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1) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2015 - BUDGET COMMUNAL

Le Compte Administratif est établi en fin d’exercice par le Président de 
l’Assemblée Délibérante. Il retrace toutes les dépenses et toutes les recettes 
que la Collectivité a réalisées au cours de l’année.
Le Compte Administratif est un bilan financier de l’ordonnateur qui doit 
rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il 
doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1.
La Municipalité a choisi d’approuver le Compte Administratif dès le mois 
d’avril, avant le vote du budget et ce dans un souci de clarté et de 
transparence. Les Restes à Réaliser «  Dépenses et Recettes  » seront ainsi 
repris dans le Budget Primitif 2016.

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’approuver le Compte Administratif 2015 tel que présenté. Vu l’avis de la 
commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2015 DU BUDGET COMMUNAL

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit 
un Compte de Gestion par budget voté. Le Compte de Gestion est un 
document de synthèse qui retrace les opérations budgétaires en dépenses 
et en recettes.
Le Compte de Gestion répond à deux objectifs  :
• Justifier de l’exécution du budget
• présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la

Commune. Il doit être en stricte concordance avec le Compte
Administratif. 

Il est soumis à l’approbation de l’Assemblée Délibérante.

Le Compte de Gestion 2015 établi par le trésorier fait apparaître les 
éléments suivants  : 



  

2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2015 DU BUDGET COMMUNAL 



  

2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2015 DU BUDGET COMMUNAL

Au vu des documents annexés (tableau A14), il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le Compte de Gestion 2015 tel que présenté. 
Document annexe n°02

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

3) AFFECTATION DES RÉSULTATS DU BUDGET
COMMUNAL 

Le Compte Administratif du budget principal de la Commune laisse 
apparaître d’une part, un excédent de fonctionnement global 552  428.55 €   
et d’autre part, un excédent d’investissement de 115  912.47€. De plus, le 
solde sur les restes à réaliser est de 100  494 €. Aucun besoin de 
financement n’est nécessaire. Aussi, il n’y a pas lieu de procéder à une 
affectation de résultat. 
L’excédent de fonctionnement sera reporté en totalité au compte 002.
Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’acter le report de l’excédent de fonctionnement dans sa totalité au compte 
002.
Voir annexe n° 03

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES DIRECTES

L’état 1259 laisse apparaître une augmentation des bases d’imposition.  Les bases 
prévisionnelles de la Ville de Canohès évoluent en 2016 de – 1,84 % pour la Taxe 
d’Habitation, 3.24 % pour la Taxe Foncière (Bâti) et une diminution de – 0.42 % pour 
la Taxe Foncière (Non Bâti) soit une augmentation globale de + 3.41 %.

TAXE D’HABITATION  : 
Les bases d’imposition de la Taxe 
d’Habitation ont diminuées de – 1,84 % 
occasionna t une perte de recettes à 
taux constant de - 28  737 € par rapport 
à l’exercice 2015. Le produit total 
attendu est de 1  533  648 € 
(1  562  385 en 2015)



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES DIRECTES

TAXE FONCIERE (BÂTI) : 
Les bases d’imposition de la Taxe Foncière (Bâti) ont augmenté de 3.24 % 
assurant une recette supplémentaire à taux constant de 40 468 € par rapport à 
l’exercice 2015. Le produit total attendu est de 1  291  219 €.



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES DIRECTES

TAXE FONCIERE (NON BÂTI) : 



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES DIRECTES

TAXE FONCIERE (NON BÂTI)
Les bases d’imposition de la Taxe Foncière (Non Bâti) ont diminué de – 0.42 
%, causant une perte à taux constant de 157 € par rapport à l’exercice 2015. 
Le produit total attendu est de 37 199 €.
Le montant total des produits attendu est, à taux constant, au titre des trois 
taxes locales directes de 2  862 066 € soit une augmentation de  20  780 € 
par rapport à 2015. Voir tableau ci-dessous.

