VILLE DE LAROQUE D’OLMES
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 18 juillet 2022
L’an deux mille vingt-deux et le dix-huit juillet, 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 : Michèle PUJOL, Pierrette GUTIEREZ, Virginie PAILLARD, Christine
STEELANDT, Françoise GILLOT, Florence MOLA,
Et Messieurs : Patrick LAFFONT, Roland PUJOL, Claude DES, Robert BELLECOSTE, Yves LE
LEANNEC, Anthony DHENIN, William SAYDAK, Lucas GRACIA, Dorian LHEZ
Secrétaire de séance : Mme Michèle PUJOL
Absents : Mme Marie-Claude GRAUBY, M. Bernard MISTOU, Mme Sandra CORMARY-TOLOSA
Procurations : Mme Marie-Claude GRAUBY à Mme Pierrette GUTIEREZ, M. Bernard MISTOU à
M. Patrick LAFFONT, Mme Sandra CORMARY-TOLOSA à Mme Florence MOLA
Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, M. le Maire lit une lettre qui sera adressée aux
laroquaises et aux laroquais dans les prochains jours, distribuée par les soins des élus de la majorité,
afin de faire des économies.
M. le Maire lit ladite lettre :
« Chères Laroquaises, chers Laroquais,
La crise du pouvoir d’achat frappe les ménages, les entreprises, mais aussi les communes. Les
collectivités, dont notamment notre ville, doivent trouver des solutions au jour le jour.
Depuis plusieurs mois, les prix de l'électricité ne cessent de gonfler. Le mégawatt-heure coûtait 69 €
au printemps 2021. Il a atteint les 168,40 € le 5 octobre 2021 et de nouvelles hausses sont annoncées
chaque mois.
Par ailleurs, même si le gouvernement a bloqué certains prix pour le consommateur, aucune mesure
probante n'a été prise pour les communes, déjà rudement mises à l'épreuve par la crise sanitaire, et
pour lesquelles ces dépenses énergétiques sont indispensables au bon fonctionnement des services
publics locaux, tels que les écoles, les structures d'accueil enfance, les infrastructures administratives
et sportives…
Les communes, dont Laroque d’Olmes, subissent de plein fouet l'envolée des coûts de l'énergie.
Cette situation est d'une gravité exceptionnelle pour les finances de la collectivité et la qualité des
services que nous vous devons.
Suite à la flambée des prix généralisés et notamment de l'énergie, les factures de gaz et d'électricité de
Laroque d’Olmes ont déjà doublé, voire triplé. Pour compenser, il faut donc faire des économies en
agissant au plus vite et en organisant un plan d’urgence.
C’est dans cet esprit que les élus de la majorité ont décidé de mettre en place, dès le mois d’août,
plusieurs mesures afin de préserver la plupart des services publics gratuits et d’essayer de ne toujours
pas augmenter les impôts locaux.
Hormis les mesures à mettre en place au plus vite, je tiens à être transparent et je souhaite vous
informer que les employés municipaux en arrêt de travail représentent la somme annuelle moyenne de
180 000 €. Je vous laisserai libre arbitre pour interpréter la situation.
La hausse généralisée des prix et notamment de l'énergie n'épargne personne, tout le monde est
concerné. Et si le gouvernement a annoncé des mesures de soutien aux ménages et aux sociétés - grâce
à son plan de résilience - rien n'est clairement défini pour les collectivités locales. Pourtant, pour elles
aussi, la facture grimpe.
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Finalement, il faudra faire d’énormes économies de fonctionnement et faire la chasse aux gaspillages.
Il sera aussi nécessaire de revoir certaines injustices, telles que le montant de la contribution de notre
commune au SDIS (les pompiers) qui s’élève à plus de 170 000 € par an alors même qu’ils occupent
gratuitement un bâtiment communal. En outre, cette participation n’est pas équitable entre les
communes et basée sur un nombre d’habitants et un indice des prix des plus douteux. »
 Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022
M. le Maire demande aux membres de l’Assemblée délibérante de valider le procès-verbal de la
séance du 28 juin 2022.
