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Cérémonie des Vœux 2019
Le vendredi 18 janvier 2019, l’Equipe Municipale a eu le grand plaisir de recevoir
comme chaque année, ses partenaires ainsi que de nombreux Villelonguets pour la
cérémonie des vœux.
Ce moment de rencontre privilégié a été l’occasion pour Monsieur le Maire de
dresser un bilan des nombreuses réalisations de 2018 et de projeter Villelongue dans
l’année à venir. Vidéoprotection, amélioration des services techniques, groupe
scolaire, réfection de voirie, aménagement de l’avenue de Perpignan, sont entre
autres, les réalisations qui dynamiseront l’année 2019.
Dans un contexte national tendu, la commune a en effet choisi de maintenir un niveau
d’investissement toujours plus ambitieux, afin de satisfaire ses habitants.
Associations, commerçants, professionnels partenaires, élus et personnel municipal,
chacun a été remercié pour son implication dans la vie communale.
A l’issue de son discours Monsieur le Maire a invité le Docteur Alexandra Cintas,
nouvellement arrivée dans notre cabinet médical, à le rejoindre sur la scène, afin de la
présenter aux Villelonguets.
Un cocktail dînatoire est venu clôturer la cérémonie dans une ambiance des plus
amicales.

N° 122 Février 2019

Projet de création d’un nouveau groupe scolaire :
Par arrêté Préfectoral en date du 8 novembre 2016, le Préfet
a autorisé la commune à acquérir, par voie d’expropriation,
les anciennes caves vinicoles, situées avenue de Perpignan
pour la construction d’un groupe scolaire.
En effet, au vu de l’évolution de notre population, liée à
l’ouverture à l’urbanisation de plus de 120 lots à bâtir, la
nécessité de construire une nouvelle école (élémentaire et
maternelle) plus sécuritaire, moins énergivore, aux nouvelles
normes et de dimensions adaptées, n’est plus à discuter.
EVOLUTION NOMBRE D'HABITANTS
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3 688

3 950
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La maîtrise foncière, nous permettra de lancer les études
d’aménagement et de mobiliser les subventions nécessaires
à la conduite de notre projet. Un budget prévisionnel a été
établi. Celui-ci est uniquement indicatif et sera amené
à évoluer en fonction des choix architecturaux et
économiques de la collectivité.

Dans le cadre de la procédure d’expropriation et par
jugement en date du 8 janvier 2019, le juge a fixé le prix du
bâtiment à 500 000 € + 51 000 € d’indemnité de réemploi,
soit un coût global de 551 000 €.
Si aucun appel n’est déposé avant le 23 février 2019, la
commune devrait entrer en possession des bâtiments dès le
mois d’avril 2019.

Budget Prévisionnel
Acquisition :
Démolition - Désamiantage :
Etude et construction :
Subventions :
Part à charge prévisionnelle :

551 000 €
+ 360 000 €
+ 5 089 000 €
- 2 417 600 €
3 582 400 €

Le faible niveau d’endettement de la commune, nous
permet d’aborder ce nouvel investissement avec sérénité.

En partenariat avec les équipes enseignantes, les parents d’élèves
et les enfants, nous construirons, ensemble, l’école de demain !

Le p’tit mémo
du bien vivre à #2 – Loi Labbé :
votre jardin sans pesticides
Villelongue
Pour protéger votre santé et l’environnement, la
réglementation concernant l’utilisation des pesticides
chimiques évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter,
utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner
ou désherber.
Les alternatives non-chimiques et les produits de
biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et
si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de
biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de
développement du bioagresseur et les conditions
climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans
pesticides sont disponibles sur le site :
www.jardiner-autrement.fr
Rapportez vos pesticides ! Trouvez la déchetterie la plus
proche ou un point de collecte temporaire sur le site :
www.ecodds.com

Lors du conseil municipal du 31 janvier 2019, s’est tenu le « Débat d’Orientation
Budgétaire 2019 ». Cette présentation a pour but de mieux appréhender le contexte
dans lequel sera voté le Budget Communal 2019 et d’aider le Conseil Municipal à en
fixer les grandes orientations.

Au niveau national :

L’année 2018 a été
marquée par deux faits
importants :
- Mise en place des
contrats financiers Etat/
Collectivités (imposant de
ne pas augmenter les
dépenses de fonctionnement de plus de 1.2% par an) pour les
collectivités les plus importantes (notre commune n’est pas
concernée).
- Première année de dégrèvement sur la taxe
d’habitation pour 80% des ménages.
Loi de Finances 2019 : aucune évolution n’est prévue pour
les collectivités. Nous restons toutefois dans l’attente de
mesures pouvant être prises à l’issue du « Grand Débat
National » lancé le 15 janvier 2019.

Pour l’heure :
- « Pause » de l’Etat, dans la baisse des dotations aux
collectivités, mais la prudence reste de mise, la Cour des
Comptes a évoqué une contractualisation plus contraignante
envers les collectivités locales, pour les « forcer » à baisser
encore leurs dépenses de fonctionnement. Toutes les
communes, même les plus petites pourraient être impactées.

