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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille vingt-deux et le sept juin à dix-huit heures trente, 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. 

 
Date convocation : 31 mai 2022 
 
• 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 Célia LEROI comme secrétaire de séance. 
 
Présents : Alain GOT ; Laurence de BESOMBES ; Michel FONVIEILLE ; Marlène GUBERT-OETJEN ; Jean-Louis ALIET ; 
Pascale PELOUS ; André RIBAS ; Marie-Claude ALBA ; Thomas BALALUD de SAINT-JEAN ; Christian LLENSE ; Magaly 
MACHET ; Franck CAVAGNA ; Barbara BARRERA ; Christophe DEVISE ; Olga LAFITTE ; Carmen FAY ; José VIEGAS ; Olivia 
OLIVÉ ; Julien DESTAVILLE ; Célia LEROI ; Matthieu DURAND ; René BAUS ; Guy CALVIGNAC ; Frédérique PARENT ; Fabien 
CORPETTO ; François MORENO ; Marie-José AMIGOU. 
 
Représentés : Sandra PARRAGA qui donne procuration à Alain GOT ; Laurent MALET qui donne procuration à Carmen 
FAY ; Sonia BOUTOUBA-DJERIOU qui donne procuration à Marlène GUBERT-OETJEN ; Cédrik PANIS qui donne 
procuration à Laurence de BESOMBES ; Martine GALDEANO qui donne procuration à François MORENO ; 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 Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 En exercice  : 33       
 Présents       : 27     Pour               : 33 
 Procurations : 06     Contre           :  / 
 Votants  : 33     Abstentions :  / 
 Exprimés : 33 
………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................... 
POINT JEUNES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
PYRÉNÉES ORIENTALES 

 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune, dans le cadre de sa politique envers la 
jeunesse, souhaite mettre en place, au sein du Point Jeunes un programme varié et innovant prévoyant 
plusieurs actions : 
 

• Actions d’éducation à la sécurité routière reposant sur des séances de sensibilisation des jeunes 
 aux risques routiers, 

• Un projet « Rando » - Découvrir la randonnée en montagne et son patrimoine local en développant 
des actions de promotion et d’éducation pour la santé. 

• Création et mise en scène d’une déambulation pour le Carnaval en favorisant la mixité des publics 
et l’accès à la culture par la pratique des arts du Cirque et de la rue. 

• Création d’un nouvel visuel pour identifier notre Pump Track sur les thèmes de la sécurité, du fair-
play et du sport de glisse. 

 
Il précise que ces actions, à destination des jeunes, s’inscrivent dans une thématique priorisée par le 

Conseil Départemental des Pyrénées Orientales qui apporte une aide financière aux communes dans le 
cadre de l’aide aux structures de jeunesse  
 

Il indique que le budget prévisionnel de ces dépenses est estimé à 12 593,62 € dont une partie peut 
être financée par le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales à hauteur de 56 % soit 7 000 €. 
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Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter auprès du Conseil 

Départemental des Pyrénées Orientales une subvention d’un montant de 7 000 €, dans le cadre de l’aide 
aux structures de jeunesse, permettant le financement d’actions en faveur de la jeunesse. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité des membres présents : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, 

dans le cadre de l’aide aux structures de jeunesse, une subvention d’un montant de 7 000 € permettant 
le financement d’actions en faveur de la jeunesse, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 Et ont signé au Registre les membres présents, 
Pour extrait conforme, 

 
 Le Maire, 
 
 
 
 Alain GOT. 
 
 
 
 

. La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 

devant son auteur dans les deux mois à compter de sa publication 
ou de sa notification (le silence de l'administration pendant 2 mois 

vaut décision de rejet). 

. La présente décision peut également faire l’objet d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les 

deux mois à compter de sa publication, où à compter de sa 

notification. 

 

. Certifié exécutoire par Monsieur le Maire compte 

tenu de la transmission en Préfecture  

 
le…………………………………………….. 

et de la publication 

 
le…………………………………………….. 

                         Le Maire, 
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