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PROCES VERBAL 

 
Séance Publique du Conseil Municipal de la Ville de Perpignan 

du Jeudi 22 septembre 2022 à 17h 
 

L’an deux mille vingt et deux, et le 22 septembre 17h00, le Conseil Municipal de la 

Ville de Perpignan, régulièrement convoqué le 15 septembre s’est réuni en salle 

ARAGO, sous la présidence de M. Louis ALIOT 
assisté de  

 

ETAIENT PRESENTS : M. Louis ALIOT, M. Charles PONS, Mme Marie BACH, M. André 

BONET, Mme Marion BRAVO, M. Rémi GENIS, M. Frédéric GUILLAUMON, Mme Soraya 

LAUGARO, M. Jean-Yves GATAULT, M. Jacques PALACIN, M. Sébastien MENARD, M. 

François DUSSAUBAT, Mme Danielle PUJOL, Mme Isabelle BERTRAN, M. Frédéric 

GOURIER, Mme Patricia FOURQUET, M. Xavier BAUDRY, M. Edouard GEBHART, M. 

Jean-Claude PINGET, Mme Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK, Mme Michèle RICCI, 

M. Jean-François MAILLOLS, M. Gérard RAYNAL, Mme Véronique DUCASSY, Mme 

Christine ROUZAUD DANIS, M. Bernard REYES, Mme Marie-Christine MARCHESI, Mme 

Catherine SERRA, Mme Florence MOLY, Mme Laurence PIGNIER, Mme Michèle 

MARTINEZ, Mme Sandrine SUCH, M. Georges PUIG, M. David TRANCHECOSTE, Mme 

Christelle MARTINEZ, Mme Anaïs SABATINI, M. Pierre-Louis LALIBERTE, M. Jean-Marc 

PUJOL, M. Jean CASAGRAN, M. Pierre PARRAT, Mme Chantal GOMBERT, M. Jean-Luc 

ANTONIAZZI,  Mme Chantal BRUZI, M. Philippe CAPSIE, Mme Fatima DAHINE, M. Yves 

GUIZARD, Mme Christine GAVALDA-MOULENAT, M. Bruno NOUGAYREDE, Mme 

Laurence MARTIN, M. Roger TALLAGRAND  
 

PROCURATIONS 
 

M. Roger BELKIRI, ayant donné pouvoir à M. Jean-François MAILLOLS 

Mme Charlotte CAILLIEZ, ayant donné pouvoir à M. Gérard RAYNAL 

Mme Marie ESTEVES, ayant donné pouvoir à M. François DUSSAUBAT  

Mme Catherine PUJOL ayant donné pouvoir à M. Bernard REYES 

Mme Joëlle ANGLADE ayant donné pouvoir à Mme Chantal GOMBERT 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE  
M. Pierre Louis LALIBERTE 
 

 

MODIFICATION DE L’ETAT DES PRESENTS EN COURS DE SEANCE 
 

M. Jean-Marc PUJOL présent au point 14.01 et 14.02 et donne procuration à Mme 

Chantal BRUZI 
Point 5.01- M. Pierre Louis LALIBERTE donne procuration à M Louis ALIOT 
Point 6.01 : Mme Chantal GOMBERT donne procuration à M. Pierre PARRAT  

Point 15.06 : M. Philippe CAPSIE donne procuration à Mme Fatima DAHINE 

Point 5.01 Mme Joëlle ANGLADE est absente  

 

 

 

 

 



2 

Etaient également présents : 
 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Mme Sylvie BEAULIEU, Chef de Cabinet   
M. Philippe MOCELLIN, Directeur Général des Services 
M. Jean-Philippe LOUBET, Directeur Général des Services Adjoint  
M. Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général Adjoint des Services – Ressources 
Mme Sylvie SIMON, Directeur Général Adjoint des Services - Proximité, Vie des 

quartiers et Développement commercial  
Mme Sandrine RAYNARD - Directeur Général Adjoint des Services – Citoyenneté et 

Solidarité  
M. Jochen ENGELMANN Directeur des Ressources Humaines  
Mme Manon LELAURAIN, Responsable du Secrétariat Général 
Mme Rachel PARAYRE, Responsable Gestion de l’Assemblée, du Courrier et de la 

GRU 
 

 

M. le Maire 
 

Mesdames et Messieurs, bonjour. Avant d’ouvrir la séance, Madame Patricia 

FOURQUET va nous expliquer le fonctionnement des nouveaux appareils, qui 

demandent quelques explications. Patricia, à toi.  
 

 

Mme Patricia FOURQUET 
 

On va attendre un peu de calme. Donc, vous pouvez constater que nous avons 

changé le système de sonorisation de la salle du Conseil Municipal, avec de 

nouveaux micros. Il vous appartient de trouver la juste distance par rapport à votre 

micro quand vous parlez, parce que si vous êtes trop près ça va résonner, si vous 

êtes trop loin on vous entendra moins. Donc, ceci c’est une adaptation que vous 

allez vite trouver.  
Ensuite, les micros sont nominatifs, c’est-à-dire que, à votre place, le micro sait 

que c’est vous qui parlez, et donc il est un fait certain c’est qu’on ne peut pas 

changer de place. Parce que sinon, on croira que c’est quelqu’un d’autre qui parle.  
C’est tout ce que je voulais vous dire, ce n’est pas compliqué, vous demanderez 

la parole, on vous la donnera comme avant, il n’y a pas de soucis. C’est tout. C’est 

juste un petit point. 
 

M. le Maire 
 

Merci. L’ouverture de la séance est maintenant officielle.  
 

INSTALLATION DE MME MARIE ESTEVES SUITE A LA DEMISSION DE MME SOPHIE BLANC 
 

M. le Maire 
 

J’installe Madame Marie ESTEVES, suite à la démission de Madame Sophie BLANC, 

nouvelle députée des Pyrénées-Orientales. Et j’accueille par là même les 3 autres 

députées qui siègent parmi nous et qui n’étaient pas là la dernière fois parce 

qu’elles étaient tout simplement à Paris pour l’installation de l’Assemblée Nationale. 

Soyez évidemment les bienvenues.  
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APPEL NOMINATIF DES ÉLUS ET RECENSEMENT DES PROCURATIONS 
 

M. le Maire procède à l’appel nominatif des élus et recense les procurations. 
 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

Nous vous proposons comme secrétaire de séance Monsieur Pierre-Louis 

LALIBERTE. 
 

Avant de rentrer dans l’ordre du jour, je tenais à vous faire part du décès et des 

hommages que nous allons rendre à 2 personnalités de notre Ville.  
 

MINUTE DE SILENCE EN HOMMAGE AU COLONEL JEAN GRISARD ET A M. CLAUDE 

CANSOULINE 
 

M. le Maire 
 

La première, Monsieur Claude CANSOULINE. Natif du Pays Catalan, cadre de la 

Sécurité Sociale, il fut conseiller municipal socialiste de Perpignan, chef de file de 

l’opposition à Jean-Paul ALDUY jusqu’en 2008. Certains ont dû, je suppose, le 

connaître dans cette assemblée. Il fut aussi le patron de la section PS de la Ville de 

1995 à 2005. Il avait été élu au Conseil Général des Pyrénées Orientales de 1998 à 

2004, sur le canton de Bompas Perpignan, où il y a occupé le poste de premier vice-

président.  
Le deuxième hommage que nous allons rendre est une personnalité peut-être 

politiquement plus méconnue, mais qui, en termes d’expérience de vie et 

d’héroïsme, mériterait je dois dire de l’être plus que cela. Il s’agit, et je vais vous faire 

son portrait, du Colonel de Troupe de Marines, Jean GRISARD, commandeur de la 

Légion d’honneur et commandeur de l’ordre national du Mérite. Jean GRISARD naît 

à Paris le 30 juillet 1922. Son père, employé de bureau, est invalide et grand mutilé 

de guerre ; sa mère est aide-soignante à l’hôpital du Val-de-Grâce. Après de 

brillantes études qui lui permettent d’obtenir les baccalauréats philo et maths élém, il 

prépare le concours d’admission à l’école spéciale Saint-Cyr, où il est reçu 52ème sur 

1 800 candidats. Les Allemands occupant la zone nord de la France, c’est à Aix-en-

Provence qu’il rejoint l’ESM de Saint-Cyr, en octobre 1942. Un mois et demi plus tard, 

les Allemands envahissent la zone sud et les jeunes Saint-Cyriens sont renvoyés dans 

leur foyer, mais ont eu le temps de souder leur promotion qui prendra le nom de 

Croix de Provence et d’acquérir les valeurs dispensées par l’école de Saint-Cyr. 

Encouragé par son père, Jean GRISARD rejoint, part une filière de l’ORA et avec 

quelques camarades de promotion, le maquis de l’Ain et du Haut Jura, avec lequel 

il mène une lutte sans merci contre l’occupant. Le 23 juin 1943, il est nommé sous-

lieutenant et après la libération, il est intégré à la division alpine, relevant sur le front 

des Alpes, la 4ème division marocaine de montagne. Sa magnifique attitude lors du 

second conflit mondial est récompensée par la croix de Guerre avec une citation à 

l’ordre de la division, la croix du combattant volontaire et la croix du combattant 

volontaire de la Résistance. En 1944, il est employé, pour parfaire sa formation, à 

l’EMIA de Cherchell ; à l’issue il choisit les troupes coloniales, spécialité dans les 

blindés, et se porte volontaire pour servir en Extrême Orient. De 1956 à 1958, il 

effectue un séjour Outre-Mer au Niger. En 1959, il est volontaire pour servir en Algérie 

et rejoint le RICM en Oranie. Il est officier de renseignement, puis commandant 

d’escadron. Sa haute conception du devoir et son habile sens de la manœuvre lui 
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valent 2 nouvelles citations à l’ordre du corps d’armée et la croix de la valeur 

militaire. A son retour d’Algérie, il est affecté au Centre Militaire d’Information et de 

Spécialisation pour l’Outre-Mer, où il y restera de 1961 à 1963. Je passe sur sa période 

dans l’Outre-Mer. Il est chef d’état-major de la 23ème DMT à Rouen, promu Colonel le 

1er janvier 1976. Et enfin, il est Délégué Militaire Départemental, terminant sa brillante 

carrière là où il l’avait commencée, dans le maquis du Haut-Jura. Il est fait 

commandeur de l’ordre national du Mérite en 1980 et prend sa retraite à Perpignan, 

où nous sommes un certain nombre à l’avoir connu et fréquenté. Commandeur de 

la Légion d’honneur et commandeur de l’ordre national du Mérite.  
Il est élu au Conseil Municipal de Perpignan en 1989 sur la liste de Pierre SERGENT. 

Il a disparu très récemment, à Perpignan, lors de sa 100ème année, il aurait eu 100 ans 

quelques jours avant sa mort. Voilà un peu le portait de celui qui, peut-être à l’avenir 

aussi, il faudra y songer, mériterait une rue ou en tout cas un endroit, parce que ce 

genre d’héroïsme dans des temps obscurs, méritait d’être relevé.  
Pour ces 2 personnages du Conseil Municipal de Perpignan, je vous demande 

tout simplement de faire une minute de silence.  
 

(Minute de silence) 
 

Je vous remercie.  
 

MODIFICATION ORDRE DU JOUR 
 

M. le Maire 
 

Pour des raisons d’organisation de la séance, je vous propose une modification 

de l’ordre du jour, en accord avec Jean-Marc PUJOL, pour maintenant aborder 

deux points consacrés aux hommages publics, et nous reprendrons ensuite le 

déroulé initial de la séance.  
Je passe la parole à André BONET pour ces hommages.  

 

14 – HOMMAGES PUBLICS 

 

 

DOSSIER 14.01 - Hommages publics – Dénominations de nouvelles voies de la Ville 

 

M. André BONET 
 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. En raison du 

développement urbain de notre Ville, il convient de procéder à l’attribution de noms 

de voies, pour de nouveaux espaces de voies dans divers lotissements.  
Concernant le lotissement TERRA ROSA. Dans le secteur sud, un lotissement va voir 

le jour à proximité de la rue François Broussais, il s’agit du lotissement TERRA ROSA. Ce 

lotissement, composé d’une dizaine de parcelles, sera desservi par une voie en 

impasse. Lors de sa réunion du 21 juin dernier, la commission des Hommages Publics, 

en cohérence avec le choix du thème attribué au secteur (domaine médical), a 

proposé de dénommer cette impasse comme suit : en français, Impasse des 

Apothicaires ; en catalan, Carrero dels Apotecaris.  
Lotissement Les allées du Mas Canteroux ; face au lotissement pré-cité, le 

lotissement Les allées du Mas Canteroux est en cours de réalisation. Ce lotissement, 

en continuité du lotissement Coteaux Albera, verra ses parcelles desservies par le 

prolongement de la rue Francis Montane, la commission des Hommages Publics 
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valide le prolongement de la dénomination rue Francis Montane pour cet axe. En 

français, rue du Docteur Francis Montane (1939-2013) pneumologue allergologue ; 

en catalan, Doctor Fransec Montane.  
Concernant le lotissement Les Florentines. Sur le secteur ouest, de ce lotissement 

qui se compose de lots desservis par une voie en impasse. Afin de faciliter 

l’attribution d’adresses individuelles, la commission a proposé : Impasse des 

Florentines, Carrero de les Florentines.  
Concernant le lotissement en impasse avenue d’Espagne. Sur l’avenue 

d’Espagne, un groupe d’habitations émerge. Les habitants s’attribuent, par erreur, 

un numérotage depuis la rue de la Briqueterie, ce qui engendre évidemment des 

difficultés de localisation et de distribution. Il est donc nécessaire de définir un nom 

pour cette impasse afin d’être en mesure d’attribuer des adresses conformes à ces 

nouvelles habitations. Il s’agira de l’impasse du Flamenco.  
Pour le lotissement MAS ROCA II. Sur le secteur Est de la Ville, le lotissement MAS 

ROCA II continue son extension, une voie est en cours de livraison et doit être 

dénommée. Conformément au choix des thèmes adoptés, nous avons opté pour 

honorer Joan FONT, fondateur du « Cinéma Castillet » pour cette voie. Joan FONT, 

né en 1884 et mort en 1977.  
Mes chers collègues, je vous propose donc, concernant les dénominations de ces 

nouvelles voies de la Ville, d’approuver ces dénominations ; et d’autoriser le Maire à 

signer toutes pièces utiles en la matière. Monsieur le Maire.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 14.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe maintenant à la délibération 14.02. 
 

