
 

 

 

 

 

LE BUDGET 2018 
 
 

Le budget 2018 a été voté le 26 février 2018, ce budget, 
comme les précédents est un budget qui fait la part belle aux 

investissements tout en conservant une sécurité importante 
dans les recettes et les dépenses. En effet les recettes sont 
sous estimées, il n'y aura donc pas de mauvaises surprises en 

fin d'année malgré la suppression des emplois aidés tels que 
nous les connaissions. Afin de faire face à la situation nous ne 
pourrons certainement pas maintenir les emplois actuels et 

devrons gérer autrement, chacun devra faire preuve d'un peu plus de civisme en évitant de 
dégrader notre environnement, notamment avec les déjections des animaux, en nettoyant devant 
chez lui, en prenant le relais de son voisin, si celui ci est défaillant. Cela fait partie du vivre 

ensemble. Les dépenses sont maîtrisées, le compte « autres charges de gestion diverse » 
comprend une somme mise en réserve en vue des investissements futurs, c'est ce qui est fait 
depuis le début du mandat, nous avons ainsi en recettes un résultat reporté de plus de 2 millions 

d'euros qui permet d'investir sans emprunter. Notre endettement sera en fin d'année, à peu de 
chose près, équivalent à celui que nous avons trouvé en début de mandat, en ayant réalisé le 

centre Palmarole qui a nécessité 800.000 € d'emprunt. Les loyers perçus couvriront l'annuité 
d'emprunt. 
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BUDGET 2018 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

11 Charges générales 500000 

12 Charges de personnel 950000 

65 Autres charges de gestion courante 708824 

66 Charges financières 94395 

67 Charges exceptionnelles 1000 

42 Opérations d’ordre entre sections 10000 

 

BUDGET 2018 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

13 Atténuation de charges 110000 

70 
Produits du domaine services 
ventes div. 

367000 

73 Impôts et taxes 1251000 

74 Dotations État 392000 

75 Autres produits de gestion courante 110000 

76/77 Produits financiers et exceptionnels 300 

  Résultat reporté 2017 2049109 
 

 

 

 



Concernant les investissements en voilà la liste pour 2018 : 
 

Comptes Nature de l'opération Montant 

2111 Achat de terrains 37993,64 

2115 Achat de terrains bâtis 33506,53 

2116 Travaux vieux cimetière 30000 

21311 Hôtel de ville 3536,03 

21312 Bâtiments scolaires 7141,80 

2152 Installations voirie 1176,40 

21534 Réseau d'électrification 7064 

21538 Autre réseau 10560 

21571 Matériel roulant voirie 9500 

21578 Autre matériel voirie 12077,20 

2158 Autres install. matériel et outillage technique 6255,12 

2184 Mobilier 7065,88 

2313 Constructions 11268,82 

2313-1041 Espace Palmarole, reste à payer 874285,27 

2112-1023 Parking Moulin d'Avall bordures T2 2000 

21568-1026 Vidéo protection 66933,60 

21318-1028 Étanchéité salle polyvalente 1825,36 

21318-1029 Rénovation appart. de la poste - Place République 20000 

21318-1030 19 bis Place République 1669,84 

2313-1036 19 ter Place République 2694,35 

2313-1038 4 Place République 30586,60 

2112-1042 Paiement fonds de concours PMM 12000 

2111-1044 Parcours de santé - terrains 15000 

21318-1045 Appartement 66 Avenue du Canigou 20636,32 

21318-1046 Éclairage bâtiments publics 5313,64 

2031-1049 Mas Guichou : études 55300 

2313-1049 Mas Guichou : travaux construction 230000 

204182-1050 Palmarole versement Budget annexe 600000 

 23 Toit du cortal - rue du Moulin d'Avall 40000 

 23 Agrandissement Mairie 300000 

 21 Informatique : écoles et divers 6000 

 23 Salle Polyvalente – aménagement réserve 100000 

 23 Goudronnage parkings 100000 

 21 Acquisitions immobilières 250000 

 21 Éclairage domaine privé communal 10000 

 21 Jardin d’enfants 5000 

 21 Auto laveuse pour salle polyvalente 10000 

204182-1050 Parking espace Palmarole 200000 

 21 Matériel guirlandes Noël 5000 

 23 Mise aux normes logement Place Tramontane 50000 

 23 Tribune stade 30000 

166 Remboursement en capital des emprunts 163335,94 

TOTAL des dépenses d’investissement de l’exercice 3384726,34 
 

Une précision, la dépense « Palmarole versement BA » de 600,000 € est une opération d'ordre 
avec le budget annexe des bâtiments soumis à la TVA, il ne s'agit pas d'une dépense réelle. 
L'agrandissement mairie : il s'agit de réaliser une salle de réunion du conseil qui fasse office de 
salle des mariages, rendue nécessaire par l'installation d'une classe de primaire salle Max Havart.  
Cet agrandissement sera largement subventionné par l'Etat. 



