’ARTT en conformité avec la loi 

du 06 août 2019 portant sur la transformation de la fonction publique et le respect des 1607 heures annuelles de 

travail. 
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Le conseil municipal ouï les explications de Monsieur le Maire  
VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

 

• Valide le protocole d’accord sur la durée légale du temps de travail annexé à la présente 

délibération 

 

 
Motion de soutien à l’action du collectif Femmes Élues du Vallespir en faveur du projet de 

création d’un lieu ressource destiné à lutter contre les violences faites aux femmes 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des 

collectivités territoriales (alinéa IV), le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. 

Considérant : 

- que les chiffres concernant les violences faites aux femmes sont alarmants,  

- que le phénomène est largement sous-estimé,  

- que les victimes ont souvent du mal à chercher de l’aide,  

- que le nombre de places d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violence est très 

insuffisant, avec un recours fréquent aux chambres d’hôtel, onéreuses et mal adaptées à la 

problématique, 

le collectif Femmes Élues du Vallespir a décidé d’agir pour lutter contre les violences envers les 

femmes en portant un projet de création d’un lieu ressource en Vallespir. 

Ce nouveau dispositif local, complémentaire à l’existant, aura pour finalité : 

- la mise en place de permanences d'accompagnement spécialisé à destination des femmes victimes de 

violence, afin de faciliter leur parcours ; 

- le développement de places d’hébergement, sous plusieurs formes : 

 - un hébergement d’urgence, pour sécuriser lors des moments de crise ; 

 - un hébergement temporaire - quelques semaines à 3 mois renouvelables- pour se ressourcer, 

se faire accompagner et aider dans la prise de conscience et les démarches ; 

              - un hébergement plus pérenne pour s’assurer de la prise d’autonomie à travers les recherches 

de logements sociaux ; 

- la diffusion d’information vers les habitants afin de faire connaître les dispositifs d’aide ; 

- la mise en place d’action de sensibilisation auprès des personnels communaux, afin de faciliter le travail 

en réseau d’intervenants de différents secteurs ; 

- la réalisation d’actions de communication autour de la thématique des violences faites aux femmes. 

Parce qu’elle répond à un besoin réel sur notre territoire, et qu’elle vise à créer un recours utile pour les 

services municipaux des communes concernées, le conseil municipal apporte son soutien à la démarche 

du collectif Femmes Élues du Vallespir visant à créer un lieu ressource destiné à lutter contre les violences 

faites aux femmes en Vallespir. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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VOTE : 

exprimés 14 

contre  

abstentions  

pour 14 

- adopte la motion de soutien à l’action du collectif Femmes Élues du Vallespir en faveur du projet de 

création d’un lieu ressource destiné à lutter contre les violences faites aux femmes ; 

- autorise Monsieur le Maire à mettre à disposition du collectif Femmes Élues du Vallespir des moyens 

matériels et humains afin de faciliter la préparation du projet.  

 

TOUR DE TABLE 

Jeanne MAISON 

• A vu Monsieur Langlet pour l’organisation de la journée et du concert Jazz en Tech qui pourrait 
lieu à l’église le 30 juillet.  

• Ateliers d’insertion : le planning est complet 

• Fait le compte rendu du conseil d’école 

• Fait le compte rendu de la réunion de la commission Fort 

Philippe MOLY 

• A reçu Rémy Lorenzelli pour le dossier piscine 

• Projet de rénovation de l’école ; 

• Le Marché pour les assurances est en cours ; 

• Le schéma directeur assainissement est terminé. 3 gros chantiers sont à programmer : la STEP 
de Prats, les égouts de St Sauveur, le Rincon. (Compétence CCHV) 

• A suivi en visio l’assemblée générale de la Fédération Thermale Occitanie. Il n’y a pas de bons 
retours sur Les Thermalies – en ce qui concerne les médecins toutes les stations ont des 
problèmes de médecins thermaux et essaient de partager le temps avec les médecins de ville 

Claude FERRER  

• Fait le compte rendu du déploiement de la fibre sur la communauté de communes 

• Navette thermale : il n’y a plus d’arrêt de navette au niveau des Touristes – le 1er départ se fait 
du Foiral malgré de nombreuses interventions auprès de la régie des transports et la Région 
Occitanie   

Paule GORCE 

• Va récupérer le fichier des adresses et fera les lettres qui vont être distribuées par les élus par 
quartiers 

Francis VILA  

• Voir si on peut faire un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants – vu à l’A.G. de l’association 
des commerçants. 

 
 


