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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 27 JUILLET 2022 A 18h30 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-sept du mois de juillet à 18 heures 30 minutes, 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, Michèle AURIOL, Alain PERRARD Francis 
VILA, Christian DUNYACH, Ghislaine PALAU, Francine BORRAT, Linda BINI, Bernard REMEDI 
Absents excusés : Jean-Michel FITE a donné procuration à Jeanne MAISON, Elisa TELL, Philippe 
MOLY, Paule GORCE 
 
Secrétaire de séance : Jeanne MAISON 
 
Les points suivants ont été traités : 

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 POUR LA MAIRIE 

Monsieur le Maire propose que certains crédits soient modifiés sur le budget de la Mairie, notamment 
en investissement. 
Sur les programmes 327- 328 et 329 : concernant le Ravin Saint Jean, la Cour de l’Ecole et le 
Cimetière, tous les travaux sont terminés les crédits ouverts étant plus importants que ceux qui ont été 
réalisés une partie peut être annulée 
Monsieur le Maire propose de rajouter des crédits ainsi qu’il suit : 
Achat de matériel 18 000.00 € 
Travaux La Bernède 12 067.36 € 
Mise en accessibilité de l’abri bus 18500.00 € 

  
Le conseil municipal après délibération  
VOTE : 

contre  

abstentions  

pour 12 

DECIDE : 
D’approuver la décision modificative de crédits suivante :  
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Désignation Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D2188 immobilisation corporelles  18 000.00 € 

D2313-252 Grosses réparations bâtiments  11 321.00 € 

D2313-320 Réhabilitation la Bernède  12 067.36 € 

D2313-327 Ravin St Jean 20 567.36 €  

D2313-328 Cour de l’école 28 000.00 €  

D2313-329 Grosses réparations cimetière 16 147.69 €  

D2313-330 Mise en accessibilité abri bus  18 500.00 € 

TOTAL DES DEPENSES 64 715.05 € 59 888.36 € 

R1321-328 sub. Etat pour la Cour de l’école 8 503.11 €  

R1322-330 sub. Région pour abri bus  11 321.00 € 

R1323-328 Sub. Département Cour école 7 644.58 €  

TOTAL DES RECETTES 16 147.69 € 11 321.00 € 

 

CREATION DE DEUX POSTES ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

En prévision du remplacement de la secrétaire de Mairie Monsieur le Maire propose qu’un poste d’Attaché 
ainsi qu’un poste de Rédacteur soient créés afin de prévoir un recrutement en janvier 2023. 
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Le conseil municipal après délibération 
VOTE 

contre  

abstentions  

pour 12 

DECIDE : 
De transformer le grade de Secrétaire de Maire figurant au tableau des effectifs par un grade d’attaché 
territorial et de créer un poste de rédacteur et d’arrêter le tableau des effectifs ainsi qu’il suit : 

EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET Nombre 
de 

poste 

Postes 
pourvus au 
01/07/2022 

Attaché territorial 2 1 

Rédacteur territorial 1 0 

Adjoint administratif principal de 1ère classe échelon spécial 1 0 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 2 2 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 1 

Adjoint administratif 2 2 

Assistant de conservation 1 0 

Ingénieur territorial 1 0 

Technicien principal 1ère classe 1 0 

Technicien principal 2ème classe 1 0 

Technicien 1 0 

Agent de Maîtrise Principal 2 1 

Agent de Maîtrise 3 1 

Adjoint technique principal 1ère classe 4 4 

Adjoint technique principal 2ème classe 6 0 

Adjoint technique 9 4 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 1 0 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe 1 0 

Agent spécialisé des écoles maternelles  1 0 

TOTAL TEMPS COMPLET 42 16 

EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET   

Adjoint technique à raison de 15/35ème 1 0 

Attaché territorial à raison de 17.50/35ème 1 1 

 

AVANCE SUR SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION PRATS TOUJOURS 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier de Monsieur le Président de l’association 
Prats Touj’Ours demandant une avance sur la subvention 2022. 
Le conseil municipal, après délibération 
VOTE : 

contre  

abstentions  

pour 12 

DECIDE : 

• D’accorder une avance sur subvention d’un montant de 20 000 € à l’association Prats Touj’Ours. 
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TOUR DE TABLE 
 

 
Claude FERRER 

• A assisté à une réunion sur les problèmes de sécheresse dans le département. Nous sommes 

en alerte renforcée arrosage de 20h à minuit uniquement, les contrevenants peuvent être 

verbalisés 

Bernard REMEDI 

• Fait remonter l’éternel problème de navettes 

Patrick DORANDEU  

• Fait le compte rendu de l’AG de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes : 1 nouvelle 

équipe de 4 agents va être recrutée pour l’éducation au développement durable et protection 

environnement 

• Fait le compte rendu de la réunion sur le déploiement de la fibre sur la Commune 

Jeanne MAISON 

• A assisté à l’inspection de la commission pour l’obtention de la 3ème fleur – pour l’aménagement 

du Foiral, un service d’aide aux projets du département peut intervenir gratuitement 

• Les nouveaux drapeaux seront placés prochainement dans les rues ainsi que les 3 panneaux 

d’entrée  

• Fort Lagarde : bons retours sur le spectacle 

• Fait le compte rendu sur le festival de bandas (retour positif) - Lorsqu’il y a plusieurs 

manifestations sur le Foiral le Week-end il y a des problèmes d’odeurs car les conteneurs sont 

pleins, les toilettes sont sales 

Linda BINI 

• Festival cinéma 12ème édition le 20 août – gratuitement programmation de films sur la recherche 

et le développement durable – ok 

Francine BORRAT 

• La famille BORRAT remercie la Mairie car un représentant a assisté à la cérémonie d’inhumation 

des cendres de Claude BORRAT. 

Francis VILA 

• Fait part du déplacement d’un conteneur qui se trouvait près de chez Pagès 

Valérie WILD 

• Signale que les champs de pommiers du Roure sont en état d’abandon, il faudrait demander à 

débroussailler 

 


