
Département des Pyrénées Orientales 
Commune de Saint-Laurent de la Salanque 

 

PROCÉS VERBAL 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 AVRIL 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux et le douze avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune 
de Saint-Laurent de la Salanque s’est réuni en séance ordinaire à la mairie, lieu habituel de ses 
séances, sous la Présidence de Monsieur Alain GOT, Maire. 

 
• Ouverture de la séance par Monsieur le Maire. 
• Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales Monsieur le Maire 

propose de désigner Madame Marlène GUBERT-OETJEN comme secrétaire de séance. 
 
Présents : Alain GOT ; Laurence de BESOMBES ; Michel FONVIEILLE ; Marlène GUBERT-OETJEN ; Jean-Louis 
ALIET ; Pascale PELOUS ; Thomas BALALUD de SAINT-JEAN ; Sandra PARRAGA ; Sonia DJERIOU-
BOUTOUBA ; Christian LLENSE ; Magaly MACHET ; Franck CAVAGNA ; Barbara BARRERA ; Christophe 
DEVISE ; Olga LAFITTE ; Carmen FAY ; José VIEGAS ; René BAUS ; Guy CALVIGNAC ; Martine GALDÉANO ; 
Frédérique PARENT ; Fabien CORPETTO ; Marie-José AMIGOU. 
 
Représentés : André RIBAS qui donne procuration à Michel FONVIEILLE ; Marie-Claude ALBA qui donne 
procuration à Marlène GUBERT-OETJEN ; Laurent MALET qui donne procuration à Alain GOT ; Cédrik PANIS 
qui donne procuration à Thomas BALALUD de SAINT-JEAN ; Olivia OLIVÉ qui donne procuration à Carmen 
FAY ; Julien DESTAVILLE qui donne procuration à Alain GOT ; Célia LEROI qui donne procuration à  Laurence 
de BESOMBES ; Matthieu DURAND qui donne procuration à Jean-Louis ALIET ; François MORENO qui 
donne procuration à Martine GALDEANO ; Eliane PEDROSA qui donne procuration à Fabien CORPETTO. 
 
Monsieur le Maire dénombre les conseillers présents et constate le quorum posé par l’article L 2121-17 du 
Code des Général des Collectivités Territoriales. 
 
  (Afférents au Conseil Municipal  : 33 
Nombre de membres (En exercice    : 33 
  (Qui ont pris part à la délibération : 33 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 
2022 
 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal 
de la séance du 10 mars 2022. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 
2022 
 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal 
de la séance du 29 mars 2022. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1 – BUDGET COMMUNAL – FIXATION DES TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION POUR 
L’EXERCICE 2022 
 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Laurence de BESOMBES. 
 
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers élus, chers Laurentins, 
 
Nous nous retrouvons cette année pour le cycle d’adoption budgétaire de l’année 2022 et nous 

démarrons ce Conseil Municipal par la fixation des taux communaux d’imposition. 
 
Un paysage économique particulièrement bouleversé par la crise économique, par l’actualité 

internationale, par la réforme fiscale et la suppression de la taxe d’habitation nous conduit aujourd’hui à la 
révision de notre politique fiscale. En effet, nous prévoyons une hausse des taux de fiscalité qui portera 
essentiellement sur la taxe foncière, sur laquelle les collectivités conservent une marge de manœuvre. 
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La stabilité fiscale qu’a connu notre ville depuis plus de 10 ans maintenant fait preuve d’une figure et 
d’une quasi prouesse informatique. En effet, il est nécessaire aujourd’hui d’augmenter de 2 % les taux de 
fiscalité directe de la taxe foncière pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties. 

 
Je vous propose de délibérer pour fixer ou ne pas fixer ainsi qu’il suit les taux d’imposition 

communaux pour l’année 2022. La taxe foncière sur les propriétés bâties qui était initialement à 43,04 % 
serait portée à 43,90 % et sur le non bâti elle passerait de 62,04 % à 63,28 %. 

 
Marie-José AMIGOU : Merci et bonsoir à tous. Je trouve que c’est une mauvaise nouvelle pour les 

propriétaires. En effet, les prix flambent et le pouvoir d’achat diminue et nous devrons rajouter une 
augmentation de la taxe foncière. Il y a deux causes à cette hausse. Premièrement, les valeurs cadastrales 
prises en compte dans le calcul de cette taxe vont augmenter de 3,4 % et deuxièmement le taux 
communal appliqué par les collectivités locales. Plusieurs taux d’imposition sont appliqués pour le calcul 
de la taxe foncière, celui de la commune et celui de l’intercommunalité. Concernant le taux communal, 
notre commune a la possibilité de réduire la facture en diminuant les taux appliqués à cette base. Vous 
décidez de faire grimper la note en augmentant le taux en même temps que la base, cela décuple la 
hausse. En plus du Covid, la crise en Ukraine impacte les prix qui ne cessent de grimper depuis fin février. 
Nous le savons, le carburant, l’alimentation sont particulièrement touchés, les produits frais ont augmenté 
de 5,8 %, le poisson frais de 10 %, la viande, près de 3 % ainsi que les céréales. 

Les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l’alimentaire en France seraient encore à 
venir. Le taux de l’inflation pourrait grimper à plus de 5 %. Je veux vous sensibiliser sur le fait que la taxe 
foncière pèse de plus en plus lourd dans le budget des Laurentins. A ces augmentations on doit rajouter 
celles que vous avez votées au sein de Perpignan Méditerranée Métropole en doublant ces dernières 
années le taux de la taxe foncière intercommunale, en augmentant le taux de la Gemapi et celui des 
ordures ménagères. Face à ces augmentations, le constat est là, nous nous retrouvons avec des salaires 
qui n’augmentent pas et des pensions de retraite gelées.  

 
Conclusion, je fais une contre-proposition, je propose que le taux de la taxe foncière reste gelé en 2022 

afin de maintenir l’attractivité de Saint-Laurent. Je suis étonnée par le fait que lors du débat d’orientations 
budgétaires nous n’avons pas évoqué l’augmentation des taux communaux et aujourd’hui nous nous 
trouvons devant le fait accompli. 

 
Le Maire : Nous avons eu une commission financière, à laquelle vous participiez en visio et nous en 

avons parlé. Les membres présents peuvent en témoigner. 
 
Madame AMIGOU : Lors du débat d’orientations budgétaires, vous n’en avez pas parlé. 
 
Le Maire : Les 2 % d’augmentation du taux de la taxe foncière représentent pour une famille 30 € 

d’augmentation par an. 
 
Laurence de BESOMBES : Sachez que les collectivités, quelles qu’elles soient, subissent également 

cette inflation que connait la France et que connaissent les contribuables. Nous ne sommes 
malheureusement pas exemptés d’inflation et ne pas augmenter aujourd’hui les taux communaux serait 
prendre un risque pour les générations futures. 

Avec l’augmentation des taux communaux, nous cherchons à apporter un service constant de 
proximité que nous garantissons, depuis de nombreuses années, aux Laurentins. La collectivité est 
aujourd’hui le dernier échelon à garantir ce service auprès de la population. On le voit, l’Etat recule sur le 
service de sécurité, les collectivités renforcent les polices municipales. L’Etat recule sur l’accompagnement 
des personnes âgées, sur les retraites, l’habitation, le logement, les caisses d’assurances maladie. L’Etat 
positionne, pour ce faire, des Maisons France Service qui sont entièrement financées par les collectivités. 
L’Etat recule sur l’éducation, les collectivités viennent en suspens par des services périscolaires de qualité. 
L’Etat recule sur le sanitaire, les collectivités mettent à disposition des centres de vaccination, de 
dépistage. Elles vont maintenant mettre en place des centres médicaux de santé. Les collectivités sont là 
pour garantir le service et la proximité auprès des habitants. C’est notre position, notre proposition ! 

