VILLE DE LAROQUE D’OLMES
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 13 avril 2021
L’an deux mille vingt-et-un et le treize avril, à dix-huit heures, le Conseil Municipal,
régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, à la salle du Conseil
Municipal, sous la présidence de Monsieur LAFFONT Patrick, Maire.
Présents : Mesdames : Agnès DEJEAN, Michèle PUJOL, Virginie PAILLARD, Françoise GILLOT,
Pierrette GUTIEREZ, Marie-Claude GRAUBY, Florence MOLA, Sandra TOLOSA-CORMARY
Et Messieurs : Patrick LAFFONT, Roland PUJOL, Claude DES, Robert BELLECOSTE, Yves LE
LEANNEC, Serge LOZACH, Dorian LHEZ, Lucas GRACIA
Secrétaire de séance : M. Serge LOZACH
Absents : M. Bernard MISTOU, M. Anthony DHENIN, M. William SAYDAK
Procurations : M. Bernard MISTOU à M. Patrick LAFFONT, M. Anthony DHENIN à Mme Virginie
PAILLARD, M. William SAYDAK à Mme Florence MOLA
 Décision : Acquisition d’un bien préempté
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée délibérante de la décision qui a été prise de procéder
à la préemption de terrains cadastrés section B n° 1196 – 1847 – 1848 d’une superficie totale de 11 a 45 ca
appartenant à Monsieur Georges Antoine ROUSSIGNE pour un montant de 16 000 €.
 Approbation du procès-verbal du 26/01/2021
Validé à l’unanimité
Objet :

Mise à jour du tableau du conseil municipal

Présentation effectuée par Pierrette GUTIEREZ.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-1, 2122-10 et suivants ;
Considérant que l’article L.2121-1 précité prévoit que l’ordre du tableau détermine le rang des membres du
Conseil Municipal.
Considérant que suite aux démissions successives de M. Bernard RUBIO, M. Yannick PIQUEMAL, Mme
Denise CLANET et Mme Carmen PORTA, il convient de mettre à jour ledit tableau.
Mme GUTIEREZ précise que lorsqu’un conseiller municipal démissionne, celui-ci doit être remplacé par le
candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu selon l’article L. 270 du code électoral. Le
conseiller remplaçant est rajouté en fin de tableau et non à la fin de la liste du groupe politique concerné ou à
la place de la personne remplacée.
Le tableau des conseillers municipaux indique les noms, prénoms et âges des conseillers, la date et le lieu de
leur élection et le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus.
Suffrages
Date de
Fonction
Qualité
Nom et prénom
obtenus
naissance
par la liste
Maire

M.

Patrick LAFFONT

26/10/1974

1er adjoint

M.

Roland PUJOL

12/09/1948

2ème adjoint

Mme

Agnès DEJEAN née GATTI

11/02/1938

3ème adjoint

M.

Claude DES

16/03/1946

4ème adjoint

Mme

Michèle PUJOL née THERON

31/10/1948
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5ème adjoint

M.

Robert BELLECOSTE

18/05/1951

Conseiller municipal Mme

GUTIEREZ Pierrette née CLANET

12/12/1941

Conseiller municipal Mme

GRAUBY Marie-Claude

23/01/1948

Conseiller municipal M.

LE LEANNEC Yves

13/07/1948

Conseiller municipal Mme

GILLOT Françoise née CHOQUEUX

13/01/1954

Conseiller municipal M.

MISTOU Bernard

08/02/1955

Conseiller municipal Mme

PAILLARD Virginie

04/07/1972

Conseiller municipal M.

DHENIN Anthony

28/09/1986

Conseiller municipal M.

SAYDAK William

16/02/1965

Conseiller municipal Mme

MOLA Florence

11/07/1972

Conseiller municipal Mme

TOLOSA CORMARY Sandra

04/09/1985

Conseiller municipal M.

GRACIA Lucas

18/06/1998

128

Conseiller municipal M.

LHEZ Dorian

04/07/1997

454

Conseiller municipal M.

LOZACH Serge

25/08/1943

561

454

Tous les conseillers ont été élus à la même date lors du deuxième tour des élections municipales du 28 juin
2020.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 19 voix pour, approuve le tableau du conseil municipal
présenté ci-dessus.
Objet :