En fonction du tableau ci-dessous présenté, il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’examiner les différents taux proposés ainsi que les recettes 
supplémentaires attendues, afin de déterminer le taux à retenir pour le 
budget 2016.
Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 

TAXE FONCIERE (NON BÂTI)
Les bases d’imposition de la Taxe Foncière (Non Bâti) ont diminué de – 0.42 
%, causant une perte à taux constant de 157 € par rapport à l’exercice 2015. 
Le produit total attendu est de 37 199 €.
Le montant total des produits attendu est, à taux constant, au titre des trois 
taxes locales directes de 2  862 066 € soit une augmentation de  20  780 € 
par rapport à 2015. Voir tableau ci-dessous.



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES DIRECTES



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES DIRECTES



  

4) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES DIRECTES



  

5) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF
COMMUNAL 2016

Le Budget Primitif constitue l’étape la plus importante dans le cycle 

budgétaire d’une Commune. C’est une véritable estimation de l’activité 

financière, économique, sociale et culturelle de la collectivité durant l’année 

à venir. C’est la base d’une bonne gestion et d’une action locale efficace. 

L’élaboration et le vote du Budget Primitif, répondent à une législation très 

rigoureuse. Conformément à l’article L-2312 du CGCT, le Débat d’Orientation 

Budgétaire imposé par la Loi s’est tenu lors du Conseil Municipal du 07 Avril 

2015. Le budget présenté répond aux cinq principes fondamentaux de la 

comptabilité publique :

• ANNUALITÉ • UNITÉ • UNIVERSALITÉ • SPÉCIALITÉ • ÉQUILIBRE



  

5) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF
COMMUNAL 2016

Il a été élaboré avec clarté et sincérité. Conformément à la volonté politique 
en place, le vote du Budget Primitif intervient après le vote du Compte 
Administratif et reprend les résultats de celui-ci pour une plus grande lisibilité 
et clarté budgétaire. Il n’y aura donc pas cette année de vote de Budget 
Supplémentaire. Toutes les modifications budgétaires seront apportées par 
décisions modificatives. 
 
Il est présenté dans sa globalité en annexe n°05. 
Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’approuver le Budget Primitif 2015 tel que présenté. 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

6) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2015 - BUDGET DES POMPES FUNEBRES

Le Compte Administratif est établi en fin d’exercice par le Président de 
l’Assemblée Délibérante. 
Il retrace toutes les dépenses et toutes les recettes que la collectivité a réalisées 
au cours de l’année.
Le Compte Administratif est un bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre 
compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il doit être 
voté avant le 30 juin de l’année N+1.
La Municipalité a choisi d’approuver le Compte Administratif dès le mois d’avril 
avant le vote du budget et ce dans un souci de clarté et de transparence. 
Les Restes à Réaliser « Dépenses et Recettes » seront ainsi repris dans le 
Budget Primitif 2016.
L’arrêt des comptes se présente comme joint  : voir document annexé n°06.

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’approuver le Compte Administratif 2015 tel que présenté. 
Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

7) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2015 DU BUDGET DES POMPES FUNEBRES 

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit
un Compte de Gestion par budget voté. Le Compte de Gestion est un
document de synthèse qui retrace les opérations budgétaires en dépenses
et en recettes.

Le Compte de Gestion répond à deux objectifs :
justifier de l’exécution du budget présenter l’évolution de la situatio
patrimoniale et financière de la Commune. 

Il doit être en stricte concordance avec le Compte Administratif. Il est soumis
à l’approbation de l’Assemblée Délibérante.



