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Les échos du Conseil Municipal
Le 1er février 2018, le Conseil Municipal s’est réuni et a délibéré sur les points suivants à
l’ordre du jour :

- Validation de la modification des
statuts de la Communauté Urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole,
suite au transfert de l’Etat aux
Collectivités Locales de la compétence
GE MAPI (Gestion des Milieu x
Aq u atiqu es et Préven tion des
Inondations).
Vote : POUR à l’unanimité.
- D én o min at ion d es ru es du
lotissement Domaine de l’Auca.
Les noms de rues ci-contre ont été
validés à la majorité.
- Attribution d’une subvention
exceptionnelle de 500 euros au CCAS
de la commune de St-Feliu d’Avall en
soutien aux familles des victimes de
l’accident de car de Millas.
Vote : POUR à l’unanimité.
- Débat d’Orientation Budgétaire (voir
article ci-après)

Parcours de Santé : le conseil municipal des enfants a « statué »
Les travaux de réfection du bassin du Parcours de Santé prennent
forme.
Nous pouvons d’ores et déjà nous faire une idée concrète de ce
que sera le nouveau bassin, pièce ornementale du parc.
Coté aménagement, la municipalité a souhaité impliquer le
Conseil Municipal des Enfants dans le choix des structures à
implanter.
Lors de leur séance de « travail », les enfants ont « planché » sur
différents projets préparés par la commission municipale.

Photos et plans à l’appui, ils ont sélectionné jeux à corde,
balançoires, City Sports (aire de jeu de ballons) et appareils de
Fitness, qui viendront enrichir et diversifier les éléments déjà
existants.
Suite à leur choix, une consultation a été lancée, l’analyse des
offres et l’attribution du marché se feront mi-mars.
En raison des ces formalités juridico-administratives
incontournables, le parcours de santé ne pourra être ouvert pour
les vacances de Pâques comme prévu initialement.

Votre patience et votre compréhension vous permettront de découvrir courant Juin, un nouvel espace de
jeux, de loisirs et de sports dédié aux petits comme aux grands.

30% des
Opération de Thermographie Aérienne

déperditions thermiques
se font par la toiture

130 794

Un avion de type Cessna muni d’une caméra thermique embarquée, à commencé à survoler bâtiments vont être
l’ensemble des 36 communes du territoire. Objectif : recueillir des données sur les thermographiés
déperditions de chaleur de tous les bâtiments, publics comme privés.
travaux de
Cette campagne de thermographie aérienne s’inscrit dans le cadre de la politique de Perpignan
Méditerranée Métropole en matière de soutien à l’efficacité et à la rénovation énergétique des rénovation thermique
logements.
aidés en 4 ans via le PIG
Si l’amélioration de l’isolation des bâtiments constitue un enjeu important de la réduction des « Habiter Mieux »
gaz à effets de serre, elle représente aussi une source potentielle d’économies particulièrement
vitale pour les personnes à faibles ressources.
€ d’économie
Les résultats de l’étude seront intégrés au système d’information géographique de PMM et en moyenne par an sur la
pourront conforter par exemple les opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
facture énergétique.
Restituées à travers différentes réunions publiques dans les communes, ces données
constitueront un outil de sensibilisation à la performance énergétique qui pourra être mis
à disposition des propriétaires lors de leurs démarches préalables à travaux auprès du guichet unique de l’énergie.
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Elaboration du PLUi-D
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Déplacements (PLUi-D), document qui vise à
articuler les orientations de développement communal et la stratégie d’ensemble à l’échelle du territoire de Perpignan
Méditerranée Métropole en matière d’urbanisme et de déplacements, une concertation publique est mise en place pendant
toute la durée de la démarche.

Les premiers documents permettant à la fois de comprendre la démarche de ce projet communautaire et de
participer à son élaboration sont consultables à l’hôtel de la Communauté Urbaine : 11, boulevard Saint-Assiscle - BP
20641 - 66006 Perpignan cedex. Ils sont également disponibles à la consultation dans les mairies des 36 communes
membres ainsi que sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole :
https/www.perpignanmediterraneemetropole.fr (rubrique A votre service - Urbanisme)
Les observations ou suggestions peuvent ainsi être déposées ou consignées sur les cahiers de concertation
ouverts à cet effet et tenus à la disposition des administrés au siège de PMM ainsi que dans chaque mairie, ou
bien adressés par courrier postal à :
Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole - 11, Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641 66006 Perpignan cedex. Elles peuvent enfin être transmises par courrier électronique à l’adresse :
plui-d@perpignan-mediterranee.org .

Débat d’orientation budgétaire 2018
Lors du conseil municipal du 1er février 2018, s’est tenu le
« Débat d’Orientation Budgétaire 2018 ». Formalité non
obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants,
cette présentation a toutefois pour but de mieux appréhender
le contexte dans lequel sera voté le Budget Communal 2018 et
d’aider le Conseil Municipal à en fixer les grandes orientations.