Mise en place et approbation d’un règlement des marchés de plein vent

Présentation effectuée par M. Yves LE LEANNEC.
Vu le règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et 2 et L2224-18 et
suivants, Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques, Vu le Code de la Santé publique, Vu
le Code de Commerce, Vu le Code Rural et de la Pêche maritime, Vu le Code Pénal et notamment son article
R.610-5, Vu le décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration et règlement
simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants
relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales, Vu le décret n°2009-194 du 18 février
2009 relatif à l’exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes, Vu la délibération du conseil
municipal en date du 26 février 2020 relative à la modification de la régie de recettes pour l’encaissement
des droits de place ; Vu la consultation des organisations professionnelles prévues à l’article L2224-18 du
CGCT, Considérant que la municipalité souhaite dynamiser l’offre commerciale existante, en y créant
notamment un marché de plein vent supplémentaire, Considérant qu’il y a dès lors nécessité d’adapter un
règlement intérieur en organisant la gestion et l’organisation,
M. LE LEANNEC expose le contenu du règlement intérieur des marchés de plein vent. Il en précise
l’organisation générale et leur gestion, l’attribution des emplacements, la perception des droits de place et les
tarifs instaurés, les mesures de propreté, de salubrité et de sécurité et les mesures de police mises en place.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 19 voix pour,
 APPROUVE la création d’un marché de plein vent au centre commercial de Castillanes accueillant
principalement des producteurs locaux ;
 APPROUVE le règlement intérieur des marchés de plein vent ci-annexé ;
 DIT que durant les trois premiers marchés se déroulant à Castillanes, il ne sera pas demandé de droit
de place aux commerçants afin de faciliter le lancement dudit marché ;
 FIXE le droit de place sur les marchés de plein vent de la commune selon les tarifs énoncés dans le
règlement intérieur ;
 DECIDE de rattacher ces droits de place à la régie de recettes pour l’encaissement des droits de place
existante, modifiée par délibération en date du 26 février 2010 ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à établir tous les actes nécessaires à l’engagement et au bon
déroulement de cette manifestation.
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Objet :

Demande de subvention FIPD pour la sécurisation de l’école Joliot Curie et des sites sensibles

Présentation faite par M. Claude DES qui expose que le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) est l’outil de financement des politiques de prévention de la délinquance mises en place
par l’Etat. A ce titre, le FIPD peut financer des opérations de sécurisation des établissements scolaires et des
sites sensibles.
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée délibérante de présenter une demande de
subvention pour la sécurisation de l’école Joliot Curie, du Centre de Loisirs et de l’église du SaintSacrement.
Monsieur le Maire présente le coût prévisionnel de cette opération à travers le plan de financement suivant :
Plan de financement prévisionnel
Sécurisation école Joliot Curie, Centre de loisirs et église
Dépenses
Recettes
Travaux école Joliot Curie
3 694,58 €
FIPD 80%
12 880,00 €
Travaux Centre de loisirs
6 829,42 €
Autofinancement
.3 220,00 €
Travaux église
5 576,00 €
TOTAL HT
16 100,00 €
TOTAL HT
16 100,00 €

Le Conseil, à la majorité des membres présents, 14 voix pour, 4 abstentions (Mesdames TOLOSACORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK et LHEZ), 1 contre (M. GRACIA)
 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande d’aide financière auprès de l’Etat au titre du
FIPD 2021 à hauteur de 80% du montant total du projet hors taxes, soit une demande de subvention
de 12 880 €.
Objet : Désaffectation et déclassement du domaine public de l’ancienne école Elisée Maury en vue de sa
cession
Présentation effectuée par Mme Virginie PAILLARD.
Considérant l’avis favorable du Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale relatif à la
désaffectation de l’ancienne école Elisée Maury ;
Considérant l’avis favorable de Madame la Préfète de l’Ariège relatif au déclassement de l’ancienne école
Elisée Maury du domaine public ;
Mme PAILLARD rappelle que la commune est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section B n°
1156, 1177 et 1178, qui abritait l’ancienne école Elise Maury. Aujourd’hui cet immeuble est desaffecté et
non fonctionnel pour répondre aux besoins des services de la municipalité.
Elle expose que la municipalité souhaite mettre ce bien protégé par le périmètre classé à disposition
d’éventuels investisseurs privés, afin de le préserver et de lui redonner vie.
Dès lors, pour permettre à la commune de disposer de ce bien en vue d’une cession ultérieure, il appartient
au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation de la partie de l’ensemble immobilier cadastré
section B n° 1156, 1177 et 1178, pour des contenances respectives de 1 a 40 ca, 23 a 10 ca, et de 1 a 00 ca, et
son déclassement du domaine public pour être intégré au domaine privé communal.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 14 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSA-CORMARY et
MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA) :
- APPROUVE la désaffectation de l’ensemble immobilier cadastré section B n° 1156, 1177 et 1178,
- PRONONCE le déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section B n°1156, 117 et
1178 et leur intégration au domaine privé de la commune,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes afférents à ce dossier.
Objet : Fixation de la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées par la commune
Présentation faite par Michèle PUJOL.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121- 29 et L.2321-2, 28° ;
Vu le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions
d'équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la
dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par les communes, leurs établissements
publics et les départements ;
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Mme PUJOL rappelle que le budget principal de la commune est assujetti à l’application de la norme de
comptabilité M14. Elle informe les membres de l’Assemblée délibérante qu’il convient de fixer les durées
d’amortissement des subventions d’équipement versées, imputées au compte 204.
Les durées maximales d’amortissement sont les suivantes pour les personnes morales de droit public :
- 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études,
- 30 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers ou des installations,
- 40 ans pour les subventions qui financent des projets d’infrastructure d’intérêt national.
Elle précise en outre que lesdites subventions d’équipement sont obligatoirement amorties sur une durée
maximale de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé.
Elle propose aux membres de l’Assemblée délibérante de s’aligner sur les durées proposées.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 19 voix pour,
DECIDE de fixer à compter de l’année 2021 sur le budget principal les durées d’amortissement des
subventions d’équipement versées, de la façon suivante :
o Pour les personnes morales de droit public :
 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études,
 30 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers ou des installations,
 40 ans pour les subventions qui financent des projets d’infrastructure d’intérêt national,
o Pour les personnes de droit privé :
 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, matériels, études, biens
immobiliers et installations.
Objet : Contribution au budget 2021 du SDIS
Présentation par Françoise GILLOT qui informe le Conseil Municipal que le Conseil d’administration du
SDIS a fixé le montant de la contribution financière 2021 de la commune à 171 052 €.
Elle propose que cette contribution fasse l’objet d’un versement mensuel au dixième, afin que la dernière
mensualité intervienne au plus tard le 31 octobre 2021. La contribution 2021 étant de 171 052 €, la
mensualité sera donc de 17 105,20 €.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 19 voix pour,
- VALIDE le versement de la contribution financière 2021 de la commune au SDIS d’un montant de
171 052 €
- DECIDE de verser mensuellement au dixième la contribution au SDIS tel que définie
ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Objet :

