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VILLE DE LAROQUE D’OLMES 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du lundi 05 décembre 2022 

  

L’an deux mille vingt-deux et le cinq décembre, 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. 

 

Mesdames : Michèle PUJOL, Pierrette GUTIEREZ, Marie-Claude GRAUBY, Françoise 

GILLOT, Christine STEELANDT, Florence MOLA, Sandra CORMARY TOLOSA 
 

Et Messieurs : Patrick LAFFONT, Roland PUJOL, Robert BELLECOSTE, Yves LE LEANNEC, 

Anthony DHENIN, Dorian LHEZ. 
 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Claude GRAUBY 

Absents : Mme Virginie PAILLARD, M. Claude DES, M. Bernard MISTOU, M. Samuel 

CHOMBLET, M. Lucas GRACIA, M. William SAYDAK 

Procurations : M. Claude DES à Mme Pierrette GUTIEREZ, M. Bernard MISTOU à M. Patrick 

LAFFONT, Mme Virginie PAILLARD à M. Yves LE LEANNEC, M. Lucas GRACIA à M. Dorian 

LHEZ, M. Samuel CHOMBLET à M. Roland PUJOL 

 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil que lors de la prochaine séance sera examinée une 

demande de versement d’une subvention exceptionnelle. Cela concerne Camille Corbel et Guillaume 

Roussigné, deux enfants du Pays d’Olmes, qui vont disputer le 4L Trophy au Maroc du 16 au 26 

février 2023. Ce 4L Trophy est un raid aventure réservé aux jeunes et étudiants entre 18 et 26 ans. Le 

raid se déroule sur 12 jours à bord de la mythique Renault 4L, avec des épreuves d’orientation avec 

road-book et boussole, entre campements et bivouacs, jusqu’au pied des dunes du Sahara avant le 

retour à Marrakech. 

 

 Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2022 

M. le Maire demande aux membres de l’Assemblée délibérante de valider le procès-verbal de la 

séance du 14 novembre 2022. 

Procès-verbal validé. 

 

 Objet : Demande de subvention DETR 2023 – programmation de voirie par convention de 

mandat avec la CCPO 

Présentation effectuée par M. Robert BELLECOSTE qui expose : Vu la délibération du 28 juin 2022 

relative à la signature d’une convention de mandat avec la CCPO pour les travaux de voirie 2023 ; 

Il rappelle aux membres de l’Assemblée délibérante que, par délibération en date du 6 avril 2022 de la 

CCPO, le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité la convention de mandat de voirie 2023 

afin de proposer aux communes qui le souhaitent de réaliser, pour leur compte, des opérations de 

voirie. Il expose au Conseil que, suite au recensement des travaux à effectuer sur la commune, le 

montant total s’élève à 177 619 € HT, maîtrise d’œuvre comprise. 

M. Bellecoste informe le Conseil que ce dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2023 

est le dossier érigé en priorité n°1 de l’année 2023.  
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Il expose aux membres de l’Assemblée délibérante que le coût de cet investissement s’élève à 177 619 

€ HT, et précise que l’Etat peut subventionner ce type de projet au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux, jusqu’à 50% du montant hors taxes. 

En conséquence, Il propose au Conseil de demander une subvention auprès de l’Etat avec le plan de 

financement suivant : 

Plan de financement programmation de voirie 2023 

Dépenses Recettes  % 

Prévisionnel travaux 169 000 € DETR  88 809,50 € 50 % 

Maîtrise d’œuvre  8 619 € Autofinancement commune 88 809,50 € 50 % 

TOTAL HT 177 619,00 €  TOTAL HT 177 619,00 € 100% 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité des membres présents, 18 voix pour, 

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023 telle qu’exposée ci-dessus. 

 

 Objet : Demande de subvention DETR 2023 – remplacement de la toiture de l’école Joliot 

Curie 

Présentation faite par Mme Michèle PUJOL qui expose aux membres de l’Assemblée délibérante que 

la toiture de l’école Joliot Curie est très dégradée et qu’il apparaît indispensable de la remplacer, afin 

d’entretenir et de rénover les bâtiments communaux. 

Elle précise que ce projet est la priorité n°2 des dossiers de demandes de subventions au titre de la 

DETR 2023. 