DOSSIER 14.02 - Hommages Publics – Dénominations d’espaces de voirie 

 

M. André BONET 
 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit cette fois-ci d’hommages publics 

concernant les dénominations d’espace de voirie.  
Des espaces de voirie de la Ville, récemment aménagés, n’ont pas encore fait 

l’objet d’une délibération d’officialisation de dénominations. La commission des 

Hommages Publics, réunie le 21 juin 2022, a validé à l’unanimité cette officialisation 

dans les termes ci-dessous.  
Square Jeantet Violet, le square Jeantet Violet n’a jamais fait l’objet d’une 

délibération officielle de dénomination. Le choix de la dénomination est issu d’un 

accord avec les anciens propriétaires, à l’occasion de la cession des parcelles à la 

ville de Perpignan. La réhabilitation récente de ce site est aujourd’hui l’occasion 

d’officialiser cette dénomination, comme proposé par la commission des 

Hommages le 21 juin dernier. Il s’agit donc évidemment du square Jeantet Violet.  
Concernant une nouvelle dénomination, cette fois-ci dans le secteur du Moulin à 

Vent, il s’agit du square Mourad Kaouah, dont l’aménagement a été fait au rond-
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point de l’Occitanie et qui a permis la création d’un très beau square. Cette 

dénomination choisie pour ce square honore Mourad KAOUAH, homme politique. 

Cette dénomination, via cette délibération, est officialisée dans la nomenclature de 

la Ville. Square Mourad Kaouah, né en 1919 et mort en 1989.  
Nous allons à présent évoquer l’esplanade Pierre Sergent. L’esplanade qui se situe 

entre le square Bir Hakeim et le boulevard Jean Bourrat, face à la rue Molière, n’a 

pas encore été dénommée. La commission des Hommages Publics, réunie le 21 juin 

2022, a proposé un hommage à l’homme politique et écrivain Pierre SERGENT, 

hommage qui a été validé à l’unanimité des membres de cette commission. 

Esplanade Pierre Sergent, 1926-1992, écrivain et homme politique.  
Monsieur le Maire, vous me permettrez de dire quelques mots sur Pierre SERGENT. 

Mesdames Messieurs, mes chers collègues, je tenais à dire ces quelques mots au 

sujet de Pierre SERGENT, fidèle patriote qui s’est démarqué pendant la Seconde 

Guerre Mondiale pour ses hauts faits de résistance. Combattant insatiable de la 

liberté et de la France, certains esprits chagrins lui reprochent son implication dans la 

défense des intérêts français pendant la guerre d’Algérie. N’oublions pas que ces 

mêmes esprits chagrins n’ont pas moufté lorsqu’une avenue Robespierre a été par 

exemple inaugurée à Cabestany, une autre à Montreuil, une avenue de l’URSS à 

Toulouse, une avenue Staline le petit père des peuples et ses 25 millions de morts à 

Nanterre, à Saint-Denis ou à Saint-Etienne, une rue Lénine à Evry-sur-Seine, une rue 

Saint-Just à Paris, une avenue Marx à Narbonne, une rue Trotski à Montpellier, ou 

pour les statues Lénine et Mao, le grand timonier, fièrement érigées, par leur ami 

Georges FRÊCHE dont on connaissait l’humour acide et le sens de la provocation.  
Il était temps, en effet, de rendre hommage à un personnage qui a aimé 

tendrement la France et lui a consacré sa vie. Chevalier de la Légion d’honneur, 

croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures avec 2 palmes et 2 étoiles, 

croix de la valeur militaire, croix du combattant, médaille coloniale, médaille 

commémorative de la campagne d’Indochine.  
A titre personnel, je souhaite évoquer l’écrivain Pierre SERGENT, que j’ai bien connu 

au temps où il était député des Pyrénées-Orientales. La réussite de son implantation 

roussillonnaise est manifeste. J’ai le souvenir de salles combles lorsque l’écrivain 

présentait ses ouvrages au public, à Perpignan, en présence des personnalités 

locales et de la bonne société perpignanaise. Il était publié par les plus grands 

éditeurs français, parmi lesquels les éditions Fayard, la Table Ronde et les Presses de 

la Cité. On se souvient que son best-seller, La Légion saute sur Kolwezi, publié aux 

Presses de la Cité en 1979, avait fait l’objet d’une remarquable adaptation au 

cinéma en 1980 ; un film réalisé par Raoul COUTARD, avec dans les rôles principaux 

Bruno CREMER, Laurent MALET, Pierre VANECK, Mimsy FARMER et Jacques PERRIN. Le 

respect qu’il inspire lui attire l’amitié d’intellectuels de premier plan. Je pense en 

particulier à l’essayiste Alain DE BENOIST, esprit libre et rebelle. Et je vous invite 

chaleureusement à lire le second tome de son livre passionnant, La Bibliothèque du 

Jeune Européen, paru l’année dernière aux éditions du Rocher. Pierre SERGENT est 

également l’ami d’Alain GRIOTTERAY, soutien de Louis ALIOT aux élections 

municipales de Perpignan en 2008, dont les mémoires Aimer et servir la France sont 

également disponibles aux éditions du Rocher.  
En novembre 1940, il est l’un des instigateurs de la manifestation par laquelle les 

étudiants défient l’occupation allemande, en commémorant l’armistice de la 

Première Guerre Mondiale. Repéré à cette occasion par Henri D’ASTIER DE LA 

VIGERIE, il rejoint le réseau de ce dernier et en prend le commandement en 1943, 

devenant ainsi le plus jeune chef de réseau de la Résistance. Alain DE BESNOIT et 

Alain GRIOTTERAY ont été capables de mettre leur peau au bout de leurs idées, 

suivant l’expression célèbre de Pierre SERGENT, lui-même, et défendre leurs idées 
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sans faux semblants. Je vous laisse méditer dans le texte Pierre SERGENT et je le cite : 

« Je ne reproche pas au Communisme ses idéaux, je lui reproche sa philosophie de 

combat, ses moyens, ses méthodes, la lutte des classes, l’emploi de la force dans les 

conflits sociaux, la violence en toute circonstance, sa brutalité, sa haine des autres. » 

Que tous ceux qui aboient aujourd’hui avec les loups, s’inspirent plutôt de 

l’exemplarité de la vie de Pierre SERGENT, toute vouée à la défense des valeurs 

immortelles de la France.  
Lorsque Pierre SERGENT est décédé le 15 septembre 1992, son épouse a demandé 

au commandant Hélie DENOIX DE SAINT MARC de lui rendre hommage. Hélie 

DENOIX DE SAINT MARC, je le rappelle, grand-croix de la Légion d’honneur, grand 

résistant et officier de carrière. Et je vous lis donc un extrait de cette lettre du 

commandant Hélie DENOIX DE SAINT MARC, que j’avais eu personnellement 

l’honneur de recevoir dans cette salle une première fois et une seconde fois au 

Palais des Congrès, il était venu présenter ses mémoires des Champs de Braises, 

parues en 1995, 3 ans après la disparition de Pierre SERGENT. Ecoutez donc la voix 

d’Hélie DENOIX DE SAINT MARC : « Nous sommes ici pour vous dire adieu. Quand 

vous m’avez demandé – il s’adresse à l’épouse de Pierre SERGENT – de lire ces 

quelques mots, les plus simples possibles, j’ai rappelé avec respect pour tout ce que 

vous avez été, pour tout ce que vous avez fait, avec retenue, cela va sans dire 

puisque je m’exprime devant vous, devant votre famille, mais avec émotion car 

vous avez été un de nos amis parmi les plus exceptionnels, parmi les plus valeureux. 

Pierre, au moment cruel de vous dire adieu, vous n’êtes pas seul. Une grande foule 

présente par le corps ou l’esprit vous entoure. Votre épouse, compagne intrépide 

des jours de bonheur et de malheur, des heures d’espérance et de désespérance, 

vos enfants, votre famille, les camarades vivants de toutes vos luttes, les présents, les 

absents, qui sont ici par leurs pensées et leurs souvenirs, ceux qui ne sont plus mais 

dont nous devinons la présence impalpable et mystérieuse parmi nous. Vos frères 

d’armes, tous vos frères d’armes, ceux tués au combat, ceux fauchés par les balles 

des pelotons d’exécution, la cohorte de vos légionnaires tombés dans 

l’embrasement et le fracas des batailles, la peur au ventre, le courage au cœur. Ils 

sont là les compagnons de vos combats, vivants ou disparus, inconnus ou célèbres, 

tous semblables, tous égaux ici devant le mystère de la mort. Ils sont tous là en un 

ultime garde à vous, bataillon immobile, silencieux, fidèle, fraternel, rassemblé pour 

un dernier salut. Pierre SERGENT, dans votre existence, bien souvent vous avez 

affronté la mort, sans trembler, sans pâlir, aujourd’hui vous pouvez regarder le ciel 

sans rougir et sans crainte. Pierre SERGENT, merci et adieu ». Hélie DENOIX DE SAINT 

MARC.  
Monsieur le Maire, je vous remercie.  
 

M. le Maire 
 

Merci cher André. Moi, je vais être évidemment plus court. Pour rappeler un peu 

la genèse, nous sommes un certain nombre, depuis déjà plusieurs années, à œuvrer 

au rétablissement d’un certain nombre de vérités sur cette période de l’Histoire, 

dans une ville qui est emblématique de l’accueil d’abord de réfugiés de guerre et 

d’abominations de guerre pendant le siècle dernier, que ce soient les républicains 

espagnols, les juifs, puis évidemment nos frères harkis et les rapatriés d’Algérie. C’est 

comme cela d’ailleurs, que toutes les municipalités, depuis Paul ALDUY, ont 

systématiquement rendu un hommage appuyé et ont beaucoup œuvré à la 

défense de cette mémoire très malmenée par la gauche, l’extrême-gauche et la 

bien-pensance qui, malheureusement, peuple nos écoles ou nos universités.  
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Je rappelle que c’est à Perpignan qu’a été édifié le centre de documentation sur 

la mémoire de l’Algérie, par l’ancien Maire, que je salue évidemment, Jean-Marc 

PUJOL, et avec le Cercle Algérianiste et d’autres associations, notamment Suzy 

NICAISE que j’aperçois. C’est dans cette ville de Perpignan, et ce n’est pas moi qui 

l’ai érigé mais c’est Jean-Paul ALDUY, la fameuse stèle aux fusillés de l’Algérie 

française qui est au cimetière du Vernet et, depuis un certain nombre d’années, 

beaucoup demandaient une rue Pierre Sergent. Pourquoi Pierre SERGENT ? Parce 

qu’il a été, j’allais dire, un personnage emblématique de ce combat, mais pas que, 

qu’il a été Perpignanais, qu’il a été conseiller municipal de Perpignan, qu’il a été 

conseiller régional des Pyrénées-Orientales, et qu’il a été député de la Nation des 

Pyrénées-Orientales en 1986. Mais je voudrais couper court à une polémique, même 

si je sais qu’elle courra, parce que certains n’ont que certaines lunettes en face des 

yeux pour ne pas voir la vie d’un homme dans son ensemble. Pierre SERGENT, j’allais 

dire, c’est tout un parcours, et André vient de vous le communiquer, de la 

Résistance à d’autres résistances d’ailleurs, c’est aussi un officier de la Légion, tout 

simplement, un Saint-Cyrien. C’est un écrivain. Et avant d’être un conseiller 

municipal de Perpignan, conseiller régional et député FN, ce qu’il a été, je voudrais 

rappeler ce que peut-être les gens ne savent pas, qu’il a été d’abord un militant de 

Valéry GISCARD D'ESTAING, ça tout le monde l’oublie. Qu’il a été ensuite un militant 

du Centre National des Indépendants et Paysans, et qu’il a même participé, ce que 

j’ai moi-même appris tardivement, à la liste commune des droites, menée à 

l’époque par Simone VEIL aux élections européennes de 1984. C’est dire si le 

personnage était accepté par tous les milieux du centre à toute la droite, et donc 

tout simplement c’était pour ses qualités d’écrivain mais aussi de tout ce qu’il 

représente en termes de défense de valeurs. Et ensuite, quand même, parce que 

systématiquement on le ramène à ses combats pour l’Algérie française, il y a eu 3 

lois d’amnistie qui le concernent, 3. La première en 1968, du Général DE GAULLE lui-

même, on ne peut pas faire mieux, qui amnistia pénalement tous les militants de l’OS 

à l’époque, et c’est dans ce cadre-là je crois que Pierre SERGENT a regagné la 

France ou a commencé à la regagner. Puis, il y a eu l’amnistie sous Valéry GISCARD 

D'ESTAING, une autre, qui a effacé toutes les condamnations des gens qui avaient 

été précisément embarqués dans ces tumultes de l’Histoire. Et enfin, la dernière, qui 

à mon avis aujourd’hui revêt un peu un caractère emblématique, parce que celle-

là tout le monde a oublié, c’est évidemment François MITTERRAND, qui va réintégrer, 

c’est ça le plus important, dans l’armée française, les principaux officiers putschistes 

de 1961, avec les grades, les pensions militaires qui vont avec et les décorations. 