 

SUIVI DU CHANTIER ESPACE PALMAROLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
 

Établissement public de coopération Intercommunal (EPCI), le SYDEEL66 créé 
en 1995 regroupe aujourd’hui 220 communes du département. Ses 
compétences interviennent notamment dans le déploiement du service 

d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides.  
En effet, le développement de ce type de véhicule, enjeu à la fois industriel, 

écologique et énergétique, s’inscrit dans le Plan de Transition Energétique et 
suppose des infrastructures de charge disponibles et proches des usagers 
(coût de la connexion pour un abonné : 1€50 avec 1 heure gratuite et un 

temps de recharge minimum de 20 mn). 
Sur notre commune, par le biais du réseau « Révéo », une borne comportant 
deux points de charge a été installée Place de France. Disponible 24h/24 et 

7j/7, elle est équipée de deux prises (classique et standard européen). 
Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur :  
www.reveocharge.com ou www.sydeel.com 

 

 

 

La construction de l’Espace 
Palmarole se poursuit.  
 

Ces deux bâtiments, comprenant 

d’une part l’extension du centre 
médical dans lequel prendront 
place les dentistes, un 

ostéopathe, une esthéticienne et 
les infirmières et d’autre part, le 

bâtiment commercial dans lequel 
se trouvera un boucher-
charcutier ainsi qu’une 

superette, devraient être livrés 
fin octobre 2018.  
 
 

 
 

Seule reste à élever la partie 
réserve de l’épicerie, retardée 
par le passage souterrain de la 

ligne HTA de 20 000 volts. 
 

Le déplacement de cette ligne 

haute tension passant sous 
l’emprise du bâtiment en 
bordure de route a été effectué 

fin janvier par ENEDIS. 
 

Le gros-œuvre commencé début 
novembre touche ainsi à sa fin. 

Le second-œuvre a déjà 
démarré. 
 

http://www.reveocharge.com/
http://www.sydeel.com/


 

 

 

RÉTROSPECTIVE DES ANIMATIONS À SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
 

 

 

 Salon de l’Art & de l’Artisanat 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les enfants du centre de loisirs 
  
 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Les ados du Point Jeunes 

 

 



 

DON DES POMPIERS DE MILLAS 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

LES BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU : mise en place de nouveaux services 
 

Considérées comme un équipement socio-culturel indispensable aux 
communes, les bibliothèques doivent s’adapter et s’améliorer sans 
cesse, afin de satisfaire du mieux possible un public hétéroclite et de 

plus en plus exigeant. Dans ce contexte, aucun établissement ne peut 
satisfaire seul l’ensemble des besoins exprimés et la solution réside 
dans la coopération intercommunale qui autorise de nouvelles 

dynamiques de développement. 
Au niveau de notre village, renforcer la coopération avec Perpignan 

Méditerranée Métropole, c’est mettre en réseau notre catalogue 
d’ouvrages, avec l’objectif d’offrir une bibliothèque plus attractive et 

plus performante à tous les Saint-Féliciens. Par le biais de l’informatisation et d’Internet, la 

création d’un catalogue unique permettra aux utilisateurs de la bibliothèque de Saint-Féliu-d’Avall 
d’identifier l’ouvrage ou le document souhaité, de le localiser sur le territoire intercommunal et de 
le réserver aux fins d’emprunt. 

Ainsi, chaque bibliothèque rattachée au réseau, comme c’est le cas de notre établissement, se doit 

de constituer un fonds de base indispensable pour assurer ses missions de proximité. Répertorier 

tous les ouvrages disponibles, c’est ce à quoi se sont employés les bénévoles de la bibliothèque, à 

savoir Mmes Gillette Salgas, Gisèle Mathieu, Annie Combaut, M. Raoul Sala ainsi que Kévin et Inès 

(respectivement en contrat aidé et en contrat civique) et nous les remercions pour ce travail. 

