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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département des P.O. 

Arrondissement de Prades 

Canton Canigo 
COMMUNE DE CASTEIL 

3 boulevard Saint-Martin-du-Canigou - 66820 CASTEIL 

 

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 09 AVRIL 2021 A 16 HEURES 30 

 
Le neuf avril deux mille vingt-et-un à 16 heures 30, les membres du conseil municipal de la commune de CASTEIL 

se sont réunis en séance ordinaire, dans la salle polyvalente du village, dans les conditions conformes aux règles 

sanitaires en vigueur exceptionnelles ; suivant les recommandations de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 

2020, sur la convocation qui leur a été adressée le 02 avril 2021, par Olivier CHAUVEAU, le maire conformément 

aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.  

 

Étaient présents : Mmes BLAMPEY Jessica, LECLERC Laure, SAUDECERRE Hélène.  

Mrs BRUZY Henry, BRUZY Thierry, CALAIS Alain, CHAUVEAU Olivier, LECLERCQ Charly, PROENCA Romain.  

Absents excusés ayant donné procuration :  
LEBRAS Bernard a donné procuration à BRUZY Thierry. 

MAZOYER Guy a donné procuration à BRUZY Henry. 

Secrétaire de séance : Conformément à l’article L2127.15 du CGCT , Hélène SAUDECERRE a été élue secrétaire de 

séance. 
Le quorum étant atteint avec .9 membres présents , M. CHAUVEAU Olivier DECLARE la séance ouverte et 

présente l’ordre du jour : 
 
BUDGET PRINCIPAL 

• approbation du Compte Administratif de la commune 2020 

• approbation du Compte de Gestion Percepteur 2020 

• Affectation du résultat 2020 

GESTION 2021 

• Vote du taux des deux taxes 

• Subventions aux associations 

• Subventions aux organismes de regroupement 

• Vote du Budget Primitif 2021 

questions diverses  

  Ajout d'un point à l'ordre du jour 

Le maire propose au CM d'ajouter un point à l'ordre du jour : 

• Délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels de remplacement. 

En conséquence de l'arrêt maladie de Mme Mestres (adjoint administratif) depuis le 19 mars et sa prolongation 

jusqu'au 19 avril, la municipalité doit prévoir son remplacement afin de régler les actes urgents (paiement des 

salaires des agents communaux, paiements et recettes en instance). Le Centre Départemental de Gestion 

(CDG66) propose une adjointe administrative remplaçante. Une convention doit être signée à cet effet. 

Le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité d'ajouter ce point à l'ordre du jour de la présente séance du CM. 

 

vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 

  Approbation du CR du dernier conseil municipal 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 10 mars 2021 n'ayant pas été communiqué aux élus, son approbation 

est reportée au prochain conseil municipal. 

Le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité de reporter l'approbation du compte-rendu. 

 

vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 
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  Approbation du Compte Administratif 2020 de la commune  

Le maire devant s'abstenir, le Conseil Municipal siège sous la présidence de M. BRUZY Henri, 1er adjoint;  

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2020 qui s’établit ainsi : 

 

 
Besoin de financement : 0 € 

 

Entendu l’exposé de BRUZY Henri, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 

• Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et fond de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes, 

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

• Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

vote :   10 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 

 

  Approbation du Compte de Gestion 2020 du Percepteur  

Le Conseil Municipal déclare à l'unanimité, que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par M. le 

Receveur municipal visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 

 

  Affectation du résultat 2020 

Le maire explique qu'après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020 il y a lieu de statuer sur 

l'affectation du résultat de fonctionnement.  

Constatant que le compte administratif 2020 présente les résultat suivants : 
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Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation 

du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 

financement de la section d'investissement), 

Le conseil municipal DECIDE à l'unanimité d'affecter le résultat comme suit : 

 
 
vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 
 

  Vote des taux des taxes foncières 2021 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de déterminer les taux d’impositions locales pour 

l’exercice 2021. Il indique les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des deux taxes foncières, à 

savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Monsieur le maire présente la réforme de la taxe d'habitation 2021, et informe le conseil municipal qu'afin de 

compenser la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la commune récupère le taux de 

taxe foncière bâti TFB du département suivant un mode de calcul fourni avec le document cerfa "1259 COM". Le 

taux voté inclut le taux de 20.10 % de la part départementale, soit 31.72 % = 11,62% + 20.10 % 

Il précise que la fixation des taux proposés devra permettre de dégager pour l’exercice 2021, des recettes fiscales 

appelées à couvrir le besoin de financement du projet de budget communal à hauteur de 43 703,00 €, ce qui 

implique le maintient des mêmes taux qu'en 2020. 