Mme MOLA dit qu’elle ne validera pas le procès-verbal, notamment à cause du débat sur la
modification des tarifs de l’ALAE. Elle relit le passage : « Mme MOLA rappelle que ces tarifs avaient
été augmentés au début du premier mandat de M. LAFFONT. M. le Maire répond que cela émanait à
l’époque d’une demande de la CAF, qui avait conseillé d’instaurer une différenciation tarifaire via le
quotient familial. M. le Maire affirme qu’à l’époque cela avait rendu Mme MOLA furieuse et qu’elle
trouvait cela inadmissible que les enfants des personnes qui ne foutaient rien paieraient moins que les
enfants de ceux qui travaillaient.
Mme MOLA répond que ce n’est pas du tout ce qu’elle avait dit.
Le Maire reste sur ses positions, quant à l’attitude de Mme Mola confirmée par le compte-rendu de
l’époque. »
Mme MOLA demande au Maire s’il possède le compte-rendu de l’époque.
Il répond que l’on recherchera, mais rappelle qu’il y avait eu un piratage à cette période et que certains
documents administratifs ont disparu.
M. SAYDAK arrive et prend place au sein de l’assemblée.
Mme MOLA n’est pas d’accord et demande à ce que ces phrases soient retirées. Mme MOLA affirme
que c’est de la diffamation.
Mme MOLA demande également à ce que soit retiré le passage sur la piscine : « M. le Maire dit se
sentir perplexe, et demande si c’est parce que Mme MOLA dispose d’une piscine privative qu’elle
refuse la construction d’une piscine municipale gratuite pour tous les laroquais. » Elle affirme que
c’est diffamatoire et dit qu’à ce moment là il faut rajouter ce qu’elle avait répondu, à savoir que le
Maire dispose également d’une piscine à Mirepoix. Le Maire répond que cela sera rajouté dans le
procès-verbal. Malgré cela, Mme MOLA dit qu’elle déposera plainte pour diffamation.
M. GRACIA dit qu’il s’abstiendra. Mme MOLA vote contre.
Procès-verbal validé
M. le Maire annonce l’information suivante : Mme Agnès DEJEAN a souhaité démissionner de sa
fonction d’adjointe et de conseillère municipale à la vue de son état de santé. Mme DEJEAN étant
adjointe au Maire, nous avons demandé l’autorisation de la Sous-préfète. Cela a été accepté pour sa
fonction d’adjointe et nous avons réceptionné la lettre de démission ce matin même. Aussi, les délais
étant trop courts pour convoquer le suivant de liste à la séance d’aujourd’hui, nous le solliciterons
pour le prochain conseil. Nous n’aurons donc aujourd’hui que 18 membres officiels au lieu de 19
conseillers municipaux.
 Décision du maire : Clôture de la régie CLAE
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée délibérante de la décision qu’il a prise de
clôturer la régie du CLAE à compter du 1er juillet 2022. Il est donc mis fin aux fonctions du régisseur
et des mandataires de la régie.
 Décision du maire : Clôture de la régie CLSH
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée délibérante de la décision qu’il a prise de
clôturer la régie du CLSH à compter du 1er juillet 2022. Il est donc mis fin aux fonctions du régisseur
et des mandataires de la régie.
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 Décision du maire : Clôture de la régie Ecole de musique
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée délibérante de la décision qu’il a prise de
clôturer la régie de l’école de musique à compter du 1er juillet 2022. Il est donc mis fin aux fonctions
du régisseur et des mandataires de la régie.
 Décision du maire : Clôture de la régie Ramassage scolaire
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée délibérante de la décision qu’il a prise de
clôturer la régie du ramassage scolaire à compter du 1er juillet 2022. Il est donc mis fin aux fonctions
du régisseur et des mandataires de la régie.
 Décision du maire : Acte constitutif d’une régie de recette des ventes de l’administration et des
droits de place
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée délibérante de la décision qu’il a prise
d’instituer une régie de recettes auprès du service secrétariat de la mairie à compter du 1 er août 2022,
issue de la fusion de la régie des ventes de l’administration et de celle des droits de place. La régie
encaisse les produits suivants : Ventes d’ouvrages, location de salles communales, de tables et de
chaises, vente de photocopies, d’enveloppes prétimbrées, de matrice cadastrale, quêtes de mariage et
baptême républicain, droits de place.
 Décision du maire : Acceptation d’un don de l’entreprise « Tabac Loto Presse Bleue »
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée délibérante de la décision qu’il a prise
d’accepter le don de l’entreprise Tabac Loto Presse Bleue d’un montant de 400 € pour financer du
matériel pour l’agencement de la piscine municipale.