Au niveau communal :

Dans ce contexte, les orientations 2019 pourraient être les
suivantes :
- Poursuite de la politique de non augmentation des taux
communaux d’imposition et ce, pour la 9ème année
consécutive.
- Préservation de la qualité du Service Public avec la poursuite
de la maîtrise des charges générales.
- Accroissement de notre auto financement pour
anticiper les projets d’avenir et en particulier le projet du
groupe scolaire (cf. article ci-contre).

Au niveau du fonctionnement :

Dotation Globale de Fonctionnement

Stabilisation des recettes de fonctionnement
en 2018 qui devrait se poursuivre en 2019 :
- aucune évolution des taux d’imposition
communaux en 2019,
- dégrèvement de 30 % sur la taxe d’habitation pour
80% des ménages. 65% de dégrèvement sont prévus
pour 2019. Le manque à gagner pour les collectivités
sera compensé par l’Etat.
- les taxes d’habitation sur les logements vacants et les
résidences secondaires seraient maintenues.
- pas d’augmentation des tarifs de garderie et de
restauration scolaire en dehors d’une éventuelle
augmentation du coût du repas qui serait décidée par le SIST.
- baisse significative des loyers à prendre en
compte suite à la signature de la convention
d’occupation à titre gratuit pour le cabinet des
deux médecins généralistes de la commune.
- les dotations de l’Etat devraient rester stable
après 6 années de baisse consécutives.

Evolution attendue de la masse salariale en
2019 :

Maîtrise des dépenses de fonctionnement en 2018 qui
devrait se poursuivre en 2019 :
- stabilisation des charges à caractère général malgré une
augmentation du coût de l’énergie et de l’ensemble des
consommables.
- l’effort se poursuivra en 2019 sur tous les postes : énergie,
consommables, fournitures, ...
- la maîtrise de la masse salariale s’accentue depuis
2015 malgré la revalorisation des carrières et la réforme du
régime indemnitaire, la baisse des aides de l’Etat en ce qui
concerne les contrats aidés, la titularisation de 2 agents du
service technique, la création d’un poste à 15h/semaine au
CCAS, le glissement vieillesse/technicité.
Dépense de Personnel

- mise en place des astreintes du service
technique : coût annuel 8 000 €
- titularisation de 2 agents au service technique
qui impacteront le budget sur une année complète
- renforcement de l’équipe périscolaire
(recrutement de 2 agents CDD 8h/semaine,
- recrutement de 2 agents PEC à la cantine
élémentaire, le recrutement d’un agent PEC au service entretien serait également nécessaire (l’essai de l’externalisation du ménage
d’été à l’école n’a pas été concluant).

Au niveau des investissements :

- achat et démolition des caves coopératives + lancement études d’aménagement : 911 000 €
- installation système de vidéo protection : 160 000 €
- aménagement des services techniques municipaux : 80 000 €
- éclairage stade Raynal : 10 000 € (subvention de la Fédération Française de Football)
- sanitaires parcours de santé : 25 000 € (à voir pour utilisation payante)
- véhicule de transport pour le Point Jeunes : 30 000 €
- logements et jardins familiaux (voir enquête en dernière page).

Evolution de
l’endettement :

L’état d’endettement de la
commune est toujours très faible
par rapport aux communes de
même strate seuls 3 emprunts
restent en cours.

Réunion Publique
Une réunion publique d’information sur les travaux de réhabilitation et de sécurisation de
l’Avenue de Perpignan, se déroulera le jeudi 21 février 2019 à 18h30 à la salle des
Fêtes.
Les techniciens de Perpignan Méditerranée Métropole, du bureau d’études Pure Environnement
et vos élus, vous présenteront le projet d’aménagement et recueilleront vos propositions pour
toutes modifications éventuelles.

Enquête sur la création de « Jardins Familiaux »
Suite à l’acquisition par la commune, d’un terrain situé dans le prolongement de la rue Salvador
Dali, la municipalité envisage l’aménagement de « Jardins Familiaux ».
Des parcelles pourraient être mises à la disposition des Villelonguets qui en feraient la
demande, afin d’y cultiver un potager.
Avant de poursuivre l’aménagement, il est nécessaire de savoir si le projet suscite votre intérêt.

Merci à toute personne intéressée de se faire connaître auprès de l’accueil
de la Mairie au 04 68 73 95 95 avant le 4 mars 2019.

Le grand débat national
Conformément à la volonté du Président de la République d’organiser
un grand débat national, la commune de Villelongue-de-la-Salanque,
souhaite jouer son rôle de « relais démocratique » en mettant à
disposition de ses habitants un cahier de doléances, qui pourra
centraliser les observations des citoyens suite au courrier leur ayant
été adressé.
Ces cahiers seront transmis à l’issue de la période de consultation
fixée au 15 mars 2019.
De plus, nous vous précisions qu’une salle pourrait être mise à la disposition de toute personne souhaitant organiser un débat
dans les conditions fixées sur le site www.granddebat.fr et dans le respect de la charte régissant une telle organisation.

Taxe de séjour communautaire
A vos agendas
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