Demande de subventions – Travaux d’entretien de l’église du Saint-Sacrement

Présentation effectuée par Robert BELLECOSTE qui informe les membres de l’Assemblée délibérante que
la toiture de l’entrée ouest de l’église du Saint-Sacrement est en mauvais état et qu’il convient de la
reprendre. Par ailleurs, il convient également de reprendre un arrêtier en zinc qui s’est envolé sur le faîte de
la toiture principale. Il informe que ces travaux d’entretien peuvent faire l’objet d’un financement par la
DRAC, la Région Occitanie et le Conseil Départemental de l’Ariège. Afin d’envisager ces travaux, M.
Bellecoste propose au Conseil le plan de financement prévisionnel suivant :
Plan de financement prévisionnel
Reprises sur toitures église du Saint-Sacrement
Dépenses
Recettes
Devis SARL COLERA Frères
5 138 €
DRAC 20%
Devis SAS SAUZET Jérémie
390 €
Région Occitanie 20%
Conseil Départemental 30%
Autofinancement
TOTAL HT
5 528 €
TOTAL HT

1 105 €
1 105 €
1 658 €
1 660 €
5 528 €

Le Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, 19 voix pour,
- DECIDE de demander une subvention pour la reprise de la toiture de l’entrée ouest et la pose d’un
arrêtier de l’église du Saint-Sacrement auprès de la DRAC, de la Région Occitanie et du Conseil
Départemental de l’Ariège tels qu’indiqués dans le plan de financement ci-dessus;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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Objet : Avenant n°1 – accord cadre au marché de fournitures en denrées et barquettes alimentaires de la
cuisine centrale
Présentation faite par Roland PUJOL. Vu la délibération en date du 06 mars 2018 relative à la conclusion
d’un accord cadre pour la fourniture de denrées et barquettes alimentaires pour la cuisine centrale ;
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la Commission d’appel d’offres en date du 02 mars 2021 ;
M. Pujol expose aux membres de l’Assemblée délibérante que l’accord cadre pour la fourniture de denrées
et barquettes alimentaires pour la cuisine centrale, initialement conclu pour une période de trois ans, prend
fin le 30 avril 2021. Il précise qu’un projet est en cours pour le portage juridique de la cuisine centrale, et
qu’au vu de ce contexte, il est impossible d’estimer les besoins, d’établir un dossier de consultation et de
mener la procédure pour la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
En conséquence, il apparaît nécessaire, pour assurer la continuité du service de prolonger la durée de
l’accord-cadre actuel de un an dans les mêmes conditions, soit jusqu’au 30 avril 2022.
Il précise que la Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à l’unanimité sur ce dossier.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 19 voix pour,
- APPROUVE l’avenant n°1 de l’accord-cadre pour la fourniture de denrées et barquettes
alimentaires pour la cuisine centrale qui vise à prolonger tous les lots du marché d’une durée de un
an et dans les mêmes conditions, soit jusqu’au 30 avril 2022,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de ce dossier.
Objet : Instauration d’un nouveau tarif repas - cuisine centrale
Présentation effectuée par Roland PUJOL qui expose aux membres de l’Assemblée délibérante la demande
d’agents et d’élus de la collectivité qui souhaitent bénéficier des repas produits par la cuisine centrale à un
tarif adapté. Il propose d’instaurer un nouveau tarif à 5 € TTC pour que les agents et les élus de la
collectivité puissent acheter des repas auprès de la cuisine centrale.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 19 voix pour,
- INSTAURE un nouveau tarif de 5 € TTC au profit exclusivement des agents et des élus de la
collectivité à compter du 13 avril 2021.
Objet : Vote du compte de gestion 2020 – budget principal
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du
Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures. Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées ; Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ; Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; Statuant sur la comptabilité des
valeurs inactives ;
Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 14 voix
POUR, 5 contre (Mesdames TOLOSA-CORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA)
- DECLARE que le compte de gestion du budget principal de la commune, dressé pour l'exercice 2020 par
le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Objet : Vote du compte de gestion 2020 – budget annexe cuisine centrale
Présentation faite par Roland PUJOL. Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
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écritures. Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées ; Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ; Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; Statuant sur la comptabilité des
valeurs inactives ;
Le Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 14 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSACORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA)
- DECLARE que le compte de gestion du budget annexe de la cuisine centrale, dressé pour l'exercice 2020
par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part
Objet : Vote du compte de gestion 2020 – budget annexe maison de retraite
Présentation faite par Agnès DEJEAN. Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures. Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées ; Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ; Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; Statuant sur la comptabilité des
valeurs inactives ;
Le Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 14 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSACORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA)
- DECLARE que le compte de gestion du budget de la maison de retraite, dressé pour l'exercice 2020 par
le Trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part
Objet : Vote du compte administratif 2020 – budget principal
M. le Maire annonce qu’il va sortir pour les trois prochaines délibérations car il ne peut légalement voter les
comptes administratifs des différents budgets de la commune. Il demande au Conseil d’élire Agnès
