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LE MOT DU MAIRE

Le bulletin n°37 que nous avons le plaisir de vous adresser est le 
dernier de la mandature 2014-2020, et à ce titre il complètera la 
série des dix revues municipales qui ont été élaborées au cours 
du mandat afin de vous tenir régulièrement informés de l’activité 
du Conseil et des événements les plus marquants de la vie de 
notre village.

Vous avez pu suivre, tout au long de ces six dernières années, 
les idées préalablement lancées qui sont ensuite devenues projets 
pour finalement aboutir à leur concrétisation effective. Et vous 
avez pu constater que nombre d’entre eux ont été évoqués sur 
deux ou parfois trois bulletins successifs ; rien d’étonnant à cela 
puisque les investissements lourds ou très techniques ont besoin 
de plus de temps, et parfois même de beaucoup trop de temps 
au regard de l’attente des citoyens et malgré le légitime souci de 
promptitude des élus.

Cette édition reprend donc pour l’essentiel les réalisations les plus 
importantes des derniers mois, dont certaines avaient d’ailleurs été 
présentées et annoncées au stade de « projets » dans le précédent 
bulletin. Elle résume aussi les décisions budgétaires et fiscales de 
l’exercice écoulé en respectant toujours la même trame afin d’en 
faciliter la lecture. 

édito
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Bien évidemment, les rubriques « Vie au village » et « Vie des 
associations » n’ont pas été oubliées. Elles reflètent à elles seules ce 
que je considère personnellement comme étant le plus complexe 
des « chantiers » auxquels les élus sont confrontés puisqu’il s’agit 
du « Bien vivre ensemble » ; et pourtant, malgré les difficultés qui 
lui sont inerrantes, ce « chantier » est de très loin le plus beau 
et le plus noble de tous, celui qui se doit d’être au cœur de 
l’engagement d’un élu au service de ses concitoyens, celui qui m’a 
le plus passionné et dont l’objectif principal est de permettre aux 
habitants de profiter d’une vie sociale la plus épanouie possible 
au sein du village. Oui, dans nos villes et villages il est essentiel de 
favoriser les relations humaines de proximité, les vraies, celles qui 
permettent de tisser ces liens d’amitié qui n’ont besoin d’aucun 
autre réseau pour se développer harmonieusement. 

Enfin, comme cet éditorial vous parviendra au cours de la 
traditionnelle période d’échange de vœux, et puisqu’il s’agit du 
dernier que j’ai l’honneur de signer, je me sens autorisé à formuler 
un ultime souhait pour ce village que nous aimons tous. Je 
souhaite tout simplement que l’équipe municipale qui sera issue 
du prochain scrutin soit en mesure de mettre toute son énergie, 
son dévouement, son expérience et sa passion au service de notre 
village, et qu’elle soit à la hauteur des enjeux de demain.

Pour le dire autrement, j’espère du fond du cœur qu’à l’issue des 
élections municipales de Mars prochain le grand gagnant du 
scrutin s’appellera « VILLEMOLAQUE ». 

Jean-Claude PERALBA
Maire de Villemolaque
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Réalisations 
et projets engagés

RéalisatioNs et pRojets eNgagés

Depuis l’annonce de son lancement effectif 
pour le 4e trimestre 2018 les travaux ont pu 
démarrer, et après une phase chantier qui s’est 
parfaitement déroulée, le bâtiment a été livré 
en septembre 2019. Sur ce point, nous tenons 
à remercier la maîtrise d’œuvre et l’ensemble 
des entreprises pour la qualité de leur travail. 
Précisons que pour limiter du mieux possible 
les risques, le marché de travaux comprenait 
la construction « hors d’eau-hors d’air » du 
bâtiment dans son intégralité, ainsi que les 
aménagements intérieurs limités à la partie 
qui avait préalablement été réservée par les 
professionnels candidats à l’installation. Ainsi, 

l’aile médicale et le local destiné à accueillir 
un snack ont été livrés « prêts à fonctionner » 
début septembre.

Cette opération représente un investissement 
important qui a par ailleurs bénéficié des sub-
ventions globalement intéressantes attribuées 
par l’Etat, le Conseil départemental et le Conseil 
régional ; en conséquence, le « reste à charge » 
revenant à la Commune a pu être bien maîtrisé, 
ce qui permettra à ce beau projet économique 
de s’équilibrer sans difficulté sur la durée.
Certes, nous devrons patienter avant de voir 
cette structure fonctionner normalement, et 

Dans cette rubrique, loin de faire un bilan exhaustif et précis du mandat municipal 
2014/2020, nous nous limitons volontairement aux informations qui concernent globa-
lement l’année 2019. Le but est de compléter correctement notre fond documentaire en 
faisant le lien avec le bulletin municipal précédent. Pour cela, nous résumons simple-
ment les plus marquantes des opérations de ces derniers mois.

le pole De seRViCes De pRoXiMite



elle aura besoin d’un peu plus de temps que 
prévu pour espérer atteindre son régime de 
croisière. Et pour cause, cette opération n’a pas 
été épargnée, et elle a même été fragilisée par 
des décisions et autres événements imprévus 
que la Mairie n’a pu que subir.

