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La séance est ouverte à 19h 
 
A l’appel, sont présents : Guy GATOUNES, Florence CARLIER-RUIZ, Bernard PIERA, Joseph FARRE, 
Frédéric HEBRARD, Isabelle LAPCHIN, Véronique CANET, Patrick BERNARD, Elvire ASPART, M. Jean-
François DUNYACH, M. Sylvain GARCIA, M. Jean-François BOIX, 
 
 

 
Absents excusés : Stéphanie VALOGNE, Mme Gaelle FARRIOL, M. Philippe HERVE.  
Absent non excusé :  
 
Procuration (3) :     M. Philippe HERVE a donné procuration à M. Patrick BERNARD 
          Mme Stéphanie VALOGNE a donné procuration à Mme Elvire ASPART 
                                Mme FARRIOL Gaëlle a donné procuration à Mme CARLIER -RUIZ   
         
Mme Isabelle LAPCHIN a été désignée secrétaire de séance. 
le quorum est atteint.  
    
 
ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du dernier procès-verbal du conseil municipal en date du 3 octobre 2022 
 
1/ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Rapport Prix Qualité du Service de l’eau  

 Motion sur les tarifs de l’électricité et mesures d’urgence en matière du prix de l’énergie 

 Changement des horaires de la Mairie afin d’être en adéquation avec les horaires des agents. 

 Tarification et horaires Garderie et la Cantine  

 Pour information : nomination d’un correspondant incendie et secours 
 
2/ FINANCES 

 Participation financière communale pour les bénéficiaires du service de télé alarme CUSTOS à 
revenus modestes  

 Rajustement de la part communale sur le coût de l’assainissement suite au nouveau contrat du 
contrat de délégation de service public    

 DM 3 Budget principal 

 OPRD ORANGE de 2018 à 2022  
 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 3 octobre 2022 

 
Conformément à l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, le procès-verbal de la 
séance du 03 octobre 2022 a été affiché sous les huit jours et publié sur le site internet de la commune, 
ainsi que sur le panneau d’affichage de la mairie. 
Il est soumis à l’approbation du conseil municipal.  
 
Voté avec 1 abstention et 14 pour  

  
 

1/ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
Présentation du RAD 2021 par la société Véolia. 
 
 
 
 

mailto:mairie@reynes.fr
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OBJET : APPROBATION DU RPQS EAU   
 

Le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité de Service) est un document produit tous les ans par le SIAEP 
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) du Vallespir pour rendre compte aux usagers du 
prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée. 
Aussi ce document vous a été transmis par mail afin de recueillir vos interrogations et de les transmettre au 
SIAEP avant son approbation en conseil municipal. 
  
Le RAD (Rapport Annuel du Délégataire) est un document produit par le délégataire qui permet d’accéder 
aux informations relatives à la gestion des services de l’eau et de l’assainissement pour l’année écoulée. 
Un RAD 2021 de VEOLIA sur l’eau potable, pour le compte du SIAEP et un RAD 2021 de VEOLIA sur 
l’assainissement, pour le compte de la commune de Reynès sont édités. 
 
Ces rapports sont consultables en mairie pendant les heures d’ouverture et sur le site internet de la 
commune de Reynès. 
 
 Après la présentation des éléments par un support visuel (power-point) par le Prestataire Véolia 
Intervention de M Dunyach : 
 

- Qui souhaite savoir si dans le schéma directeur, les points faibles sont listés, et si un plan de prise 
en charge est réalisé, réponse du prestataire Veolia : oui le détail de ces différents constats et prises 
en charge vous sera transmis. 

 
- Qui souhaite savoir ce que pensent les élus du conseil sur la qualité de gestion SIAEP , Monsieur 

Hebrard   élu qui assiste à toutes les réunions faites avec ce prestataire , indique que d’après les 
indicateurs retenus et connus de tous , le service rendu est de qualité . 

 
 
Voté à l’unanimité 

 

OBJET : MOTION SUR LES TARIFS DE L’ELECTRICITE ET MESURES D’URGENCE EN MATIERE DU 
PRIX DE L’ENERGIE   

 
Le Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66) en séance plénière du 
Jeudi 13 Octobre 2022 a adopté une motion sur les tarifs de l’électricité et mesures d’urgence en matière 
du prix de l’énergie.  
 