Aujourd’hui les collectivités évoluent, elles ne sont plus comme elles étaient il y a 10, 20 ou 30 ans, elles 
ont des missions nouvelles. Ne pas s’adapter à ces missions, serait faire marche arrière et ne pas aller de 
l’avant. 

 
Je vais me permettre de faire un rappel. Depuis 2009, cela fait treize ans, que la commune de Saint-

Laurent de la Salanque n’a pas augmenté ses taux d’imposition. 
En 13 ans, il a été fourni à la ville, aux Laurentins, de nombreux équipements. Je me permettrai, à ce 

titre, de vous signaler que les taux tarifaires de ces différents équipements envers le laurentin usager n’ont 
pas augmenté et n’augmenteront pas cette année encore. 

 
 
 
 



3 

 

Depuis 2009 : 
• C’est le centre de loisirs « l’Ile aux loisirs » qui a été implanté sur la commune pour un montant 

d’investissement de 1 549 000 € ;  
• La réalisation des salles associatives ;  
• L’extension de la Perception, en son temps, pour 135 000 € ;  
• Un nouveau groupe scolaire, avec la construction en 2010 de l’école Charles Perrault, 

investissement d’un montant de 2 119 000 € ;  
• L’antenne du Conservatoire de Musique avec l’installation de l’antenne Salanque, en 2011, pour la 

solidité de la vie culturelle des Laurentins pour un montant de 1 500 000 € et l’ensemble de la 
viabilisation du site ;  

• C’est l’extension du Dojo en 2012 ;  
• Ce sont également des travaux qui ont été fait sur le nouveau cimetière avec des colombariums 

pour 34 000 € en 2014 ;  
• La création et l’implantation d’un nouveau boulodrome, le boulodrome Gilbert Parpère, pour 

338 000 € ;  
• La réalisation d’un club house au complexe Jo Maso, pour le confort de la vie sportive et en même 

temps un petit peu social de l’ensemble de ses clubs de sports,   
• Je rappelle la construction de deux salles à la salle polyvalente : la salle de danse et la salle réservée 

au Kata club laurentin ;  
• La démolition de bâtiments pour la construction d’une médiathèque en plein cœur de ville pour la 

vie culturelle et la redynamisation du tissu économique pour un montant de 1 480 000 €.  
 
Tout ça je vous rappelle sans augmentation de la fiscalité.  
 

• La restructuration du Point Information Jeunesse ; la réalisation d’un city stade à l’intérieur ;  
• La mise en accessibilité et la restructuration de la Mairie pour un meilleur service auprès des 

Laurentins ;  
• La réalisation d’un troisième restaurant scolaire, la cantine Pablo Casals ;  
• L’implantation d’un nouveau C.C.A.S., toujours dans la poursuite d’un meilleur accueil et d’un 

meilleur service aux Laurentins. 
 
Concernant les travaux de voirie, ce sont : 

• Le parking de l’Amirauté qui a été construit et qui offre aujourd’hui 80 places de stationnement 
gratuites ;  

• La rue Balzac, la rue Boileau ; la rue Offenbach ; la rue Etienne Dolet ; l’avenue de l’Aviation  
• L’implantation de nouveaux jardins familiaux ;  
• La création du jardin d’enfant « La Motte de l’Agly » en 2014 ;  
• L’accessibilité de l’aire de détente ;  
• Un nouveau cimetière route de Claira ; 
• La réfection de l’avenue Alsace Lorraine ;  
• L’implantation et la rénovation du parvis de l’Eglise pour la valorisation du cœur historique ;  
• La voirie de l’ensemble du groupe scolaire Charles Perrault ;  
• La rue du Bac ; le chemin du Counangle ; le parvis de la médiathèque ; le parvis rue Gabriel Péri et 

les pistes cyclables diverses et variées.  
 

Tous ces investissements, depuis 2009, sans augmentation des impôts, représentent pour la 
commune un investissement total de plus de 13 millions d’euros. 

Je crois, aujourd’hui que cette augmentation des impôts, même si nous la regrettons, dû à des 
contraintes financières extérieures, est tout à fait justifiée et surtout garantit aux Laurentins les services 
que nous leur devons sans hypothéquer les générations à venir.  

 
Marie-José AMIGOU : Pour réaliser tous ces investissements nous avons eu des dotations de l’Etat, 

des investissements et des subventions. 
 
Laurence de BESOMBES : Vous savez bien, Mme AMIGOU, que les dotations de l’Etat et les 

subventions ne couvrent pas 100 % de l’investissement. Par ailleurs, les dotations de l’Etat sont souvent 
fléchées sur des projets bien ciblés. Bon nombre de ces investissements et de ces équipements ne sont 
pas tous subventionnés. 

 
Alain GOT : Je m’en veux un peu de ne pas avoir augmenté les impôts avant car aujourd’hui nous 

sommes obligés de le faire, si l’on veut maintenir, comme vous l’a dit Mme de BESOMBES, la qualité du 
service que nous rendons aux habitants de la commune.  
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Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de délibérer pour fixer ou ne pas fixer ainsi qu’il 
suit les taux d’imposition communaux pour l’année 2022 : 

 
▪ Taxe foncière (bâti)……………………………………….  43,04 % x 1,02 = 43,90 % 
▪ Taxe foncière (non bâti) ………………………………. 62,04 % x 1,02 = 63,28 % 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré valablement et par 25 voix POUR, 1 voix CONTRE 

(Marie-José AMIGOU) et 7 ABSTENTIONS (René BAUS, Guy CALVIGNAC, Martine GALDEANO, 
Frédérique PARENT, Fabien CORPETTO, François MORÉNO, Eliane PEDROSA) 

 
FIXE ainsi qu’il suit les taux d’imposition communaux pour l’année 2022 : 
 

▪ Taxe foncière (bâti)…………………………………………….. 43,04 % x 1,02 = 43,90 % 
 
▪ Taxe foncière (non bâti) ………………………………….. 62,04 % x 1,02 = 63,28 % 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2 – BUDGET COMMUNAL – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE POUR 
L’EXERCICE 2022 
 
 Laurence de BESOMBES : La présentation du budget primitif qui a été abordée avec l’ensemble de la 
commission Finances, composée d’élus majoritaires et également d’élus de l’opposition, s’est donc tenue 
le 4 avril dernier. 
 
 Qu’est qu’une ville intelligente ? C’est une question qui mérite notre intérêt et sur laquelle nous nous 
penchons aujourd’hui. Pour la majorité actuelle, une ville intelligente est une ville qui concilie son 
développement économique, son patrimoine culturel, historique, naturel et le cadre de vie de ses 
habitants. Cela peut paraître utopique, même s’il est vrai que les incertitudes liées au contexte sanitaire, 
aux conflits internationaux, aux contraintes financières externes comme la baisse de la D.G.F. ou le dégel 
des points d’indices de la Fonction Publique, nous invitent aujourd’hui à la prudence. 
 
