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Les vacances au Point Jeunes
Durant les vacances d’hiver le Point Jeunes a organisé différentes
sorties parmi lesquelles, vingt adolescents de la commune ont pu
découvrir les joies de la neige et la pratique du ski. Mention
spéciale pour les filles qui étaient les plus nombreuses à cette
sortie !
Tout au long des vacances, les jeunes ont participé à diverses
activités : patinoire, piscine, cinéma, bowling, laser-game,
trampoline, plateau football, escape game, …
L’équipe du Point Jeunes est prête à les accueillir nombreux pour
les prochaines vacances de printemps et leur a préparé un beau
programme !

L’équipe de la banque alimentaire est à votre écoute !
Notre commune fait partie, depuis plusieurs années, d’un réseau
de Banque Alimentaire qui collecte des denrées, dans les
grandes surfaces et chez les producteurs, pour aider toute
personne rencontrant des difficultés financières, ponctuelles ou
persistantes.
Sous conditions de ressources, chacun peut prétendre à cette
aide en poussant les portes du CCAS.
Pour tout renseignement ou inscription :
rendez-vous au CCAS (accueil de la Mairie, rue de la
Colonie) les mardis et jeudis matin.

Un villelonguet à l’honneur !
Ce mercredi 27 mars 2019, Jean PALLURE est devenu Président de la Caisse Régionale du
Crédit Agricole Sud Méditerranée.
Exploitant maraicher à Villelongue, il a exercé des responsabilités variées en coopérative,
mais aussi au centre des Jeunes Agriculteurs de la FDSEA ou à la chambre d’agriculture des
Pyrénées-Orientales.
Une juste reconnaissance au regard de son parcours de plus de 10 ans dans le milieu
agricole local et régional.
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette belle nomination !
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Un budget de continuité pour préparer le « Villelongue de demain » !
Le Conseil Municipal du 28 Mars dernier était consacré, en grande partie, au vote du Budget de la Commune.
Le budget primitif 2019, dernier du mandat 2014/2020, s’inscrit en continuité des orientations budgétaires prises
depuis 2014 : une politique d’investissement raisonnable mais dynamique, pour améliorer sans cesse la qualité de
vie des Villelonguets, et des moyens humains toujours mieux valorisés pour une proximité renforcée.

Le Budget 2019 :
Un budget global de 4 264 371.62 € (2 730 290.63 € en fonctionnement et 1 344 003.51 € en investissement) a été
établit avec la volonté de :
•
•
•

de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services
rendus aux habitants ;
de mobiliser des subventions à chaque fois que cela est possible ;
d’anticiper la construction du nouveau groupe scolaire en finançant sur nos fonds propres la maîtrise foncière, la
démolition et les pré-études dès 2019.

Concernant le fonctionnement :
La volonté de l’équipe municipale d’être toujours plus ambitieuse est toutefois souvent confrontée à la volonté de l’Etat qui impose
aux collectivités une pression budgétaire constante.
Les services de l’Etat ne nous ayant pas communiqué les montants de la dotation 2019, ce budget primitif a été établi sur des
montants estimatifs de dotations stables.
En 2019, et bien que nous ayons toujours assuré une gestion très rigoureuse du budget municipal, les économies de
fonctionnements devront être amplifiées afin de maintenir des capacités d’autofinancement nécessaires à la
conduite de nos projets à venir.

Les recettes de fonctionnement :
•
•

maintien des taux de fiscalité locale à un niveau constant pour 2019.
pas d’augmentation du coût des services rendus aux usagers (cantine, garderie,
photocopies, médiathèque, Point Jeunes, …)
Une baisse des recettes locatives est à souligner : celle-ci correspond à la décision d’octroyer la
gratuité de loyer pour une durée de 3 ans aux deux médecins généralistes de la commune.
Le maintien de l’offre de soin était une priorité, la commune a choisi de faire les
efforts financiers en conséquence.
Une « perte » sera également à intégrer en cours d’exercice, suite au non-paiement des loyers par
l’Auto Ecole du Sud.
Une procédure de recouvrement a été entamée par la collectivité, or la société a récemment été
mise en liquidation judiciaire. A défaut de reprise du fonds de commerce, il sera nécessaire pour le
Conseil Municipal de s’interroger sur le devenir de l’immeuble.

Grâce à une gestion
saine de la collectivité
le conseil municipal a

décidé de maintenir

les taux de fiscalité
locale à un niveau
constant pour 2019,
afin de ne pas alourdir
la facture fiscale des
administrés.

Les charges de personnel :
- la mise en place des astreintes et la titularisation de 2 agents aux services techniques,
impacteront le budget sur une année complète,
- 4 agents ont été recrutés dans le cadre d’un « PEC » pour venir renforcer l’équipe d’encadrement périscolaire et le service de
restauration scolaire.
- Un contrat PEC sera prochainement signé pour le service entretien (cf. annonce en dernière page).
Toutefois, la maîtrise de nos charges de personnel s’accentue depuis 2015 (- 70 000 € en 2018) et la stabilité sera l’objectif de
l’exercice 2019.

Les charges générales :
Malgré l’augmentation des coûts (EDF, eau, fournitures administratives) la maîtrise
constante de nos consommations nous permet de maintenir nos dépenses de
fonctionnement à un niveau stable.
Cette maîtrise nous permet :
•
de continuer à soutenir de manière active les associations de la commune,
•
de soutenir l’action sociale,
•
d’offrir des services publics de qualité (crèche intercommunale, centre de loisirs,
médiathèque, point jeunes).