Alors si successivement, Charles DE GAULLE, Valéry GISCARD D'ESTAING et François 

MITTERRAND ont, j’allais dire, exercé par ces différentes amnisties, en quelque sorte le 

grand pardon et si pour des autres officiers putschistes, je pense à la remise de la 

grande croix de la Légion d’honneur à Hélie DENOIX DE SAINT MARC par Nicolas 

SARKOZY, j’estime que ce chapitre est clos et qu’il n’y a aucune raison de ne pas 

donner le nom d’une rue ou d’un espace public à une personnalité perpignanaise, 

un patriote, un officier français, dans notre Ville. Parce que je pense que c’est 

évidemment amplement mérité, par rapport à ce que l’on peut voir ailleurs. Parce 

qu’André, tu n’as cité que les grands personnages du Communisme, mais on 

pourrait citer malheureusement d’autres noms qui ont peuplé dramatiquement les 

allées des universités, je pense au tortionnaire BOUDAREL ou à la porteuse de valises 

qui était professeure à l’université du Mirail, et qui s’appelait je crois Madame MINNE 

ou quelque chose comme ça. Là, personne ne disait rien ! Il faut quand même 

remettre les choses à leur place. Et je trouve particulièrement choquant certains 

propos, c’est pour ça que je suis, moi, très heureux de vous présenter cette 

délibération, cet hommage, et que je vais aussi laisser évidemment la parole à Jean-
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Marc PUJOL, qui a vécu au plus près cette affaire et qui a une opinion sur le sujet et 

qui est évidemment là pour nous en parler.  
Merci et je laisse la parole à Jean-Marc PUJOL.  
 

(applaudissements) 
 

M. Jean-Marc PUJOL 
 

Merci Monsieur le Maire et merci André d’avoir rappelé ces réceptions avec Hélie 

DENOIX DE SAINT MARC et ces repas que nous avons partagés avec lui.  
Il ne s’agit pas de politique, il s’agit d’histoire et d’honneur. L’histoire et l’honneur, 

pourquoi ? Le Maire a rappelé les lois d’amnistie. Heureusement que François 

MITTERRAND, qui a été un des premiers à engager le contingent français en Algérie 

et qui a été un ministre de l’Intérieur connu, puisqu’il avait refusé la grâce de 

terroristes pour plus de 60 personnes. Heureusement que le Général DE GAULLE s’y 

est pris rapidement, puisque je suis né dans une ville qui s’appelait Mostaganem et 

qui était un département français, où le Général DE GAULLE est venu expliquer que 

l’Algérie resterait française. Et qu’il a dit à cette occasion, il avait à côté de lui le 

député PUECH-SAMSON et mon père, mon père qui s’est engagé à 17 ans et demi 

contre les nazis et qui est revenu à 22 ans, grand invalide de guerre. Alors vous savez, 

quand je vois mon petit-fils qui a 22 ans aujourd’hui, et que je vois les manipulations 

aujourd’hui sur une désignation, et notamment sur un respect de combat, je suis 

extrêmement choqué. Je suis extrêmement choqué parce que Pierre SERGENT a fait 

partie de ces hommes d’honneur, de ces hommes d’honneur qui ont refusé que l’on 

abandonne un pays, un pays qui s’appelait l’Algérie française, mais un pays qui 

était un département, des départements français. Des départements français. Et je 

rappellerai, dans les discussions que j’ai eues avec Pierre SERGENT, parce que j’ai eu 

la chance de partager de nombreuses discussions avec lui, puisqu’un de ses 

capitaines qui était avec lui pour faire le putsch, Jean PONSOLLE, était devenu un 

de mes amis. On parlait de cette situation et un jour, Pierre SERGENT m’a dit « mais 

vous savez », je lui ai dit « mais comment on devient Français ? », parce qu’il y avait 

dans la légion étrangère des Allemands, des Italiens, etc. Et Pierre SERGENT m’a dit 

« on devient Français par le sang versé. On devient Français par le sang versé. » Et 

aujourd’hui, Pierre SERGENT, pendant toute sa carrière, au-delà de son engagement 

dans la Résistance, parce que cet engagement dans la Résistance, pour un homme 

de 16 ans, quand il s’engage, ça n’était pas anecdotique, il y avait un pays légal qui 

s’appelait le pays du Maréchal PETAIN. Et cette légalité permettait d’ailleurs de faire 

voter des lois ou de désigner, interdisant aux juifs d’exercer leur métier. D’ailleurs, un 

des premiers faits d’armes du Capitaine SERGENT, c’est dans le lycée où il se trouvait 

à Paris, de faire en sorte que l’étoile jaune soit portée par les jeunes dont il faisait 

partie.  
Alors, recevoir des leçons aujourd’hui par les totalitaires, parce que la décision a 

été prise de trouver un endroit digne, parce que Pierre SERGENT ne méritait pas une 

impasse, une rue dans un lotissement, une esplanade, et je remercie le Maire d’avoir 

trouvé cet endroit. C’est un peu de notre histoire, c’est l’histoire de gens qui, en 

permanence, mettent la morale au-dessus de la légalité. La morale au-dessus de la 

légalité. Alors, je vous interroge à tous, fallait-il respecter la légalité communiste, 

quand le Communisme était au pouvoir ? Fallait-il respecter la légalité nazie ? 

Puisque le nazi, HITLER, a été élu régulièrement, et les lois étaient votés. Fallait-il 

respecter la légalité de PETAIN ? Puisque le Maréchal PETAIN avait été porté au 

pouvoir par la chambre du Front Populaire, ne l’oublions pas ! Et les 2 députés des 
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PO d’ailleurs qui avaient voté contre, l’un a été attendu à Prades parce qu’il avait 

voté contre et a été molesté, et l’autre a quitté Perpignan.  
Alors, pendant ces périodes troublées, il y a des hommes qui disent non. DE 

GAULLE, en 1940, a été celui qui a dit non. Et d’ailleurs, tout le monde a oublié que 

pendant le procès de Riom, il a été condamné. Pierre SERGENT est celui qui a dit non 

à l’abandon de l’Algérie française. Et ça, ça s’appelle l’honneur. Alors, il y a eu des 

livres, L’Honneur d’un Capitaine, pas seulement. Ça a été l’honneur de gens qui se 

sont engagés dans la Résistance contre l’envahisseur et des gens qui ont compris et 

qui ont considéré que par la suite, le fait de ne pas respecter les engagements 

publics, politiques des gouvernements, en commençant par le gouvernement de 

Monsieur MENDES FRANCE, ensuite de Monsieur le Général DE GAULLE, qui ont 

considéré qu’après avoir engagé ces officiers, sans compter que l’on a aussi 

engagé, parce qu’on l’oublie trop souvent, les français d’Algérie musulmans, pour 

les abandonner ; et donc, ceux qui ont considéré qu’il y avait une trahison de ces 

gouvernements, peut-être légaux mais pour moi pas légitimes, ce sont les vrais 

résistants.  
Et aujourd’hui, au-delà des polémiques, bien sûr il s’est engagé dans 

l’organisation de l’armée secrète. Alors aujourd’hui, tout le monde est en train 

d’expliquer « horreur, l’extrême droite ! » Mais les commandos les plus durs à Oran, 

c’était les cellules du parti communiste d’Oran. Parce que tout le monde a oublié, 

l’Algérie votait bien plus à gauche que la France et que le Maire était socialiste. Sauf 

que ces gens-là, qu’est-ce qu’ils ne voulaient pas ? Partir de leur pays. Parce que 

quand on avait les moyens d’avoir de belles propriétés un peu partout en France, 

c’était le cas de certains qui étaient souvent d’ailleurs des Suisses ou des richissimes 

hommes d’affaire, des gens du peuple. Bab El Oued, vous savez, la révolte de Bab El 

Oued, ce n’est pas les bourgeois et les aristos, ce sont les gens du peuple. Parce 

qu’eux, ils savaient que quand ils devaient partir de chez eux, c’était fini. Il n’y avait 

rien pour eux. Et aujourd’hui, considérer que les gens qui se sont élevés contre les 

massacres de civils, qui se sont élevés contre le fait qu’en un mois tout le monde a 

dû partir, quitter un pays. Est-ce qu’aujourd’hui on pense qu’on pourrait faire partir 1 

200 000 personnes en un mois ? Surtout que la bien-pensance vous fait oublier 

quelque chose, la bien-pensance fait oublier aussi que, après le départ des français 

d’Algérie, plus de 800 000 musulmans français ont aussi quitté l’Algérie pour rejoindre 

la France. Parce que la théorie aujourd’hui veut dire qu’il y avait une opposition. 

Non ! Il y avait des français d’Algérie musulmans qui ont payé cher justement, parce 

que pour certains on les a abandonnés.  

Alors, Pierre SERGENT, Hélie DENOIX DE SAINT MARC, je n’oublierai pas non plus 

Rabah KHELIFF. Rabah KHELIFF, c’est un lieutenant. C’est un lieutenant qui se trouve 

le 5 juillet à Oran, pendant les massacres, où le Général KATZ, un français de souche, 

a donné comme instruction à l’armée de ne pas sortir alors qu’on est en train de 

massacrer des civils à l’intérieur d’Oran. Rabah KHELIFF ne respecte pas les ordres. Il 

se rend notamment à la Poste d’Oran, où étaient déjà enfermées plus de 500 

personnes, qui seraient mortes sans lui. 
Alors, honorer ces personnes, je crois que non seulement c’est un devoir mais 

c’est une réponse à une vérité d’hommes qui se sont engagés dans la vie, en 

risquant leur vie, en jouant tout pour les autres, et pour une certaine idée de la 

France. Cette certaine idée de la France, aujourd’hui, Pierre SERGENT doit être une 

référence parmi d’autres, je souhaiterais, Monsieur le Maire, qu’on n’oublie pas non 

plus Hélie DENOIX DE SAINT MARC.  
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M. le Maire 
 

Bien sûr.  
 

M. Jean-Marc PUJOL 
 

Et je le dis bien aussi, le lieutenant Rabah KHELIFF notamment, qui ensuite a 

continué en France à essayer d’aider ses compatriotes harkis abandonnés.  
Voilà pourquoi la décision d’aujourd’hui me paraît une décision saine, conforme 

à l’Histoire, conforme à l’honneur. Et quand on a l’habitude de vivre une situation 

extrêmement compliquée comme celle-ci, la moralité et l’honneur sont des choses 

qui comptent et c’est l’engagement aujourd’hui qui a été celui de Pierre 

SERGENT. Je joindrai d’ailleurs celui de Mourad KAOUAH, que j’ai eu la chance de 

connaître lui aussi. Il fait partie de ces musulmans français qui ont su aussi, qui se sont 

battus pour un pays qu’ils espéraient être un beau pays, qui est devenu aujourd’hui 

ce qu’on en voit, où les gens sont obligés de risquer leur vie pour quitter ces terres 

inhospitalières et retrouver l’Europe. Et tous les jours, quand nous ouvrons les 

journaux, nous apercevons que les gens ont fui. Et je voudrais dire que, aujourd’hui, 

l’Histoire passera. Il faut du temps à l’Histoire mais elle passera. Et le fait d’avoir une 

esplanade Pierre Sergent, le fait d’être aujourd’hui directement impliqués sur un 

choix, je pense que c’est l’honneur de la Municipalité et c’est l’honneur de ceux qui 

continuerons les combats contre l’obscurantisme, qui continueront les combats 

contre une certaine forme de société que l’on veut nous imposer et que nous ne 

voulons pas.  
Je vous remercie.  
 

(applaudissements) 
 

M. le Maire 
 

Merci. Qui demande la parole ? Madame GAVALDA.  
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Merci Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, je souhaite simplement expliquer 

pourquoi je voterai contre cette délibération, sans polémique et avec sincérité et 

conviction, comme vous venez de le faire et comme Jean-Marc PUJOL l’a fait avant 

moi.  
Le passé de résistant de Monsieur SERGENT pendant les heures les plus sombres de 

notre histoire force l’admiration ; l’histoire personnelle de Jean-Marc PUJOL et de sa 

famille, comme celle d’un million de français d’Algérie, me touche et m’émeut. Et il 

faut les remercier de continuer à transmettre aux générations qui n’ont pas vécu 

cette triste période.  
Je veux être claire, la façon dont les Pieds Noirs et les Harkis ont été traités est une 

tâche sur notre République. Il n’en demeure pas moins que la violence politique ne 

doit jamais, jamais être valorisée, et c’est ce que vous faites aujourd’hui avec ce 

choix. Des innocents, des élus de la République, des militants ont été tués pour leurs 

idées. Des attaques aveugles ont semé la terreur. Il s’agit, là aussi, de tâches 

indélébiles dans notre histoire. Je n’ai bien sûr pas vécu cette période mais ce qu’on 

m’en a transmis c’est aussi la gestion de la réalité avec courage, par un grand 

homme, pour redonner à notre Nation toute sa place dans un monde qui changeait 

en même temps que s’effondrait l’empire colonial. Cette grandeur de la France et 
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son indépendance par rapport au reste du monde, qui animèrent l’action du 

Général DE GAULLE, tout au long de sa vie, parce que comme il l’affirmait, les 

grands pays le sont pour l’avoir voulu. Le Général DE GAULLE a voulu que nous 

soyons un grand pays, nous lui devons, c’est cela que je veux transmettre à mes 

enfants.  
Je vous remercie.  
 

(applaudissements) 
 

M. le Maire 
 

Merci Madame GAVALDA. Monsieur NOUGAYREDE.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

Alors pardonnez-moi parce que je n’avais pas prévu de parler, mais je pense 

qu’on n’est pas très nombreux à défendre la position que Christine GAVALDA vient 

de défendre dans cette salle, donc je voudrais le faire. Je pense qu’on n’est pas 

dans une logique ici de politique, on est dans une logique de mémoire et de 

mémoire historique. Et je voudrais remercier tous les membres déjà de mon groupe, 

dans lequel je siège, qui ont tous accepté l’idée que notre vote soit libre sur cette 

question-là. Et je pense que c’est important par rapport à cette question.  
Vous avez dit, Monsieur le Maire, qu’il fallait rétablir les vérités de l’Histoire, et c’est 

sans doute là que je serai en désaccord avec vous. Parce que les vérités de 

l’Histoire, elles dépendent évidemment beaucoup du point de vue selon lequel on 

se place. Et cela pourra peut-être vous paraître paradoxal mais je suis 

fondamentalement assez d’accord avec une grande partie des hommages qui ont 

été adressés à Pierre SERGENT. Monsieur l’adjoint à la Culture a rappelé que 

d’ailleurs Pierre SERGENT était un objet d’étude encore aujourd’hui, un objet de 

publication, et je pense que c’est important au regard de l’Histoire, et je crois qu’il a 

dit que j’y contribuais, donc je l’assume pleinement. Mais pour moi, Jean-Marc 

PUJOL a aussi posé la question à laquelle je n’apporte pas la même réponse que lui, 

qui est la question de savoir si le Général DE GAULLE en 1962, le Général DE GAULLE 

en 1965, est seulement légalement le chef d’État ou s’il est légitimement le chef 

d’État. Et pour moi, la réponse est celle de la légitimité, c’est une réponse sur 

laquelle les historiens débattent. Pour moi, il est légitime et dès le moment où le 

Général DE GAULLE est légitime, certains combats ne sont plus acceptables, parce 

qu’ils remettent en cause profondément les fondements de l’ordre républicain. Et à 

partir de là, un certain nombre de causes, qui vont rejeter, dénier au Gouvernement 

la légitimité, vont pouvoir s’exprimer par la violence. Pour moi, quelqu’un comme 

SERGENT, aujourd’hui nous sommes tous des nains dans l’Histoire par rapport à ces 

personnalités qui ont été face à des choix que nous n’avons, et j’espère finalement 

que nous resterons dans ce confort-là, que nous n’avons jamais eu besoin de faire. 