Elle informe le Conseil que le coût prévisionnel de cet investissement s’élève à 

83 785,78 € HT et précise que l’Etat peut subventionner ce type de projet au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux, à hauteur de 40 % du montant HT. 

En conséquence, elle propose au Conseil de demander une subvention auprès de l’Etat avec le plan de 

financement suivant : 

 

Plan de financement Remplacement de la toiture de l’école Joliot Curie 

Dépenses Recettes % 

Prévisionnel travaux  83 785,78 € DETR  33 514,31 € 40 % 

  

Autofinancement commune 50 271,47 € 60 % 

TOTAL HT 83 785,78 €  TOTAL HT 83 785,78 € 100% 

 

Mme Florence MOLA demande une précision sur la priorité établie sur les demandes de subvention, 

car ici il s’agit de la priorité n°2, mais quelle est la priorité n°1 ? 

Mme Michèle PUJOL répond que ce sont la réfection des routes. 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité des membres présents, 18 voix pour, VALIDE le plan de 

financement tel que présenté ci-dessus ; AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention 

d’un montant de 33 514,31 € au titre de la DETR 2023 auprès de la Préfecture de l’Ariège, telle 

qu’exposée ci-dessus ; 
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 Objet : Demande de subventions – Rénovation énergétique et extension du Club House de 

l’Etoile Sportive Laroque Bélesta 

Présentation effectuée par M. Yves LE LEANNEC qui expose aux membres de l’Assemblée 

délibérante que l’Etoile Sportive Laroque Bélesta dispose d’un club house vétuste, et qu’il apparaît 

nécessaire de le rénover et de l’étendre afin de répondre aux enjeux environnementaux de rénovation 

énergétique et de mise en accessibilité des bâtiments communaux. 

Il précise que ce projet est la priorité n°3 des dossiers de demandes de subventions au titre de la DETR 

2023.Il informe le Conseil que le coût prévisionnel de cet investissement s’élève à 

207 800,34 € HT et précise que l’Etat peut subventionner ce type de projet au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux, de 25% à 30% du montant hors taxes, avec un plafond de 

subvention à 46 000 €. 

Il expose que la Région Occitanie peut subventionner ce type de projet au titre du soutien à la 

rénovation d’équipements sportifs, à hauteur de 15% des dépenses éligibles, et que le Conseil 

Départemental peut également subventionner, au titre de l’aide à la rénovation énergétique des ERP 

(DAME), à hauteur de 10% du plan de financement plafonné à 10 000 €. 

Il informe que le Conseil Départemental de l’Ariège, au titre du FDAL 2022, à octroyé à la commune 

un financement de 23 200 €, et que le SDE 09 a attribué une subvention d’un montant de 13 463 € 

pour l’aide à la rénovation énergétique du bâtiment. 

En conséquence, il propose au Conseil de demander une subvention auprès des partenaires mentionnés 

ci-dessus avec le plan de financement suivant : 

 

Plan de financement Rénovation énergétique et extension du club house ESLB 

Dépenses Recettes  % 

Maîtrise d’oeuvre 4 250,00 € DETR  46 000,00 € 22,1 % 

Lot 1 Gros oeuvre 40 405,40 € Région Occitanie 31 170,00 € 15 % 

Lot 2 Menuiserie extérieure 19 794,19 €         
Conseil Départemental -

FDAL 
23 200,00 € 11,2 % 

Lot 3 Chauffage 13 750,00 € 
Conseil Départemental - 

DAME 
10 000,00 € 4,8 % 

Lot 4 Isolation façades 19 114,70 € SDE 09 13 463,00 € 6,5 % 

Lot 5 Flocage CF 3 000,00 € Autofinancement 83 967,34 € 40,4 % 

Lot 6 Plomberie sanitaire 8 165,01 € 

  

 

Lot 7 Carrelage faïence 21 917,80 € 

  

 

Lot 8 Plâtrerie cloisons sèches 4 557,20 € 

  

 

Lot 9 Faux-plafonds options 

comprises 
11 274,50 € 

  

 

Lot 10 Cuisine intégrée avec 

hotte 
8 907,66 € 

  

 

Lot 11 Menuiseries bois 13 839,00 € 

  