Néanmoins, la structure reste attractive mal-
gré les déboires qu’elle a connus. En effet, 
des entreprises se sont portées candidates 

pour une installation dans la partie du bâti-
ment non-encore aménagée intérieurement. 
En conséquence, le Conseil municipal a pris 
la décision de lancer la dernière tranche de 
travaux intérieurs, et de demander les subven-
tions susceptibles d’être obtenues.

En résumé, cette réalisation marquera incon-
testablement la fin de la mandature municipale 
en cours.
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Rappelons que la loi a confié la coordi-
nation de la transition énergétique aux 
Communautés de Communes et qu’à ce 
titre, ces dernières ont l’obligation de 
s’engager dans un pCaet (plan Climat-air-
energie territorial). 

C’est ce que la Communauté de Communes 
des Aspres a initié, au nom de ses Communes 
membres, et en étroite collaboration avec les 

élus municipaux, sur la base des quatre axes 
que fixe la loi :

k atténuer le changement climatique

k améliorer la qualité de l’air

k développer les énergies renouvelables

k maîtriser la consommation d’énergie.

aCtioNs 
eN FaVeUR De la tRaNsitioN eNeRgetiQUe
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Réalisations 
et projets engagés

Rénovation thermique des bâtiments publics 

Cette opération fait aussi partie, comme 
la précédente, de l’axe n°4 « Maîtrise de la 
consommation d’énergies ». 
l’objectif est d’aboutir à terme au 
remplacement des équipements d’éclairage 
public les plus énergivores ou qui sont 
en mauvais état, précision faîte qu’à 
Villemolaque il y a 400 luminaires, mais 
aussi 17 armoires avec comptage eDF dont 
certaines étaient dégradées. 
Les programmations se font par tranches 
successives en fonction de l’attribution de 
subventions.
Cette action est bien avancée puisque, comme 

vous avez pu le constater, à ce jour nous 
avons déjà réalisé la 1ère tranche de travaux 
subventionnés, et sur un périmètre bien plus 
large que ce qui était prévu initialement. 
Ainsi, plusieurs secteurs ont été traités avec 
le remplacement des anciennes lampes par 
des led bien plus économiques. De plus, les 
armoires qui le nécessitaient ont bénéficié 
d’une remise en état. 
Lorsque cette action sera terminée, nous 
pourrons mesurer la réduction sensible 
de la facture qui est directement liée à la 
consommation électrique de notre réseau 
d’éclairage public.

Cette action cible plus précisément notre 
groupe scolaire qui est particulièrement éner-
givore, et à ce titre elle fait partie de l’axe n°4 
« Maîtrise de la consommation d’énergies ». 
Les objectifs recherchés sont d’une part de 
permettre d’apporter la meilleure réponse à 
l’inconfort ressenti par les usagers durant les 
périodes chaudes, et d’autre part de réaliser 
des économies d’énergie.
Le bureau d’études qui a été mandaté à cet 
effet a rendu son diagnostic. 

Désormais, il conviendra de missionner un 
maître d’œuvres pour l’opération ; avec l’aide 
de ce dernier, les élus pourront alors choisir le 
scénario qu’ils jugeront le plus pertinent, mon-
ter les dossiers de demandes de subventions, 
puis lancer le marché de travaux.

Compte-tenu de l’imminence des élections, 
nous avons jugé préférable de laisser le soin à 
la future équipe de lancer de manière effective 
cette opération.

Modernisation de l’éclairage public

et même si l’échelon communal n’est pas 

le plus efficient dans un domaine où les 

enjeux sont d’ordre planétaire, il nous 

incombe à tous, simples citoyens ou petites 

collectivités, d’apporter notre contribu-

tion, aussi modeste soit-elle…

C’est ce que nous avons initié, à notre petit 
niveau, mais avec pragmatisme et discerne-
ment, et en tenant compte des réalités du 
terrain.

Voici donc très concrètement, les actions qui 
constituent à ce jour la contribution de notre 
Commune au PCAET.
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Dans ce domaine, nous avons clairement et 
publiquement affirmé notre opposition aux 
nombreux projets éoliens qui menacent notre 
territoire intercommunal, de sorte que notre 
indispensable contribution à la production 
d’électricité verte ne peut que s’appuyer sur le 
photovoltaïque. 

Ainsi, deux projets photovoltaïques ont été 
initiés sur le territoire communal.

Tous les deux sont prévus sur des délaissés 
autoroutiers qui sont enclavés (entre LGV, A9 
et Réart), dégradés et sans grande valeur agro-
nomique. La puissance totale installée devrait 
être de l’ordre de 13MW permettant de pro-
duire l’équivalent de la consommation élec-
trique (hors chauffage) d’environ 5500 foyers.

Le premier, situé au lieu-dit « Candeil », est un 
vieux projet qui n’avait pas pu aboutir à cause 
du moratoire de 2010 sur les projets photovol-
taïques. Il a été relancé en 2018 avec la société 
SOLVEO ; à ce jour, l’étude environnementale 
« faune/flore » est en cours de finalisation, de 
sorte que le permis de construire devrait pou-
voir être déposé prochainement.