La crise algérienne a été tragique évidemment pour ceux qui ont dû quitter la terre 

sur laquelle ils étaient nés, a été tragique pour les Harkis, que la France a 

objectivement trahis, elle a été tragique…  
 

M. le Maire 
 

Pas la France Monsieur NOUGAYREDE. Les gouvernements de l’époque. Ce n’est 

pas du tout la même chose.  
 



13 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

Si, si, si, si. Il y a quelque chose d’une succession de gouvernements qui fait que la 

France, à un moment, les a trahis. Cette guerre a aussi été tragique, mes enfants ont 

à la maison une image de leur grand-oncle qui était Saint-Cyrien et qui est mort à 27 

ans pour aller là-bas défendre les gens qui vivaient là-bas, envoyé par le 

gouvernement français. Donc cette mémoire, elle touche tout le monde d’une 

manière ou d’une autre. Mais, pour moi, personnellement, la question de la légitimité 

du Général DE GAULLE ne se pose pas. A partir de là, il me semble qu’il y a une 

forme d’honneur qui s’est aussi perdu dans un combat qui, à un moment, devient 

illégal et illégitime. (hors micro)  
Après, encore une fois, je tiens une position, cette position je la défends, j’espère 

avec, en tout cas je l’assume avec mes tripes, je dis ce que j’ai à dire, et j’estime 

qu’on est là sur des débats qui sont historiques et sur lesquels il n’existe pas de vérité 

de l’Histoire. Je pense qu’on ne peut pas mettre en compétition les mémoires, les 

morts, les assassins. Et vous voyez, ce point de vue de l’Histoire, quand vous citez les 

différentes amnisties, qui sont quand même bien connues, des différents chefs d’État 

envers toutes ces personnes, ces amnisties on peut les voir de 2 manières. Soit 

effectivement elles sont vues comme la reconnaissance que le gouvernement 

français apporterait du fait de la non culpabilité totale et finalement du bien-fondé 

de leur combat ; ou elles peuvent être vues aussi, et je crois que c’est plutôt ça le 

sens de l’Histoire, comme la tentative d’une réconciliation nationale qui s’est 

construite pendant toute l’histoire de notre pays. Et je crois que ces chefs d’État, que 

ces hommes politiques d’importance, ont eu la sagesse à un moment, 

effectivement, de vouloir construire une unité. Et il me semble aujourd’hui, malgré 

tout, Pierre SERGENT représente quelque chose qui est de l’ordre de l’illégalité à 

certain moment, de l’illégitimité par rapport à ça. Il me semble qu’à un moment de 

sa vie, et je suis un nain pour le dire puisque je n’ai pas eu les choix qu’il a eu à faire, 

mais à un certain moment de sa vie, il a raté quelque chose et l’Histoire en jugera, 

comme le dit Jean-Marc PUJOL. Mais pour ma part, je pense que ce jugement de 

l’Histoire ne sera pas extrêmement positif parce qu’il a remis en cause les 

fondements de notre Nation.  
 

M. le Maire 
 

Merci. Sur les mémoires, juste je répondrai, vous savez, à la lumière de ce qu’on 

peut voir sur le rapport STORA, malheureusement, on ne peut pas dire qu’il y a un 

équilibre dans les mémoires. Et donc c’est aussi fait pour se rappeler qu’il faut une 

mémoire équilibrée. Et il y a des gens, effectivement, qui ont été des victimes des 2 

côtés mais il n’y a aucune raison, encore une fois, qu’on ne mentionne pas la 

mémoire de personnalités, d’abord de chez nous, parce que celui-là, Pierre 

SERGENT, il est quand même de Perpignan, et qui ont fait des choix, et c’est sur un 

parcours de vie, je le répète, et je ne me lancerai pas, moi, sur la légitimité, sur la 

légalité ou sur quoi que ce soit, vous savez. Dans toutes ces amnisties que je viens de 

citer, la plus emblématique pour moi, c’est celle de François MITTERRAND qui, je 

rappelle, a commencé sa carrière politique sous Vichy en étant décoré de la plus 

haute distinction du Maréchal PETAIN, et qu’il a terminé Président de la République 

Française. Vous voyez que dans un parcours de vie quand même, en passant par 

d’ailleurs un attentat qu’il s’est fait à lui-même, le fameux attentat de l’Observatoire, 

etc. Donc je veux dire, c’est assez compliqué mais à un moment donné il faut faire 

des choix et nous, en tout cas moi je l’assume et nous l’assumons. Et on va procéder 

au vote.  
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Alors à la demande de Madame BRUZI, on va diviser les votes. Non ? Madame 

BRUZI.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Juste au préalable Monsieur le Maire, effectivement je souhaite qu’on divise les 

votes pour que ce soit plus simple et en même temps, par contre, sur la question 

qu’on vient d’évoquer, même si je l’ai déjà dit ce matin sur France Bleu, et que vous 

l’avez compris au vu des interventions des uns et des autres, au vu que dans le 

groupe il y a, effectivement, plusieurs opinions et que nous sommes divisés sur cette 

question, nous avons décidé de chacun voter en fonction de son histoire 

personnelle, vous l’avez compris.  
Pour ma part, je m’abstiendrai compte tenu des divergences qu’il y a au sein de 

mon groupe. Merci.  
 

M. le Maire 
 

Alors on va commencer les votes par le square Jeantet Violet.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

On va passer maintenant au square Mourad Kaouah. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 5 abstentions.  
- Qui est pour ? 

 

Majorité, merci. 
 

Et on va maintenant passer à l’esplanade Pierre Sergent.  
 

- Qui est contre ? 3 
- Qui s'abstient ? 6 
- Qui est pour ? 

 

Majorité, merci. 
 

Adopté à la majorité du Conseil Municipal, je vous remercie.  
 

(applaudissements)  
 

Pardon ?  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Excusez-moi Monsieur le Maire, vous avez oublié le parc de la Laïcité.  
 

M. le Maire 
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Excusez-moi, il devait être derrière alors.  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Parce que c’est très important le parc de la Laïcité.  
 

M. le Maire 
 

Je croyais que c’était à la délibération précédente. Ah oui, il était là, d’accord.  
Alors on repasse au vote sur le parc de la Laïcité. C’est à la Lunette de Canet, qui 

regroupe une aire de jeux, des jardins familiaux, des espaces de détente.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

On va pouvoir maintenant, (hors micro) oui merci. Merci. Au revoir.  
Nous revenons maintenant au déroulé initial et nous passons à la modification de 

la composition des groupes politiques de l’Avenir en Grand et de Perpignan pour 

Vous. 
 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES PERPIGNAN L’AVENIR 

EN GRAND ET PERPIGNAN POUR VOUS 
 

M. le Maire 
 

Je vous informe que, par courriers reçus en mairie le jeudi 15 septembre 2022, 

Messieurs ANTONIAZZI et CASAGRAN m’ont fait part de leur démission du groupe 

Perpignan pour Vous et de leur souhait d’intégrer le groupe Perpignan l’Avenir en 

Grand. 
 

ANNONCE DES PROCHAINES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. le Maire 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 3 novembre 2022. Je 

vous informe par là même que j’ai l’intention de convoquer les Conseils Municipaux 

dorénavant à 9h le matin. Parce que je trouve qu’à 17h, comme on les sait 2 mois à 

l’avance, on peut prendre nos dispositions. Je rappellerai à Madame GAVALDA, qui 

je sais à des obligations professionnelles, que, à la précédente mandature, les 

Conseils Municipaux se faisaient le jeudi, comme aujourd’hui, et que quand certains 

s’étaient aperçu que j’étais pris, en commissions, etc., ils l’avaient avancé le 

mercredi. (protestations) Non, non, non, non. Ça a d’ailleurs été confirmé par 

d’anciens conseillers à vous, donc je ne peux que les croire. Et je pense, c’est à la 

demande de nombreux conseillers municipaux. On s’adapte. (hors micro) Allez, on 

verra, je vous ai dit que c’est mon intention. Enfin, c’est quand même beaucoup 

mieux à 9h le matin qu’à 17h le soir. (hors micro) Vous travaillez, oui, mais je veux 

dire, s’il y avait des maçons et des ouvriers du bâtiment, ils travailleraient après 17h et 

pour eux, ce serait exactement la même chose. (hors micro) Donc à un moment 
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donné, on a les Conseils Municipaux, on les connaît les dates bien avant et sur 

l’année, on s’organise en conséquence. Pour les fonctionnaires, c’est encore plus 

facile, puisque c’est un droit. Pour les autres, les professions libérales, j’avoue que ce 

n’est pas un droit et c’est là le plus ennuyeux. Bon, on en rediscutera avec Madame 

BRUZI.  
Nous passons maintenant à l’approbation du procès-verbal du 22 juin 2022.  

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2022 
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

On passe aux informations et aux décisions du Maire prises par délégation du 

Conseil Municipal, en vertu de l’article L 2 122.22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 
 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – Art L 2 122.22 

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

M. le Maire 
 

Y a-t-il des remarques ? Madame BRUZI. (hors micro) Alors Madame GOMBERT. 

Non ? Ah bon, pardon. Monsieur NOUGAYREDE, excusez-moi. Je croyais que vous 

leviez la main.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Nous avons quelques questions et quelques demandes sur un certain nombre de 

décisions, Monsieur le Maire. Ce sera plus léger effectivement que le sujet que nous 

venons de débattre.  
La toute première, c’est sur la décision n° 115, sur le fait que la Ville se fait 

représenter en justice face au groupement des antiquaires et brocanteurs du 

Roussillon. Nous avions évoqué cette question lors d’un dernier Conseil Municipal, 

vous demander si le fait que ce marché était attribué au Syndicat National du 

Commerce de l’Antiquité plutôt qu’à un opérateur local, n’allait pas poser question. 

Manifestement, ça le pose. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le contenu 

des motifs que le groupement des antiquaires et brocanteurs du Roussillon met en 

avant pour attaquer la Ville sur cette décision ?  
 

M. le Maire 
 

Monsieur GUILLAUMON. 
 

M. Frédéric GUILLAUMON 
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Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Bonsoir. Ecoutez, la raison qui a motivé cette 

situation, c’est qu’en fait, on a fait un appel d’offres, une consultation, on est 

d’accord là-dessus.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Là-dessus il n’y a pas de problème.  
 

M. Frédéric GUILLAUMON 
 

La réponse d’un des 2 candidats était incomplète, mais vraiment incomplète. 

Donc, il n’y a pas eu lieu de discussion ni de choix, il a fallu, c’était…  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Donc ils contestent le rejet de leur offre.  
 

M. Frédéric GUILLAUMON 
 

Oui, ils contestent le rejet de leur offre mais elle était nettement incomplète cette 

offre. Nettement. Sur plusieurs points.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Ok.  
 

M. Frédéric GUILLAUMON 
 

Mais je pense que sur les documents c’était clairement posé ça, vous avez dû 

prendre connaissance, c’était clairement posé.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Sur les documents que vous nous avez présentés quand on avait délibéré là-

dessus, c’était écrit que c’était la raison de leur rejet. Après, sur le document qui dit 

qu’ils attaquent la Ville en justice, on ne sait pas pourquoi. J’imagine que c’est pour 

ça si vous me le dites.  
 

M. Frédéric GUILLAUMON 
 

Parce qu’ils auraient souhaité, si vous voulez, avoir le marché…  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui, oui, ça bien sûr.  
 

M. Frédéric GUILLAUMON 
 

A savoir que le Syndicat National qui a eu la concession est représenté par la 

même personne qui, précédemment, était concernée. 
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M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui, c’est ce que vous nous aviez dit, oui oui.  
 

M. le Maire 
 

Ok.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Ensuite, il y avait la décision n° 98. Alors on a petit problème en général sur un 

certain nombre de décisions et notamment toutes celles qui sont liées à des 

questions de préemption ou d’achat. C’est que dans les décisions du Maire, il est 

régulièrement écrit que la DIA est annexée aux documents, que l’estimation de 

France Domaine est annexée aux documents, or elles n’y sont pas et elles ne sont 

pas consultables nulle part. Donc il faudrait voir une manière de pouvoir nous 

permettre de les consulter, en tout cas on ne peut pas les consulter au bureau des 

élus avec les dossiers du Conseil Municipal, elles n’y sont pas. Mais vous nous direz où 

est-ce qu’on peut les consulter.  
 

M. le Maire 
 

Ok.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

J’avais une petite question sur la décision n° 98, il s’agit de préemption rue des 

Augustins, au 41 rue des Augustins. Donc il y a une Déclaration d’Intention d’Aliéner 

qui a été envoyée à la Mairie, avec une valorisation de 127 000 € plus 10 000 € de 

frais d’agence. Et vu l’estimation des Domaines annexée mais que je n’ai pas, vous 

dites que vous allez préempter à ce prix-là. Donc j’aurais voulu savoir quelle était 

l’estimation des Domaines, quelle était la surface de ce bien. Vous me voyez venir, 

vous avez entendu parler de la difficulté qu’a le gérant de Raconte pas d’Salades, 

qui est un peu plus bas dans la rue des Augustins, qui se retrouve lui avec une DIA à 

77 000 € et avec une volonté de la Ville de préempter sur la valeur des Domaines qui 

est inférieure, et donc difficulté pour lui de maintenir son commerce dans ce cadre-

là. Donc j’aurais voulu avoir des précisions sur la 98, pour voir si la question de 

Raconte pas d’Salades est défendable ou pas.  
 