Il convient de voir l’intercommunalité en matière de bibliothèques comme une innovation 

favorisant la valorisation du livre et de la lecture grâce à l’enrichissement de l’offre documentaire, 

la multiplication des services et l’élargissement des choix. En effet, outre le traditionnel retrait 

d’ouvrage, ce nouvel outil rendra possible la lecture numérique de la presse internationale,  le 

visionnage de films ou l’écoute de musique. Mais encore, ce portail disposera d’une mission 

éducative grâce à des cours de langue, d’informatique, de solfège etc… et également à du soutien 

scolaire. Tout ceci pour un coût annuel de 18€. 

Mais que nos concitoyens ne s’inquiètent pas, la bibliothèque de proximité de Saint-Féliu-d’Avall 

ne disparaîtra pas, elle évolue, c’est tout. 

 
 

 

Remise d’un chèque de 

dons de 3000 € en faveur 
des familles de victimes de 

l’accident du 14 décembre 
dernier, de la part de 
l’amicale des sapeurs 

pompiers de Millas, suite à 
la vente des calendriers. 



 
 
 
 

 

 
 
 

ÉLABORATION DU PLUi-D 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - DÉPLACEMENTS 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et déplacements (PLUi-

D), document qui vise à articuler les orientations de développement communal et la stratégie 
d’ensemble à l’échelle du territoire de Perpignan méditerranée Métropole en matière d’urbanisme 
et de déplacements, une concertation publique est mise en place pendant toute la durée de la 

démarche. 
Les premiers documents permettant à la fois de comprendre la démarche de ce projet 
communautaire et de participer à son élaboration sont consultables à l’hôtel de la Communauté 

Urbaine : 11 Boulevard Saint-Assiscle – BP 20641 66006 Perpignan Cedex. Ils sont également 
disponibles à la consultation dans les mairies des trente-six communes membres ainsi que sur le 
site internet de PMM : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr 

Les observations ou suggestions peuvent être ainsi déposées ou consignes sur les cahiers de 
concertation ouverts à cet effet et tenus à la disposition des administrés au siège de PMM ainsi 
que dans chaque mairie, ou bien adressés par courrier postal à : Monsieur le Président de 

Perpignan Méditerranée Métropole 11 Boulevard Saint-Assiscle – BP 20641 66006 Perpignan 
Cedex. 
Elles peuvent enfin être transmises par courrier électronique à l’adresse :  

plui-d@perpignan-mediterranee.org 
 

 
 

CALENDRIER DES COLLECTES 2018 
 

Téléchargeable sur https://saintfeliu-avall.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/
mailto:plui-d@perpignan-mediterranee.org


 

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE SECURITÉ 
 

Le 21 février 2018, entouré des adjoints, des membres du conseil municipal et de la police 
municipale, le maire, Robert Taillant accueillait à la 

salle Max Havart les représentants de l’Etat ainsi 
que ceux de la gendarmerie pour la signature de la 

Convention de Sécurité. 
Cette convention, d’une durée de trois ans, permet 
de coordonner les actions de la gendarmerie, de la 

police judiciaire et de la police municipale. 
M. le colonel de gendarmerie fait état, pour 2017, 
de 180 interventions sur la commune, mobilisant 

16% du temps de la brigade de Millas. Malgré une 
hausse des vols à la roulotte, il est signalé une 
baisse de 50% des cambriolages entre 2016 et 

2017 et des atteintes aux personnes.  
Le parquet étant signataire de la convention, M. le Procureur précise que, la liaison entre la police 
de sécurité et la police judiciaire sera possible, ce qui est un atout pour la protection des 

populations. 
M. le Préfet note l’importance du partage des renseignements entre les services de sécurité dans 
tous les domaines de la délinquance. M. le Maire souligne l’efficacité des 9 caméras de vidéo 

surveillance qui ont permis de restreindre les incivilités et de résoudre une affaire de fausse 
monnaie. 
Une demande d’autorisation administrative et juridique est en cours pour l’installation de 28 

caméras supplémentaires. 
En fin de réunion, M. le Préfet a rendu hommage aux gendarmes et à la police municipale pour 

leur action lors de la tragédie du 14 décembre 2017, qui a endeuillé notre commune. 
 