 Ce budget 2022 reflète tout à la fois notre volonté politique d’offrir à chaque Laurentin le bien vivre 
ensemble et le bien vivre à Saint-Laurent de la Salanque. Aujourd’hui et plus encore qu’hier nous croyons 
fermement à la résilience de notre ville. Ce budget en sera l’expression par un effort budgétaire 
conséquent qui est fait par la rénovation et l’embellissement de notre église en sus de la remise en état 
financée par l’indemnisation du sinistre. La municipalité va plus loin, elle investit pour l’embellissement du 
cœur de l’église, la rénovation de l’ensemble des statuaires et des peintures, la mise aux normes et la 
réfection totale du système électrique, la pose d’un système de chauffage efficient et le changement 
complet du mobilier, des bancs et des assises plus spécialement.  
 Des investissements également pour le bien-être des enfants avec la création du troisième restaurant 
scolaire, la rénovation énergétique des différents groupes scolaires et l’entretien de bâtiments, 
notamment l’entretien du centre aéré « L’île au trésor », la confection et l’implantation d’un nouveau 
Centre Communal d’Action Sociale.  
 
 Mais pas seulement, notre budget également apportera un soutien assez particulier et chargé 
d’émotion en direction de la rue Arago. Aujourd’hui, cette rue est au cœur de nos préoccupations par une 
action de soutien financier à l’adresse des propriétaires privés pour la rénovation des façades du cœur de 
ville. En effet, le centre-ville fait l’objet de toute notre attention car de sa future physionomie, et nous en 
avons bien conscience, dépendra pour les générations à venir, le bien-vivre à Saint-Laurent. 
 Enfin, une ville intelligente est une ville « sécur » et nous renouvellerons par ce budget 2022 notre 
politique d’implantation de vidéoprotection. 
 
 Pour terminer, qui dit ville intelligente dit ville connectée. Par des raccordements à la fibre de nos 
différents bâtiments publics et scolaires, par la dématérialisation du service public, par la digitalisation de 
notre communication et la mise en œuvre du plan numérique des écoles. 
 
 Le budget 2022 traduit donc notre volonté de faire évoluer notre ville durablement en l’adaptant 
progressivement au mode de vie contemporain. 
 
 Les chiffres clés de ce budget 2022 sont donc les suivants : 
 
 21 336 451 € qui se répartissent à hauteur de : 
 

• 13 496 402 € pour le fonctionnement  
• 7 840 049 € pour l’investissement. 
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 L’encours de la dette s’élève à 12 251 000 € qu’il convient de retraiter avec l’indemnité et le soutien de 
l’Etat dans le cadre du remboursement de l’emprunt toxique, donc l’encours de la dette retraitée s’élève à 
8 951 000 €. 
 
 Je vous propose d’aborder la section de fonctionnement avec l’appréciation des dépenses puis des 
recettes et nous en débattrons avant de passer à l’investissement.  
 
 René BAUS : Concernant le chapitre 12 « Frais de personnel » et les 5 895 690 €, on s’aperçoit de 
l’augmentation de 3 % mais il y a un point qui m’a choqué, c’est celui des heures supplémentaires et 
complémentaires car il s’élève à 89 169 €. Est-ce que vous avez l’intention, cette année, de réduire un peu 
les heures supplémentaires et complémentaires car ce poste est assez élevé ? 
 
 Laurence de BESOMBES : C’est une question que nous avons déjà abordée lors du débat 
d’orientations budgétaires et lors de la commission Finances. C’est vrai que nous avons provisionné des 
heures supplémentaires notamment face à l’incertitude de la crise sanitaire à venir et pour l’accueil 
notamment dans les services enfance et petite enfance. Vous le savez, je vous l’ai dit et je le redis à 
nouveau c’est un objectif prioritaire sur ce budget d’éviter de trop déborder dans le paiement d’heures 
supplémentaires et revenir à un mode de fonctionnement de nos services plus proche de celui que nous 
avons connu. Par prudence il vaut mieux prévoir une provision dans le cas où la crise sanitaire viendrait à 
s’envenimer ou à se compliquer à nouveau. 
 
 Le Maire : Il fallait également prévoir des heures supplémentaires pour les agents qui vont travailler 
pendant les quatre jours d’élections cette année. 
 
 Laurence de BESOMBES : Nous allons donc aborder la deuxième partie de la section de 
fonctionnement, à savoir les recettes. 
 
 Laurence de BESOMBES : Pas de question sur les recettes de fonctionnement, je vais donc vous 
exposer la section d’investissement. 
 
 René BAUS : Sur le tableau que nous avons reçu les crédits d’investissement s’élèvent à 5 812 933 € et 
ici le montant que vous affichez sur le power point est de 5 820 833 €. Pouvez-vous me dire à quoi 
correspondent les 8 000 € d’écart ? 
 
 Laurence de BESOMBES : Nous avons peut-être affiné les écritures du fait de l’attribution de 
dotations. 
 
 Nous allons maintenant aborder les recettes d’investissement. 
 
 René BAUS : Concernant les recettes d’investissement, je veux revenir sur l’emprunt car sur le premier 
document que nous avons eu en mars il s’agissait d’un emprunt de 1 700 000 €, en avril vous nous parlez 
d’un emprunt de 1 530 000 €. Je suis très surpris car déjà en 2021 Monsieur DUNKAN nous avait dit qu’un 
emprunt de 500 000 € avait été contracté mais non utilisé et que la capacité d’autofinancement nette 
l’avait remplacé. 
 
 Aujourd’hui nous faisons un emprunt au Crédit Agricole, sur 20 ans, de 950 000 €. C’est vrai nous en 
avons besoin pour l’équilibre mais un emprunt de 950 000 € ne devrait-il pas être pour un nouveau 
projet ? Je constate que ce prêt est pour l’église, pour la cantine et pour le C.C.A.S. et d’autres paiements. 
Je vous dis, attention, car j’espère que le montant de cet emprunt a bien été calculé par Monsieur 
DUNKAN et par Madame de BESOMBES et que nous pourrons assurer financièrement tout ce qui a été 
prévu. 
 Deuxième point c’est l’épargne brute. A ce jour l’épargne brute est de 1 528 508 € et si l’on enlève la 
dette de l’emprunt il ne reste pas grand-chose d’épargne nette. Vous redressez la barre, c’est très bien. 
Mais nous sommes déjà au mois d’avril et j’espère que les trois gros travaux comme, les bâtiments 
communaux, les travaux avec S.P.L. dans les écoles, la vidéo protection, seront terminés et qu’il n’y aura 
plus de restes à réaliser afin que ce soit plus clair sur le budget 2023.  
 
 Laurence de BESOMBES : La pertinence de l’emprunt s’imposait d’elle-même, les taux étant 
historiquement bas et ne pas s’en saisir et piocher dans notre trésorerie en cours aurait été une erreur. Il 
était absolument capital de recourir à cet emprunt. Capital, parce que c’était l’opportunité financière et 
stratégique qui nous paraissait tout à fait pertinente. C’est vrai qu’aujourd’hui une collectivité est 
principalement prestataire de services, il y a l’usager du service et le contribuable. L’usager, le Laurentin 
qui bénéficie de l’ensemble de nos services n’a pas vu sa prestation tarifaire augmenter et il faut bien avoir 
conscience à l’esprit que si l’on n’augmente pas les tarifs du fonctionnement de nos services publics, le 
fonctionnement va tendre à baisser et nous allons nous retrouver avec une capacité d’autofinancement 
qui sera en baisse. Donc il faut faire très attention à ne pas faire baisser cet autofinancement qui passerait 
sous l’investissement.  
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 Aujourd’hui nous avons un investissement stable, la commune n’a pas contracté d’emprunt depuis 
maintenant cinq ans. Les taux étaient intéressants, il fallait saisir l’opportunité d’un nouvel emprunt. 
 
