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

10 Rue de la mairie
66360 – AYGUATEBIA

Conseil municipal du vendredi 4 mars 2022, 18 h

Présents : Georges Vicens, Thierry Oliva, Sylvie Torras, Christian Goze, Pierre Minda
Absents : Edwige ¨Petit, Francis Pages

1/ Approbation des délibération du dernier CM du 10/12/2021

2/Nettoyage des locaux

Monsieur le Maire souhaiterait qu’un nettoyage des escaliers et bureaux mairie soient effectués plus 
régulièrement ( 2 à 3 fois /mois). Ce nettoyage est actuellement fait par le maire . Les taches de 
maire étant suffisamment nombreuses, il ne peut actuellement assurer cette tâche.

Après discussion le CM charge le Maire d’étudier la possibilité d’engager une personne par 
l’intermédiaire d’une entreprise de nettoyage

3/ Délibération pour modification du plan de financement des travaux de rénovation de l’ap .2

Pour prétendre à des subventions de la part du CD et de la Région, nous devons modifier le plan de 
financement pour que l’auto financement de la commune s’élève à 20% au lieu de 11 % adopté 
précédemment

Nouveau plan :

Montant en € HT Ressources Montant en € HT %

Rénovation
appartement 2 37 500

Subvention 
Conseil Régional

6000 16

Subvention 
Conseil 
départemental

24000 64

Auto financement 
Commune

7500 20

Total en € HT 37500 100

Délibération adoptée à l’unanimité

4/ Lettre avocat Rouanet/ Lettre Bonnet

Monsieur le Maire informe que l’avocat de la commune Maître Bonnet, se chargera de répondre à 
l’avocat de monsieur Rouanet

5/ Délibération achat cuve gazoil

Actuellement le véhicule de la mairie s ‘approvisionne en carburant à Mont louis  qui pratique des 
tarifs assez élevés

Mr le Maire propose d’ installer une cuve au village de 750 l, actuellement  Oriol à Saillagouse peut 
livrer le gazoil pour 1,67 € . 



L’installation de la cuve  revient à 1670,40 €,  Une économie sur les transports et le carburant 
permettrait d’amortir rapidement l’achat de la cuve. 

Délibération adoptée à l’unanimité

6/Délibération pour l’achat d’un soufflant pour l’employé communal

Pour le nettoyage des rues et des caniveaux

Devis : 834,90 € TTC ( thermique)

Délibération adoptée à l’unanimité

7/ Restauration ordinateur bureau du maire

Mr le Maire informe qu’il serait souhaitable d’améliorer les performances de l’ordi ( trop lent)

L’entreprise 900K à Formiguères propose de le booster pour 120 € ( changement du 
microprocesseur)

8/ - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE

Le CA est présenté par Thierry Oliva

La lecture du compte administratif de la Commune fait apparaitre les résultats suivants pour 
l’exercice 2021:

- En fonctionnement :

* Dépenses : 152 239,90 €

* Recettes : 198 945,23 €

Soit un excédent de : 46 705,33 €

- En investissement :

* Dépenses : 83 535,90 €

* Recettes :   44 407,64 €

Soit un déficit de : 39 128,26 €

- Reste à réaliser

RAR dépenses : 23 390,68 €

RAR recettes 73 106 €

Soit un excédent de : 49 715,32 €

La gestion saine de la commune nous permet chaque année d'affecter des résultats positifs en 
fonctionnement, le déficit de la section d’investissement est dû aux restes à réaliser .

Le détail des comptes est consultable à la mairie

Vote : Mr le Maire quitte la salle

Adopté à l'unanimité 

9/- APPROBATION COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE



Rien ne s’oppose à l’approbation du compte de gestion de la commune de Monsieur le Receveur 
Municipal.

10/  - AFFECTATION DE RESULTAT BP COMMUNE

Monsieur le Mairie expose à l’Assemblée qu’il conviendrait d’affecter les résultats de l’exercice 
2021 :

En fonctionnement

Résultat de l’exercice : 46 705,33 €

Résultat antérieurs reportés : 383 203.13 €

Résultat à affecter : 429 908,46 €

En investissement

Résultat de l’exercice : - 39 128,26   €

Résultat antérieurs reportés : 41 424.62 €

Résultat à affecter : 2 296,36 €

Solde des RAR : 49 715,32 €

Adopté à l'unanimité 

11/ Débat d’orientation budgétaire 2022

Projets pour les investissements à inscrire au prochain budget :

 Voirie

 Salle multifonctionnelle ( on espère une réponse prochainement à la demande de 
subventions

 travaux sur les réseaux d’eau ( distribution et évacuation)

 rénovation de l’appartement communal n°2

 travaux évacuation eaux pluviales ( haut du village

11/ Divers

 Devis ONF : Mr le Maire propose d’étudier plus en détail les travaux à effectuer sur les forêts,
vote à reporter au prochain budget

 Mr le Maire expose les problèmes rencontrés sur le poste secrétariat. La dernière secrétaire 
a terminé son contrat le 3 mars. Pour l’instant le centre de gestion 66 n’a pas de nouvelle 
candidature à proposer. Une secrétaire actuellement en formation pourrait nous être 
attribuée mi-avril. En attendant on devra se débrouiller avec l’aide du centre de gestion. Mr 
le Maire propose aussi de s’adresser à Matemale

 Mise en place d’un abri bus pour les scolaires ( demande formulée par une habitante du 
village)

Mr le Maire va se renseigner auprès du département ou la Région pour étudier l’installation 
de l’abri bus.