Le second projet sera développé sur un autre 
délaissé autoroutier qui est situé au lieu-dit 
« La Péroulère », mais il est bien moins avancé 
que le premier. 

Et pour cause, la Mairie a décidé d’acquérir le 
foncier prévu pour accueillir ce second parc. 

La transaction est imminente puisque les 
notaires sont sur le point de finaliser le com-
promis de vente du foncier concerné et le bail 
emphytéotique qui y sera attaché.

Outre la production d’électricité verte, ce 
second projet alimentera le budget communal 
de nouvelles recettes sous la forme d’un loyer 
intéressant que la Commune encaissera pen-
dant 30 ans. 

Ainsi, nous apporterons notre indispensable 
contribution à la production d’énergies renou-
velables en respectant paysages et voisinages 
(merci Soleil…), tout en évitant la démesure et 
en favorisant l’économie locale, en l’occurrence 
celle de la Commune…

A (pour)suivre !

production d’énergies renouvelables
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Réalisations 
et projets engagés

Il convient avant tout de rappeler qu’entre 
l’Etat et les collectivités locales, la frontière qui 
sépare leurs compétences respectives est claire. 
En effet, l’Education nationale a en charge 
« La pédagogie », et « Tout le reste » revient 
aux Communes. Ce « reste à charge » pour la 
Mairie, il comprend l’ensemble des équipe-
ments (bâtiments, mobilier, équipements spéci-
fiques…) nécessaires à l’accueil des élèves et au 
bon fonctionnement du système éducatif hors 
transmission du savoir.
Chez nous, les gros investissements ont été 
réalisés au cours des mandats précédents, 
de sorte que nous nous en tenons, depuis 
quelques années, à l’entretien suivi et régulier 
des bâtiments, à la maintenance et au renouvel-
lement des autres  équipements, au versement 
des dotations annuelles destinées à couvrir les 
besoins en fonctionnement, ainsi qu’à l’étude 
des demandes ayant un caractère exceptionnel.
Pour ne parler que des demandes exception-
nelles, toutes celles qui nous ont été transmises 
ont été honorées. Ainsi, le Conseil municipal a 

pris, au cours de ces derniers mois, les déci-
sions suivantes au profit de nos deux écoles :

 Attribution des lots pour la fête des écoles
 Décision de compléter l’équipement de 

la maternelle (vidéoprojecteurs et matériel 
informatique)

 Engagement de la Mairie sur un appel à 
projet lancé par l’Education nationale sous 
l’intitulé « Ecole Numérique Innovante en 
milieu Rural », projet qui représente un inves-
tissement de 11 000€ financé pour moitié par 
la Mairie, et qui comporte des équipements 
informatiques tels que souhaités par les ensei-
gnants du primaire, plus particulièrement deux 
« classes mobiles » qui comprennent au total 14 
ordinateurs interconnectés 

 Décision d’accorder une aide de 2100€ pour 
la prochaine classe transplantée de 2020

 Adhésion de la Mairie au projet « Biblio-
thèques pour tous », qui permettra à nos deux 
Ecoles de s’équiper d’une nouvelle dotation de 
livres pour un montant global de 3200€.

aCtioNs eN FaVeUR Des eColes

Rappelons que l’objectif de cette opération 
consistait à réhabiliter les plus vieillissantes 
de nos installations, dont le plus ancien des 
courts de tennis, le jardin d’enfant et le bâti-
ment du boulodrome. 
La réhabilitation du court de tennis a été réalisée 
fin 2018. Pour les deux autres, nous avions décidé 
d’attendre la réponse à nos demandes de sub-
ventions qui nous sont enfin parvenues ; ainsi, 
ce programme bénéficiera des aides du Conseil 
départemental pour un montant de 28 000€ et 
du Conseil régional à hauteur de 21 000€.

Quant au calendrier de réalisation, nous aurions 
pu lancer le marché fin 2019 et ainsi engager 
les travaux dans la foulée. Mais compte-tenu 
de la proximité du renouvellement municipal, 
nous avons préféré repousser le lancement de 
cette opération de quelques mois afin de lais-
ser le soin au futur Conseil municipal de faire 
ses propres choix, qu’ils soient techniques, envi-
ronnementaux ou d’usage. Ainsi, comme pour 
la rénovation thermique des bâtiments, la pro-
chaine municipalité aura tout loisir de finaliser ce 
projet dans les meilleures conditions possibles…

ReHaBilitatioN DES INSTALLATIONS   
SPORTIVES ET DE LOISIR
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Il convient avant tout de rappeler que les nom-
breuses opérations de réhabilitation de la voirie 
dans la partie agglomérée du village ne pou-
vaient s’envisager qu’après la réalisation effective 
de la déviation.
Ce contournement routier, qui a été réalisé par 
le Conseil départemental à l’issue de plus de dix 
bonnes années de concertations, d’études en 
tout genre et enfin de travaux, a finalement pu 
être mis en service courant août 2018. 
Et les effets attendus se sont immédiatement 
confirmés :

• Amélioration significative de la qualité de vie 

et de la sécurité des riverains du centre ancien
• Déplacements grandement facilités, plus par-
ticulièrement sur l’itinéraire qui relie les Hautes 
Aspres à la RD900.