 René BAUS : Je suis d’accord avec vous mais ce n’est pas pour un nouveau projet, nous finançons des 
travaux qui sont en cours. Vous êtes conscients de la chose, Monsieur le Maire, Monsieur DUNKAN, moi je 
vous dis, attention ! J’espère que tout sera redressé pour 2023. 
 
 Laurence de BESOMBES : Nous avions l’opportunité, soit de financer les travaux en cours avec notre 
trésorerie, soit d’avoir recours à un emprunt et conserver notre trésorerie. 
 
 René BAUS : Vous savez très bien que 1 500 000 € on ne pouvait pas le financer par la capacité 
d’autofinancement sinon nous nous mettons dans le rouge. 
 
 Laurence de BESOMBES : Vous confondez tirage d’emprunt et emprunt d’équilibre. Je note un 
emprunt d’équilibre de 1 530 000 € et nous tirerons un emprunt de 950 000 €. L’an dernier nous avions 
inscrit un emprunt d’équilibre de 500 000 €, la trésorerie de la ville étant saine nous n’avons pas eu besoin 
de tirer cet emprunt. 
 
 René BAUS : Nous sommes d’accord et tout le monde a très bien compris ce que je dis. 
 
 Laurence de BESOMBES : C’est parfait, nous sommes d’accord. 
 
 Le Maire : Actuellement nous avons des investissements en cours mais d’ici 2023 nous allons réfléchir 
sur d’autres à réaliser. Effectivement l’année dernière nous avions inscrit 500 000 € que nous n’avons pas 
utilisés. Quand on parle de 1 500 000 € d’emprunt c’est 1 000 000 € que l’on emprunte plus exactement 
950 000 €. Vous avez même dit que c’était intéressant car les taux étaient très faibles et qu’il ne fallait pas 
avoir peur d’avoir recours à l’emprunt. 
 
 René BAUS : Je suis entièrement d’accord. Nous savons maintenant à quoi va servir cet emprunt. 
J’étais ce matin à une réunion avec PMM sur les nouvelles énergies et il y a de nouvelles choses très 
intéressantes à mettre en place sur la commune. Monsieur PANIS est absent mais je lui transmettrai 
toutes les références concernant l’application de ces énergies nouvelles, ce qui nous permettraient de 
gagner de l’argent. 
 
 Laurence de BESOMBES : Ce sujet va dans notre stratégie financière qui consiste à investir pour 
réduire notre fonctionnement. Je vous rappelle que nous avons transféré la maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation énergétique des écoles, nous avons également adopté les CEE pour récupérer de l’argent sur 
tous les investissements que nous pourrions faire et qui donneraient lieu à des économies d’énergie, ça 
c’est le deuxième volet sur lequel la collectivité s’est engagée pour réaliser des économies et le troisième 
volet je vous rappelle, nous l’avons voté en Conseil Municipal, est l’étude de faisabilité d’un projet 
d’autoconsommation collective. Donc cela laisse présager aussi de futurs projets qui pourraient arriver en 
2023. L’autoconsommation collective d’électricité concerne nos bâtiments publics, le principe est simple, 
on produit de l’électricité que l’on consomme. C’est un projet qui a été engagé il y a quelques mois et qui 
aujourd’hui, par l’actualité actuelle, trouve toute sa pertinence. 
 On reste, bien sûr, à votre disposition pour avoir votre retour sur les propos et les échanges que vous 
avez pu avoir ce matin à Perpignan Méditerranée Métropole. 
 
 Le Maire : Il est vrai que nous allons mettre en place un plan pluriannuel d’investissements pour avoir 
une vision à long terme car à cause de la crise sanitaire nous sommes un peu bridés. 
 
 Après avoir entendu le rapport de Madame Laurence de BESOMBES, Adjointe au Maire déléguée aux 
finances, 
 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022 arrêté 
lors de la réunion de la commission des finances du 4 avril 2022, comme suit : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré valablement et par 25 voix POUR, 1 voix CONTRE 
(Marie-José AMIGOU) et 7 ABSTENTIONS (René BAUS, Guy CALVIGNAC, Martine GALDEANO, 
Frédérique PARENT, Fabien CORPETTO, François MORENO, Eliane PEDROSA) 
 
 APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2022 de la Commune, lequel peut se résumer de la 
manière suivante : 
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FONCTIONNEMENT   
                          Total des Dépenses de fonctionnement 13 496 402,07 

       Recettes de fonctionnement de l’’exercice 12 209 630,62 
                                  Résultat de fonctionnement N-1 reporté 1 286 771,45 

                          Total des Recettes de Fonctionnement 13 496 402,07 

INVESTISSEMENT  
    Dépenses d'investissement de l'exercice 5 820 933,72 

                Restes à réaliser en Dépenses de l’exercice N-1 1 415 515,27 

                                 Résultat d’Investissement N-1 reporté - 603 600,93 

                          Total des Dépenses d’Investissement 7 840 049,92 

Recettes d’investissement de l’exercice 6 745 462,91 

            Restes à réaliser en Recettes de l’exercice N-1 1 094 587,01 
                          Total des Recettes d’Investissement 7 840 049,92 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3 - RÉTROCESSION PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PERPIGNAN PYRÉNÉES 
MÉDITERRANÉE DES IMMEUBLES CADASTRÉS AW N° 40 ET AW N° 41 SIS 6 ET 7 IMPASSE 
PIERRE LEFRANC 
 

Monsieur Thomas BALALUD de SAINT-JEAN informe l’assemblée que la ville, souhaitant mener une 
politique de constitution de réserves foncières en vue de l’aménagement de l’ilot au droit de la 
médiathèque a, par délibération n° 2017-038 du Conseil Municipal du 7 juin 2017, sollicité l’Etablissement 
Public Foncier Local Perpignan Pyrénées Méditerranée (EPFL), afin de réaliser pour son compte, 
l’acquisition de deux immeubles appartenant à Madame Patricia COURALLET épouse DELBOULBE et à 
Monsieur Eric DELBOULBE, moyennant la somme de 105 000,00 €. 

 
Il précise qu’il s’agit des biens suivants : 
 
• 7, impasse Pierre Lefranc : une maison à usage d’habitation, cadastrée section AW numéro 41, 

d’une contenance totale de 25 m²  
 
• 6, impasse Pierre Lefranc : un local divers, cadastré section AW numéro 40, d’une contenance 

totale de 31 m²  
 
Il précise que la convention de portage foncier intervenue entre l’EPFL Perpignan Pyrénées 

Méditerranée et la commune, prévue sur 5 ans, précisait que le remboursement à l’EPFL de 
l’investissement réalisé devait être réglé en 2022, moyennant la somme de 105 000,00 €. 

 
Concernant les frais de portage, d’un montant total de 3 885,00 €, ils ont été réglés annuellement par 

la commune auprès de l’EPFL.  
 