M. le Maire 
 

Alors, sur la 98, on vous répondra par écrit. Et sur l’autre question, j’ai reçu les 

commerçants en question et demandé des précisions plus en avant. Il se trouve que 

leur commerce n’est pas dans la DPU, n’est pas dans la zone de préemption, dans la 

DUP. Et donc, effectivement, on a vu avec eux, ils vont maintenir cette offre d’achat 

et puis on verra comment ça se passe. Mais notre volonté, effectivement, est de ne 

pas gêner la continuation de ce commerce.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Donc a priori, ce serait de préempter au prix qu’ils proposent, s’il est correct par 

rapport au marché.  
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M. le Maire 
 

S’il est correct au prix du marché. En tout cas, il a déjà un acheteur sur le sujet.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui parce que le prix du marché c’est un peu quand même l’acheteur que vous 

trouvez à un prix. En droit, c’est un peu ça.  
Sur, j’avais un besoin d’explications aussi sur, ou de, sur une autre décision, la n° 

179, sur un sujet dont on parle évidemment beaucoup la presse nationale et un peu 

partout, qui est l’accord-cadre concernant le groupement relatif pour la 

commande pour la fourniture d’électricité dans les 3 prochaines années. Donc il y a 

un certain nombre d’informations qui sont données dans ce document. Est-ce qu’on 

pourrait avoir quelques précisions sur la revalorisation qui est liée à ce nouveau 

contrat par rapport à ce que la Ville achetait précédemment ? Est-ce que le prix du 

kilowatt-heure a beaucoup augmenté ? Vous avez, si j’ai bien compris, fait le choix 

d’abord d‘acheter de l’électricité à un prix fixe, à un prix variable plutôt que de 

choisir l’option fixe qui était très sensiblement supérieure au prix fixe qui vous était 

proposé. Est-ce que vous avez plus d’éléments à nous communiquer là-dessus pour 

qu’on ait un peu de visibilité sur ce marché qui va être crucial dans les prochaines 

années ?  
 

M. le Maire 
 

On vous répondra. Mais vous aviez quelqu’un à cette commission d’Appel 

d’Offres ?  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui, il y avait quelqu’un à la commission d’Appel d’Offres mais la commission 

d’Appel d’Offres n’a pas jugé de la comparaison avec le passé, elle a jugé, vous 

savez, le principe de la commission d’Appel d’Offres, on a une estimation qui est 

faite, on vérifie que ça colle, et ça collait, il n’y a pas de difficulté.  
 

(hors micro) 
 

M. le Maire 
 

Dis-nous. Répond.  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Non, ce ne s’est pas passé comme ça. C’est-à-dire qu’à la commission d’Appel 

d’Offres, il y a eu plusieurs offres qui ont été étudiées, je crois que c’est l’ARENH qui a 

été retenue, donc c’est… Mais on répondra par écrit.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui parce qu’il n’y a qu’une seule offre, c’est EDF qui a fait une offre…  
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M. François DUSSAUBAT 
 

Non, non, il n’y avait qu’EDF qui a répondu mais EDF a répondu en faisant 

plusieurs offres.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui, en faisant 2 offres. Une sur un prix variable et une sur un prix fixe qui serait 

garanti pendant 3 ans.  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Tout à fait.  
 

M. le Maire 
 

Donc on vous donnera les éléments.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Il y avait ensuite un certain nombre de questions sur la décision n° 180, alors qui est 

liée à l’acquisition du système de conférence pour la salle du Conseil Municipal que 

nous expérimentons aujourd’hui. Il y avait grosso modo un double marché qui avait 

été lancé par la Ville, un premier sur ce système de conférence, et un deuxième sur 

le système de vote électronique. Si je comprends bien la décision du Maire, vous 

aviez d’une part le système de visioconférence qui a été acheté, et d’autre part 

vous avez déclaré infructueux le lot qui concernait le vote électronique. Quand on 

regarde dans le détail, vous aviez estimé pour le système de visioconférence un 

achat à 50 000 € et le marché est passé à 81 000 €, donc avec un écart de 32 000 €. 

Et pour le vote électronique, vous aviez estimé ce marché à 10 000 € et il est rejeté 

comme infructueux comme étant excédent le budget alloué, alors qu’il était à 20 

000 €, donc avec un écart de 10 000 € uniquement. Quelle est la raison pour laquelle 

vous avez estimé que l’un dépassant de 31 000 € on le faisait quand même, et 

l’autre dépassant de 10 000 on ne le faisait pas, alors prétextant de ce 

dépassement.  
 

M. le Maire 
 

Alors.  
 

Mme Patricia FOURQUET  
 

A ma connaissance, le renouvellement du système de sonorisation, ainsi que les 

nouveaux micros, s’évalue à un montant de 68 000 et je ne sais pas combien euros.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Dans la décision du Maire qu’on a là sous les yeux, il y a 81 400 et le détail du 

marché en dessous qui est ça.  
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Mme Patricia FOURQUET  
 

Oui, moi c’est ce que la Direction du Numérique m’a sorti récemment. Et que, 

effectivement, pour avoir un supplément de vote électronique, ça serait un surcoût 

de 18 000, alors je ne sais pas s’ils parlent en hors taxes ou quoi que ce soit,  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui, ils devaient parler en hors taxes.  
 

Mme Patricia FOURQUET  
 

Enfin en tout, ça doit être à peu près dans les 20 000 €. Mais j’ai, à ma 

connaissance, le chiffre de 68 000, je n’ai pas 80 000. Alors est-ce que,  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

C’est du hors taxe, 68 ça fait 81 en TTC.  
 

Mme Patricia FOURQUET  
 

C’est qu’on ne parle pas les mêmes…  
 

M. le Maire 
 

On vous donnera tous les éléments mais, encore une fois…  
 

Mme Patricia FOURQUET  
 

Pour le moment, en ce qui concerne le vote électronique, on n’a pas voulu 

investir directement mais on pourra toujours le faire. Le matériel est vraiment, enfin 

fait pour ça, si le besoin est, si on décide de le faire.  
 

M. le Maire 
 

Monsieur CAPSIE ou Madame DAHINE vous siégez.  
 

Mme Patricia FOURQUET  
 

On est d’accord, c’est tout.  
 

M. le Maire  
 

Ok.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Je crois qu’il y avait Pierre PARRAT qui avait aussi une question, une autre.  
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M. Pierre PARRAT  
 

Une simple demande de précision, Monsieur le Maire, pour les décisions n° 305 et 

306, vous avez remboursé le capital restant dû de 2 emprunts importants de 5 millions 

chacun, pour un refinancement à de meilleures conditions, ce qui est effectivement 

parfaitement normal. Peut-on savoir si vous avez emprunté les sommes 

correspondantes et surtout à quel taux ?  
 

M. le Maire 
 

Madame BACH va vous répondre. 
 

Mme Marie BACH  
 

Oui, bonsoir à tous. Effectivement, nous avons remboursé des emprunts anticipés, 

de 3 millions. Nous avons attendu que cet emprunt de la Caisse d’Epargne, qui était 

à taux variable, euribor 3 mois plus 1,70, vienne à échéance pour pouvoir faire un 

remboursement anticipé sans indemnité, à compter du 25 juin 2022. Donc, ce prêt a 

été après refait en taux fixe, au taux de 1,63. Nous avons préféré avoir un taux fixe 

qu’avoir un taux variable, surtout qu’on savait très bien que les taux d’emprunt 

allaient augmenter.  
C’est la même chose pour la décision 2022-532, c’est exactement la même 

raison. Là c’était avec la Caisse d’Epargne, nous avons attendu que les emprunts 

arrivent pareil, arrivent à échéance afin de procéder à un remboursement anticipé.  
Nous avions déjà pris la décision par délibération pour le premier le 22 juin et pour 

le second le 25 août. Les deux ont été fixés, donc l’un à 1,65 et l’autre à 1,63.  
 

M. le Maire 
 

D’autres questions ? Monsieur CAPSIE.  
 

M. Philippe CAPSIE  
 

Deux autres décisions ont attiré notre attention. Alors, elles ne sont pas animées 

d’un esprit polémique, peut-être inconsciemment je cherche à satisfaire une 

curiosité mal placée. En tout cas, il faudra tous lever une ambiguïté de manière 

définitive. Ce sont les décisions 301 et 303, aux termes desquelles vous attribuez des 

marchés, très bien, sur la base de rapports d’évaluation d’offres qui sont signées par 

une dame LOPEZ Véronique, présentée comme étant Directrice du service. J’ai 

compris que cette personne avait été laissée par la précédente équipe, comme 

étant dans un statut de contractuel à la régie du Palais des Congrès. On la retrouve 

aujourd’hui Directrice de service au sein de la mairie de Perpignan. On a sollicité à 

diverses reprises des justificatifs de l’évolution de ce statut, nous n’en avons pas eu. Il 

faudrait, me semble-t-il, une fois pour toutes, dissiper toute ambiguïté sur la situation 

de cette personne, un peu particulière.  
 

M. le Maire 
 

Eh bien écoutez, vous n’avez qu’à aller consulter le site de la Haute Autorité, où 

tout est déclaré dessus et dûment mentionné. Et sinon, comme je n’ai pas moi-

même le droit de vous en parler plus en détail, c’est Monsieur DUSSAUBAT qui va le 

faire.  
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M. François DUSSAUBAT  
 

Madame LOPEZ, mais on en a déjà parlé, enfin bon. Madame LOPEZ est agent 

contractuel de la régie du Palais des Congrès, mise à disposition de la Ville, comme 

d’autres agents mis à disposition de la Ville. J’avais déjà répondu à cette question.  
 

M. le Maire 
 

Par écrit je crois. Par écrit d’ailleurs.  
 

M. François DUSSAUBAT  
 

Et aujourd’hui, elle est mise à disposition de la Ville et elle assure, donc elle est 

mise à disposition de la Direction de la Communication, où elle assume par intérim le 

rôle de Directeur.  
 

(hors micro)  
 

M. le Maire 
 

Mais on vous répondra par écrit à nouveau, puisque ça a déjà été fait une fois, 

on vous renverra le courrier je pense. Puisque la dernière fois c’était, je crois, 

Monsieur NOUGAYREDE qui avait posé la question. Au tout début.  
On passe maintenant à la rentrée universitaire et à la rentrée de nos petits 

écoliers, par 2 diaporamas. Et on va s’attarder plutôt sur celui qui, aujourd’hui, va 

faire l’actualité, parce que c’est un beau projet, qui a été soutenu on va dire à 

l’unanimité dans le précédent mandat et qui continue sa trajectoire, il s’agit 

évidemment du Campus Mailly.  
C’est Jean-François MAILLOLS, qui est notre délégué à l’enseignement supérieur, 

qui va vous en faire la présentation. Merci.  
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1 – RENTREE UNIVERSITAIRE 

ECOLE 42 / CAMPUS MAILLY 

 

 

DOSSIER 1.01 – Journée d’accueil des étudiants du Campus Mailly Convention de 

Partenariat ville de Perpignan/la Casa Musicale 

 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

Merci Monsieur le Maire, bonsoir chers collègues. Depuis le début du mois de 

septembre, c’est l’intégralité de la faculté de droit de l’UPVD qui a été transférée en 

centre-ville sur le Campus Mailly. Autre diapo s’il vous plaît.  
 

M. le Maire 

 

On peut baisser la lumière peut-être. Ou ça va ? Non, ça va.  
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M. Jean-François MAILLOLS 
 

Donc en préliminaire de ce projet abouti, je vous propose un diapo de 

présentation de l’UPVD pour mieux situer le Campus Mailly dans son contexte.  
Vous voyez à l’écran, l’UPVD c’est 9 500 étudiants. Je précise que c’est un 

nombre qui est stable depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies. 

Vous avez sur votre gauche les localisations de l’enseignement, donc vous avez 2 

localisations sur la ville de Perpignan, le Campus Moulin à Vent et le Campus Mailly. 

Et ensuite vous avez 4 délocalisations, sur Narbonne pour le droit, sur Carcassonne 

c’est l’IUT, sur Mende c’est hôtellerie tourisme, et à Font-Romeu c’est le STAPS. 
Sur votre droite, vous avez l’organisation de l’UPVD. Dans l’organisation, vous avez 

4 facultés, 4 UFR, Unités de Formation Recherche : la première c’est lettres et 

sciences humaines ; la deuxième sciences exactes ; ensuite, sciences juridiques et 

économiques ; et ensuite, sciences et techniques des activités physiques et sportives. 

Je précise que l’université de Perpignan est une université pluridisciplinaire, sauf la 

santé. Vous avez une école d’ingénieurs et vous avez 3 instituts, l’IUT, l’IAUE et l’IFST ; 2 

centres également de formation, donc centre universitaire d’études français et 

centre de langues de certification.  
Diapo suivante s’il vous plaît. Petite parenthèse, sur l’UPVD. Je souhaite également 

vous signaler la création de 2 nouvelles structures de formation. Sur votre gauche, 

vous avez l’IES Business School, qui est une école de commerce, qui est une école 

qui est en partenariat avec la Chambre de Commerce de Perpignan. C’est quand 

même important puisque vous avez 400 étudiants qui sont attendus entre 2022 et 

2026, ce qui est quand même un nombre assez conséquent. Les locaux seront dans 

l’ancien cinéma, pour les Perpignanais qui le connaissent, de Rive Gauche. Sur votre 

droite, évidemment, l’Ecole 42, ce projet est abouti. C’est également 150 étudiants 

sélectionnés par cette promotion. Et comme vous le savez, cette école sera située 

au deuxième étage de l’ancien bâtiment Dames de France, en centre-ville. A ce 

propos, je vous propose une petite vidéo qui a été élaborée par les services. Vidéo 

s’il vous plaît.  

 

(diffusion d’une vidéo) 
Je précise que c’est une vidéo virtuelle et non factuelle.  
 