Courant 2019, les dernières formalités admi-
nistratives ont été réglées. Ainsi, le linéaire de la 
RD37a situé en agglomération a été déclassé en 
voirie communale, et les délaissés acquis par le 
Conseil départemental et non utilisés pour la 
déviation ont été rétrocédés à la Commune. Sur 
l’un d’entre-deux, se trouve un local de 80m² 
environ pour lequel il conviendra ultérieurement 
de décider de son affectation en termes d’usage.

les tRaVaUX De VoiRie
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Réalisations 
et projets engagés

Et ce n’est qu’à partir de la mise en service de 
cette déviation, que nous avons pu lancer les 
deux premières opérations de réhabilitation de 
notre voirie communale.

la traversée de la zone artisanale
Elle a été programmée immédiatement après 
la mise en service de la déviation. Et depuis la 
fin du chantier, courant 1er trimestre de 2019, 
tout le monde s’accorde à considérer que ce bel 
aménagement urbain répond parfaitement aux 
objectifs que nous nous étions fixés :

• Réduction de la vitesse pour une meilleure 
sécurité

• Exigences de fluidité pour un axe locale-
ment structurant qui privilégie la liaison entre 
le secteur « Joncasse » et l’espace Canigou.

l’avenue de perpignan
Cette opération a été lancée en cours d’année 
2019, et toujours avec les mêmes objectifs de 
sécurité et d’amélioration du cadre de vie. Elle a 
été livrée en septembre 2019 à la satisfaction des 
usagers de l’espace public, qu’ils soient piétons ou 
automobilistes.
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FiNaNCes
Le Conseil municipal a adopté le compte administratif ainsi que le compte de gestion de l’exercice 
2018 dans la séance du 11 mars au cours de laquelle la parfaite conformité entre ces deux docu-
ments de gestion a pu être constatée.
Les budgets prévisionnels de l’exercice 2019 ont, quant à eux, été votés dans la séance du 3 avril.
Ainsi, la date de diffusion de ce bulletin nous permet de présenter le compte administratif ainsi 
que les budgets.

Le compte administratif, qui relate les opérations budgétaires effectuées sur l’année civile écoulée, 
est présenté comme d’habitude dans ses grandes lignes. Les administrés intéressés par plus de 
précisions ou de détails ont évidemment la possibilité de consulter tous les chiffres du compte 
administratif au secrétariat de la Mairie.

Rappelons enfin que les budgets votés sont de nature prévisionnelle ; de ce fait, ils pourront faire 
l’objet, si besoin, de décisions modificatives en cours d’exercice.

Tous ces documents budgétaires sont publics et ils peuvent être consultés en Mairie.

Afin d’en faciliter la lecture, la présentation qui suit reste toujours sur le même schéma 
utilisé depuis de nombreuses années, elle s’appuie sur la même trame, et elle reproduit les 
mêmes graphiques qui ont illustré les bulletins précédents.

FoNCtioNNeMeNt

Dépenses Recettes

Charges de personnel 387 920,75 € Impôts et taxes 525 261,18 €
Charges à caractère général 177 190,79 € Dotations et participations 261 906,84 €
Autres charges de gestion courante 84 079,49 € Produit des services 69 407,47 €

Transferts vers section investissements 25 024,30 € Autres produits de gestion courante 19 870,21 €
Charge financière 11 253,96 € Atténuations de charge 17 973,22 €
Charge exceptionnelle 1 000,00 € Produits exceptionnels 2 891,70 €

TOTAL 686 469,29 € TOTAL 897 310,62 €

CoMptes aDMiNistRatiFs 2018
LES RéSULTATS DE L’EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET GéNéRAL

le compte administratif de notre Commune, validé par les services du trésor public, est 
résumé dans le tableau ci-dessous. il fait apparaître un excédent brut de fonctionnement 
de 210 841,33€, preuve de la bonne gestion financière de notre Commune.
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Recettes et dépenses de fonctionnement ventilées par nature

Les deux graphiques ci-dessous illustrent la ventilation des dépenses réelles de fonctionnement par 
type de charge ainsi que la ventilation des recettes réelles de fonctionnement par type de produit. 
La comparaison avec les exercices précédents permet de constater que ces ventilations par nature 
sont relativement stables. Ainsi, on retrouve en 2018 un profil semblable à celui de 2017 avec :
g pour les dépenses, les 3 postes les plus importants dont les charges de personnel qui pèsent 
56,51%, les charges à caractère général à 25,81 % et les autres charges de gestion courante à 
12,25 %.
g Pour les recettes, les impôts et taxes qui représentent 58,54% alors que les dotations et partici-
pations arrivent à 29,19 %.