Objet : Définition des indemnités de fonction des élus municipaux
Délibération présentée par M. Roland PUJOL qui expose : Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants ;
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonction versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont
inscrits au budget municipal ;
Considérant que toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou
de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux membres du conseil municipal ;
Compte-tenu du contexte actuel de hausse généralisée des prix, Monsieur le Maire expose aux
membres de l’Assemblée délibérante la nécessité de trouver des pistes d’économies budgétaires, ceci
afin de préserver la plupart des services publics gratuits mis en place sur la commune et d’essayer de
ne toujours pas augmenter les impôts.
Dans cette optique, Monsieur le Maire propose au Conseil de réduire de 30% le montant des
indemnités des élus municipaux.
Monsieur le Maire propose de fixer le montant des indemnités suivantes à compter du 1er août 2022 :
pour l’exercice effectif des fonctions de Maire sur la base de 36,12 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique,
pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au Maire sur la base de 9 % du même indice,
pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal délégué à :
- Mme Pierrette GUTIEREZ sur la base de 4,19 % du même indice,
- Mme Marie-Claude GRAUBY sur la base de 2,94 % du même indice,
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- Mme Christine STEELANDT sur la base de 2,94 % du même indice,
- M. Yves LE LEANNEC sur la base de 2,94 % du même indice,
- Mme Virginie PAILLARD sur la base de 2,94 % du même indice,
- M. Anthony DHENIN sur la base de 2,94 % du même indice,
- Mme Françoise GILLOT sur la base de 2,94 % du même indice,
- M. Bernard MISTOU sur la base de 1,05 % du même indice.
Le Conseil, ouï l’exposé, à la majorité des membres présents, 14 voix pour, 4 abstentions (Mesdames
MOLA et CORMARY-TOLOSA, Messieurs GRACIA et LHEZ), décide :
Article 1er : de fixer les indemnités des élus tel qu’indiqué ci-dessus
Article 2 : Les indemnités de fonction sont payées mensuellement.
Article 3 : Les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits au
budget de la commune.
Article 4 : Le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal tel qu’annexé ci-après est approuvé.

ANNEXE A LA DELIBERATION DU 18 JUILLET 2022
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DES ELUS
A COMPTER DU 1er AOÛT 2022
NOMS

FONCTION

Montant mensuel brut
indemnité de fonction

Patrick LAFFONT
Roland PUJOL
Claude DES
Michèle PUJOL
Robert BELLECOSTE
Pierrette GUTIEREZ
Marie-Claude GRAUBY
Christine STEELANDT
Yves LE LEANNEC
Virginie PAILLARD
Anthony DHENIN
Françoise GILLOT
Bernard MISTOU

Maire
Premier adjoint
Troisième adjoint
Quatrième adjoint
Cinquième adjoint
Conseillère municipale délégué
Conseillère municipale délégué
Conseillère municipale délégué
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale délégué
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale délégué
Conseiller municipal délégué

1 454,02 €
362,30 €
362,30 €
362,30 €
362,30 €
168,67 €
118,35 €
118,35 €
118,35 €
118,35 €
118,35 €
118,35 €
42,27 €

M. le Maire annonce qu’il s’agit d’une des premières mesures que nous allons mettre en place pour
faire des économies, et précise qu’en 2014, pour faire face à une gestion désastreuse, nous avions déjà
baissé nos indemnités dès notre arrivée aux responsabilités. Cela fera une économie de 2000 € par
mois à la commune, ce qui n’est pas rien. Nous allons continuer à faire la chasse au gaspillage,
notamment sur les dépenses énergétiques.
Objet : Questions diverses
A la demande de la majorité municipale :
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 Que faisait M. LHEZ dans un établissement de la mairie en 2020 sans autorisation, et
surtout avant d’être élu par défection dans l’opposition ? A t’il fait une violation d’espace
privé de la commune ? Pour quelle raison a t’il fait cela ?
M. LHEZ trouve la question un peu impérative. Il dément et annonce qu’il n’a jamais été aux
friches Fonquernie, contrairement à M. William SAYDAK. Il s’est seulement rendu dans les
locaux de la CGT des ateliers municipaux de la rue Victor Hugo juste avant les élections
municipales de 2020. M. LHEZ justifie cette action par le fait que tous les candidats aux
élections font cela lors des campagnes électorales, et qu’il avait été notamment invité
personnellement par M. Maurice GRACIA.