Après et après en avoir délibéré le conseil municipal DECIDE à l'unanimité de d’approuver les taux d'imposition 

pour les taxes foncières 2021 comme suit :  

• Taxe foncière (bâti) TFB .................... 31.72 % soit (11,62% + 20.10 %) 

• Taxe foncière (non bâti) .................... 35.95 % 
 
vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 
 

  Subventions aux associations  

Le maire présente le tableau des subventions demandées par les associations sachant qu'elles ont présentées un 

bilan d'activité 2020 ainsi que leurs intentions de projet pour 2021. 

Les précisions suivantes sont apportées pour: 

• CADI, le montant proposé prend en compte la prise en charge des colis et cadeaux de Noël ainsi que les 

animations et festivités communales, 

• le CAF, ce montant aide le CAF à couvrir ses frais d'entretien et de vérification pour la mise en sécurité 

du site d'escalade, 

• Gym Val Cadi, le conseil municipal considère que le prêt de la salle polyvalente y compris dépense 

importante de chauffage et électricité apparaît comme une aide importante et suffisante. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal DECIDE à l'unanimité d'accorder les subventions aux associations 

suivant le tableau suivant : 

 



Casteil_Conseil municipal du 09/04/2021   4/6 

 

 

 

BLAMPEY Jessica et LECLERC Laure participant au conseil collégial de l'association C.A.D.I., ne prennent pas part 

au vote ; BRUZY Henri participant du comité directeur du CAF ne prend également pas part au vote. 
 
vote :  7 voix POUR 0 voix CONTRE          4 ABSTENTIONS :  BLAMPEY Jessica et LECLERC Laure,  

         BRUZY Henri, MAZOYER Guy 

  Subventions aux organismes de regroupement  

Le maire présente le tableau des subventions prévues pour les organismes de regroupement. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal DECIDE à l'unanimité d'accorder les subventions aux organismes de 

regroupement suivant le tableau suivant : 

 
vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 
 

  Autorisation de recrutement d'agents contractuels de remplacement 

Mme Mestres Joëlle (adjoint administratif) est en congés maladie depuis le 19 mars 2021, cet arrêt ayant été 

prolongé pour la période du 5 avril au 19 avril 2021. La municipalité doit prévoir rapidement son remplacement 

afin de régler les actes urgents (paiement des salaires des agents communaux, paiements et recettes en 

instance). 

Le Centre de Gestion, contacté par le Maire, propose un premier remplacement par une adjointe administrative 

remplaçante pour 2 heures hebdomadaires au cours des deux prochaines semaines. 

Dans le cas de nouvelles prolongations ultérieures, un ou plusieurs avenants pourront être conclus, avec la 

possibilité d'augmenter le temps hebdomadaire de l'agent remplaçant. 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 

ou d’agents contractuels indisponibles ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l'unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 
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de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 

momentanément indisponibles en utilisant les services du CDG 66 (art 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984). 

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 

selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 

vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 
 

  Vote du Budget Primitif 2021 

Le Maire explique que la date limite du vote du budget Primitif est fixée au 15 avril 2021 par l'administration. 

L'établissement du BP 2021 a fait l'objet de plusieurs réunions de la commission des finances les 18 mars, 26 

mars et le 1er avril 2021. 

Le maire présente et détaille le Budget Primitif de l'exercice 2021 qui s’établit ainsi : 

 
Le montant des dépenses affectées à la section Investissement concerne prioritairement l'engagement du 

programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux ainsi que celui de l'amélioration de l'accueil 

touristique autour des mobilités douces.  

Après en avoir délibéré le conseil municipal ADOPTE à l'unanimité le budget primitif 2021 établi en conformité 

avec la nomenclature abrégée M14. 

 

 

vote :   11 voix POUR  0 voix CONTRE  0 ABSTENTION(S) 

Questions diverses 
 

Le conseil municipal s'est fixé des objectifs de réduction significative des dépenses de fonctionnement pour 

permettre d'augmenter le budget d'investissement. Les postes identifiés consistent à changer de logiciel de 

comptabilité (peu adapté aux petites communes - trop complexe - et très onéreux) et engager la réorganisation 

fonctionnelle de la mairie en prenant en compte la suspension des fonctions d'accueil et informations 

touristiques par la commune (réduction des volumes à chauffer en intervertissant secrétariat et salle du conseil, 

isolation de la toiture, compartimentage des espaces). 

 

Présentation des modifications signalétiques provisoires. Le conseil municipal s'est engagé dans le projet 

d'actualisation de la signalétique du village conformément au code de environnement et en cohérence avec la 

charte du PNR. Sa réalisation est prévue en 2022. En attendant, des aménagements provisoires sont en cours 

avec la modification des panneaux directionnels pour engager les visiteurs à se stationner en entrée de village. 

 