OpératiOns réelles d’investissement en 2018

Précisons d’abord que ces opérations d’investissement ne comprennent pas celles qui sont liées au 
projet  «Lotissement La Joncasse» ni celles qui concernent le « Pôle locatif de proximité ». En effet ces 
opérations ont leur  propre budget succinctement résumés dans les paragraphes suivants.

le compte administratif de l’année écoulée fait apparaître :

g 188 020,11 € en dépenses dont 34 698,34 € de remboursement d’emprunt.

g 190 173,33 € en recettes.

g Les gros projets d’investissement sont très souvent étalés sur plusieurs exercices. 

En 2018, les opérations qui ont généré les plus importantes dépenses sont les paiements qui sont 
intervenus pour :

u La contribution syndicale d’investissement : 39 042 €

u La réhabilitation des équipements sportifs : 34 588,80 €

u L’extension de l’éclairage public : 30 627,84 €

Excédent brut de fonctionnement 

Nous rappelons régulièrement que cet indicateur est à surveiller de près. En effet, l’excédent brut 
de fonctionnement mesure la capacité qu’a la Commune pour autofinancer ses projets ; il est le 
résultat de la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement.
Le graphique suivant permet de comparer visuellement l’évolution des recettes et celle des 
dépenses. De ce point de vue, l’année 2018 reste dans la continuité des années précédentes avec 
une marge satisfaisante.

éVolUtioN CoMpaRée Des ReCettes et Des DépeNses

Finances
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FiNaNCes

Le compte administratif de ce budget, en adéquation avec le compte de gestion du Trésorier 
reprend les résultats de l’exercice 2017 :

g 657 261,91 € (Excédent reporté en recettes de fonctionnement)

g 423 107,39 €  (Report en dépenses d’investissement)

g 149 847,69 € liés à la vente de deux parcelles.

Cette opération, qui touche à sa fin, présente un résultat final de clôture de l’exercice faisant appa-
raître un excédent de 384 002,21 € et des emprunts entièrement remboursés.

LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE 
« LOTISSEMENT LA JONCASSE »

LES RéSULTATS DE L’EXERCICE 2018 
POUR LE BUDGET ANNEXE « POLE LOCATIF »

BUDgets pRiMitiFs 2019
Les budgets primitifs sont des budgets prévisionnels pour l’année 2019. Ils sont obligatoirement 
équilibrés et peuvent être modifiés si nécessaires par décision du Conseil municipal.

Cette année, outre les budgets habituels que nous présentons, à savoir le budget général de la 
Commune et le budget annexe de la Joncasse, vous trouverez également le budget annexe lié à la 
construction du Pôle locatif de La Joncasse, créé par le Conseil municipal l’an passé.

Créé en 2018, ce budget est destiné à la création du Pôle locatif de la Joncasse.

g 59 393,46 € ont été dépensés en 2018  dans la section investissement suite au lancement 
du marché.
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 BUDget géNéRal De la CoMMUNe 2019

Section de Fonctionnement 

La section Fonctionnement s’équilibre à 1 291 637,14 € en dépenses et recettes répartis comme 
suit :

Section d’investissement 

Elle s’équilibre à 886 143 € en dépenses et recettes qui se répartissent comme suit.

                 Autres produits 12 300

Résultat reporté 568 557

Produits exceptionnels  22 071
Produits services et domaines  57 000

Dotations et subventions 132 131

Impôts et taxes  499 578

        Dépenses financières 66 342 

Restes à réaliser 408 698 

Opérations d’ordre 2 031

Equipement 409 072
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Programmes d’investissement budgétisés

Les investissements prévus représentent un montant total de dépenses de 817 769,83 € 
dont 408 698,13 € de Restes à réaliser et 409 071 € de crédits nouveaux dont voici le détail :

    
iNVestisseMeNts  

Dépenses MOnTAnT

Frais d’Etudes 50 000 €

Acquisition terrain  22 071 €

SIVU des Aspres 130 000 €

Signalétique 2 000 €

Achat matériel 43 000 €

Travaux Bâtiments 50 000 €

Modernisation éclairage public 30 000 €

Mise en esthétique éclairage 12 000 €

Rénovation énergétique des écoles 70 000 €

  
taUX D’iMpositioN

Comme en 2018, le Conseil municipal a souhaité limiter la hausse des impôts des ménages pour 
l’exercice 2019. L’amélioration constante des résultats obtenus au cours des cinq dernières années 
et la bonne santé financière de notre Commune, permettent de relâcher la pression fiscale. Ainsi 
cette année, la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti connaîtront une augmentation minime 
de 1 % afin de ne pas hypothéquer notre capacité à investir. La taxe sur le foncier non bâti quant à 
elle, ne changera pas pour l’année à venir.