 Pour quelles raisons l’opposition fait systématiquement de la désinformation par le biais
notamment de la page Facebook « Laroque autrement » ? Quelle personne du groupe
s’en occupe et en est responsable ? L’opposition veut-elle nuire à l’image de la ville ?
M. LHEZ répond que la page facebook de « Laroque Autrement » est publique et que les
membres du groupe n’ont pas de compte à rendre sur ce sujet. Il ne lui semble pas que les
publications du groupe nuisent à l’image de la ville.
M. le Maire conclut que c’est M. LHEZ qui s’occupe de cette page facebook. Mme MOLA
répond par la négative car il y a plusieurs administrateurs. M. le Maire constate qu’il n’a pas
été répondu à la question et félicite la franchise et l’honnêteté des membres de Laroque
Autrement.
 Pour quelles raisons l’opposition ne participe à aucune des manifestations organisées par
les laroquaises et les laroquais ? (Marchés gourmands, Fête de la musique, remise de
diplômes, Fête locale, vernissages… etc )
M. le Maire précise la question en affirmant qu’ils rayonnent pas leur absence.
Mme MOLA dit qu’elle est venue à la fête de la musique, M. MHEZ y était aussi. Elle dit
avoir été présente à la fête locale, à l’inauguration du sapin de noël, ainsi qu’aux
commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Elle ajoute que les membres du groupe ne
peuvent pas aller partout.
Le Maire dit que cela ferait plaisir de vous voir plus souvent et ajoute que si vous voulez des
responsabilités il faut vous investir dans la vie locale. Mme MOLA répond qu’elle a une vie,
un travail et des enfants.
 Pour quelle raison M. Gracia, tel un procédurier, met la pression sur les services
administratifs en traînant systématiquement la commune de Laroque d’Olmes devant les
tribunaux tel le référé devant le tribunal administratif concernant la mise en place
réglementaire de la réforme du temps de travail des agents municipaux ? Veut-il faire
essentiellement du zèle sur les procédures administratives au lieu d’être dans l’action et
la dynamique pour le progrès et le bien des habitants de Laroque d’Olmes…
M. GRACIA réitère la question posée qui concerne une délibération prise lors du conseil
municipal du 09 mai 2022 relative à la mise en place du temps de travail à 1607 heures
effectives. Il dit ne pas tenir compte des bassesses dont le Maire fait preuve et ajoute que les
laroquaises et les laroquais savent très bien quel est le procédurier au sein de cette commune. Il
annonce que le tribunal administratif de Toulouse a été saisi d’un référé sur cette question dont
l’audience se tiendra prochainement et seul le juge jugera si vous avez respecté les droits en
matière de consultation des instances du personnel. Ensuite, il affirme qu’une question
prioritaire de constitutionalité est en cours, ce qui pourrait remettre en cause la décision que
vous avez prise.
M. le Maire tient à préciser à l’assemblée que M. GRACIA remet en cause la loi des 1607h
que la Sous-préfète nous demande de mettre en place. Et ajoute que M. GRACIA, au lieu de
demander un recours gracieux auprès de l’administration, met la mairie au tribunal. Par
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conséquence, au lieu de prendre les conseils d’un avocat – ce qui engendrerait des coûts
supplémentaires – M. le Maire annonce qu’il sera obligé de se déplacer lui-même au Tribunal
de Toulouse.
M. le Maire précise qu’il ne s’agit pas de la première procédure de M. GRACIA, qui a déjà
saisi le Tribunal pour demander la radiation d’une électrice à tort.
M. GRACIA explique aux membres de l’assemblée que M. le Maire n’a pas saisi le comité
technique préalablement à la délibération du 09 mai 2022.
M. le Maire rétorque que M. GRACIA a de l’avenir, qu’il dit des énormités et que nous
verrons bien ce que le juge statuera.
M. le Maire déplore que M. GRACIA ne s’adresse pas directement aux services et mette la
mairie au tribunal. Il annonce que la mise en place des 1607 heures devait commencer au mois
de septembre mais, du fait de la saisine du juge, celle-ci sera repoussée. Il ajoute enfin que M.
GRACIA n’a rien d’autre à faire que de s’amuser.
A la demande du groupe Laroque Autrement :
 Le foyer des jeunes a perdu en superficie ce qui a pour conséquence un accueil limité
pour les jeunes ados hors activités extérieures. Que comptez-vous faire ?