Les enjeux budgétaires pour l’année 2023 en matière du coût de l’énergie s’imposeront à la totalité des 
communes et des intercommunalités quelle que soit leur taille. 
 
Aussi, lors de son Congrès Départemental du Samedi 15 Octobre 2022, l’Association des Maires, des 
Adjoints et de l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales a proposé de soutenir cette motion et de la 
relayer auprès de l’ensemble des communes et intercommunalités des Pyrénées-Orientales. 
 
Je vous propose donc d’approuver cette motion en décidant : 
 

- d’alarmer et de s’insurger contre les augmentions faramineuses des prix de l’énergie pour 2023, 
dans le contexte de crise énergétique sans précédent, constituant un véritable tsunami pour le 
budget des collectivités  
 
- de solliciter une prise en compte de ce contexte exceptionnel, par la mise en application d’un 
bouclier tarifaire équivalant à celui qui a été mis en place pour les petites collectivités ou entreprises 
et particuliers éligible aux tarifs réglementés de vente, à l’ensemble des collectivités quelle que soit 
leur taille, leur budget et leur nombre d’agents dans l’hypothèse où aucune autre solution n’aurait 
été trouvée pour réduire les prix concrètement facturés en 2023 aux collectivités.  
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Voté à l’unanimité 
 
 

OBJET : CHANGEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC  

 
Afin d’être en adéquation avec les horaires de travail des agents, il est proposé de modifier comme 
suit les horaires d’ouverture de l’accueil au public de la mairie : 
 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi ouverture de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h15  
Et accueil du public, le vendredi, uniquement sur rendez-vous, tout en permettant aux agents et élus de 
travailler sur les dossiers. 
 
En effet, l’ouverture au public de 9h à 12h30, et de 13h15 à 16h15 permet une amplitude plus importante 
sur le temps méridien, et donne la possibilité aux personnes qui travaillent de venir en Mairie pour gérer 
leurs demandes.  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider ces nouveaux horaires.  
 
Voté à l’unanimité 
 

 

OBJET : TARIFICATION ET HORAIRES GARDERIE -CANTINE  

 
Depuis le 12 juillet 2022, La commune de Reynès par délibération n°24/2022 du21 juin 2022 a fait le choix 
de ne pas renouveler la convention de partenariat avec la CCV concernant le temps d’accueil périscolaire9. 
Ce service étant revenu en gestion communale, le Maire souhaite proposer au Conseil de garder la même 
tarification que celle mise en place par la CCV, afin de répondre aux objectifs suivants : 
*Application d’une tarification directement liée au coefficient familial de chaque famille, proportionnelle aux 
revenus déclarés à la CAF ou MSA  
*Application de réductions pour les fratries.  
*De pouvoir accueillir en service cantine les enfants d’âge maternel dès leur scolarisation. 
 

Tarifs en accueil garderie  

 

 

Quotient familial  1 accueil  

Matin ou midi ou 

soir  

2 accueils  

(Matin- midi)  

(Midi- soir)  

(Matin- soir)  

3 accueils  

(Matin- midi- soir) 

 

0€ à 350€ 2.40 4.80 7.20 

351€ à 500€ 3.60 7.20 10.80 

501€ à 700€ 4.80 9.60 14.40 

701€ à 900€ 6.00 12.00 18.00 

901€ à 1200€ 7.20 14.40 21.60 

1201€ à 1500€ 8.40 16.80 25.20 

1501€ à 1999€ 9.60 19.20 28.80 

+de 2000€ ou sans 

QF  

10.80 21.60 32.40 

 

 

Remise sur le tarif de tous les accueils : 
10% sur le deuxième enfant  
Au-delà 10% supplémentaire par enfant : exemple pour un QF de 0€ à 350€ le tarif appliqué sera de 2.40€ 
pour un accueil / 
2.16€ pour le deuxième enfant  
1.92€ pour le troisième enfant  
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Un titre de paiement mensuel sera adressé par la trésorerie permettant le règlement directement au 
centre des impôts via Tipi par internet. 
 