Voici les taux qui seront appliqués en 2019 avec entre parenthèses ceux de 2018 :

g 13,37 pour la taxe d’habitation (13,24)

g 19,01 pour le foncier bâti (18,83)

g 54,07 pour le foncier non bâti (54,07)
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 BUDget aNNeXe  lotisseMeNt la joNCasse 2019
Section de fonctionnement

Elle s’équilibre à 729 100,38 € en dépenses et recettes qui se répartissent comme suit. 
En recettes :
• 707 028,68 € au chapitre 002 « Résultat Reporté »
• 22 071,70 € au chapitre 070 produit des services
En dépenses :
• 406 073,91 € au chapitre 11 « Charges à caractère général »
• 206 989,50 € au chapitre 023 « Virement à la section d’investissement »
• 116 039,97 € au chapitre 042 « Opération d’ordre entre section »

Section d’investissement

Elle s’équilibre à  323 026,47 € en dépenses et recettes qui se répartissent comme suit.

En recettes :
• 6 989,50  € au chapitre 021  « Virement de la section fonctionnement »
• 16 036,97 € au chapitre 040 « Opérations d’ordre entre section »
En dépenses :
• 323 026,47 € de « Solde reporté »

 BUDget aNNeXe DU pole loCatiF De la joNCasse 2019
Section de fonctionnement

Elle s’équilibre à 3 500 € en dépenses et recettes qui s’établissent comme suit :
Dépenses :
• 2 000 € au chapitre « Charges à caractère général »
• 1 500 € au chapitre « Charges financières »
Recette :
• 3 500 € au chapitre « Revenu des immeubles »

Section d’investissement

Elle s’équilibre à 616 200 € en dépenses et recettes qui s’établissent comme suit :
Dépenses :
• 460 606,54 € de « restes à réaliser »
• 59 393,46 € de « Solde d’exécution »
• 22 071,70 au chapitre « Immobilisations corporelles »
• 68 628,30 pour les immobilisations en cours
• 5 500 € pour le remboursement de l’emprunt
Recettes :
• 520 000 € au chapitre « Restes à réaliser »
• 96 200 € d’emprunt
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Activité
du  Conseil

seaNCe DU 13 aoÛt 2018

g Relevé des décisions prises par le Maire
Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AA 93, AB 208 
et AB209.
Signature d’un MAPA (Marché à Procédure 
Adaptée) pour la rénovation d’un court de tennis.

g Attribution du marché de travaux pour la 
création du pôle service de proximité

g Commande d’arbres à la pépinière 
départementale

seaNCe DU 24 oCtoBRe 2018

g Relevé des décisions prises par le Maire
Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AC59, AA 104, 
AH 119, AH 28, AD 50, AA 77, AC68, AC 137, 
AC139 et AC140.
Attribution d’un marché public pour le contrôle 
de la qualité de l’air dans les écoles

g Avis favorable pour le lancement de l’étude 
et le développement d’un projet de production 
photovoltaïque au sol par la  société SOLVEO 
Energie au lieu-dit « Candeil ».

g Accord pour signature d’un bail commercial 
concernant le local communal situé au 46 ave-
nue des Pyrénées

g Désignation de Madame LELAURAIN 
Annie comme membre de la commission de 
contrôle des listes électorales telle que prévue 
par l’article L.19 nouveau du Code Electoral

g Attribution des subventions 2018 aux asso-
ciations locales

g Modification des statuts du SYDEEL

g Attribution d’un lot pour la rifle des 
associations

g Approbation de virements de crédits sur le 
budget principal 

g Présentation du rapport d’activité du SPANC 
(Service public d’assainissement non collectif)

g Présentation du rapport annuel de la 
Communauté de Communes des Aspres sur 
le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable.

g Présentation du rapport annuel de la 
Communauté de Communes des Aspres 
sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement.

g Vote d’un soutien financier de 1000€ au 
bénéfice des communes sinistrées de l’Aude

g Candidature au projet « Ecole numérique 
innovante et ruralité » 

seaNCe DU 12 DeCeMBRe 2018

g Relevé des décisions prises par le Maire

Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AH 128 et AH 
155

g Affermissement de la tranche optionnelle 
du pôle services de proximité et validation des 
avenants

g Approbation du plan de financement et de 
la convention avec SYDEEL en vue de réaliser 
les travaux sur les réseaux secs (basse tension, 
téléphone, éclairage public) de l’avenue de 
Perpignan

g Convention avec l’association « Les chats 
libres de la Canterrane »

séaNCes DU CoNseil MUNiCipal
péRioDe D’aoÛt 2018 à DéCeMBRe 2019.



 

g Vote d’une subvention exceptionnelle au 
Comité des Fêtes

g Approbation de virements de crédits sur le 
budget principal

g Approbation de crédits supplémentaires 
sur le budget annexe du lotissement Joncasse

 seaNCe DU 11 MaRs 2019

g Relevé des décisions prises par le Maire

Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AD 007, AD 82, 
AD 83, AD 36, AE 60, AH 47, AB 214, AE 52 et AE 53

g Transfert de domanialité de l’ancienne 
route départementale dans le patrimoine de 
voirie communale

g Modification des statuts de la Communauté 
de Communes des Aspres

g Avenant à une convention avec la 
Communauté de Communes des Aspres

g Convention financière avec la Communauté 
de Communes des Aspres

g Annulation de la délibération du 12/12/2018 
relative aux crédits supplémentaires votés sur 
le budget annexe du lotissement Joncasse

g Modification du tableau des effectifs

g Vote des comptes administratifs de l’exer-
cice 2018

g Adoption des comptes de gestion 2018

seaNCe DU 3 aVRil 2019

g Relevé des décisions prises par le Maire

Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur le bien cadastré AA 108.