Monsieur le Maire indique que la commune étant redevable de la somme de 105 000,00 €, il est donc 

proposé au Conseil Municipal d’approuver la rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local 
Perpignan Pyrénées Méditerranée des immeubles suscités et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
promesse synallagmatique de vente et l’acte authentique correspondants ainsi que tous documents 
afférents à ce dossier. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres 

présents : 
 
APPROUVE la rétrocession à la commune par l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan 

Pyrénées Méditerranée des immeubles appartenant à Madame Patricia COURALLET épouse DELBOULBE 
et à Monsieur Eric DELBOULBE et référencés : 

 
• section AW numéro 41, sis 7, impasse Pierre Lefranc à Saint-Laurent de la Salanque, 
• section AW numéro 40, sis 6, impasse Pierre Lefranc – Saint-Laurent de la Salanque.  
  
PRÉCISE que la rétrocession à la commune se fera moyennant la somme de 105 000,00 € (cent cinq 

mille euros). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse synallagmatique de vente ainsi que l’acte 

authentique de vente correspondants, 
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DIT que le montant de la rétrocession est prévu au budget de l’exercice 2022, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4 - FESTIVAL FANTASY 2022 – DEMANDE DE PARTICIPATION AUPRÈS DE PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE DANS LE CADRE DES « OPÉRATIONS 
CONJOINTES DE COMMUNICATION » 
 

Madame Sandra PARRAGA rappelle à l’Assemblée que depuis 2017, la ville de Saint-Laurent de la 
Salanque programme annuellement le « Festival Fantasy », manifestation grand public destinée à faire 
découvrir l’univers des contes et légendes fantastiques. Organisée autour d’un thème, Chevaliers 
Princesses et Lutins en 2017, Chevaliers et Dragons en 2018, Sorcières et Mages en 2019, cette 
manifestation regroupe des stands expo-vente, des animations déambulatoires et spectacles, des lectures 
de contes, des stands de libraires avec dédicaces d’auteurs accompagnés d’ateliers créatifs enfants. 

 
Elle rappelle qu’en 2020 et 2021, compte tenu des restrictions imposées par la crise sanitaire du 

COVID-19, les animations rassemblant un large public n’ont pas été reconduites. 
 
Elle indique qu’au vu des assouplissements du protocole sanitaire en vigueur actuellement, Monsieur 

le Maire indique qu'il a été décidé de programmer la 4èm édition de cette manifestation le dimanche 29 
mai 2022 sur le site du jardin d’enfants La Motte de l’Agly, sur le thème « Les Chevaliers fantastiques ». 

 
Madame PARRAGA précise que cette fête permet d'associer étroitement le grand public aux 

animations prévues et que près de 1 000 visiteurs sont attendus lors de cette journée. 
 
Elle fait part aux membres de l’assemblée du budget prévisionnel : 
 
 

4ème FESTIVAL FANTASY  -  BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 
       

DÉPENSES  RECETTES 
       

Matériel et      Ville de   

fournitures             2 500 €  18%  Saint-Laurent                7 000 €  50% 

diverses / décors      de la Salanque   
       

Gardiennage                500 €  4%  Perpignan Méditerranée  
   

 Métropole                5 000 €  36% 
Animations             9 000 €  64%  Opérations conjointes de communication 

       
Communication             1 000 €  7%  Conseil Départemental des  

   
 Pyrénées-Orientales                2 000 €  14% 

Restauration             1 000 €  7%  Congrès et manifestations         
TOTAL           14 000 €  100%  Total 14 000 € 100% 

 
La municipalité, souhaitant développer cette manifestation dans le cadre de sa politique de 

développement culturel et de marketing territorial, il est demandé au Conseil Municipal l’autorisation de 
solliciter de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une participation financière de   
5 000 € (cinq mille euros) au titre des « opérations conjointes de communication » pour la quatrième 
édition du "Festival Fantasy" qui aura lieu le dimanche 29 mai 2022. 

 
Monsieur le Maire dépose donc ce dossier sur le bureau de l’Assemblée ainsi que le budget 

prévisionnel de l’édition 2022 du "Festival Fantasy" et demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
délibérer. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres 

présents : 
  

CONSIDÉRANT la volonté de la ville de Saint-Laurent de la Salanque de développer cette 
manifestation et l’intérêt culturel particulier présenté par le « Festival Fantasy », 
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AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée Métropole une participation d'un montant de 5 000 € (cinq mille euros) dans le 
cadre des « opérations conjointes de communication » afin d’organiser le « 4ème Festival Fantasy" de Saint-
Laurent de la Salanque prévu le dimanche 29 mai 2022. 
 

PRÉCISE que la dépense estimative de cette 4ème édition s’élève à la somme de 14 000 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 – MARCHÉS SANS FORMALITÉ PRÉALABLE – RELEVÉ DES DÉCISIONS DE MONSIEUR LE 
MAIRE 
 

Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le relevé des décisions, prises conformément à 
la délibération du Conseil Municipal n° 2020-051 du 2 octobre 2020, relative aux délégations qui lui ont été 
consenties par le Conseil Municipal : 
 

Date 
N° 

décision Intitulés 

25.02.2022 2022-013 Attribution accord-cadre marché de travaux voirie à la société SPIE-
BATIGNOLLES-MALET pour un prix total de travaux s’élevant à 
555 080,50 € HT pour une durée d’exécution de deux ans. 

24.02.2022 2022-014 Signature du contrat de prestation de services pour : l’exploitation sous 
forme de licence, la maintenance et support de logiciel, la mise à jour et 
mise à niveau du progiciel pour la gestion des Actes d’Etat-civil, avec la 
société COSOLUCE, moyennant le prix forfaitaire de 1 498,30 € H.T. pour 
une durée de trois ans. 

28.02.2022 2022-015 Désignation du cabinet d’avocats HG&C à l’effet de représenter et 
défendre les intérêts de la commune par suite de l’incendie survenu le 
14.02.2022 concernant la requête en référé expertise concernant une 
procédure de péril ou de deux immeubles sis : 
- 11 rue Arago et 13 rue Lamartine 
- 9 rue Arago et 17 rue Lamartine  

02.03.2022 2022-016 Attribution de l’accord cadre fournitures de luminaires LED et de mâts 
d’éclairage public attribué à CONCEPT ECLAIRAGE pour une durée de 
deux ans moyennant la somme maximale de 213 900 € H.T. 

10.03.2022 2022-017 Signature du contrat de prestation de services pour l’acquisition de la 
licence CIVIL NET FINANCES de CIRIL avec l’établissement UGAP 
moyennant la somme 6 913,58 € H.T. 

10.03.2022 2022-018 Signature du contrat de prestation de services pour l’acquisition de la 
licence CIVIL NET RH de CIRIL avec l’établissement UGAP moyennant la 
somme 12 567,90 € H.T. 

29.03.2022 2022-019 Ajout au marché en cours avec DIGIT INNOVATION d’un photocopieur de 
type Konica Minolta C308 reconditionné pour le CCAS, pour un loyer 
trimestriel de 231,07 € H.T. et un coût unitaire de copie noir et blanc de 
0,0028 € H.T. et de copie couleur de 0,028 € H.T., à compter du 1er avril 
2022  

21.03.2022 2022-020 Signature du contrat de prestations de service pour l’exploitation sous 
forme de licence au logiciel Ma Com’une, utilisé par le service Finances, 
dans le cadre du retraitement et la mise en forme des données 
comptables issues des comptes votés par la commune avec la Société 
SAS Ma Com’une, moyennant la somme de 290,00 € H.T. 