Au niveau national :
C’est la loi de programmation des
Finances 2018/2022 qui vient poser le
cadre. Toutes les collectivités sont
appelées à contribuer à l’effort national.
- Baisse du déficit public pour 2019
(inférieur à 3% du PIB).
- L’évolution des dépenses des
Collectivité Locales maîtrisées à + 1.2%
- Baisse de 16 millions d’euros des

dépenses publiques.
- Suppression de 1600 postes de
fonctionnaires publics.
- Rétablissement du jour de carence
pour tous les fonctionnaires.
- Baisse drastique du nombre de
contrats aidés.
Au-delà de ces mesures qui viendront
impacter notre budget communal, le

plus grand bouleversement de
l’exercice 2018 sera le dégrèvement
de la taxe d’habitation.
La mesure ne devrait pas impacter
notre budget 2018 (le dégrèvement
devant être intégralement compensé
par l’état), mais entraînera une perte de
manœuvre financière dans les années
qui suivront.

Au niveau communal :

3 000 000

Evolution des recettes de fonctionnement

2 500 000

Si nos finances demeurent très saines, la commune devra
toutefois composer avec de nombreuses contraintes :
- la baisse continue de nos recettes de fonctionnement.
- la baisse des dotations de l’Etat, transferts de certaines
recettes à PMMCU suite aux transferts de compétences,
baisse des remboursements sur les contrats aidés, …
- des subventions d’investissement de plus en plus
compliquées à obtenir.
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Actions menées pour réduire nos dépenses en 2017 :
- marché d’assurance signé pour 4 ans (étude préalable
Evolution des charges à caractère général
000 €
633 173,10 €
définissant les besoins) : économie d’environ 10 000 € par 640
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an pour une couverture identique,
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- suivi des sinistres et indemnisations réorganisé ce qui
555 110,76 €
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548 289,90 €
entraine plus d’efficacité pour un travail d’optimisation des 540 000 €
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dépenses,
- recensement et optimisations des abonnements et 500 000 €
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contrats de maintenances et de locations,
- rationalisation des achats : baisse sur le coût des produits d’entretien, suite à consultation ; clés :
responsabilisation des utilisateurs ; résiliations d’abonnements.

Evolution attendue de la masse salariale pour 2018 :
En 2018, de multiples mesures gouvernementales
impacteront la masse salariale :
1 400 000 € Evolution de la masse salariale
1280 412,70 €
- la poursuite de la réforme des carrières des 1 200 000 €
1103 306,00 €
985 761,46 €
fonctionnaires territoriaux,
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- le cadencement unique d’avancement d’échelon,
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- l’entrée en vigueur du régime indemnitaire RIFSEEP,
- l’allègement du dispositif des contrats aidés : l’arrêté 400 000 €
préfectoral régional en date du 20 décembre 2017 a ouvert 200 000 €
0€
quelques possibilités mais dans des conditions très limitées.
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Dans l’état actuel des choses, aucun contrat ne pourra
désormais être passé pour les services techniques et l’entretien des locaux.
Une étude est en cours concernant l’externalisation de l’entretien des bâtiments et des espaces verts.
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Principaux projets d’investissement 2018 :

de l’estimation du juge de l’expropriation.

Seule la maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permet de maintenir
une politique d’investissement dynamique et ambitieuse :
- réfection du bassin du parcours de santé et changement des jeux (report 2017),
- 1ère tranche de vidéosurveillance du centre ville,
- démolition Chauchis + Maymil et création de parking (report 2017),
- acquisition du bâtiment « La Centrale » (à côté des ateliers municipaux)
et aménagement,
- création de jardins familiaux sur le site El Christ,
l’acquisition de la cave coopérative est toujours en suspend, dans l’attente
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L’état des dettes communales est toujours très
satisfaisant par rapport aux communes de même strate.
Seuls quatre emprunts sont en cours pour des montants
très faibles.
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C’est dans ce contexte que vos élus voteront début avril, le Budget Communal 2018. Continuer à
offrir un Service Public de qualité, dans un cadre de vie agréable et apaisé, avec un budget réfléchi
et maîtrisé sera notre seule volonté pour la satisfaction de tous les villelonguets.

Carnaval à l’école maternelle
Vendredi 16 février dernier à l’école maternelle Jean de la Fontaine, petits et grands ont revêtu leurs plus beaux déguisements
pour fêter carnaval.
Princesses, super héros, cowboy, pirates, ... ont dansé et dégusté avec plaisir les crêpes préparées par leurs mamans, avant de
profiter de vacances bien méritées.

A vos agendas
vous propose deux
rendez-vous au mois de Mars.
- Mercredi 7 mars à 18h30 à la Salle des Fêtes : une conférence animée
par Guy Jacques sur François Arago. Entrée Libre.
•
Samedi 10 mars : une escapade œnologique au Château Planères à
Saint-Jean Lasseille. Départ à 8h30 (cave
coopérative), retour à Villelongue à 17h au plus
tard. Tarif (transport + dégustation + déjeuner) :
Adhérent 30 €. Non adhérents : 35 €
Inscriptions au 06 42 73 38 20 - 06 82 58 93 50

Les Canaillous, organisent le traditionnel Carnaval au
profit des deux écoles du village, Samedi 24 mars à partir
de 13h30 à la salle Joffre.
Au programme : de nombreuses animations pour petits et
grands, notamment maquillage, tombé de ballons, élection des
déguisements les plus originaux, …
Une cavalcade, composée cette année de plusieurs chars,
parcourra le village
Sur place, vous pourrez acheter vos confettis et autres
bombes serpentins pour vous amuser avec les copains.
Vous pourrez aussi vous restaurer.
Nous vous attendons nombreux afin de participer à la fête
dans une ambiance musicale permanente.
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