
DÉPARTEMENT : PYRENEES-ORIENTALES (66)
COMMUNE D’AYGUATEBIA-TALAU

10 Rue de la mairie
66360 – AYGUATEBIA

Conseil municipal du samedi 9 avril 2022, 18 h

Présents : Georges VICENS, Thierry OLIVA, Pierre MINDA, Christian GOZE, Edwige PETIT, Sylvie 
TORRAS
Absent :  Francis PAGES

1/ Approbation des délibérations du dernier CM du 04/03/2022

2/Travaux ONF
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter le devis proposer par l’ONF pour les 
opérations sur limites et parcellaires de la Parcelle 6 pour un montant de 1440€ HT

3/ Vote du budget primitif
 Présenté par Thierry Oliva
La lecture du budget primitif de la Commune fait apparaitre les résultats suivants :

- En fonctionnement :
•  Dépenses : 573 408 €
•  Recettes : 573 408 €

- En investissement :
•  Dépenses : 952 809 €
• Recettes :  952 809 €

Analyse
• Fonctionnement     : le budget est construit comme les années précédentes donc peu de 

variation. A noter un virement à la section investissement de 268 205 € ainsi qu'un virement 
à la section investissement de 27 203 € ( amortissement )

• Investissement     : Plusieurs opérations sont prévues dont la plus importante est la construction
de la salle multifonctions. Nous avons reçu des réponses favorables à nos demandes de 
subventions mais il nous manque une réponse de la part de la Région .Les travaux ne 
pourront être lancés qu’avec une réponse favorable celle-ci..
Les autres opérations prévues sont :

- travaux sur voiries dans le village et Mas Balmat
-suite aux conclusions des schémas directeurs eau potable et eaux usées les travaux prioritaires sur 
les réseaux sont lancés
-rénovation énergétique de l’appartement communal n°2 sous réserve d’obtention des subventions 
( dossier encore en cours)
-travaux sur le réseau pluvial
Adopté à l'unanimité

Le budget peut être consulté à la mairie.



4/ Vote des taux des taxes directes locales
Proposition de reconduire les taux 2021
 taxe foncière sur le bâti : 32,84 %
taxe foncière sur le non bâti : 97,73 %

Équivaut à un total prévisionnel de 24 859 versé à la commune en 2022 

Adopté à l'unanimité

5/ Délibération gestion salaire par le centre de gestion 66
Proposition de demander au centre de gestion 66 de gérer les salaires de notre employé communal

Adopté à l'unanimité

6/ Devis pour aménager les chemins d'accès aux sources 
d'Ayguatébia et Talau.

Le devis proposé par l’AICO s’élève à 7202,48 € pour l’accès aux 2 sources dont 2944 € pour la 
location du tractopelle.

Mr le Maire propose de demander à la communauté de communes d’emprunter leur tractopelle + 
chauffeur et de reporter la décision au prochain CM

Adopté à l'unanimité

7/ Divers
• Demande de Blanche Arnoux pour restaurer la route menant au Mas Balmat

Les travaux seront effectués en 2022 ( voir budget prévisionnel)

• Demande de Marc Trabis de restaurer le mur de soutènement des terrain communaux au 
dessus de sa propriété.

Les travaux seront effectués dès que possible. Un dossier de demandes de subvention est en cours.

• Le Conseil de gestion 66 met à disposition de la commune un agent administratif à partir du 
14 avril . Il s’agit d’Audrey Carle qui a été formée quelques mois pour cette tache.

L’ensemble de l’équipe municipale s’apprête à l’accueillir du mieux possible . La mise à 
disposition se terminera le 31 Août et s’enchaînera si tout se passe bien par une embauche 
sur le poste .
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