DEJEAN à la présidence. Le Conseil accepte à l’unanimité.
Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l'exercice 2020 ; Conformément à l’article L 212114 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Agnès DEJEAN informe le Conseil que le
compte administratif et de gestion du budget principal de l’exercice précédent qu’elle soumet à son
approbation, font ressortir les résultats suivants : Celui-ci présente, au terme de l’an 2020, un excédent de
fonctionnement de 194 553,11 € et un déficit en la section d’investissement de 476 610,13 €. Soit un résultat
d’exercice 2020 faisant apparaître un déficit de 282 057,02 €.
Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 194 553,11€ et un
déficit en la section d’investissement d’un montant de 311 545,74 €.
Madame Agnès DEJEAN propose de répartir l’affectation du résultat cumulé de la section de
fonctionnement, d’un montant de 194 553,11 €, de la façon suivante : 194 553,11 € sur le compte 1068 de la
section investissement recettes,
Madame Agnès DEJEAN propose également d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement,
d’un montant de 311 545,74 € sur le compte 001 section investissement dépenses.
Le Conseil, après en avoir délibéré par 13 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSA-CORMARY et MOLA,
Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA) :
- DONNE acte de la présentation faite du compte administratif précité,
- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à
nouveau, au résultat d’exploitation des exercices, et au fonds de roulement des bilans d’entrée et des
bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
- VALIDE l’affectation des résultats.
Objet : Vote du compte administratif 2020 – budget annexe cuisine centrale
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Présentation effectuée par Mme Agnès DEJEAN, qui conformément à l’article L 2121-14 du Code Général
des Collectivités Territoriales, informe le Conseil que le compte administratif et de gestion de l’exercice
précédent de la cuisine centrale qu’elle soumet à son approbation, font ressortir les résultats suivants :
Celui-ci présente, au terme de l’an 2020, un excédent de fonctionnement de 25 145,23 € et un excédent en la
section d’investissement de 981,78 €. Soit un résultat d’exercice 2020 faisant apparaître un excédent de
26 127,01 €. Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de fonctionnement de 31 094,58
€ et un excédent en la section d’investissement d’un montant de 37 587,88 €.
Madame Agnès DEJEAN propose de répartir l’affectation du résultat cumulé de la section de
fonctionnement, d’un montant de 31 094,58 €, de la façon suivante : 31 094,58 € sur le compte 002 de la
section fonctionnement recettes. Madame Agnès DEJEAN propose également d’affecter le résultat cumulé
de la section d’investissement, d’un montant de 37 587,88 € sur le compte 001 section investissement
recettes.
Le Conseil, après en avoir délibéré par 13 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSA-CORMARY et MOLA,
Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA),
- DONNE acte de la présentation faite du compte administratif précité,
- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à
nouveau, au résultat d’exploitation des exercices, et au fonds de roulement des bilans d’entrée et des
bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
- VALIDE l’affectation des résultats.
Objet : Vote du compte administratif 2020 – budget annexe maison de retraite
Présentation effectuée par Agnès DEJEAN qui, conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, informe le Conseil que le compte administratif et de gestion de l’exercice
précédent du budget annexe maison de retraite qu’elle soumet à son approbation, font ressortir les résultats
suivants : Celui-ci présente, au terme de l’an 2020, un excédent de fonctionnement de 80 581,61 € et un
excédent en la section d’investissement de 14 238,00 €. Soit un résultat d’exercice 2020 faisant apparaître
un excédent de 94 819,61 €. Les résultats cumulés font apparaître un excédent en la section de
fonctionnement de 80 581,61 € et un déficit en la section d’investissement d’un montant de 27 123,88 €.
Madame Agnès DEJEAN propose de répartir l’affectation du résultat cumulé de la section de
fonctionnement, d’un montant de 80 581,61 €, de la façon suivante : 80 581,61 € sur le compte 1068 de la
section investissement recettes. Madame Agnès DEJEAN propose également d’affecter le résultat cumulé
de la section d’investissement, d’un montant de 27 123,88 € sur le compte 001 section investissement
dépenses.
Le Conseil, après en avoir délibéré par 13 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSA-CORMARY et MOLA,
Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA),
- DONNE acte de la présentation faite du compte administratif précité,
- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à
nouveau, au résultat d’exploitation des exercices, et au fonds de roulement des bilans d’entrée et des
bilans de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
- VALIDE l’affectation des résultats.
Objet : Vote du budget primitif 2021 – budget principal
Présentation faite par M. le Maire. Vu la présentation du compte de gestion 2020 de la Commune ; Vu la
présentation du compte administratif 2020 de la Commune ;
Le Conseil Municipal est invité à adopter le Budget Principal de la Commune 2021 dont l'équilibre s'établit
comme présenté ci-dessous.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En Euros
011- Charges à caractère général
467 443,00 €
012- Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuation de produits
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
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023- Virement à la section investissement
365 930,43 €
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
7 108,01 €
TOTAL
2 736 641,17 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013- Atténuations de charges
70- Produits des services
73- Impôts et taxes
74- Dotations, subventions et participations
75- Autres produits de gestion courante
77- Produits exceptionnels
042- Opérations d’ordre de transfert entre sections