Merci. Diapo suivante s’il vous plaît. Donc revenons sur le Campus Mailly. Le 

Campus Mailly, c’est un projet qui a été initié en 2014 par l’ancienne municipalité, 

avec le président d’université de l’époque, Monsieur Fabrice LORENTE. Le but de 

cette opération, c’est redynamiser le quartier Saint-Jacques et également 

redynamiser l’activité économique du centre-ville. La nouvelle équipe municipale 

s’est, dès 2020, mobilisée en faveur de la poursuite du projet en impulsant de 

nouveaux investissements.  
En cette rentrée 2022, l’intégralité de la faculté de droit s’installe sur le Campus 

Mailly, accueillant 1500 étudiants, 60 enseignants chercheurs, entre 100 et 150 

vacataires, et 14 administratifs.  
Diapo suivante. Donc là, on vous a fait, si vous voulez, à l’écran, un schéma 

topologique des bâtiments. Vous savez que ce projet a été phasé en 3 étapes. La 

première étape, 2017, vous l’avez sur votre droite, qui concerne 3 bâtiments, 

concerne donc l’ancienne université, la Fontaine Neuve et Saint-Sauveur. Je précise 

que Fontaine Neuve c’est une création de bâtiments, alors que les autres ce sont 

des rénovations. Deuxième tranche, 3 bâtiments : Delacroix Madame Rolland, le 

théâtre municipal, et la partie gauche de Saint-Sauveur. La troisième tranche, qui est 
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planifiée pour 2023, ça sera la restauration de la Bourse de Travail en bibliothèque 

universitaire et un espace de convivialité.  
Diapo suivante. La première tranche, c’est 3 bâtiments, vous avez sur votre droite 

le coût financier, donc ancienne université, Fontaine Neuve, construction d’un 

nouvel édifice, Saint-Sauveur réhabilitation. Et vous avez les chiffres sur votre droite. 

Une petite illustration des lieux, là vous avez l’ancienne université sur votre gauche et 

une salle à l’intérieur. Fontaine Neuve, Saint-Sauveur, Fontaine Neuve donc c’est une 

construction, c’est le seul bâtiment qui a été construit, les autres ont été rénovés, et 

une partie de Saint-Sauveur.  
La deuxième tranche, là vous avez, ça concerne plusieurs bâtiments : l’immeuble 

Delacroix et vous avez les m² et les niveaux ; l’immeuble, ce qu’on appelle école de 

Madame Rolland, m² et niveaux ; ensuite, la création d’un bâtiment côté Saint-

Sauveur et la réhabilitation du théâtre municipal en faisant une salle polyvalente 

dans la semaine affectée à l’université et le week-end pour des spectacles. 

Quelques illustrations, l’immeuble Delacroix sur votre gauche, et Madame Rolland. 

Ça c’est la cour arrière de Saint-Sauveur, avec un très bel amphi sur votre gauche. 

Et vous avez le théâtre municipal qui a été rénové et réaffecté.  
En 2023, donc il reste la Bourse de Travail qui va être transformée en bibliothèque 

universitaire, puisque la bibliothèque universitaire est pour l’instant sur le Campus 

Moulin à Vent. Et ensuite, vous avez ce qu’on appelle un espace de convivialité, 

c’est-à-dire que le Crous ne veut pas l’appeler restaurant universitaire parce que le 

restaurant universitaire c’est sur le Campus Moulin à Vent, donc nous l’appelons 

espace de convivialité, là où les étudiants pourront se restaurer. 
Quelques illustrations, sur la Bourse de Travail et l’aménagement du parvis de la 

bibliothèque, place Rigaud, et un plan de coupe. Et là, dans cette partie Saint-

Sauveur, vous aurez ce qu’on appelle le restaurant universitaire qui donne sur cette 

grande cour, un espace ouvert qui sera très agréable pour les étudiants.  
On va parlez gros sous, si vous voulez. Là, le montant de l’opération c’est 27 250 

000 €. Et vous avez la participation de la Mairie qui correspond à 41,14 % de 

l’opération globale, et ensuite vous avez des participations des différents 

partenaires, qui sont détaillées dans le tableau. Une petite précision, la participation 

est en hors taxe, alors que nous avons un TTC. Vous avez l’Agence Nationale de la 

Rénovation Urbaine, l’État, la Région, le Département, PMM et la DRAC.  
Pour conclure, 2 diapos sur la vie pratique et la vie étudiante. L’installation de la 

fac de droit entraîne un certain nombre de problèmes, problèmes de sécurité. Et 

vous avez la réponse dessous de la Mairie. Problèmes de stationnement et de 

transports ; problème de restauration mais temporaire puisque l’année prochaine il y 

aura le restaurant universitaire ; et une mise en place d’un pass étudiant avec les 

commerçants partenaires. Le cadre de vie, c’est la rénovation et la requalification 

du secteur Mailly et un projet de rue piétonne.  
Vie étudiante, donc la vie étudiante c’est la Direction de la Jeunesse et de la Vie 

étudiante qui travaille en étroite collaboration avec l’UPVD ; 2 axes ont été définis. 

Le premier axe, c’est développer une instance de concertation en direction des 

étudiants ; et le deuxième axe, c’est accueillir tous les étudiants à Perpignan, créer 

un lien et fédérer. Là, j’enchaîne sur cette fameuse journée du 6 octobre, qui est une 

première pour la ville de Perpignan, c’est accueillir l’ensemble des étudiants mais en 

particulier évidemment les étudiants du Campus Mailly. La Ville propose, en 

collaboration avec l’UPVD, une journée d’accueil Campus Mailly appelée Campus 

D. Cette journée sera évidemment suivie d’une soirée festive organisée par la Mairie 

à la Casa Musicale.  
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J’ai terminé ma présentation, je vous remercie pour votre attention et je tiens à 

remercier personnellement et publiquement tous les services pour l’élaboration de 

ce diaporama.  
 

M. le Maire 

 

Merci cher collègue. Jean-Yves GATAULT, une précision. 
 

M. Jean-Yves GATAULT  
 

Un petit mot sur le Campus D, pour dire que les services seront présents et 

accompagneront les étudiants sur le quartier, au contact de la population, pour leur 

faire prendre conscience sur place de ce que peut être le quartier Saint-Jacques. Il y 

a une volonté de la Mairie d’avancer sur les difficultés que peuvent avoir ces jeunes 

gens, avec une vision lointaine du quartier. Donc ils seront accompagnés et nous 

poursuivrons tout au long de cette première année toute action visant à permettre 

aux étudiants de bien connaître le quartier Saint-Jacques.  
 

M. le Maire 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? Madame GAVALDA, je vous voyais vous agiter.  
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Merci Monsieur le Maire. Monsieur MAILLOLS vient de le dire, cette rentrée est un 

événement majeur avec l’achèvement de la phase la plus marquante du Campus 

Mailly. En effet, le 5 septembre dernier, l’ensemble des étudiants, des agents 

administratifs, des enseignants de la faculté de droit de l’université de Perpignan, a 

fait sa rentrée sur ce site, soit plus de 1 800 personnes. Cela est le fruit d’un long 

travail, d’une longue préparation, de beaucoup de moyens publics et surtout, 

surtout, d’une politique courageuse, très courageuse même, initiée par Jean-Marc 

PUJOL et le président Fabrice LORENTE, que vous continuez avec le président Yvan 

AUGUET. Ceux qui fréquentent le cœur de notre Ville ont ainsi pu voir la place 

République et les rues du centre, en particulier la rue Zola, s’animer de centaine 

d’étudiants qui circulent entre les différents lieux d’enseignement. Ces étudiants et 

leurs enseignants travaillent, et je peux personnellement en témoigner en qualité 

d’enseignant chercheur dans cette faculté, même si bien sûr je ne la représente pas 

ici. Ces étudiants et ces enseignants travaillent dans des conditions exceptionnelles, 

sans doute uniques en France. En effet, à l’heure où les universités dénoncent le 

manque de soutien de l’État pour la rénovation de leurs bâtiments et où certaines 

facultés sont proches de la ruine, les différents bâtiments du Campus Mailly offrent 

de l’espace, du confort, du matériel d’une haute technologie, et une rénovation 

n’ayant pas gommé des aspects historiques de ces constructions. D’ailleurs, par ma 

voix, les élus du groupe d’opposition qui ont porté ce projet vous demandent de 

bien vouloir leur permettre de visiter ce Campus. En effet, de manière surprenante, ils 

n’ont pas été conviés à la visite officielle à laquelle ont participé des élus de la 

majorité que j’ai pu observer depuis la fenêtre de ma salle de cours.  
 

M. le Maire 

 

Je n’y étais pas. 
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Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Je dois préciser et reconnaître que vous n’étiez pas présent, votre compte Twitter 

d’ailleurs indiquait ce jour-là que vous étiez en tournée dans toute la France.  
Lors de la conférence de presse que vous avez tenue hier, et que j’ai également 

suivie, vous vous montrez victime d’une mémoire parcellaire ou sélective. En effet, si 

vous vous rappelez avoir soutenu ce projet, quand vous étiez dans l’opposition, vous 

affirmez découvrir certaines difficultés. D’abord, vous évoquez des problèmes de 

sécurité que vous ne soupçonniez pas. C’est un peu surprenant alors que vous avez 

basé votre campagne municipale sur cet unique point. Mais vous dites avoir agi, et 

c’est vrai. Nous soutenons la création d’un poste de police municipale sur la place 

Rigaud et nous dénonçons avec vous les termes excessifs de l’article du Figaro sur ce 

sujet, qui ne retranscrit pas la réalité. Mais ce que vous ne dites pas, c’est que 

lorsque la faculté a pris possession du Campus Mailly en 2018, il n’y avait pas ces 

difficultés sur la place Rigaud  
 

M. le Maire 

 

Oooh !!!  
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Ou au moins, elles étaient moindres. Monsieur le Maire, vous le savez, la 

délinquance et les trafics se sont multipliés depuis 2 ans,  
 

M. le Maire 

 

Vous plaisantez j’espère.  
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

A la suite de destruction d’autres points de deal, vous le savez, qui ont été 

relocalisés à cet endroit. Vous le savez.  
Ensuite, vous dites découvrir l’absence de restauration universitaire. Là, j’avoue 

que c’est particulièrement gonflé de votre part, et pardon pour l’utilisation de ce 

mot mais je n’en ai pas trouvé de plus adapté. Ici Monsieur le Maire, dans cette salle 

Arago, vous, Louis ALIOT, alors que vous étiez assis à ma place ou un peu devant, 

vous êtes intervenu pour demander qu’il n’y ait pas de restaurant universitaire pour 

que les restaurateurs perpignanais puissent offrir aux étudiants des menus adaptés à 

leurs moyens financiers. Vous indiquiez à cette époque être le porte-parole des 

restaurateurs, notamment de ceux de la place Rigaud et en particulier de Monsieur 

TRANCHECOSTE, que vous citiez et qui est aujourd’hui dans votre majorité. On ne 

peut pas défendre une chose et son contraire selon la place où on se trouve dans 

cette salle.  
 

M. le Maire 

 

Vous racontez n’importe quoi mais ce n’est pas grave.  
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
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Ce qu’il faut admettre, c’est que cette « collaboration » entre les restaurateurs et 

les étudiants n’a pas fonctionné et des solutions ont été proposées par le Crous et 

par l’université.  
Enfin, concernant le stationnement, une possibilité de stationnement offerte au 

personnel de la faculté a toujours fait partie de ce projet. Cela a toujours été la 

condition de ce déménagement. Ce personnel a pu bénéficier, au cours de la 

dernière année universitaire, de places de stationnement à la Casa Musicale et cela 

a donné satisfaction au plus grand nombre. Il aurait pu en être de même cette 

année, seulement vous oubliez de dire que si vous êtes en difficulté sur ce point, 

c’est parce qu’à quelques jours de la rentrée, vous avez supprimé ce parking pour 

trouver quelques places plus éloignées, temporaires, qui, je vous le dis, ne satisfont 

personne. La rumeur dit, mais je sais que vous n’aimez pas les rumeurs, que c’est à la 

suite d’une colère de votre adjoint à la culture que les enseignants ont été chassés 

de la Casa Musicale. Mais je suis comme vous, je n’y crois pas, je sais que la Ville est 

propriétaire de plusieurs parkings, notamment du parking Arago, et que vous allez 

rapidement intervenir pour résoudre cette difficulté.  
Je vous remercie de m’avoir écoutée.  

 

M. le Maire 

 

Bon, alors pêle-mêle, puisqu’il y a plusieurs, allez-y, allez-y Jean-François.  
 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

Madame GAVALDA, moi je vais vous répondre sur la restauration. J’ai fait partie 

du Conseil administration du Crous à Montpellier, il a toujours été question 

d’implanter un restaurant universitaire sur le Campus Mailly.  
 

(hors micro)  
 

M. le Maire 

 

Si, mais la seule chose qui n’était pas prévue, Madame GAVALDA, c’est la salle 

pour accueillir le Crous, c’est ça le problème. Mais au départ, il y avait une certaine 

unanimité d’ailleurs dans notre Conseil pour privilégier les commerçants. Sauf que les 

commerçants n’ont pas réussi à trouver en tout cas, mais c’était normal d’ailleurs, ils 

ne pouvaient pas faire des menus au prix de celui du Crous, la vérité elle est là. Et 

donc il a fallu rétropédaler pour trouver une salle, qui a d’ailleurs été mise à 

disposition, enfin donnée par le Conseil Départemental, et rénovée par nous, avec 

une forte subvention de l’État d’ailleurs par le préfet de Région, ça c’est vrai.  
Sur les agents de sécurité, maintenant que nous allons avoir ce poste de police 

qui ouvrira mi-octobre, parce que les travaux sont longs, il y aura 8 agents en accueil 

public de 9h à 17h et il y aura des agents en patrouille de 8h à 20h30. Et tout cela en 

même temps, si je puis dire, que les 70 gendarmes qui ont été mis à disposition de la 

ville de Perpignan par le ministre de l’Intérieur après plusieurs demandes de notre 

part, et qui j’allais dire participent au tarissement d’un certain nombre de points de 

deal, non sans mal, parce que, évidemment, les lois françaises ont du mal à être 

efficaces sur ce genre de choses. Mais petit à petit, on y arrive et je ne désespère 

pas que cette place Rigaud, mon collègue premier adjoint me faisait remarquer 

que c’était tellement sûr la place Rigaud que votre ancien collègue dont je tairai le 

nom, s’était fait castagner, voler la montre, etc. Il y a 4 ans de ça. Alors c’était 

sûrement très sûr. C’était Pierre BARBE mais bon. (hors micro) Je n’ose pas citer les 
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noms mais bon. Ça veut dire que ce n’était pas non plus nouveau que la place 

Rigaud est un des points névralgiques malheureusement du deal. J’ajoute qu’il y a 

un autre commerce à côté qui posait problèmes, qui était en face de celui de 

Monsieur TRANCHECOSTE à l’époque, qui est toujours cette supérette avec un 

certain nombre de débordements, etc. Enfin Madame BRUZI connaît ça aussi. (hors 

micro) Pas tout à fait, pas tout à fait, ce n’est pas comme ça. On les suit, on les suit. 