M. le Maire demande qui pose la question ? Pas de réponse, comme d’habitude.
Mme PAILLARD dit que le conseil a déjà débattu de cette question lors du dernier conseil.
Elle précise que l’accueil des ados est seulement limité au mois de juillet car il est de toute
façon fermé au mois d’août.
Mme MOLA demande à ce que l’accueil des jeunes soit ouvert lorsque des camps sont
organisés. Elle ajoute que le foyer est passé de 40m² à 20m² et qu’ils ne disposent que d’un
petit bureau actuellement. Mme PAILLARD dit que l’accueil sera réouvert au foyer dès les
prochaines vacances scolaires.
 L’entretien du cimetière reste un problème urgent à résoudre pour les Laroquais,
comment comptez-vous y remédier ?
Mme MOLA précise sa question en affirmant que les herbes sont hautes et les abords aussi.
M. le Maire montre des photos qu’il a prises du cimetière dans la journée d’hier. Il précise que
des jeunes ont été embauchés en job d’été pour entretenir le cimetière. Il ajoute que l’on a du
arrêter les produits phytosanitaires, que le covid a empêché l’entretien du cimetière pendant
plusieurs mois et que les services font au mieux pour gérer tout cela. Cela se fait
manuellement. Il y a des allées qui sont magnifiques et d’autres qui seront faites en suivant.
Mme MOLA dit que si ce que le Maire dit est vrai, c’est bien.
A la demande du groupe Laroque d’Olmes en Commun :
 Pourquoi faites-vous de la rétention d’information concernant l’avis des domaines qui a
été demandé dans le cadre de la décision du maire, relative à l’exercice du droit de
préemption urbain pour l’acquisition des parcelles cadastrées section B 2758, B 2759, B
2760 et B 3290 ?
M. DES dit que l’on a déjà répondu à cette question lors d’un précédent conseil et qu’il y a une
procédure en cours actuellement. Une fois terminée, cette information sera communiquée.
M. GRACIA dit qu’un recours gracieux a déjà été fait et qu’il n’y a pas eu de réponse.
 Pourquoi Monsieur le Maire de Laroque d’Olmes se permet-il de traiter, et surtout de
dénigrer certains Laroquais de « débiles » dans une vidéo qui a été publiée sur la page
Facebook Laffont 2022 dans la nuit du 25 juin 2022 et qui a par la suite été retirée ?
M. le Maire demande si M. GRACIA est en possession de cette vidéo.
M. GRACIA répond par l’affirmative et dit qu’il va lui envoyer.
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M. LHEZ dit qu’il l’a aussi en sa possession. M. le Maire précise qu’il parlent d’eux en tant
que « débiles ».
M. GRACIA rétorque que cela n’est pas correct venant d’un Maire.
M. le Maire demande s’ils savent au moins ce que signifie le mot « débile ». Il précise que cela
signifie « faible ». Il ajoute que Messieurs GRACIA et LHEZ sont des personnes faibles, vu
leur comportement inacceptable et irrespectueux.
M. le Maire enchaine en disant qu’il a commit une erreur en publiant cette vidéo qui était
uniquement destinée à ses amis sur facebook. Finalement, elle s’est retrouvée sur le réseau
public. Il ajoute que dès qu’il a vu son erreur, il l’a enlevé de suite.
M. le Maire déplore qu’au lieu de vous réjouir du malheur des autres, vous auriez mieux fait de
me le dire. Il ajoute que de cette manière, les laroquais voient ce que vous valez. Ils voient ce
que vous êtes. Vous voulez uniquement faire du buzz pour faire du mal, et votre égo vous
dessert.
 Quel a été le contrat conclu avec la société LUMIPLAN il y a quelques années : quelles
sont les prestations et garanties fournies par cette société à la commune de Laroque
d’Olmes à ce jour ? Quel est le montant TTC par mois et par an que la commune paie à
cette société ? Pourquoi cette société et pas une autre ? Pour combien de temps la
commune s’est engagée auprès de cette société ?
M. le Maire donne la parole au Directeur Général des Services sur cette question qui précise
qu’un contrat avait été signé avec la société LUMIPLAN pour la mise en place d’une
application mobile. Or, des difficultés techniques ont été repérées dès sa mise en place, et les
solutions proposées ont été trop complexes à mettre en œuvre. Donc il a été décidé de résilier
le contrat avec cette société et de choisir éventuellement un autre prestataire ultérieurement.