Tarifs restauration scolaire  
 
 
Tarif mensuel forfaitaire 45€ 
Tarif journalier :4€  
 
Et de proposer la modification des horaires en accueil garderie : 
 
 
Matin : 7h15 à 8h30 
Midi :   12h à 13h30 
Soir     16h à 18h15 

 
 

Voté à l’unanimité 
 
 

OBJET : NOMINATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS  

 
Pour information  
 
En application de l’article D. 731-14 du code de la sécurité intérieure, Monsieur GARCIA Sylvain est désigné 

correspondant incendie et secours pour notre commune. 
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil 
municipal, le correspondant peut, sous l’autorité du maire : 

- Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 

administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant, 

de la commune ; 

- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des 

habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

- Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 

préventive ; 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune. 

 
 

2/ FINANCES 

 
 

OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE AUX BENEFICIAIRES DU SERVICE DE TELE ALARME 
CUSTOS  

 
Considérant la délibération n°5-2020 portant approbation du contrat de télé alarme avec la société CUSTOS 
et me donnant pouvoir pour signer le dit contrat, 
 
Considérant la délibération 34-2022 en date du 03 octobre 2022, portant approbation de la convention qui 
fixe les modalités de gestion du service de télé alarme et le coût par bénéficiaire. 
 
Je vous propose une prise en charge forfaitaire de 4.60€/mois en fonction des revenus des souscripteurs 
indépendamment du type d’appareillage. 
Cette prise en charge financière permettra de maintenir le coût mensuel à 8€ (ancien tarif CCV ) pour les 
personnes de revenus modestes (moins de 20 000 €) équipées d’un appareillage à 12,60€. 
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Voté à l’unanimité 
 

RÉAJUSTEMENT DE LA PART COMMUNALE SUR LE COÛT DE L’ASSAINISSEMENT SUITE A LA 
NOUVELLE DSP    

 
Le nouveau contrat de délégation du service public pour l’assainissement en date du 1er juillet 2022 a permis 
la réévaluation du coût d’exploitation du service à la baisse.  
 
La commune a réalisé ces deux dernières années de nombreux travaux d’investissement (STEP au 
village-schéma d’assainissement) sur le budget annexe M49 eau-assainissement.  
Aussi, il est proposé aux membres du conseil de voter une augmentation de la part communale tout en 
maintenant le tarif actuel du m3 pour l’usager. 
 
Pour information la surtaxe sera de de 0.67066€ m3 au lieu de 0,5506€. 
La commune bénéficiera ainsi d’une augmentation de sa part de 17.89% sur le volume global (55200m3 
environ) qui représentera environ 6 620€. 
Aussi il vous est proposé de voter l’augmentation de la part communale applicable au 1er janvier 2023. 

 
Voté à l’unanimité 

 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET M14  

 
Vu l’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales, Vu la nomenclature budgétaire et 
comptable M14,  
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10 du code général 
des collectivités territoriales, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, 
jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.  
Il convient de réajuster les comptes : 
 
Investissement Dépenses : 
 
*DM portant sur un montant de 32000€ pour régler le montant de l’avance auprès de SPL dans le 
cadre du marché création école maternelle opération 78 
Somme prise sur : 

Somme prise sur le compte  Somme créditée sur le compte  

-32000€ 
Dépenses d’investissement  
Chapitre 21 compte 21731 opération 78 
 

+32000€  
Dépenses d’investissement  
Chapitre 23 compte 238 opération 78 

 
*DM portant sur un montant de 2800€ pour régler le montant d’acquisition d’un module jeu en bois   
Dans le cadre de l’opération 71/ 2021  
 

Somme prise sur le compte  Somme créditée sur le compte  

-2800€ 
Dépenses d’investissement  
Chapitre 21 compte 2152 opération 77 
 

+2800€  
Dépenses d’investissement  
Chapitre 21 compte 2135 opération 71 

 
* DM portant sur un montant de 61300€ pour réaliser l’opération d’ordre suite à la vente du local des 
échoppes à Mme Quilez.et afin de sortir le bien de l’inventaire global n° 41090 en approvisionnant le compte 
375 chapitre 042 
 

Somme prise sur les comptes  Somme créditée sur le compte  

-61300€ 
Dépenses de fonctionnement  

+61300€  
Dépenses de fonctionnement  
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Chapitre 012 
Compte 6336     -   5000€ 
Compte 6411     - 15300€ 
Compte 6413     -   27 000€ 
Compte 6451     -    5000€ 
Compte 6453     -    4000€ 
Compte 6455     -   5000€ 
 