  

7) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2015 DU BUDGET DES POMPES FUNEBRES 

Le Compte de Gestion 2015 établi par le trésorier fait apparaître les 
éléments suivants  :
 
Dépenses de Fonctionnement……………………..... 1  137.50 €
Recettes de Fonctionnement…………………..…..... 1  173.10 €
Excédent de fonctionnement 2015…………....…..... 35.60 €
Résultat de clôture N-1………………………............ 4  920.22
Résultat de clôture 2015……………………….......... 4  955.82 

Dépenses d’Investissement……….…………….........Néant 
Recettes d’Investissement………….………….…......Néant
Excédent d’investissement 2015………………......... Néant
Résultat de clôture N-1………………………….….....Néant
Résultat de clôture 2015………………………...….... Néant



  

7) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2015 DU BUDGET DES POMPES FUNEBRES 

Au vu des documents annexés (tableau A14), il est demandé à l’Assemblée 
Délibérante d’approuver le Compte de Gestion 2015 tel que présenté.

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

8) AFFECTATION DES RÉSULTATS DU BUDGET
DES POMPES FUNEBRES 

Le Compte Administratif 2015 du budget Pompes Funèbres présente un 
excédent de fonctionnement global 2015 de 4  955.82 €. La section 
d’investissement n’est pas mouvementée et présente un solde de zéro. 
Aussi, il n’y a pas lieu de procéder à une affectation de résultat. 
L’excédent de fonctionnement sera reporté en totalité au compte 002.
Voir document annexe n°08

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’acter le report de résultat tel que présenté. 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

9) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DES
POMPES FUNEBRES 2016 

Le Budget Primitif constitue l’étape la plus importante dans le cycle 
budgétaire d’une Commune. C’est une véritable estimation de l’activité 
financière, économique, sociale et culturelle de la Collectivité durant 
l’année à venir. C’est la base d’une bonne gestion et d’une action locale 
efficace. L’élaboration et le vote du Budget Primitif, répondent à une 
législation très rigoureuse. Conformément à l’article L-2312 du CGCT, le 
Débat d’Orientation Budgétaire imposé par la Loi s’est tenu lors du 
Conseil Municipal du 07 avril 2015. Le budget présenté répond aux cinq 
principes fondamentaux de la comptabilité publique annualité, unité, 
universalité, spécialité et équilibre. 



  

9) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DES
POMPES FUNEBRES 2016 

Il a été élaboré avec clarté et sincérité. Conformément à la volonté politique en 
place, le vote du Budget Primitif intervient après le vote du Compte Administratif 
et reprend les résultats de celui-ci pour une plus grande lisibilité et clarté 
budgétaire, il n’y aura donc pas cette année de vote de Budget Supplémentaire. 
Toutes les modifications budgétaires seront apportées par décisions 
modificatives.  
Il est présenté dans sa globalité dans le document annexe n°09

Au vu des documents annexés, il est demandé à l’Assemblée Délibérante 
d’approuver le Budget Primitif 2016 tel que présenté. 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

10) RAPPORT DU MAIRE SUR LES CESSIONS
ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES

En application de la loi 95-127 du 08 février 1995, concernant les opérations 
immobilières réalisées par les collectivités territoriales, Monsieur le Maire 
présente son rapport sur l’exercice 2014.
Ce rapport est ensuite tenu à la disposition des Administrés au secrétariat de 
la Mairie.
OPERATIONS RÉALISEES EN 2015  :

1 - ACQUISITIONS  : 
- Parcelle VC 102 – 30 m² à 2€ le m²
- Parcelles AX 128 et 206 – 735 m² à 0.80 le m²
- Parcelle AX 130 – 4  036 m² à 0.80 € le m²
- Parcelle AA 198 – 1  557 m² à 1.63 € le m² 

2 - CESSIONS  :
- Parcelles AP 57, 60 ET 61 – 254 m² à 7 € le m²

Il est demandé à l’Assemblée de prendre acte de ce rapport.
Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016.



  

11) BILAN DE FORMATION DES ELUS

Conformément à la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité il doit être débattu du bilan de la formation des 
élus. 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de ce bilan. 