 Nous avons eu écho que Monsieur le Maire de Laroque d’Olmes envisagerait d’implanter
des caméras au sein de l’atelier des services techniques de la commune, qu’en est-il de ce
projet ? Pourquoi les élus de l’opposition n’ont pas été informés en conseil municipal de
cette future décision du maire qui impactera au quotidien les droits et libertés des agents
publics communaux ?
M. le Maire répond qu’il s’agit d’une décision qui dépend uniquement de ses compétences, et
qui plus est, cette mesure a été demandée par les employés des services techniques pour
sécuriser les ateliers, suite à des vols et des dégradations. La procédure administrative est en
cours. M. le Maire précise à M. GRACIA qu’il ne dépend que de lui de voir s’il veut porter le
dossier au tribunal administratif car nous faisons tout dans les règles comme d’habitude.
 Quand est-ce que les lumières seront éteintes la nuit ?
M. LE LEANNEC prend la parole et annonce que cela fait plus d’un an que nous demandons
au SDE09 la mise en place d’horloges astronomiques mais qu’ils rencontrent des difficultés à
cause du fournisseur. Nous avons consulté en parallèle une société spécialisée dans ce domaine
pour savoir exactement si les fournitures étaient en rupture et quel en était le prix. Néanmoins,
comme cela ne relève pas de notre compétence, nous devons passer par le SDE09.
M. le Maire dit que la compétence est détenue par le SDE 09, et qu’ils prennent en charge la
moitié du coût des horloges. Néanmoins, il s’avère que la technologie de ces horloges n’est pas
adaptée à notre commune et que nous pourrions en avoir d’autres moins chères. Nous ne
pouvons donc pas agir pour faire accélérer ces travaux, et nous sommes coincés car nous
voulons faire des économies.
M. le Maire dit qu’une solution consisterait à faire une nouvelle réunion publique sur le sujet
pour éteindre complètement l’éclairage public durant toute la nuit, le temps que le SDE installe
les horloges astronomiques. Cela nous ferait faire des économies de suite.
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M. LHEZ précise qu’à Foix, l’extinction de l’éclairage public représente 180 000 €
d’économies.
M. le Maire ajoute que pour notre commune, nous tablions sur une économie de 15 000 € au
départ mais qu’avec l’augmentation du coût de l’énergie cela pourrait représenter une
économie de 30 000 €.
M. PUJOL annonce qu’il s’agit d’une piste d’économies que l’on va étudier d’ici septembre.
M. SAYDAK demande l’heure à laquelle l’éclairage public se déclenche.
M. le Maire répond qu’il s’agit de cellules crépusculaires donc à la tombée de la nuit.
M. SAYDAK demande si l’on ne peut pas décaler l’heure de déclenchement avec une moindre
sensibilité. M. le Maire répond que c’est également une solution pertinente.
 A combien s’élève le coût de fonctionnement de la piscine pour la durée d'ouverture ?
M. DES prend la parole pour dire qu’en général, ce calcul est établit à l’issue de la période de
fonctionnement. Il ajoute que les membres du conseil disposeront des coûts de fonctionnement
de la piscine à l’issue de la période estivale, mais qu’ils disposeront également du coût de
fonctionnement du reste des activités situées à la MJC.
M. le Maire ajoute que cette question est en lien avec la désinformation propagée par la page
facebook « Laroque autrement ». Il dit que pour tromper les laroquais, le groupe Laroque
Autrement prétend qu’on leur cacherait des éléments notamment les coûts engendrés par la
construction de la piscine.
M. le Maire rappelle aux groupes d’opposition qu’ils trouveront toutes les informations sur les
coûts de construction de la piscine sur la délibération d’avril 2019.
Mme STEELANDT leur demande pourquoi à chaque fois vous revenez avec une question sur
le coût de la piscine ?
M. le Maire précise de nouveau que l’autofinancement de la piscine s’élève à 140 000 € HT.
Mme MOLA prétend que c’est 154 000 €.
Le Maire rappelle qu’il y a 10% de subvention et que le coût total est donc bien de 154 000 €,
auquel on enlève les 10% de subventions, ce qui nous fait retomber à un autofinancement de
140 000 €.
M. le Maire ajoute que l’opposition raconte n’importe quoi sur les réseaux sociaux. De cette
façon, ils trompent les laroquais et nuisent à l’image de la ville.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h37

Le Maire
Patrick LAFFONT
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