g Affectation des résultats de l’exercice 2018

g Vote des taux des contributions directes

g Taxe d’habitation : 13.37

g Taxe foncière bâtie : 19.01

g Taxe foncière non bâtie : 54.07

g Vote des budgets primitifs 2019

g Avenant à une convention avec la 
Communauté de Communes des Aspres

g Location d’un bien immobilier situé au 
Camí de Les Fountetes

seaNCe DU 11 jUillet 2019

g Relevé des décisions prises par le Maire

Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AD97, AD 184, 
AD 189, AD192, AC 26, AC 27, AD 115 et AD 87

g Convention de partenariat avec ENEDIS et 
SYDEEL pour la réhabilitation d’un transformateur

g Convention avec le centre de gestion pour 
la mise à disposition d’un archiviste

g Convention de partenariat avec l’académie 
de Montpellier afin de finaliser notre projet 
« Ecole numérique innovante et ruralité »

g Décision modificative de crédits au budget 
principal

g Fixation des tarifs de la garderie

g Attribution d’une subvention exception-
nelle de 1 100€ à l’association  « Les Chats 
Libres de la Canterrane »

g Numérotation de voirie

g Avis favorable au projet de schéma d’amé-
nagement et de gestion des eaux des nappes 
de la plaine du Roussillon

g Modification des statuts de la Communauté 
de Communes des Aspres

g Présentation du rapport d’activités 2018 de 
la Communauté de Communes des Aspres

g Présentation du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des 
déchets  de la Communauté de Communes 
des Aspres

Activité
du  Conseil
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Activité
du  Conseil

g Motion d’opposition à l’encaissement des 
recettes des ventes de bois par l’ONF

g Accord de principe sur la poursuite de la 
démarche de rénovation thermique des bâti-
ments scolaires 

g Acquisitions diverses pour la cantine et les 
deux écoles

seaNCe DU  26 septeMBRe 2019

g Relevé des décisions prises par le Maire
Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AD36, AA 100 
et AC 99. Acquisitions diverses pour un mon-
tant de 4 764€ HT.

g Avenants au marché public « Création d’un 
pôle services de proximité » liés à l’affermisse-
ment de la tranche optionnelle

g Adoption des conditions d’un bail profes-
sionnel concernant le local n°3 du pôle médical

g Décision de lancement de la tranche 2 du 
pôle services de proximité et demandes de 
subventions

g Echange de foncier entre la Commune et le 
Département des PO

g Mise à jour du tableau des effectifs

g Modification des statuts du SYDEEL

g Décisions modificatives au budget principal

g  Commande d’arbres à la pépinière dé-

partementale

g Avis défavorable au projet de parc éolien 
sur la Commune de Passa

g Motion de soutien aux Chambres d’agriculture

g Présentation du rapport d’activité 2018 du 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

g Accord pour l’accueil sur la Commune de la 
« Balade pour un copain » organisée au profit 
des maladies neurodégénératives

seaNCe DU 13 NoVeMBRe  2019

g Relevé des décisions prises par le Maire

Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AH 162, AH163, 
AH 140, AD 144, AE 54, AE 56, AC 155, AA91 et AE 110

Avenant au marché public pour l’acquisition 
de matériel informatique destiné aux écoles

g Adoption des conditions d’un bail com-
mercial concernant le local n°1 de la partie 
« commerce » du pôle locatif, et des tarifs de 
location de deux locaux situés dans la partie 
« Pôle médical »

g Attribution des subventions 2019 aux asso-
ciations locales

g Mise à jour de la longueur de la voirie 
communale

g Décisions modificatives au budget principal

g Présentation du rapport annuel de la 
Communauté de Communes des Aspres sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau potable.

g Présentation du rapport annuel de la 
Communauté de Communes des Aspres 
sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement.

seaNCe DU 11 DeCeMBRe  2019

g Relevé des décisions prises par le Maire

Renoncement à exercer le droit de préemption 
urbain sur les biens cadastrés AD 76 et AH 106

Avenant au marché de Maîtrise d’œuvre pour 
la Création du Pôle Service de Proximité

g Accord sur projet d’acquisition foncière

g Mise à jour du tableau des effectifs

g Approbation de virements de crédits  sur le 
budget principal

g Relance de l’activité pétanque 
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La vie du village est riche en manifestations et 
rencontres organisées tout au long de l’année par 
la Municipalité ou par les associations dynamiques 
de notre commune. En voici un florilège sous forme 
d’album photo.
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Vie au Village
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Vie Associative

Vie Des assoCiatioNs

Une nouvelle association de 
Pétanque

En fin d’année 2019, une nouvelle équipe de 
Villemolaque pétanque a pris possession de 
notre terrain de boules.
Depuis fin janvier, les entrainements ont lieu 
les vendredis soir à partir de 20 heures au 
boulodrome (sauf intempéries).  
Les nouveaux dirigeants seront ravis de vous 
rencontrer toutes et tous pour partager un 
moment de convivialité sportive.
Pour toutes vos demandes d’informations 
vous pouvez joindre Stéphanie au : 
tél. 06 41 75 23 93 ou par mail : 
villemolaque.petanque@gmail.com 

Villemocats
Cette association créée l’an passé, a vocation à 
prendre en charge les chats errants dans notre 
commune. Les animaux sont repérés, attrapés 
et conduits chez un vétérinaire pour y être soi-
gnés, tatoués et stérilisés. Ils sont ensuite récu-
pérés par l’association qui les héberge dans 
un enclos durant leur convalescence et veille à 
leur sociabilisation.