25.03.2022 2022-021 Contrat d’assurance à maîtrise d’ouvrage avec la Fabrique des centres de 
santé FabCDS en vue de la création d’un centre de santé pour la 
commune, moyennant la somme de 15 445,00 € H.T. 

29.03.2022 2022-023 Signature du contrat de prestation de services pour l’acquisition des 
modules complémentaires de la licence CIVIL NET FINANCES avec la 
société CIRIL, moyennant : 
- Prix d’acquisition des modules complémentaires à 36 613,50 € H.T. 
- Prix de l’hébergement annuel de la solution à 3 462,00 € H.T.  

29.03.2022 2022-024 Signature du contrat de prestation de services pour l’acquisition des 
modules complémentaires de la licence CIVIL NET RH avec la société 
CIRIL, moyennant : 
- Prix d’acquisition des modules complémentaires à 32 740,00 € H.T. 
- Prix de l’hébergement annuel de la solution à 3 462,00 € H.T.  
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25.03.2022 2022-025 Acceptation de la proposition d’indemnité de GROUPAMA ASSURANCES 
concernant les travaux de remise en état de l’église suite à l’incendie 
pour un montant de 867 422,81 € T.T.C. 

31.03.2022 2022-026 Contrat de prêt pour une ligne de prêt d’un montant de 950 000,00 € 
auprès du Crédit Agricole pour une durée totale de 20 ans – taux fixe 1,54 
% - Périodicité de remboursement trimestrielle – Commissions et frais de 
dossier : 1 200 € 

 
Décision n° 2022-022 du 25.03.2022  

 
Désignation du Cabinet d’avocats HG&C à l’effet de représenter et de défendre les intérêts de la commune 
dans le cadre : 
 

• D’un contentieux devant le Tribunal Judiciaire de Perpignan qui l’oppose à Monsieur Jawed 
MAHSAS, Madame Leila LABIAD, la MACIF assureur responsabilité civile de Monsieur Jawed 
MAHSAS et de Madame Leila LABIAD, 

 
• D’une demande administrative préalable qui l’oppose au Conseil Départemental 66 considérant 

que l’enfant Mathis LEBRE a été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance et du 
possible recours contentieux à intervenir, 

 
En vue d’obtenir réparation pour le dépassement des garanties contractuelles du contrat d’assurance, 
d’un montant de 45 515,42 € restant à la charge de la commune suite au sinistre de l’église. 
 

René BAUS : Concernant l’attribution du marché des travaux de voirie à la Société                              
SPIE-BATIGNOLLES-MALET pour un montant de 555 080,50 € pour une durée de deux ans, pouvez-vous 
nous dire à quoi cela correspond ? 

 
Le Maire : Il s’agit du marché à bons de commande pour les travaux de voirie sur la commune qui doit 

être renouvelé. Nous avons lancé un appel d’offres et deux entreprises ont répondu. La société               
SPIE-BATIGNOLES-MALET et la société BRAULT. Nous avons attribué le marché à la Société                      
SPIE-BATIGNOLLES-MALET car elle était la moins disante. En effet la différence était de 11 %. 

 
René BAUS : Est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les travaux qui seront effectués ? 
 
Le Maire : Les travaux de voirie relèvent de la convention de gestion que nous avons avec Perpignan 

Méditerranée Métropole et qui sont effectués régulièrement sur la commune. 
 
René BAUS : Je voudrais avoir une explication sur les contrats de prestations de services pour 

l’acquisition des licences CIVIL NET FINANCES et CIVIL NET RH ainsi que sur ceux concernant l’acquisition 
des modules complémentaires de ces licences. 

 
Le Maire : Ces contrats concernent l’acquisition de logiciels informatiques. En effet, nous avons été 

dans l’obligation de changer ceux que nous utilisions depuis un certain temps car les prestataires ne les 
reconduisaient pas. 

 
René BAUS : Concernant le marché sur l’attribution de fournitures de luminaires LED et de mâts 

d’éclairage public pour un montant de 213 900 €, pouvez-vous me dire si l’installation sera faire cette 
année ou est-ce qu’elle est programmée sur deux ans ? 

 
Le Maire : Comme pour les travaux de voirie c’est conventionné et nous intervenons au fur et à 

mesure de la demande. Pour ce marché également nous avons lancé un appel d’offres et nous avons pris 
le moins disant. 

 
René BAUS : Concernant le contrat d’assurance à maîtrise d’ouvrage avec la Fabrique des Centres de 

Santé FabCDS pour la création d’un centre de santé pour la commune. Pouvez-vous m’en dire un peu 
plus. 

 
Le Maire : Nous vous en avons déjà parlé lors du dernier conseil municipal. En effet dans le cadre du 

projet de création d’un centre de santé sur la commune, nous avons sollicité cet organisme qui est 
spécialisé dans le montage de dossiers à soumettre à l’ARS et nous avons prévu au budget une somme de 
15 000 €. 
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Christian LLENSE : J’ai avancé dans mes recherches de médecins susceptibles d’intégrer notre centre 
de santé et aujourd’hui 3 médecins et demi seraient intéressés. Je pense qu’il faudra en recruter d’autres 
car comme vous le savez les Docteurs HUGARD, LEMOINE et PONS partent à la retraite, le Docteur 
MEDINA partirait en fin d’année ainsi que le Docteur QUENSONT. De plus la commune de Saint-Hippolyte 
serait dans une situation similaire à la nôtre. 

C’est pour cela que si nous arrivons à concrétiser ce projet, notre maison médicale sera très attractive. 
Monsieur le Maire a pris la décision de solliciter la société FabCDS pour nous aider dans l’élaboration 

du dossier ce qui nous permettra de gagner du temps car ce sont des spécialistes. 
Ce matin j’étais de permanence à la mairie et j’ai reçu sept personnes, notamment des personnes 

âgées, qui sont affolées de ne plus avoir prochainement de médecin traitant.  
C’est un projet qui intéresse également les communes de Saint-Hippolyte et de Claira. 
Je dois vous dire qu’un médecin domicilié dans le Nord serait d’accord pour venir chez nous, de plus 

le statut de fonctionnaire lui convient. Mais actuellement on ne peut pas s’engager tant que nous n’avons 
pas de certitudes. 

Nous avons décidé que ce centre de santé pourrait être implanté dans l’actuel cabinet des Docteurs. 
LEMOINE, HUGARD et PONS mais je suis persuadé que vu la demande nous serons rapidement dans 
l’obligation de le transférer dans un local plus grand. En effet, nous tablons sur trois médecins, un 
quatrième pour les remplacements mais je pense que cela deviendra vite insuffisant. 

J’y crois vraiment, mais comme l’a dit Latécoère, c’est difficile, ardu, mais nous y arriverons. 
 
Le Maire : Je dois vous dire qu’hier j’ai reçu en Mairie les responsables du centre de radiologie de 

Saint-Laurent qui souhaitent doter leur centre d’un scanner. Bien entendu nous approuvons entièrement 
cette installation qui complèterait l’offre de soins de notre pôle médical. J’ai d’ailleurs confirmé par courrier 
l’entier soutien de la municipalité pour cette démarche. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres questions sur la communication des marchés. 
 
Marie-José AMIGOU : Concernant les marchés, on ne peut que regretter qu’il n’y ait pas eu de réunion 

informelle de la commission ni de réunion de travaux afin d’en discuter et faire des propositions. 
 