LE CHÈQUE ÉNERGIE 
 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015 prévoit la mise en place d’un chèque 

énergie qui remplacera les tarifs sociaux de l’énergie (Tarif 
de Première nécessité – TPN pour l’électricité et le Tarif 
Social – TSS pour le gaz) à compter du 1er janvier 2018. 

 
 

L’INSTANT PRIVILÉGIÉ DES AIDANTS 
 

La Mutualité Française Occitanie organise, en partenariat avec les Résidences Catalanes et 
Mutualité Française Grand Sud, un atelier intitulé : 
« L’instant privilégié des aidants ». 

Cet atelier se déroulera : 
Tous les mardis entre 15h à 16h 
(du 6 mars au 5 juin) 

dans les locaux de l’EHPAD mutualiste à Pézilla-la-Rivière. 
Il permet à chacun de se relaxer et de rencontrer d’autres personnes qui vivent la même situation, 
dans une ambiance conviviale.  

Cette rencontre hebdomadaire gratuite propose à toute personne accompagnant un proche en 
situation de handicap ou de dépendance de bénéficier d'un temps de répit. 
Au programme, avec un sophrologue : 

• Apprendre à se détendre grâce aux massages, à la respiration et à la relaxation. 
• Apprendre à se détendre face à un quotidien souvent épuisant.  
En bref, un programme bien-être et relaxation, recommandé aux aidants familiaux qui 

expriment une grande fatigue et qui font face à des situations stressantes au 
quotidien ! 

 

 

 
Philippes VIGNES, Préfet – Robert TAILLANT, Maire – 

Jean-Jacques FAGNI, Procureur de la République 



 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

En 2018, le recensement de la population s’est déroulé du 

18 janvier au 17 février en France métropolitaine, aux 
Antilles et en Guyane. Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent en France et de 

déterminer la population officielle de chaque commune. La 
connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins 

précis des populations. 
A noter que si la loi rend obligatoire la participation au 
recensement, les agents recenseurs de l'Insee sont tenus au 

secret professionnel.  
 
 

DÉPART À LA RETRAITE   NOUVEAUX COMMERCES 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 
Pierre Maurell, entouré de sa famille, du conseil 

municipal et du personnel communal 

 
Équipe d’agents recenseurs 2018 

 
Réouverture du Bar 66 et de l’épicerie 

Naissances 
MARTINS DOMINGOS Léonor 27/10/2017          JEAN-BAPTISTE Jules, Claude, Robert 02/12/2017 
BAPTISTE Noelya, Esmeralda, Maria-Luz, Nathalia 31/10/2017        MALE Camill, Fernand  11/12/2017 
POTRA PIRES Bernardo, José 02/11/2017          FOUGEROUSE COSTA Arthur, Krilin 15/12/2017 
PEROT Sasha, Aurélien 06/11/2017           PARDO Dorian, Christophe, Quentin 19/12/2017 
SOUCAS FRANCO Naël 17/11/2017           BIBENT Nathan, Gilles 15/01/2018 
REY Shayan, Henrique, Paul 17/11/2017          RODRIGUES BONITO Emma 20/02/2018 

 

Décès 
GRAND Henry, Jean, Frédéric – 09/11/2017         BANYULS née LACOUR Odette – 29/12/2017 
FITE André, Gérard, Justin – 12/11/2017         SICART Raymond, René, Sébastien – 13/01/2018 
MOES Elie, Jean, Eugène – 17/11/2017          GENDRE André – 27/01/2018 
POUDADE née PUJOL Sylvie, Trinité, Marie – 28/11/2017      PALMA née SIMEONI Josette, Jeanine – 30/01/2018 
MALCOSTE André, Robert- 29/11/2017          BUSIRIS née BROSSARD Nicole, Solange – 14/02/2018 
ALQUIER-- HASSEN Yonas, Jean-Miloud – 14/12/2017        TOLZA Alice, Suzanne  – 06/03/2018 
BOURGEONNIER Loïc, Jérôme, Fabrice – 14/12/2017        MARTY Erembert – 18/03/2018 
ERRE--CONREUX Allan, David – 14/12/2017         PAGES née LAFFONT Léocadie, Marie, Solange – 22/03/2018 
MATHIEU Ophélia, Evelyne, Eliane – 14/12/2017 
AFONSO CUSTODIO Diogo – 15/12/2017 

DELAMPLE Teddy, Anthony – 18/12/2017 
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