 

Lot 12 Meubles froid 5 346,40 € 

  

 

Lot 13 Electricité et alarme 

incendie 
8 569,00 € 

  

 

Lot 14 Détection intrusion 3 408,50 € 

  

 

Lot 15 Désamiantage 8 937,29 € 

  

 

Lot 16 Serrurerie 11 997,69 € 

  

 

Lot 17 Equipements 

d’accessibilité 
566,00 € 

  

 

TOTAL HT 207 800,34 €  TOTAL HT 207 800,34 € 100% 
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M. Anthony DHENIN demande si l’on ne peut pas mettre l’éclairage public du stade d’honneur dans 

le plan de financement ? 

M. le Maire répond par la négative car la DETR ne le finance pas.  

 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité des membres présents, 18 voix pour, VALIDE le plan de 

financement tel que présenté ci-dessus ; AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions 

suivantes : 

- 46 000 € au titre de la DETR 2023 auprès de la Préfecture de l’Ariège ;  

- 31 170 € au titre du soutien à la rénovation d’équipements sportifs auprès de la Région 

Occitanie ; 

- 10 000 € au titre de la DAME 2023 auprès du Conseil Départemental de l’Ariège ; 

 

 

  Objet : Décision modificative n°2 – budget principal 

Présentation faite par Mme Marie-Claude GRAUBY qui expose : Vu la délibération du Conseil 

municipal n°2022-CM4-D3 du 09 mai 2022 relative au vote du budget primitif de la Commune pour 

l’exercice 2022 ;  

Vu la délibération du Conseil municipale n°2022-CM7-D2 du 10 octobre 2022 relative à la décision 

modificative n°1 du budget principal ; 

Elle informe les membres de l’Assemblée délibérante qu’il apparaît nécessaire de procéder à des 

ajustements budgétaires de fin d’année sur le budget principal 2022 de la Commune. 

Aussi, il convient de procéder aux virements de crédits suivants : 

DESIGNATION 

Montant des 

crédits ouverts 

avant DM 

Décision 

modificative 

Montant des crédits 

ouverts après DM 

INVESTISSEMENT      

R 2031 - 041 / Frais d’études 104 693,45 € + 300,00 €   104 993,45 €  

D 21311 – 041 / Hôtel de Ville 4 416,00 € +  300,00 € 4 716,00 € 

 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité des membres présents, 14 voix pour, 3 abstentions (Mesdames 

MOLA, CORMARY-TOLOSA et M. LHEZ), 1 contre (M. Lucas GRACIA) VALIDE la décision 

modificative n°2 du budget principal 2022 comme indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 

 

  Objet : Décision modificative n°2 – budget annexe cuisine centrale 

Présentation faite par M. Roland PUJOL qui expose : Vu la délibération du Conseil municipal 

n°2022-CM3-D21 du 11 avril 2022 relative au vote du budget primitif de la Commune pour 

l’exercice 2022 ;  

Vu la délibération du Conseil municipal n°2022-CM7-D3 du 10 octobre 2022 relative au vote de la 

décision modificative n°1 du budget annexe cuisine centrale ;  

Il informe les membres de l’Assemblée délibérante qu’il apparaît nécessaire de procéder à des 

ajustements budgétaires de fin d’année sur le budget annexe cuisine centrale 2022 de la Commune. 

Aussi, il convient de procéder aux virements de crédits suivants : 
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DESIGNATION 

Montant des 

crédits ouverts 

avant DM 

Décision 

modificative 

Montant des crédits 

ouverts après DM 

FONCTIONNEMENT      

D 6817 - 68 / Dotations aux 

provisions pour dépréciation des 

actifs circulants 

0,00 € + 455,00 €   455,00 €  

D 66111 – 66 / Intérêts réglés à 

l’échéance 
10 000,00 € - 455,00 € 9 545,00 € 

R 777 - 042 / Quote part des 

subventions d’investissement 

transférées au compte de résultat  

0,00 € + 1 266,00 € 1 266,00 €  

 

INVESTISSEMENT      

D 13913 - 040 / Subvention 

d’investissement à transférer au 

compte de résultat 

0,00 € + 1 266,00 €   1 266,00 €  

 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité des membres présents, 14 voix pour, 3 abstentions (Mesdames 