Chapitre 042 compte 675 

 
 
 
 
Monsieur le Maire propose d’approuver la DM N°3 sur le budget M14  
 
 
Voté à l’unanimité 
 
 

OBJET : Redevance d’occupation du domaine Public Orange   

 
Vu l’article L.2122 du code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article L.47 du code des postes et télécommunications électroniques, 
Vu l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public par 
les opérateurs de télécommunications ; considérant que l’occupation du domaine public routier par des 
opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 
l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, vu le patrimoine total 
suivant occupant le domaine public routier de la commune par l’entreprise Orange,  
 
Une demande de RODP peut être rétroactive sur les 5 dernières années.   
 
Tableau récapitulatif : 
 

 
 
Le montant de la RODP dû au 1er janvier d’une année est acculé avec le coefficient d’actualisation de 
l’année N, mais à partir du patrimoine de l’année N-1. 
Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l’article L 2321-4 du code général des 
personnes publiques relatif à la prescription de 5 ans, la redevance pour l’année 2017 est désormais 
prescrite et ne peut plus être réglée. 
 
Considérant les tarifs de base suivants : 
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Et le coefficient d’actualisation : 
 

Coefficient d’actualisation  Année de RODP  

1.30942 2018 

1.35756497 2019 

1.38853 2020 

1.37633 2021 

1.42136 2022 

 
 La collectivité peut récupérer au global sur ces 5 années la somme de 3511.44€ 

       

Année  2018 Prix  

Coef  

Total   Annuel  Actualisation  

KM aérien  6,657 40 1,30942 
       348,67 
€  

       670,92 €  

Km souterrain 7,01 30 1,30942 
       275,37 
€  

Emprise au sol  1,79 20 1,30942 
          46,88 
€  

       

Année  2019 Prix  

Coef  

Total   Annuel  Actualisation  

KM aérien  6,657 40 1,35756 
       361,49 
€  

       695,59 €  

Km souterrain 7,01 30 1,35756 
       285,49 
€  

Emprise au sol  1,79 20 1,35756 
          48,60 
€  

       

Année  2020 Prix  

Coef  

Total   Annuel  Actualisation  

KM aérien  6,657 40 1,38853 
       369,74 
€  

       711,46 €  

Km souterrain 7,01 30 1,38853 
       292,01 
€  

Emprise au sol  1,79 20 1,38853 
          49,71 
€  

       

Année  2021 Prix  

Coef  

Total   Annuel  Actualisation  

KM aérien  6,657 40 1,37633 
       366,49 
€  

       705,20 €  

Km souterrain 7,01 30 1,37633 
       289,44 
€  

Emprise au sol  1,79 20 1,37633 
          49,27 
€  

       

Année  2022 Prix  

Coef  

Total   Annuel  Actualisation  
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KM aérien  6,657 40 1,42136 
       378,48 
€  

       728,28 €  

Km souterrain 7,01 30 1,42136 
       298,91 
€  

Emprise au sol  1,79 20 1,42136 
          50,88 
€  

       
Monsieur le Maire, propose d’approuver l’émission des titres correspondant aux sommes dues pour la 
RODP, de 2018 à 2022 auprès d’orange, selon le barème établi et pour les années à venir. 
 
Voté à l’unanimité  
 
 

OBJET : ACHAT A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE    

 
Monsieur GOURAUD Donatien souhaite vendre pour l’euro symbolique le chemin cadastré AO 843 à la 
commune. 
Il explique que cette parcelle dessert le canal d’arrosage et son bassin. Aussi cet accès qui sera classé 
dans le domaine public permettra à l’ASA (syndicat en charge de l’exploitation du canal) d’y accéder sans 
servitude de passage en domaine privé. 
 
Aussi, la commune deviendra ainsi propriétaire du départ du chemin allant du lotissement du Mas Trilles au 
Collet. 
L’office notariale de Maître Garrigue à Arles-sur-Tech est en charge de l’établissement de l’acte et les 
frais de celui-ci seront supportés par la commune. 
 
Aussi le conseil municipal doit approuver cette donation et me donner tout pouvoir pour signer l’acte et les 
documents s’y afférents. 
 
Voté à l’unanimité  
 
 
FIN DU CONSEIL A 20h05 
M. Le Maire Guy GATOUNES 