David.  
 

M. David TRANCHECOSTE 
 

Comme j’étais cité, je voudrais rappeler que, avec tout le respect que j’ai pour le 

travail de Chantal BRUZI qui était à la sécurité, j’étais l’un des meilleurs clients qui 

téléphonait très souvent à la police municipale à l’époque, donc c’était bien 

implanté. Et je pense qu’avec le temps, on va faire des efforts et avec tous les 

travaux et l’investissement qu’on fait, ça sera beaucoup mieux.  
 

M. le Maire 

 

Ce qui est sûr, c’est que je pense effectivement qu’entre la rénovation urbaine, 

l’arrivée de ces 1 500 étudiants, c’était fait pour ça d’ailleurs, les rues des Augustins, 

Fusterie, la rue Llucia , etc., plus les efforts qui sont faits par l’État et par nous-mêmes, 

on va quand même arriver, je pense, à pacifier cette zone et à en faire, mais moi je 

ne dis pas le contraire, on était d’accord. Mais ce n’est pas aussi facile qu’on le dit. 

(hors micro) Alors pour le parking des, oui d’accord mais c’est de la négociation 

permanente et vous auriez dû y penser au parking des enseignants. (hors micro) Oui 

non mais d’accord, ils étaient prévus mais encore faut-il qu’un certain nombre de 

personnes veuillent bien accepter qu’ils soient là où on les avait mis. Eh oui ! C’est 

tout. Et ce n’est pas mon adjoint à la culture, c’est plutôt les gens qui travaillent dans 

cet endroit, qui étaient réticents à donner autant de places au corps enseignant. Et 

sans compter maintenant avec le transport, etc., où je pense qu’en négociation 

avec PMM et les transports, les rotations seront suffisamment nombreuses pour 

permettre aux étudiants de se garer en-dehors de la Ville pour rejoindre leur 

établissement au centre-ville. Mais je trouve effectivement, ça vous l’avez dit, je 

reconnais, que dans tout ce que l’on peut voir dans la France entière, c’est une 

originalité et que ça peut donner des idées à d’autres. Et en plus, c’est un projet qui 

a bénéficié de plus de 70 % de subventions de l’État, de la Région, de l’ANRU, du 

Conseil Départemental, de PMM évidemment et de la ville de Perpignan comme on 

l’a vu.   
Alors sur ce point 1.01, Monsieur André BONET ne participe ni au débat, ah 

pardon, Madame GOMBERT.  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme Monsieur MAILLOLS a évoqué 

l’Ecole 42 et le bâtiment des Dames de France, je saisis donc la balle au bond et je 

voudrais poser 3 questions. Est-ce que les chiffres avancés de 3 000, ah je ne sais pas, 

il faut que je me recule ?  
 

M. le Maire 

 

Non, ça va, ça va.  
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Mme Chantal GOMBERT 
 

Est-ce que les chiffres avancés de 3 000 candidatures sont exacts ? Et est-ce qu’il 

y a 150 inscrits pour la rentrée ? Première question.  
Seconde question, notre ami, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, 

Monsieur GAUZE, m’avait annoncé une ouverture de l’Ecole 42 pour mi-novembre. 

Or, nous sommes fin septembre. Et quand je vais me balader dans mon quartier, je 

n’ai pas de chien donc je vais me balader sans chien mais je fais comme les petites 

dames. 
 

M. le Maire 

 

Avec un appareil photo manifestement.  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Et là, je me rends compte qu’en ce moment, ils sont seulement en train de faire 

les sols. Donc, j’ai l’impression que ce n’est pas très très avancé. Est-ce que vous 

pouvez m’éclairer ?  
Et la dernière chose, et j’en terminerai ainsi, les habitants, les commerçants du 

quartier n’ont jamais été invités à une visite des futurs locaux, ni les élus d’opposition 

bien sûr. Donc je l’attends. Merci.  
 

M. le Maire 

 

Ecoutez, je vais répondre en même temps. D’abord, c’est un chantier et je ne suis 

pas aussi expert que vous en travaux, donc je ne sais pas si c’est fini, pas fini, mais je 

sais que ça travaille. Ça sera dans les délais puisque la livraison c’est le 3 octobre, la 

piscine, ce qu’ils appellent la piscine, c’est-à-dire l’accueil des étudiants c’est à 

partir du mois de novembre. Et, des chiffres que nous en avons, qui ont été ceux 

donnés à PMM par Robert VILA et par Laurent GAUZE, c’est effectivement 3 000 

inscriptions pour la piscine, etc. Je n’en sais pas plus. Vous savez, nous on était 

surtout concentrés sur les travaux, c’est ce qu’on nous a demandé, et je peux vous 

dire qu’on a mis les bouchées doubles et ce sera livré en temps et en heure. Et vous 

serez invités, parce que sachez quand même que, à part quelques-uns, je n’y suis 

pas allé moi-même. On fera ça ensemble si vous voulez. Non mais c’est vrai, je n’y 

suis pas allé. Allez, on va, ah, Madame BRUZI.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Juste une question complémentaire Monsieur le Maire. Et pour les commerces ? 

Parce qu’à l’époque, vous aviez dit, quand on a fait l’acquisition du bâtiment, vous 

aviez expliqué que vous aviez été contacté par des commerçants qui souhaitaient 

s’installer aux abords. Parce que si ma mémoire est bonne, il y en a un tout seul dont 

on a vu une décision passer pour le Conseil d’aujourd’hui. Vous en êtes où ?  
 

M. le Maire 

 

On en est qu’on accueille l’Ecole 42 et on a un certain nombre de gens qui se 

positionnent au fur et à mesure et donc, une fois que l’Ecole sera installée, on va 

pouvoir commercialiser le reste.  
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Mme Chantal BRUZI 
 

D’accord.  
 

M. le Maire 

 

Mais le plus urgent c’était les travaux.  
Nous allons passer au vote.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Monsieur BONET peut rentrer.  
Nous passons au point n° 2 qui est juste la création d’une unité de prise de plainte 

de la police, ah pardon ?  
 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

Le 1.01 ?  
 

M. Charles PONS 
 

Si, si, on vient de le voter là.  
 

M. le Maire 

 

On vient de le voter. 
 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

Ah non, le 1.01, ce n’est pas du tout ça. Le point 01 c’est une convention entre la 

Ville et la Casa Musicale. 
 

M. le Maire 

 

Oui vous avez raison mon cher Jean-François, vous avez raison. Mais c’était dans 

le débat, comme on a parlé aussi du, qu’on a parlé de la journée d’accueil, j’ai cru 

que c’était mélangé dans le reste. Donc allons-y. Le point 1.01. Donc Monsieur 

BONET doit ressortir !  
 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

Pardon André. Nous restons toujours dans le domaine de l’université puisqu’il s’agit 

d’une convention entre la ville de Perpignan et la Casa Musicale, concernant la 

soirée, la journée d’accueil du 6 octobre.  
L’association Casa Musicale propose de s’associer à l’organisation d’une soirée 

musicale réservée à tous les étudiants de l’UPVD. En réalité, ce sont plutôt les 

étudiants du Campus Mailly, mais évidemment ce sera ouvert à l’ensemble des 

étudiants avec une jauge de 1 500 étudiants.  
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L’association Casa Musicale s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, 

durant toute la durée de la soirée, de mettre à disposition la grande salle de 

concert, la cour de l’Arsenal et tout le personnel nécessaire à la réalisation de la 

soirée ; réaliser une animation musicale avec DJ ; mettre en place un service de 

sécurité ; proposer l’entrée gratuite de la soirée à tous les étudiants de l’UPVD ; gérer 

une buvette ; offrir une boisson sans alcool à chaque étudiant.  
Les recettes générées par la buvette, en sus de la boisson offerte, seront conservées 

par la Casa Musicale.  
La Ville versera une subvention d’un montant de 2 100 €, destinée à participer à la 

réalisation de l’Animation Musicale. Elle s’engage à mettre à disposition de 

l’association, pour l’aider à la réussite de cette manifestation, du matériel divers 

(tables, chaises, coffret électrique, des locaux, local de stockage, salle de réunion), 

pour un montant valorisé estimé à 4 600 €.  
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de 

partenariat entre la commune de Perpignan et la Casa Musicale dans les termes 

précisés ci-dessus ; d’inscrire au budget de la Ville le versement de l’affiliation de 2 

100 € ; d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, ainsi 

que tout document utile en la matière.  
 

M. le Maire 

 

Merci mon cher Jean-François. Juste j’en profite pour mentionner la sortie de 

Chantal GOMBERT, qui ne participe ni au débat ni au vote, et qui a quitté la salle.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 1.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au deuxième point, qui est la création d'une unité de prise de plainte de 

la police nationale au sein du poste de police municipale du Moulin à Vent. 
 

2 – SECURITE 

 

 

DOSSIER 2.01 – Création d'une unité de prise de plainte de la Police Nationale au sein 

du Poste de Police Municipale mixte du Moulin à Vent 

 

M. le Maire 
 

Le 5 septembre 2022 a été mis en place le premier poste mixte de police 

municipale / police nationale, récemment rénové et doté de 2 référents de secteur 

et d’agents de police municipale.  
Un fonctionnaire de la police nationale se trouve sur place au sein de nos locaux 

chaque jour de la semaine, désormais du lundi au vendredi de 9h à 17h, et recueille 

les plaintes déposées par les administrés pour tout problème d’ordre judiciaire, de 

dégradation de véhicule ou de violences intrafamiliales.  
Le succès de cette opération et le nombre de plaignants grandissant au sein de 

ce poste mixte sont dus au délestage de plaignants se rendant d’ordinaire au sein 
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du Commissariat de police central, qui était saturé, et à l’apport d’un vrai service de 

proximité aux riverains du Moulin à Vent, qui est un quartier un peu excentré.  
A l’issue, et si ce partenariat venait à se développer, ce que nous souhaitons, 

avec la police nationale, nous pourrions également proposer ce service à l’Ouest. A 

ce jour, un chiffre, depuis le 6 septembre, il y a eu le dépôt de 58 plaintes au Moulin 

à Vent à ce poste de police, ce qui n’est pas rien. C’est une première, enfin pas une 

première mais une coopération supplémentaire avec la police nationale et qui fait 

suite, là encore, à beaucoup de demandes de notre part. Madame BRUZI.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Merci Monsieur le Maire. J’avais 2 questions. Donc j’ai bien compris qu’il y avait un 

agent de police nationale qui était là pour recueillir les plaintes. Et vous évoquez qu’il 

y a également des agents qui sont affectés, et on n’a pas le nombre. Ou du moins, 

et par contre j’ai compris que tout à l’heure, en ce qui concerne l’UPVD, par contre, 

vous m’avez annoncé un nombre pour le poste de police qui va se créer. Parce 

que, je ne vais pas critiquer cette action, puisque vous savez que j’ai toujours tout 

mis en place pour que la municipale travaille de plus en plus avec la nationale. Sauf 

que là, c’est un agent de la police nationale et c’est certes un service de proximité, 

mais ça ne veut pas dire pour les riverains plus de police dans le secteur. Sauf erreur 

de ma part, puisque, à mon époque, il y avait un référent Sud, un référent Est, et que 

maintenant ces 2 référents sont concentrés sur ce poste de police municipale du 

Sud et du Moulin à Vent, et donc il y a effectivement un agent de police nationale. 

Alors je ne dis pas que ce n’est pas bien, franchement c’est bien, parce que c’est 

un service rendu à la population, mais je dis que compte tenu de l’évolution de la 

délinquance sur tout le territoire, et pas forcément que là où on croit, effectivement 

je voulais savoir si ça s’accompagnait d’un nombre d’agents affectés à ce poste de 

police municipale.  
 

M. le Maire 
 

Il y a eu 9 agents affectés.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

9 agents affectés au poste de police municipale du Sud, parfait.  
Ensuite, j’ai vu que donc il y avait des horaires décalés. Juste, je vous fais une 

petite remarque, parce que j’ai vu que vous évoquez des heures futures pour la 

Cigale avec un horaire approximatif, puisque dans la délibération on a de 9h à 17h 

environ. Donc, vous dites que ce que vous déployez sur le Sud, vous avez l’intention 

de le déployer également à la Cigale. Alors la Cigale, je pense que vous le savez 

autant que moi, mais pour y passer plusieurs fois par jour, je vous alerte,  
 

M. le Maire 
 

Je le sais.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Vous le savez. Je l’ai déjà fait mais je vous alerte à nouveau, ce sont quand 

même des moments très difficiles. C’est qu’il y a une forte concentration de SDF, il y 

a des bagarres. L’autre soir, je suis arrivée, ils étaient en train de se battre, la tête 
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ensanglantée. Sans compter que, je vous rappelle, nous avons une caméra au feu 

rouge, qui est juste au-dessus, donc la population vit très mal le fait qu’il y ait cette 

concentration de SDF qui, à un moment donné, arrivent à se battre parce que 

s’alcoolisent sur la voie publique. Je ne vais pas vous apprendre que nous avons un 

arrêté qui date d’il y a longtemps puisque, si ma mémoire est bonne, c’était Pierre 

PARRAT qui l’avait pris, qui interdit également l’alcool sur la voie publique. Donc il y a 

des leviers pour effectivement les déplacer dans les moments où ils sont fortement 

alcoolisés. Donc ça, c’était le sujet que je voulais aborder avec vous. Premièrement, 

les problèmes de la Cigale. Deuxièmement, est-ce que vous avez une idée de 

quand la Cigale, vous allez pouvoir œuvrer ? Puisque j’ai vu dans les délibérations 

qu’il y avait encore des recours.  
Et enfin, vous évoquez la possibilité, si j’ai bien compris également, vous évoquez la 

possibilité qu’à l’Ouest, chez Monsieur BAUDRY, vous fassiez la même chose. Parce 

que, également, à l’Ouest, le poste de police municipale est ouvert de 11h à 15h et  
 

M. le Maire 
 

C’est fini ça !  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Parfait. Donc ça va… Et là aussi, vous allez demander un agent de police 

nationale pour essayer de faire les plaintes ou pas du tout ?  
 