Les élus ont pu bénéficier d’actions de formation proposées par 
l’Association des Maires et des Adjoints des Pyrénées Orientales.

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

12) ADMISSION EN NON VALEUR

La commune a été destinataire 
d’un courrier de la trésorerie de 
Saint Estève (Annexe 10) lui 
demandant de bien vouloir se 
prononcer sur la liste des 
admissions en non valeur pour 
l’exercice 2015 telle que 
présentée ci-dessous.
Il s’agit donc, d’une part, 
d’approuver la liste de 
présentation en non valeur telle 
qu’elle figure ci-dessus pour un 
montant total de 4  112.63 €, et 
d’autre part, d’ouvrir les crédits 
correspondant à l’article 654.
Vu l’avis de la commission des 
finances réunie le lundi 04 avril 
2016. 



  

13) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Au moment du vote du Budget Primitif, il a été attribué une somme globale 
réservée aux associations de 65 800 € (subventions exceptionnelles 
incluses). 
Monsieur le Maire rappelle que cette année la dotation accordée aux 
associations est en diminution compte tenu des fortes contraintes qui pèsent 
sur les budgets locaux.
Une première répartition est proposée aujourd’hui au Conseil.

Comme chaque année les critères suivants ont été pris en compte  :
adhérents enfants, adultes de Canohès, frais de fédération, de matériel et de 
déplacement pour l'OMS: nombre d'adhérents (enfants et adultes de 
Canohès et hors Canohès ainsi que la participation à l'animation du village).

Il est proposé lors de cette assemblée de voter une somme individuelle à 
chacune d’elle.



  

13) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

CAN EXO CLUB 800 EUROS
L'ÉLÉPHANT VERT 150 EUROS
LA BRESSOLA 400 EUROS
LES ENFANTS D'ABORD (LEDA) 150 EUROS
SECOURS POPULAIRE 200 EUROS
TISSONS LA CRÉATION 100 EUROS
BIBLIOTHÈQUE SONORE 100 EUROS
OMC FÊTE PATRIMOINE 500 EUROS
TOTAL 2400 EUROS
LE NOBLE ART 500 EUROS

Vu l’avis de la commission des finances réunie le lundi 04 avril 2016. 



  

14) CONVENTION DE COOPERATION AVEC
PÔLE EMPLOI

Monsieur le Maire indique que la commune de Canohès souhaite mettre 
en place un partenariat avec l’Agence Pôle Emploi de Perpignan Saint 
Assiscle afin de créer un Relais de Proximité des demandeurs d’emploi 
au sein de ses services. Les locaux de la Mairie annexe semblent les 
plus appropriés pour accueillir ce nouveau service de proximité qui 
permettra d’offrir à nos administrés   un accueil et une aide permettant un 
accès libre et gratuit aux outils et services proposés par Pôle emploi en 
particulier au travers de son site  www.pole-emploi.fr   et emploi-store.fr. 

http://www.pole-emploi.fr/


  

14) CONVENTION DE COOPERATION AVEC
PÔLE EMPLOI

Ainsi, un poste informatique sera mis à disposition des demandeurs 
d’emploi afin qu’ils puissent effectuer via Internet, différentes démarches 
(préinscription, déclaration de situation mensuelle, consultation 
d’offres...).
Ce nouveau service, est une réponse de proximité pour aider les 
habitants de notre territoire dans leur recherche active d’emploi.  
Pour mettre en place ce service, il est nécessaire de signer une 
convention de coopération qui a pour objet de définir les modalités de 
mise la mise en place, de fonctionnement et les obligations de chacune 
des parties.
Il est demandé aux membres de l’Assemblée, d’approuver les termes de 
cette convention (Annexe 11) et d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi 
que tous les documents afférents à ce dossier.