En Euros
15 820,00 €
35 600,00 €
2 184 864,17 €
270 249,00 €
119 000,00 €
21 108,00 €
90 000,00 €

TOTAL

2 736 641,17 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 - Déficit d’investissement reporté
20- Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d’équipement versées
21- Immobilisations corporelles
23- Immobilisations en cours
16- Emprunts et dettes assimilées
040- Opérations d’ordre de transfert entre sections

En Euros
311 545,74 €
5 000,00 €
81 828,01 €
368 773,00 €
6 000,00 €
297 846,00 €
90 000,00 €

TOTAL

1 160 992,75 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
13- Subventions d’investissement
10- Dotations, fonds divers et réserves
Dont 1068- Excédent de fonctionnement capitalisés
16- Emprunts et dettes assimilés
024 – Produits des cessions d’immobilisations
021- Virement de la section de fonctionnement
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL

En Euros
194 809,20 €
318 145,11 €
194 553,11 €
0,00 €
275 000,00 €
930,43 €
7 108,01 €
1 160 992,75€

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 14 voix
pour, 5 contre (Mesdames TOLOSA-CORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA),
- ADOPTE le budget primitif principal 2021 de la Commune tel que présenté ci-dessus.
Objet : Vote du budget primitif 2021 – budget annexe cuisine centrale
Présentation faite par M. Roland PUJOL. Vu la présentation du compte de gestion 2020 de la Cuisine
centrale ; Vu la présentation du compte administratif 2020 de la Cuisine centrale ;
Le Conseil Municipal est invité à adopter le budget annexe de la Cuisine centrale 2021 dont l'équilibre
s'établit ci-dessous.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En Euros
011- Charges à caractère général
230 130,00 €
012- Charges de personnel et frais assimilés
158 063,65 €
65- Autres charges de gestion courante
7 600,00 €
66- Charges financières
12 000,00 €
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67- Charges exceptionnelles
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections

100,00 €
21 331,08 €

TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002- résultat antérieur de fonctionnement
70- Produits des services
75- Autres produits de gestion courante
77- Produits exceptionnels

429 224,73 €
En Euros
31 094,58 €
373 000,00 €
100,00 €
25 030,15 €

TOTAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21- Immobilisations corporelles
16- Emprunts et dettes assimilées

429 224,73 €
En Euros
34 918,96 €
24 000,00 €

TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001- résultat de clôture N-1
10- Dotations, fonds divers et réserves
1068- Excédent de fonctionnement capitalisés
040- Opérations d'ordre entre sections

58 918,96 €
En Euros
37 587,88 €
0€
0€
21 331,08 €

TOTAL
58 918,96 €
Le Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 14 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSACORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA)
- ADOPTE le budget annexe primitif 2021 de la Cuisine Centrale tel que présenté
ci-dessus.
Objet : Vote du budget primitif 2021 – budget annexe maison de retraite
Présentation effectuée par Mme Pierrette GUTIEREZ.
Vu la présentation du compte de gestion 2020 du budget annexe Maison de retraite ;
Vu la présentation du compte administratif 2020 du budget annexe Maison de retraite ;
Le Conseil Municipal est invité à adopter le budget primitif de la Maison de retraite 2021 dont l'équilibre
s'établit ci-dessous.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En Euros
011- Charges à caractère général
36 340,64 €
66- Charges financières
60 000,00 €
023- Virement à la section investissement
20 750,52 €
TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75- Autres produits de gestion courante
TOTAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001- résultat antérieur d'investissement
16- Emprunts et dettes assimilées
TOTAL
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
10- Dotations, fonds divers et réserves
Dont 1068- Excédent de fonctionnement capitalisés
021- Virement de la section de fonctionnement