MOLA, CORMARY-TOLOSA et M. LHEZ), 1 contre (M. Lucas GRACIA) VALIDE la décision 

modificative n°2 du budget annexe cuisine centrale 2022 comme indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 

 

  Objet : Subvention d’équilibre exceptionnelle versée au budget annexe cuisine centrale 2022 

Présentation faite par M. Roland PUJOL : Vu les articles L.2224-1 et L2224-2 du CGCT, Considérant 

nécessaire le maintien des moyens mis à disposition de la cuisine centrale afin d’assurer le bon 

fonctionnement du service public; 

Considérant le caractère social des prestations fournies aux Laroquais (service de livraison à domicile 

et cantine scolaire); 

Considérant les conventions d’entente pour la mise en place d’un service public commun avec les 

communes de Lavelanet, Dreuilhe, Léran, Aigues-Vives, Sivom de la Vallée du Douctouyre, 

Montoulieu ;   

Considérant l’augmentation des coûts de l’énergie et des denrées alimentaires depuis plusieurs mois, 

M. le Maire précise que le conseil a déjà procédé à l’augmentation du prix des repas servis à domicile 

à cause de l’augmentation des coûts, mais qu’il convient de verser une subvention exceptionnelle cette 

année. 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité absolue des suffrages exprimés, 14 voix pour, 4 abstentions 

(Mesdames MOLA et CORMARY-TOLOSA, Messieurs LHEZ et GRACIA) DECIDE d’attribuer 

une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 24 112,34 € au budget annexe cuisine centrale 

pour l’année 2022.  

 

 

  Objet : Subvention exceptionnelle à l’association SPA de Mirepoix 

Présentation faite par Mme Christine STEELANDT qui expose aux membres de l’Assemblée 

délibérante que suite à la non-prise en charge d’un animal par la fourrière intercommunale, M. le 
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Maire a dû faire appel à la Société Protectrice des Animaux de Mirepoix pour la prise en charge d’un 

chien abandonné. Aussi, il conviendrait de leur accorder une subvention exceptionnelle d’un montant 

de 120 €. 

M. LHEZ demande pourquoi la fourrière intercommunale n’est pas intervenue ? 

M. le Maire répond qu’il s’agissait d’une situation hors cadre car il s’agissait d’un chien abandonné et 

non pas errant. Ça ne rentrait pas dans les cases de la compétence transférée à la CCPO. Donc nous 

avons été obligé de le faire recueillir par la SPA de Mirepoix 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité des membres présents 18 voix pour : 

 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 120 € à l’association 

SPA de Mirepoix ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de cette subvention. 

 

 

  Objet : Autorisation de dépenses préalables au vote des budgets 2023  

Présentation faire par Mme Pierrette GUTIEREZ qui expose : Vu l’Article L. 1612-1 du Code 

général des collectivités territoriales ; 

Vu les délibérations relatives aux votes du budget principal et du budget annexe cuisine centrale 2022 

Vu les décisions modificatives 2022 relatives au budget principal et au budget annexe cuisine 

centrale ; 

Considérant qu’au vu des échéances de factures précédant le vote du budget 2023, il est nécessaire 

d’autoriser la régularisation des dépenses d’investissement en cours, sur le budget principal et sur les 

budgets annexes, pour le compte de l’exercice 2023 en préalable au vote du budget. 

Elle propose aux membres de l’Assemblée délibérante de l’autoriser à engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au cours de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Ce qui nous donne les montants maximums suivants par budget et par chapitre : 

 Budget principal Budget annexe 

cuisine centrale 

Chapitre 20 : Immobilisations 

incorporelles (frais d’études) 

6 726,00 €  

Chapitre 204 : Subventions 

d’équipements versées 

4 750,00 €  

Chapitre 21 : Immobilisations 

corporelles 

149 223,00 € 7 977,00 € 

Chapitre 23 : Immobilisations 

en cours 

1 250,00 €  

 

Elle propose également, s’agissant des dépenses de fonctionnement, d’autoriser M. le Maire à 

engager, liquider et mandater lesdites dépenses dans la limite des crédits inscrits au budget 2022. 

Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité absolue des suffrages exprimés, 14 voix pour, 3 abstentions 

(Mesdames MOLA et CORMARY-TOLOSA, M. LHEZ), 1 contre (M. GRACIA) : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

maximales telles qu’exposées dans le tableau ci-dessus préalablement au vote des budgets 

primitifs 2023 ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses de 

fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget 2022. 

 

 

 Objet : Subvention complémentaire au CCAS 

Présentation faite par M. Patrick LAFFONT qui expose : Vu la délibération n°2022-CM3-D24 en date 

du 11 avril 2022 relative au versement d’une subvention au CCAS ; 
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Il expose au Conseil qu’il conviendrait d’accorder une subvention complémentaire d’un montant de 2 

000 € au CCAS pour permettre d’anticiper en partie le règlement des bons de noël 2022. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de l’autoriser à verser cette subvention. 

Le Conseil, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

A la majorité des membres présents, 18 voix pour, APPROUVE le versement d’une subvention 

complémentaire au budget du CCAS pour l’année 2022 pour un montant de 2 000 € tel qu’exposé ci-

dessus. 

 

 

 Objet : Questions diverses 

 

 A la demande du groupe Laroque Autrement : 

o Dans un contexte d’augmentation des coûts de l’énergie et dans la volonté pour la 

municipalité de faire des économies. Nous souhaiterions savoir s’il est prévu un plan de 

rénovation énergétique des bâtiments municipaux ? Sur ce sujet, vous n’êtes pas sans 

savoir qu’il est possible de mobiliser des financements de l’Etat notamment au travers du 

GPI qui dispose d’un ensemble d’outils de financement de la rénovation énergétique des 

bâtiments des collectivités territoriales (Caisse des dépôts, CEE, aides à l’ingénierie, etc.) 

Nous rappelons que nous restons à disposition si vous souhaitez nous associer au travail 

municipal.   

M. le Maire rappelle au Conseil qu’en 2015 nous avons réaliser des audits énergétiques 

sur tous les bâtiments municipaux, ce qui nous a permis de prétendre aux certificats 

d’économies d’énergies. Donc les plafonds de tous les bâtiments publics possibles ont été 

isolés pour un montant de plus de 30 000 € alors que nous n’avons payé que 1000 €. 

Nous avons également isolé les tuyaux de chauffage pour un montant de 15000 € et nous 

n’avons payé qu’un euro grâce aux CEE. Nous avons aussi remplacé des ampoules par des 

leds dans de nombreux bâtiments… Nous sommes en train de faire une étude pour 

changer de modes de chauffage de tous les bâtiments municipaux 

Il ajoute que le GPI est intéressant mais ce n’est qu’un prêt et ce ne sont pas des 

subventions. Donc il faut être prudent au niveau financier. 

 

o Est-il prévu une signalisation des îlots en peinture photoluminescences sur départementale 

D625 ? Ces bordures ciment sont particulièrement accidentogènes, situation aggravée de 

nuit. 

M. le Maire rappelle que cela relève de la compétence du Conseil Départemental sur les 

départementales. Exemple : Pierre Sémard, on a demandé de peindre le milieu de la 

chaussée mais cela a mis un an avant d’être réalisé suite à notre demande. 

 

o Il y a quelques temps nous vous avions interpellé sur l'installation d'un panneau STOP 

Chemin Saint Roch, où en est-on ?  

M. le Maire dit que nous n’avons pas les éléments pour répondre car M. Claude DES n’est 

pas là et que cela avait été débattu en commission travaux. 

 

o Où en sont les travaux de la chapelle notre Dame ? Quand la réouverture est elle prévue ? 

M. Robert BELLECOSTE répond que la toiture vient d’être refaite. Une partie de la voûte 

est tombée, nous devons consulter les assurances et prendre conseil auprès d’un architecte.  

M. le Maire précise que l’on en a eu pour 36 500 € et on doit encore faire les chéneaux. 

On a eu aussi 20 000 € de dépenses pour l’aménagement de la chapelle Saint Martin à 

l’Eglise. Donc je vous confirme que nous entretenons le patrimoine communal. 
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L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h17. 

 

 

 

 

Le Maire 

Patrick LAFFONT 