Alain GOT : Nous sommes dans la normalité, nous n’avons pas besoin de réunir la commission d’appel 

d’offres. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6 – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN – LISTE DES IMMEUBLES VENDUS SUR LA COMMUNE 
 

Liste des immeubles vendus récemment dans la commune pour lesquels le titulaire du droit de 
préemption urbain n’a pas fait usage de ce droit : 

 
- Immeuble appartenant à Monsieur LAZERAS Laurent 

sis section AV n° 82, 1, rue Paul Riquet, de 59 m².      
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame GRASSIANO Bernard 
sis section AS n° 258, 20, rue des Gentianes, de 618 m².      
 

- Immeuble appartenant à Madame Veuve HAMEL Esther 
sis section BH n° 93, 8, impasse Croix du Sud, de 718 m².      
 

- Immeuble appartenant à Madame LORENTE Jessica Monsieur Walter VOICU 
sis section BI n° 315, 9 bis, rue Frédéric Mistral, de 208 m².      
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame MARTEL Gaëtan 
sis section AK n° 153, 39, chemin de Leucate, de 337 m².    
 

-  Immeuble appartenant à SCI VIGATANES 
sis section AO n° 39,42, 43, chemin du Pas de las Carrettes, de 4889 m².     
 

- Immeuble appartenant à Monsieur Karim DERHAMOUNE 
sis section AY n° 179, 37, avenue Maréchal Foch, de 84 m².    
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame LEGUENNIC Philippe 
sis section AL n° 71, 1 bis, rue Albert Schweitzer, de 796 m².    
 

- Immeuble appartenant à Monsieur CABRERA Henry 
sis section AH n° 271, 6, rue Henri de Monfreid, de 193 m².    
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- Immeuble appartenant à Madame MAYORA née BILLES Elyane 
sis section AW n° 582, 16, rue Michelet, de 101 m².    
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame NAVARRO José 
sis section AW n° 447, 52, rue Duguay Trouin de 41 m². 
 

- Immeuble appartenant aux Consorts BERTHELOT 
sis section BD n° 31, 8, rue Gabriel Fauré, de 205 m². 
 

- Immeuble appartenant à la SCI LUFA 
sis section AT n° 164, 11, rue Condorcet, de 72 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur GOETZMANN Christophe et Monsieur BALIGAND Patrice 
sis section AV n° 272, 34, rue Diderot, de 69 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame JUAN Lucien  
sis section AX n° 121, 14, allée de la Méditerranée, de 608 m². 
 

- Immeuble appartenant aux Consorts DUVERGER 
sis section AS n° 45, 11, rue Henri Danoy, de 171 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame AKSIC Malisa  
sis section AV n° 154 et 723, 29, rue de l’Alma, de 66 m². 
 

- Immeuble appartenant aux Consorts BOFILL-FONTAINE 
sis section AM n° 40, 9, avenue Delattre de Tassigny, de 112 m². 
 

- Immeuble appartenant à Madame DESCHAMPS Francine 
sis section AP n° 61, 18, Boulevard Nicolas Canal (1 appart et 1 garage), de 1242 m². 
 

- Immeuble appartenant aux Consorts HERNANDEZ Franck 
sis section AM n° 210, 4, Rue Xavier Bichat, de 168 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur WALRAET Dirk 
sis section AV n° 633, 5, Rue d’Assas, de 19 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame ZACCONE Salvatore 
sis section AS n° 227, 2, Rue des Millepertuis, de 771 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame GANCI Michel 
sis section AV n° 663, 12, Avenue Urbain Paret (1 appart de 30 m²) de 104 m². 
 

- Immeuble appartenant à Madame VALLECILLO Sonia 
sis section AX n° 64, Rue Vauban, de 294 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame CASSANY Jérôme 
sis section AH n° 284, 20, Rue Jacques Cartier, de 185 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame AUBERT Dominique 
sis section BI n° 250, 17, Rue Alexandre Dumas, de 554 m². 

 
- Immeuble appartenant à Monsieur BUCCO Emile et Madame LAUGIER Claire 

sis section BI n° 37, Rue Déodat de Séverac, de 594 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame FIASSON Christophe 
sis section BC n° 382, 10, Rue Fernand Got, de 392 m². 
 

- Immeuble appartenant à Madame SUNER Cécile 
sis section AX n° 156, 7, Rue Pierre Ronsard, de 200 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame MORIN Michel 
sis section AY n° 52, 1, Impasse Hector Berlioz, de 640 m². 
 

- Immeuble appartenant à Monsieur et Madame THUBERT Jean-Pierre 
sis section AS n° 88, 9, Avenue Maréchal Joffre, de 420 m². 
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- Immeuble appartenant à Monsieur DOMERGUE David 
sis section AW n° 515, 24, Rue Duquesne, de 40 m². 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Questions du groupe « Saint-Laurent vous appartient 
 
 1ère question : Concernant les dépenses de carburant, pouvez-vous nous quantifier le nombre de 
véhicules de fonction et/ou de service ? 
 
 Le Maire : Actuellement nous avons 9 véhicules qui sont affectés aux chefs de service de notre 
collectivité. L’utilisation des véhicules de service est soumise à une autorisation du supérieur hiérarchique 
et les agents doivent être expressément autorisés à conserver le véhicule à leur domicile. Ce sont des 
agents chefs de service qui peuvent être appelés à toute heure du jour ou de la nuit dans le cas d’une 
intervention ou d’un problème sur la commune. 
 
 René BAUS : Vous venez de nous dire que c’est normal que 9 agents de la mairie gardent leur 
véhicule de service chez eux. Est-ce qu’il y a un décret ou une loi qui confirme cela ?    
 
 Le Maire : Je viens de vous dire que c’est une décision de la municipalité qui autorise ces agents à 
conserver le véhicule en cas de problème de service. 
 
 René BAUS : Donc ce n’est pas une obligation que ce soit noté sur le contrat de travail des agents.  
 Si nous continuons à laisser les véhicules aux chefs de service nous ne pourrons pas économiser sur 
les frais de carburant. Concernant l’augmentation sur l’électricité et les assurances nous les subissons mais 
nous connaissons le coût.  
 
 Le Maire : Je dois vous dire que j’ai profité de votre question pour faire une étude sur les 
consommations et j’ai constaté qu’il n’y a pas d’abus dans l’utilisation des véhicules et du coût du 
carburant. Cela représente une consommation tout à fait normale. 
 
 René BAUS : C’est normal de voir des véhicules de la mairie hors de Saint-Laurent ? 
 
 Le Maire : Tout à fait. 
 
 René BAUS : Si vous approuvez, Monsieur le Maire, il n’y a aucun problème, c’est vous le patron. 
 
 Le Maire : Pour exemple, le chef de la Police Municipale n’habite pas à Saint-Laurent donc il rentre 
chez lui avec le véhicule de service dans le cas où on l’appellerait et il a une autorisation. 
 
 René BAUS : Les agents qui vont à la salle de gym, c’est vous qui payez Monsieur le Maire ? 
 
 Le Maire : S’ils sont appelés pendant leur séance gym, ils doivent intervenir de suite.  
 
 René BAUS : Très bien, je ne le savais pas. 
 
 
 2ème question : Sinistre du 14 février 2022 
 
 Le Maire : Vous souhaitez avoir connaissance de l’évolution de la situation suite au sinistre du 14 
février dernier.  
 Aujourd’hui nous pensions que le Procureur ferait une intervention pour nous apporter des 
informations. Il ne l’a pas faite. Nous savons seulement que trois personnes ont été arrêtées et sont en 
garde à vue.  
 