  

15) CONVENTION DE TRANSFERT DE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE ET DE MODALITÉS 
ULTÉRIEURES DE GESTION DE L’OUVRAGE 
N°03/2016

Monsieur le Maire indique que la présente convention s’inscrit dans le 
cadre de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique, modifiée par l’ordonnance du 17 juin 2004 qui permet de 
transférer la maîtrise d’ouvrage à un seul maître d’ouvrage «lorsque la 
réalisation, la réactualisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un 
ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence  de 
plusieurs maîtres d’ouvrages».
Elle a pour but de préciser les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage exercée et d’en fixer les termes ainsi que de définir les 
modalités ultérieures de gestion de l’ouvrage.



  

15) CONVENTION DE TRANSFERT DE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE ET DE MODALITÉS 
ULTÉRIEURES DE GESTION DE L’OUVRAGE 
N°03/2016

La présente convention a pour objet d’autoriser Perpignan Méditerranée 
Communauté Urbaine à procéder à l’aménagement aux abords du 
groupe scolaire des emprises de la route départementale n°39, entre les 
PR 6+620 à PR 6+840, (Avenue de Massaguères) en traversée 
d’agglomération de Canohès, et de définir les conditions de cette 
délégation de maîtrise d’ouvrage. Elle a également pour objet de régler 
les obligations réciproques des parties pour la réalisation des travaux et 
pour la gestion ultérieure.
Il est demandé aux membres de l’Assemblée, d’approuver les termes de 
cette convention (Annexe 12) et d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi 
que tous les documents afférents à ce dossier.



  

16) CONVENTION DE PRESTATION 
D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT AVEC L’OMJC DE 
TOULOUGES

La présente convention a pour objet d’autoriser Perpignan Méditerranée 
Communauté Urbaine à procéder à l’aménagement aux abords du 
groupe scolaire des emprises de la route départementale n°39, entre les 
PR 6+620 à PR 6+840, (Avenue de Massaguères) en traversée 
d’agglomération de Canohès, et de définir les conditions de cette 
délégation de maîtrise d’ouvrage. Elle a également pour objet de régler 
les obligations réciproques des parties pour la réalisation des travaux et 
pour la gestion ultérieure.

Il est demandé aux membres de l’Assemblée, d’approuver les termes de 
cette convention (Annexe 12) et d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi 
que tous les documents afférents à ce dossier.



  

16) CONVENTION DE PRESTATION 
D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT AVEC L’OMJC DE 
TOULOUGES

La présente convention a pour objet d’autoriser Perpignan Méditerranée 
Communauté Urbaine à procéder à l’aménagement aux abords du 
groupe scolaire des emprises de la route départementale n°39, entre les 
PR 6+620 à PR 6+840, (Avenue de Massaguères) en traversée 
d’agglomération de Canohès, et de définir les conditions de cette 
délégation de maîtrise d’ouvrage. Elle a également pour objet de régler 
les obligations réciproques des parties pour la réalisation des travaux et 
pour la gestion ultérieure.

Il est demandé aux membres de l’Assemblée, d’approuver les termes de 
cette convention (Annexe 12) et d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi 
que tous les documents afférents à ce dossier.



  

17) AVENANT N° 1 À L’ACTE CONSTITUTIF
RELATIF AU GROUPEMENT D’ACHAT
D’ÉLECTRICITÉ SIGNÉ AVEC LE SYDEEL
66

Monsieur le Maire rappelle que le code des Marchés Publics prévoit en 
son article 8 la possibilité de constituer des groupements de commande 
réunissant notamment des collectivités territoriales, des établissements 
publics locaux et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces groupements de commande visent à coordonner et regrouper les 
achats et donc permettent de réaliser des économies d’échelle et une 
unicité des procédures de passation des marchés.
Les Communes qui souhaitent adhérer à ce groupement veulent 
s’inscrire dans une dynamique de territoire pour faire face aux enjeux 
éducatifs à venir. La ville de Canohès s’inscrit dans cette action



  

18) AFFAIRES DIVERSES

19) QUESTIONS DIVERSES
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