Cette mission, importante pour le bien-être des 
animaux et de nos concitoyens, s’appuie sur 
les financements de la Municipalité, d’associa-
tions de défense des animaux et sur les dons 
de particuliers mais aussi et surtout sur une 
équipe de bénévoles dévoués. 
N’hésitez pas à les contacter et à les aider. 
villemocats@outlook.fr

Le tissu associatif de notre village est dense et très actif. 
Nombreuses sont les activités proposées et les manifestations qui 
animent la vie de notre village. 
Vous trouverez ci dessous un tableau reprenant les différents 
contacts de nos associations ainsi qu’un petit focus sur les deux 
dernières, nées courant 2019.
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Vie  Associative

les assoCiatioNs De VilleMolaQUe

aCCa : association communale de Chasse agréée
M. Rouaud : tél. 06 05 16 39 18

aseV : asociation de sauvegarde de l’environnement de Villemolaque
M. Marcon : tél. 04 68 21 79 93

Comité des Fêtes
tél. 06 32 38 50 08
Courriel : jm.lelaurain@free.fr

Foyer rural 
5 rue de la Massane
Facebook : https://www.facebook.com/people/
Foyer-Rural-Villemolaque/100013441214596

judo Club
salles Méditerranée, rue de la Marinade
tél. : 06 18 18 27 08

lou Calypso ateliers de coaching vocal
tél. 07 82 76 84 12
Courriel : lou-calipso.voice.anim66@outlook.fr

tennis Club
rue jules Ferry - tél. 06 05 10 18 57

théâtre de l’inattendu
rue de la Marinade - tél. 06 70 27 78 46
Courriel : theatre.inattendu@orange.fr
internet : http://www.theatredelinattendu.com

Villemocats : protection et régulation des chats errants
Courriel : villemocats@outlook.fr
Facebook : https://www.facebook.com/groups/745556395805453/

pétanque villemolaquoise
tél. 06 41 75 23 93
Courriel : villemolaque.petanque@gmail.com
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Vie Associative

Manifestations et festivités à venir

15 mars
tHé DaNsaNt organisé par le Foyer rural
Salle Canigou à 15h00
Inscriptions au 06 61 71 09 36

3-5 avril 

MiRaDa D’aQUi
7e édition de notre expo photo
Vernissage le 3 à 18h00, Salle Canigou

24 avril 
saNt joRDi : CoNFéReNCe en français 
sur la Catalogne et son histoire, proposée par le Foyer rural.

25 avril
CHasse aUX œUFs DégUisés 
organisée par le collectif inter associations.

1er mai
Villemolaque accueille pour la 2e fois, Espace Canigou
la BalaDe poUR UN CopaiN, prés de 500 motos attendues.

13 au 17 mai
FestiVal De tHéâtRe : le théâtre de l’inattendu 
organise son premier Festival de théâtre du 13 au 17 mai, 
6 représentations et 4 apéro concerts, Salle Canigou.

‘

Thé DansanT

salle Canigou, Villemolaque
InformatIon/réservatIon 06 61 71 09 36 / 06 27 65 14 81

Dimanche 15 mars de 15h à 19havec l’orchestre  TrompeTTe méloDy

Tarif 12 euros (CollaTion Comprise)

2020



Nous avions l’habitude de donner l’Etat civil de la Commune dans 
le 1er bulletin suivant la fin d’une année civile. Ainsi, cette page du 
bulletin comportait tous les événements identifiés sur la Commune, 
qu’il s’agisse des naissances, des mariages ou des décès à la 
condition que les familles concernées n’aient pas manifesté leur 
opposition à information dans la presse.
Et nous nous sommes trouvés dans l’obligation de neutraliser cette 
page au dernier moment, juste avant de lancer le tirage.
En effet, nous avons récemment mis en œuvre tous les processus 
liés à la mise en conformité avec le RGPD (Règlement  Général sur 
la Protection des Données). Renseignement pris, il s’avère que ce 
nouveau règlement interdit formellement la diffusion de données 
personnelles s’il n’y a pas accord explicite des personnes ou familles 
concernées.
En conséquence, nous sommes contraints de vous livrer une page 
blanche.

Sachez toutefois que l’Etat civil que nous envisagions de publier 
comportait : 11 naissances
   2 mariages
   8 décès

état CiVil
(arrêté au 31/12/2019)
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