 Frédérique PARENT : Nous n’avons pas de question, Martine GALDEANO va vous indiquer les 
ressentis que certains administrés nous ont demandé de vous communiquer. Nous avons bien pris note, 
lors des deux réunions auxquelles vous nous avez permis d’assister, de l’efficacité de vos réactions face à ce 
drame. 
 Nous intervenons ce soir en tant qu’intermédiaires. 
 
 Alain GOT : On ne sait pas encore si les trois personnes en garde à vue vont être inculpées. Ce que je 
peux vous dire c’est que le jeune homme qui avait soi-disant sauté de la fenêtre lors de l’incendie fait 
partie des trois personnes qui ont été arrêtées. Il était dans l’immeuble au moment de l’incendie et c’est 
l’explosion qui l’a soufflé à l’extérieur. Il a été grièvement blessé et transporté sur Montpellier. 
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 Martine GALDEANO : J’interviens suite à la demande de personnes qui nous ont demandé de vous 
communiquer certains faits. C’est une communication que je vais vous lire. 
 « Nous venons d’être sollicités par certains sinistrés et sommes un peu étonnés de leur ressenti par 
rapport à la façon dont ils ont vécu leur prise en charge. Etonnés, car lors des deux réunions d’informations 
concernant ce drame, auxquelles vous nous avez conviés, nous étions rassurés et satisfaits par la façon 
dont la mairie avait pris en charge tous les dossiers. Relogement, création d’un comité de pilotage pour les 
indemnisations, rencontre des habitants et des commerçants.  
 Nous vous remontons donc les informations qu’ils souhaitent porter à votre connaissance.   
 Certains nous indiquent ne pas être relogés ou l’avoir été plus que brièvement avec sommation de la 
mairie de quitter les logements rapidement. D’autres, avoir dû harceler les services municipaux pour 
obtenir des logements sociaux sur la commune. D’autres, certains privilégiés, de ne pas avoir pu retourner 
dans leur domicile ou commerce récupérer leurs affaires. D’autres encore, avoir subi des propos 
inappropriés de la part d’un élu lors de la réunion organisée par l’Association des commerçants en 
présence de la C.C.I., de la Chambre des Métiers, de certains élus du groupe majoritaire. Voici donc un 
extrait de ce qui nous a été demandé de porter à votre connaissance. » 
 Nous sommes juste intermédiaires. 
 
 Le Maire : Je suis très étonné parce que nous ne pouvons que nous féliciter de la gestion de la 
situation par les élus et les agents. C’est vrai que c’est très difficile de reloger du jour au lendemain toutes 
les personnes où ils souhaitaient et dans des logements leur convenant. Nous avons procédé au plus 
urgent et heureusement que nous avons eu les soutiens des offices d’HLM. Nous avons dû reloger des 
personnes aux alentours de Saint-Laurent car sur la commune nous n’avions pas de logements. Cela ne 
convenait pas à certains car leurs enfants étaient scolarisés sur la commune. Mais nous n’avions pas 
d’autres solutions. Tout le monde a été relogé, soit dans un logement, soit à l’hôtel. Personne n’est resté 
sans hébergement.  
 Donc je ne peux pas entendre que la mairie n’a rien fait et que certains ont été maltraités. Je sais de 
qui vous voulez parler. Sachez que cette personne a un contentieux avec l’Office d’HLM et nous sommes 
intervenus en sa faveur pour trouver une solution. 
 Je tiens à remercier les services de l’Etat qui nous ont apporté tout leur soutien dans la gestion de 
cette crise.  
 Quant aux services de la mairie tout a été fait pour soutenir et aider les sinistrés. 
 A l’heure actuelle nous avons récolté 70 000 € de dons venant de communes mais aussi de 
particuliers de notre département et de toute la France. 
 Avec cet argent nous allons, dans un premier temps, payer les obsèques des huit personnes, pour un 
montant de 18 000 €.  
 Un comité de pilotage a été créé pour procéder à la répartition des dons, selon des critères précis, 
entre les sinistrés. 
 
 Martine GALDEANO : Sur ce point nous vous faisons confiance, nous ne connaissons pas les tenants 
et les aboutissants, nous ne vous jugeons pas. Nous intervenons juste en qualité d’intermédiaires et nous 
vous soumettons le ressenti de certains sinistrés. 
 
 Le Maire : Je souhaiterais que vous fassiez remonter à ces personnes mes propos.  
 Dès que le Procureur nous communiquera les conclusions de l’enquête, tout le monde sera informé 
et les sinistrés pourront rentrer en contact avec leur assurance pour la suite à donner et se faire 
indemniser. 
  
 Martine GALDEANO : Nous comprenons très bien et nous savons que vous gérez parfaitement bien la 
situation. 
 
 Le Maire : C’est une situation très difficile à gérer et particulièrement éprouvante. C’est très dur pour 
un maire ! 
 
 Marie-José AMIGOU : Monsieur le Maire je voulais juste vous rappeler mon souhait de participer à une 
commission concernant ce drame afin d’avancer ensemble dans la gestion de ce dossier. Effectivement, 
vous nous avez réuni deux fois, mais en spectateurs, je voudrais m’impliquer davantage. 
 
 Laurence de BESOMBES : Ce n’est pas une commission, c’est un comité de pilotage pour 
l’organisation et la distribution des dons qui ont été faits à la commune. 
 Madame GALDEANO, je voudrais vous indiquer que la Commission d’aide aux victimes (le CLAV) se 
réunit en Préfecture tous les mercredis matin, tant qu’il y a des sinistrés et des questions à régler pour les 
particuliers ou les commerçants, et que l’un de nos collaborateurs pilote cette commission. 
 Aujourd’hui il y a des personnes qui ont été relogées par l’intermédiaire de l’Office Public d’HLM, 
d’autres sinistrés ont pu procéder à plusieurs visites de logements sociaux car certains n’étaient pas à leur 
goût et ils ont pu se reloger dans le privé, c’est un choix personnel. 
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 Sachez qu’un vrai travail d’accompagnement des sinistrés est fait par le CLAV en étroite collaboration 
avec les services de la mairie. 
 
 Pascale PELOUS : Je voudrais rajouter que lorsque ce malheur est arrivé, du lundi au vendredi soir 
toutes les personnes ont été prises en charge. Nous avons assuré les repas, les accueils, les hébergements 
sur un hôtel du Barcarès et la plupart des personnes a apprécié l’organisation et la prise en charge. Je suis 
fort étonnée du retour de la personne qui s’est plainte car elle a été une des premières à nous remercier 
pour l’action faite par la municipalité. 
 
 Frédérique PARENT : Madame PELOUS, nous en avons été informés et nous sommes conscients de 
l’implication de la mairie. Lors des deux réunions on nous a bien expliqué tout ce qui avait été fait. On nous 
a demandé de vous faire part de ces informations. 
 
 Martine GALDEANO : C’est sûrement une minorité mais on se devait de vous transmettre ces 
informations.  
 
 Le Maire : Evidemment que cela concerne une minorité mais je suis très déçu d’apprendre que 
certaines personnes se plaignent de nos actions. Nous avons été constamment à leur écoute pour essayer 
de leur apporter aide et soutien dans ces moments très difficiles. 
 
 Monsieur le Maire remercie l’assistance et clôt la séance à 20 heures.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
  
 
 
 
    
 
  
 
 