Concernant l’investissement :
Le budget d’investissement
prépare l’avenir. Contrairement à
la section de fonctionnement, qui
implique des critères de
récurrence et de quotidienneté, la
section d’investissement est liée
aux projets de la ville à moyen ou
long terme, ainsi qu’à l’acquisition
de matériel pérenne.
Pou r fin an cer les p rojet s
d’investissement à venir, des
dossiers de deman des de
subventions ont été déposés au
titre de la DETR 2019 (vidéo protection, la mise en accessibilité du cabinet médical et
l’aménagement des services techniques).
De plus, 123 000 € de fonds de concours seront sollicités auprès de PMM en vue de
financer la démolition de la cave coopérative dans le cadre du dossier de construction du
nouveau groupe scolaire.

Les principaux investissements prévus en 2019 concernent :
- le projet de groupe scolaire (acquisition, démolition, études) : 705 000 €
- mise aux normes du centre technique municipal : 90 000 €
- véhicule de transport pour le Point Jeunes : 26 500 €
- mise en accessibilité du centre médical : 66 000 €
- installation système de vidéo protection :160 000 €
- aménagement de Jardins Familiaux (selon résultat de l’enquête) : 40 000 €.
De plus, en partenariat avec la communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole,
nos voiries, réseaux et espaces publics continueront à être réhabilités.
Les travaux de réfection de l’avenue de Perpignan ont déjà commencé pour un montant
global de 2,2 millions d’euros. Ceux de l’avenue du Littoral interviendront en 2020.
La commune a également saisi PMM pour la réalisation d’une étude hydraulique globale sur
son territoire qui lui permettra de programmer, le cas échéant, de futurs investissements
dans ce domaine.
Des études seront lancées, dès cette année, en vue de rendre plus fonctionnels les accès
aux nouveaux lotissements de la commune et notamment la rue Saint-Sébastien, qui a
vocation à devenir une voirie structurante.

Le Projet
de Groupe Scolaire
Suite à la procédure
d’expropriation, l’acquisition de
l’ancienne cave vinicole avenue
de Perpignan s’est officialisée
fin mars 2019.
Conformément à ce que nous
avions annoncé, l’exercice 2019,
sera axé sur la définition de nos
besoins et la concertation, afin
de dessiner ensemble le groupe
scolaire de demain !
Un projet de cette dimension
implique toutefois diverses
études préalables et des
formalités administratives très
lourdes.
La commune ne disposant pas
des moyens humains et
matériels permettant la
réalisation d’une telle mission,
nous avons décidé de signer un
partenariat avec la SPL
Perpignan Méditerranée.
La SPL conduira pour le compte
de la commune et sous son
contrôle, la phase de
concertation, toutes les études
préalables, la recherche de
subventions ainsi que les
relations avec les différentes

Concernant l’état de la dette :

administrations (DDTM pour le

L’axe principal de ce budget est de ne pas alourdir
l’endettement communal, afin de se réserver
des marges de manœuvre pour les projets à
venir.
La commune ne recourra donc pas à l’emprunt pour
l’exercice 2019.
L’endettement de la commune est déjà très faible avec
une capacité de désendettement sur 2 ans.

développement durable, DRAC,

Ce budget 2019 est à la hauteur de l’ensemble de ce qui a été réalisé par
l’équipe municipale en place.
Il continuera de vous prouver notre implication sans faille pour le
Villelongue de demain.

volet eau et risques,
Education Nationale,…...).
La SPL conduira également tout
contact ou démarche avec les
services de l’Etat.

Reprendre le projet à zéro et le
co-construire en partenariat
avec l’ensemble des acteurs
concernés est aujourd’hui
notre objectif !

A vos agendas
- Dimanche 7 avril 2019 de 9h à 17h à la salle Joffre :
Bourse aux livres et Fête de la Sant Jordi
Vente de livres neufs et d’occasions.
Organisée par le groupe folklorique les Jeunes Danseurs
Villelonguets.
Restauration sur place (sur réservation). Buvette.
- Lundi 29 Avril 2019 de 15h à 19h 30 à la salle des
Fêtes :
Collecte de Sang : L’Etablissement Français du Sang et
l’association des donneurs de sang bénévoles de Villelongue
invitent le plus grand nombre à donner leur sang.
Grace au don de sang, des milliers de vies sont sauvées
chaque jour.

Grande Rifle
20 parties assurées
Buvette - Crêpes - Gâteaux
Venez nombreux !
Ambiance assurée !

Je tricote, tu tricotes à la médiathèque !
Le Centre Communal d’Action Sociale organise, les premiers et
troisièmes vendredis du mois, des ateliers créatifs pour les
seniors.
Pour démarrer, les généreuses tricoteuses ont confectionné
bonnets et chaussons pour les prématurés de l’hôpital.
D’autres activités suivront : argile, peinture, dessin…
La médiathèque, en développant des ateliers créatifs le mercredi
pour les enfants, le vendredi pour les seniors, offre à tous, outre
bien sûr son volet culturel, un lieu social de partage et de
rencontres.
Les prochains ateliers seniors auront lieu les 5 et 19
Avril 2019.

Offre d’emploi
Nous recherchons UN(E) AGENT D’ENTRETIEN en contrat…PEC
(Parcours Emploi Compétence).
- 20 heures par semaine.
- horaires de travail les matins du lundi au vendredi à partir de 6h et
en fin d’après-midi deux fois par semaine.
Profil : être éligible au contrat PEC (veuillez contacter votre conseiller Pôle Emploi)
Une première expérience en entretien de bâtiments sera la bienvenue
Pour postuler, merci de déposer vos CV et lettres de motivation à l’accueil de la Mairie (rue de la Colonie).
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