En Euros
80 581,61 €
80 581,61 €
20 750,52 €

TOTAL
101 332,13 €
Le Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 14 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSACORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA)
- ADOPTE le budget annexe primitif 2021 de la Maison de retraite tel que présenté
ci-dessus.
Objet : Vote des taux des impôts directs locaux 2021
Vu l’article 16 de la loi de Finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 qui acte la suppression
de la TH sur les résidences principales pour les collectivités, Monsieur le Maire expose qu’en compensation
de la perte de la taxe d’habitation, la commune percevra désormais la part de la taxe foncière départementale
(21,15%) en plus de la part de la taxe foncière communale (15,99%).
Le taux de référence pour 2021 est donc égal au taux de la taxe foncière communale (15,99%) + le taux de
la taxe foncière départementale (21,15%), ce qui nous donne un taux de 37,14%, mais qui ne changera rien
pour les particuliers laroquais.
Le Conseil Municipal, à la majorité absolue des suffrages exprimés par 19 voix pour, décide de fixer les
taux communaux pour l’année 2021 de la façon suivante : Taxe foncier bâti : 37,14 % et Taxe foncier non
bâti : 104,39 %.
Objet : Vote des subventions aux associations
Présentation effectuée par Michèle PUJOL. Vu le budget principal 2021 ; Mme PUJOL expose que comptetenu des circonstances particulières liées à la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021, les associations
n’ont pas pu mettre en place leurs animations habituelles.
Par ailleurs, après études approfondies des résultats d’exercice des associations qui ont effectué une
demande de subvention, il s’avère qu’elles ont dégagées des résultats positifs supérieurs par rapport à une
année sans COVID.
Aussi, compte-tenu du fait que les animations ne devraient pas reprendre non plus cette année, elle propose
aux membres de l’Assemblée délibérante d’attribuer une enveloppe globale de 2 200 €, de la façon
suivante :
500 €

ACCA
Soutien judiciaire et d'orientation de l'Ariège

1 000 €

Atout Fruit

500 €

FNACA

100 €

Union départementale des médaillés militaires

50 €

Société des membres de la légion d’honneur

50 €

TOTAL GENERAL

2 200€

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents 14 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSACORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA) :
- ACCORDE les subventions aux diverses associations, détaillées dans le tableau ci-dessus.
- AUTORISE le Maire à procéder au versement de celles-ci.
Objet : Subvention au CCAS
Présentation effectuée par M. Serge LOZACH qui rappelle que la commune verse une subvention
d’équilibre au CCAS et que celle-ci a été prévue au budget primitif 2021 pour un montant de 15 800 €.
Il propose au Conseil de l’autoriser à verser cette subvention. Madame Agnès DEJEAN, Adjointe au Maire
en charge des solidarités et du CCAS, se retire pour ne pas prendre part au vote.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 18 voix pour, approuve le versement de la subvention au
budget du CCAS pour un montant de 15800 € tel qu’exposé ci-dessus.
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Objet : Adhésion à la fondation du patrimoine 2021
Présentation effectuée par Mme Pierrette GUTIEREZ qui propose aux membres de l’Assemblée délibérante
d’adhérer pour l’année 2021 à la Fondation du Patrimoine, qui a pour vocation d’aider les collectivités et les
particuliers à valoriser et restaurer le patrimoine. Elle précise que le projet de restauration du porche et du
portail de l’église du Saint-Sacrement devrait prochainement être lancé. Le montant de l’adhésion est fixé à
160 €.
Le Conseil, à la majorité des membres présents, 19 voix pour, décide d’adhérer à la Fondation du
Patrimoine pour l’année 2021 pour un montant de 160€.
Objet : Vente d’un ancien bâtiment de type industriel – partie de l’ancienne usine Fonquernie
Présentation effectuée par Virginie PAILLARD qui propose aux membres de l’assemblée délibérante de
vendre un ancien bâtiment de type industriel appartenant à la commune à Monsieur Fabien DAURIAC,
demeurant 23 cité de la Forge, 09300 Villeneuve d’Olmes. Ce bâtiment, situé au 1 rue de l’Hôtel de Ville,
09600 Laroque d’Olmes, correspond à la parcelle cadastrée section B 2863, d’une superficie de 2 714 m².
Le prix de vente est fixé à 20 000 €.
Le Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, 14 voix pour, 5 contre (Mesdames TOLOSACORMARY et MOLA, Messieurs SAYDAK, LHEZ et GRACIA) approuve la vente de l’ensemble bâti à
Monsieur Fabien DAURIAC dans les conditions décrites ci-dessus, et autorise M. le Maire à signer tout
document relatif à cette vente.
 Questions diverses
A la demande du groupe « Noûs » :
- Concernant la Poste :
M. le Maire demande quel est le positionnement des élus laroquais vis-à-vis des revendications
syndicales en cours à la Poste, et notamment quel est l’avis de la tête de liste du groupe Laroque
Autrement qui y travaille. Mme Florence Mola ne veut pas parler à la place de M. Saydak. Mme Sandra
Tolosa Cormary se dit contre la réorganisation proposée car elle ne veut pas laisser les facteurs
disparaîtrent.
M. Dorian Lhez demande quel est le positionnement du Maire.
M. le Maire affirme qu’il a réussi à maintenir le distributeur automatique, l’ouverture des samedis
matins, et qu’il est là avant tout pour défendre le service public.
M. Lucas Gracia prend la parole en force pour lire une motion.
M. le Maire lui demande de se taire car la question ne lui était pas adressée. M. Gracia fait une enième
fois fit des demandes du Maire. Il coupe la parole au Maire en insistant et en élevant la voix. M. le Maire
lui dit qu’il n’est pas là pour imposer ses règles, en bafouant les règles de vie en société.
M. Lucas Gracia demande si le Maire ne veut pas voter la motion.
M. le Maire regrette le dépôt tardif de cette motion dont il n’avait pas connaissance. Elle sera donc
inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
-

Concernant un agent de la collectivité :
M. le Maire demande aux élus s’ils trouvent normal que des agents de la collectivité, en arrêt de travail,
font du portage de colis, sont tous les jours dans des manifestations, quel que soit le côté légitime de
l’action à défendre. Est-ce normal de faire cela quand vous êtes malade et que vous êtes payé par les
administrés ?
M. Lucas Gracia ne sait pas de quoi le Maire veut parler.
M. le Maire rétorque que de cette manière, on voit son honnêteté. Il pose la question aux élus du groupe
Laroque Autrement.
M. Dorian Lhez ne sait pas de quoi le Maire veut parler. Mme Florence Mola dit que cela ne les regarde
pas en prétextant que c’est un problème d’agent municipal et que c’est à la mairie de faire quelque chose.
M. le Maire répond que cela concerne tous les élus.

-

Concernant les articles de presse des journaux satiriques :
M. le Maire demande ce que les élus pensent des articles de presse satiriques sur le premier magistrat.
Il ajoute que M. Gracia et M. Lhez partagent des articles de presse mensongers sur leur Maire, avec de
fausses informations, des mauvais chiffres, et leur demande pourquoi ils font cela ?
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Il précise que de son côté, le Maire partage seulement les articles de presse valorisant pour le territoire. Il
ajoute que le fait d’être caché derrière un écran les arrangent alors que le conseil municipal est fait pour
en discuter et en débattre.
Mme Sandra Tolosa Cormary se dit énervée par le fait que le Maire cherche le bâton pour se faire battre,
et qu’au final ce sont les laroquais qui passent « pour des cons ».
Le Maire dit que ces allégations sont fausses. Il ne partage jamais des choses fausses sur les laroquais.
M. Lucas Gracia annonce que « Laroque en commun » a partagé une publication du canard enchainé sur
facebook et estime que la liberté de la presse est autorisée en France.
M. Roland Pujol conclut en disant que les élus d’opposition sont plus loquaces sur facebook qu’en
conseil municipal.
-

Concernant les publications sur les réseaux sociaux de certains élus Laroquais :
M. le Maire annonce que cela concerne M. Lhez qui a publié sur facebook, lorsque M. Pujol et lui-même
ont été relaxés dans l’affaire du faux et usage de faux, un commentaire stipulant que « relaxés ne veut
pas dire innocentés ». Le Maire lui demande dans quel but il a fait cela ?
M. Dorian Lhez demande au Maire comment il peut savoir cela car il l’a bloqué sur facebook et dit qu’il
n’a pas de compte à rendre sur son mur personnel.
Le Maire dit qu’il n’a rien à cacher et demande à M. Lhez pourquoi il ne veut pas en parler en Conseil.

-

Concernant les demandes infondées récurrentes de certains élus :
Le Maire dit à M. Gracia de respecter les règles en vigueur, notamment celles du règlement intérieur du
conseil municipal, quand il demande des documents à la mairie. Il précise que ces attitudes perturbent le
bon fonctionnement de l’administration.
M. Gracia dit que l’opposition doit avoir accès aux documents demandés.
Le Maire rétorque que ses demandes sont infondées car il a eu accès aux dossiers. Il l’encourage à
continuer à faire son sketch en faisant un requête auprès de la préfecture qui saisira la CADA en cas
d’irrégularités.

-

Concernant la récupération politique de situation sociale bien connue par les autorités
compétentes :
La question concerne le groupe Laroque Autrement. Le Maire les informe que, par respect pour la
personne, son identité ne sera pas divulguée. Cela fait 10 ans qu’elle est dans cette situation. Une de vos
colistières a d’ailleurs alerté l’opinion sur la situation sanitaire de cette personne en interpellant la
gendarmerie et les autorités locales en période électorale. Que comptez-vous faire pour cette personne ?
Mme Mola dit que cette information n’a rien à faire en conseil municipal et demande au Maire ce qu’il a
fait depuis 10 ans ?
Le Maire lui répond que ce n’est pas parce que des gens sont dans la détresse sociale qu’il faut décider à
leur place. Ils ont des droits.

-

Concernant la gestion des deniers publics
Le Maire retire ce point de l’ordre du jour.

-

Concernant la formation des élus :
Le Maire retire ce point de l’ordre du jour.

A la demande du groupe « Laroque Autrement » :
Ne disposant pas de la question, le Maire demande aux concernés de bien vouloir rappeler la
question. Après un long moment de silence, d’hésitations et de recherche minutieuse sur leur
téléphone, les élus de Laroque Autrement évoquent un souci de fuite d’eau sur le complexe de la
MJC.
M. Dorian Lhez veut connaître le coût total de la fuite d’eau sur le complexe de la MJC. Le Maire
annonce que cela sera dans la presse et que, de cette façon, il pourra partager cette information sur les
réseaux sociaux. Il ajoute que de cette manière, vous ne pourrez pas dire que je fais de la récupération
politique.
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A la demande de l’élu de « Laroque d’Olmes en Commun » :
- Ruelle de la Paix :
o Que comptez-vous faire, quant à la présence de rats depuis plusieurs mois, dans la Ruelle de la
Paix ? (et non pas la Place de la Paix)
M. Robert Bellecoste informe qu’une dératisation a déjà été effectuée dans cette ruelle et que les
services techniques en réalisent toutes les semaines dans de nombreuses rues de la ville. Il s’agit d’un
problème récurrent.
Le Maire demande à M. Gracia s’il connaît l’origine du problème des rats ?
M. Gracia dit relayer la demande d’un habitant et demande aux élus de programmer une dératisation.
Le Maire informe que les rats ne mangent pas de gravats. S’ils s’approchent des habitations c’est à
cause de la nourriture qui est laissée dans la rue, des détentions de volatiles, et que les services
techniques mettent en permanence des produits toxiques pour les exterminer. Par ailleurs, il annonce
qu’un recensement déclaratif des volatiles a été lancé, ce qui est une obligation règlementaire, mais
que nous n’avons pas eu de retour de la population.
Le Maire précise en outre que la ruelle de la paix ne sera pas moins et pas mieux traitée que les
autres rues de laroque et dit que la responsabilité doit aussi venir des habitants.
o Quand comptez-vous achever la démolition en cours à l'angle de la place de la République et
de la Ruelle de la Paix ? Qu'en est-il également de l'achèvement de la sécurisation du site ainsi
que l'aménagement du lieu et du cadre de vie de cette Ruelle ?
Le Maire dit qu’on ne fait pas n’importe quoi, qu’il y a une deuxième phase de réhabilitation prévue
sur la place de la République sous le couvert de l’Architecte des Bâtiments de France, mais qu’avec
le covid le projet a été retardé.
Le Maire rappelle que ce bâtiment a été racheté par la mairie pour éviter aux propriétaires les
désagréments d’une mise en péril.
Par ailleurs, il informe le conseil que le chantier de démolition de la maison Bazeli a été bâclé et que
nous devons la responsabilité de ce chantier à M. Guy FONTES, ancien adjoint.
M. Gracia estime que le Maire ne répond pas aux questions et dit qu’il part dans tous les sens.
Le Maire lui répond d’aller voir M. Guy Fontes, qui était l’adjoint aux travaux responsable de la
situation actuelle, afin d’obtenir des explications.
-

L'éclairage public :
o Que comptez-vous faire pour économiser l'énergie de l'éclairage public, et permettre
l'extinction de l'éclairage public la nuit ?
o Ne pourrions-nous pas éteindre l'éclairage public en période de couvre-feu ?
M. Serge LOZACH annonce que cela a déjà été étudié, mais que cela ne pourra pas concerner toute
les rues de la commune car certaines devront rester allumées par mesure de sécurité, notamment
l’axe principal (avenue du 11 novembre 1918 et avenue du 8 mai 1945). Le SDE 09 a fait un devis
avec la mise en place d’horloges astronomiques, qui a été validé en février dernier.
Le Maire précise que depuis quelques années avec l’association ALEDA, l’éclairage public a été
modernisé avec le remplacement des anciens éclairages par des leds, en baissant les ampérages, et en
supprimant tous les compteurs superflus, ce qui a conduit à faire économiser à la commune 10 000 €
annuels.
Le Maire répond donc à M. Gracia qu’il ne l’a pas attendu pour lancer ce projet. Il ajoute qu’une
concertation sera menée pour décider quelles rues resteront éteintes ou allumées.
Les questions diverses étant épuisées, M. Gracia demande à voter la motion proposée pour la diminution
de la TGAP au SMECTOM. M. Le Leannec lui fait remarquer que comme la motion n’est pas arrivée
dans les temps, elle sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
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L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h10
Le Maire
Patrick LAFFONT
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