M. le Maire 
 

Nous aimerions bien.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Ok. Et est-ce que vous affecterez également un nombre d’agents comme vous le 

faites au Sud à l’Ouest ? Parce que là aussi c’est une forte demande, puisque 

l’ouverture du poste de police municipale n’a pas forcément permis d’augmenter 

les patrouilles de police municipale. C’est du moins ce que disent les riverains. Donc 

là aussi, je vous alerte sur ce sujet.  
 

M. le Maire 
 

Ils comptent les patrouilles ?  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

C’est-à-dire que, ils comptent effectivement le nombre de patrouilles et surtout 

parce qu’à une époque, on va dire que les VTTistes, ils passaient beaucoup plus. Je 

vous le dis, les VTTistes ils passaient beaucoup plus et ils y étaient habitués et je pense 

qu’effectivement les vélos y passent un peu moins, mais ça, je dirais que ce n’est 

plus de mon autorité.  
Par contre, je tenais à vous dire à une chose, c’est que, effectivement, ce qui se 

sent dans la Ville, ce sont les fameux 80 gendarmes mobiles, parce que là 

véritablement on peut remercier le Préfet de nous avoir affecté ces forces mobiles, 

parce qu’elles sont fortement appréciées par la population. A titre personnel, je suis 

ravie en plus de voir des gendarmes dans une zone police parce que je me suis 
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battue pendant 6 ans pour que tous ces gens puissent travailler ensemble. Donc 

c’est une bonne chose. Par contre, Monsieur le Maire, je vous dis quand même que 

ce n’est pas grâce à votre lettre. Parce que quand on voit que vous avez les 

gendarmes mobiles et il suffit de regarder l’actualité, dans beaucoup de villes en 

France, je dirais que malheureusement,  
 

M. le Maire 
 

Non, non, non.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Eh oui Monsieur le Maire,  
 

M. le Maire 
 

Pas dans beaucoup justement.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Ah oui !  
 

M. le Maire 
 

Pas dans beaucoup !  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Il suffit,  
 

M. le Maire 
 

Non, non, non.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Les Perpignanais qui nous écoutent se contenteront de taper sur Google et ils 

verront, gendarmes mobiles et ils verront combien de villes en France ont hérité de 

ce dispositif. Mais je termine, il n’y a pas de souci. 
 

M. le Maire 
 

Ils verront combien de villes de combien d’habitants ont bénéficié de ce dispositif.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Oui. Ce que j’ai tendance à penser, Monsieur le Maire, et vous allez bien sûr dire 

que ce n’est pas vrai, mais chacun est dans son rôle, j’ai tendance à penser que si, 

effectivement, nous avons eu ces forces mobiles, c’est que la situation se dégrade. 

La situation se dégrade, pas parce que je le dis, pas parce que Madame GAVALDA 

vient de le dire, ou pas parce que c’est dans la presse, mais parce que 

malheureusement l’actualité, effectivement des règlements de compte de ces 
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derniers mois sont la démonstration que la situation se dégrade. Donc je sais que 

notre police municipale œuvre, travaille au quotidien, mais je pense 

qu’effectivement, même si ce dossier est intéressant, il faut qu’on aille encore plus 

loin pour encore plus être présents sur le terrain au service des Perpignanais. Voilà ce 

que je voulais vous dire.  
 

M. le Maire 
 

Vous verrez les chiffres quand l’État nous les donnera. Qu’il y ait des règlements de 

compte, malheureusement il y en a toujours eu. Et ça dénote l’emprise du trafic de 

drogue sur nos quartiers, tout simplement, et c’est une question que je mets 

systématiquement quand je peux dans l’actualité. Parce que je trouve, malgré ces 

60 gendarmes ou 70 gendarmes, et partout, à Nice, à Montpellier, etc., c’est quand 

même un sujet de fond dont je trouve qu’on ne le traite pas assez. Parce que 

l’aspect répressif, effectivement, on est tous, on est contents, quand un point de 

deal, etc. Mais il y a un problème de fond. Et ce problème de fond, de pédagogie, 

d’éducation, etc., je regrette, en France en tout cas, à mon goût il n’est pas assez 

mené, donc je continuerai à le faire.  
Sur la Cigale, ce sont 30 passages par jour pour 3 SDF. Le problème c’est que ces 

SDF on en fait quoi ? Oui, non mais d’accord. Avec les lois qui sont les nôtres, sans 

que vous puissiez vous en saisir, sans que l’hôpital psychiatrique veuille bien les 

prendre, sans que les familles qui les ont abandonnés ne veuillent les récupérer, etc. 

Alors il y a des mesures, j’allais dire, c’est un problème, là pour le coup, de société, 

on essaie d’y mettre le maximum d’humanité, peut-être que Madame ROUZAUD 

DANIS voudra nous dire un mot sur le sujet.  
 

Mme Christine ROUZAUD DANIS 
 

Merci Monsieur le Maire. Juste un point, juste avant il y avait 2 réunions, la réunion 

des cellules des cas complexes, justement il y avait l’équipe dédiée et il y avait le 

directeur, le patron, Philippe ROUCH, et je leur ai posé une question en leur disant : 

est-ce que vous, avec votre observation et sur le long terme, est-ce que vous avez 

l’impression qu’il y a plus de SDF, itinérants ou sédentaires, ou alors est-ce que c’est à 

peu près la même constante ? Et ils ont été tous, les 4 policiers m’ont dit « on est à 

peu près sur la même chose qu’avant ». Seulement, ils sont maintenant de 

différentes « origines ». Avant, nous avions des accidents de la vie qui conduisaient 

des personnes en rupture de travail, de famille et qui étaient donc dans la rue. A ne 

pas confondre avec les marginaux. Là, les SDF c’est vraiment ils n’ont pas d’endroit 

pour coucher, ils ne désertent pas leur habitation mais ils sont en permanence, donc 

on regarde sur la population au niveau du concept de SDF. Ces personnes, 

aujourd’hui, à part les accidents de la vie, on avait aussi au niveau psychiatrique, 

des gens avec des troubles psychiatriques et donc ils se retrouvaient, parce qu’ils 

étaient en rupture de traitement, de rupture volontaire, ils sortaient d’une 

hospitalisation, d’un internement, où ils retombaient dans la rue avec les travers.  
Mais aujourd’hui, ce qui conduit à des nouveaux types de SDF, qui sont plus jeunes, 

qui cumulent à la fois des troubles psychiatriques, mais qui sont induits par des 

problèmes d’addiction. C’est-à-dire que les stupéfiants, la drogue, est un pourvoyeur 

de SDF beaucoup plus jeunes, qui cumulent parfois stupéfiants et alcool. Et donc on 

est dans un tableau clinique différent.  
Il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que vous aviez pris l’arrêté, si je ne 

m’abuse, en juin 2013, modifié en septembre 2014, sur un arrêté de mendicité dont 

vous parliez il y a quelques minutes, et vous voyez que malgré cet arrêté, les 
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dispositifs qu’on a à disposition sont quand même limités. Rappelons quand même 

que les SDF c’est une affaire de l’État, ce sont les compétences de l’État. Alors, la 

Mairie peut faire ce qu’elle fait dans un certain domaine. Un SDF qui ne veut pas, on 

a eu le cas avec celui de Saint-Jacques, vous aviez quelques années, moi j’ai pris le 

dossier après, des réunions, des réunions, et puis on a réussi à trouver une solution, 

mais pourquoi ? Parce que cette personne était en rupture de traitement, il était 

diagnostiqué psychotique, il refusait de se faire soigner. Il y a une liberté, on ne peut 

pas mettre les gens sous contrainte comme ça. Donc on est très embêtés. Le 

problème a été réglé parce qu’il est tombé malade et on a pu le prendre en 

charge. Mais aujourd’hui, interner, enfermer, ce n’est pas possible. Alors, la bonne 

nouvelle c’est que l’ARS, forte de la prise de conscience de l’État par rapport aux 

problématiques d’addiction qui rejoignent, et qui sont pourvoyeurs justement de 

SDF, quelles que soient les « origines » de ces SDF, aujourd’hui l’État, à travers l’ARS, a 

lancé 2 appels à projet. Un premier, qui est une équipe médicale composée de 

médecins, qui s’appellera Santé Précarité ; il y a deux candidats, chaque projet 

c’est quand même 200 000 €. L’ARS va arbitrer pour quel opérateur sera là, donc 

une équipe médicale qui viendra soutenir tout l’ensemble du dispositif ; une 

deuxième équipe mobile, toujours dans le cadre de l’appel à projet que l’État fait 

via l’ARS, composée d’infirmiers qui participeront et viendront boucher les trous pour 

repérer et après, adresser, qui complétera le maillage. Et puis, il y a un nouveau 

dispositif qui a commencé à Marseille, qui s’appelle exactement, que je ne vous 

abîme pas le nom, « Un chez soi d’abord ». Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, au 

niveau mondial, on est à peu près tous d’accord, il y a des publications qui ont été 

justement, qui ont permis ce financement, il se trouve qu’on met un SDF dans des 

structures, et les associations qui les prennent en charge me l’ont confirmé encore 

tout à l’heure, un SDF dans une structure associative, ça ne marche pas. La seule 

chose qui peut marcher, c’est un SDF dans un appartement, où il est libre, mais 

encadré par les structures qui vont l’accompagner. Et là, on a des résultats de 

réinsérés. Et donc ça, c’est l’avis à la fois des personnes de l’État, l’ARS, et de 

l’ensemble des associations qui étaient à la cellule des cas complexes. Donc, l’État 

se bouge, je pense qu’avec ce maillage, et les dispositifs, les choses que l’on a 

demandées tout à l’heure à la cellule des cas complexes, pour mieux suivre les SDF, 

en faire une cartographie réellement parce qu’ils tournent, ils sont déplacés, mais on 

ne règle pas le problème ; identifier un peu quelle est l’origine de cet état de 

situation, et pour l’adresser au bon endroit. Certains, il y a une réponse pénale, 

sécuritaire, d’autres c’est médicale, sanitaire et sociale. Donc voilà un petit peu là 

où on en est mais il y a des choses qui vont se passer.  
 

M. le Maire 
 

Merci. Madame GOMBERT qui prend des photos. (rires) Donc c’est sur vos photos 

que vous voulez intervenir ?  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Non mais vous voyez de quoi je vais parler Monsieur le Maire, puisque vous ne 

m’avez pas répondu. Donc si vous permettez, pour que tout le monde soit dans le 

même film, et non sur la photo, je donne complètement raison à Madame ROUZAUD 

DANIS. Cet été, sur le bas de l’avenue du quartier Gare, nous avons fait passer à 

Monsieur le Préfet et à Monsieur le Maire une pétition d’une centaine de 

commerçants et riverains. Nous avions un Monsieur, qui était rampant sur le sol, qui 

se déplaçait, qui urinait et déféquait sur lui, qui avait une odeur nauséabonde, c’est-
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à-dire il faisait quand même 30 à 40 degrés, que grâce à la police municipale et au 

service de propreté, on arrivait à déplacer de temps en temps. Sauf qu’il revenait 

systématiquement, et c’était l’enfer. Une horreur ! Ok ? Sauf que, ni Monsieur le 

Maire, ni Monsieur le Préfet, n’ont répondu ni à l’association, ni aux riverains, ni à moi-

même qui me suis déplacée personnellement en Mairie et en Préfecture, pour 

accompagner, parce que je ne voulais pas être l’initiatrice de cette chose, parce 

que ça me serait retombé dessus bien sûr. Sauf que là, ce Monsieur est déplacé et il 

est de nouveau en haut de l’avenue de la Gare. Il a migré de 800 mètres. Mais c’est 

un vrai sujet social, médical, et sanitaire. Bon, ça peut faire rigoler certains mais ce 

n’est pas un chien ! 
 

M. le Maire 
 

Ça ne fait pas rigoler du tout !  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Ce n’est pas un chien. Moi je demande que la Mairie, et je vous y 

accompagnerai, demande à l’État de prendre ses responsabilités afin que ce type 

de personne cesse les nuisances pour les commerces et pour les habitants. Et là, 

Monsieur le Maire, j’irai avec vous plaider ce dossier, avec grand plaisir, mais j’aurais 

aimé avoir une réponse, puisque vous avez vu mes photos. Merci.  
 

M. le Maire 
 

Je vais laisser la parole à notre adjoint au quartier ouest. 
 

M. Xavier BAUDRY 
 

Madame GOMBERT, sujet éminemment délicat quand on évoque la misère 

humaine. Les services, ne vous inquiétez pas, vous préparent une réponse, et moi-

même je me permets de vous répondre directement, puisque vous avez choisi de 

vous déclarer porte-parole d’un quartier que vous n’habitez pas. Pétition dans 

laquelle, Madame, d’ailleurs, on constate que vous avez signé à 3 reprises. Bref. Cela 

dit, Madame GOMBERT, je dois vous dire que je suis heureux de constater que vous 

avez décidé de vous saisir de la situation d’un SDF en particulier, que beaucoup 

d’habitants du quartier connaissent, et qui est dans un état de détresse, vous l’avez 

dit, préoccupant. Pourtant, cette situation dure, Madame GOMBERT, depuis plusieurs 

années, ce SDF est bien connu, au moins depuis 2017, en attestent les comptes 

rendus d’intervention des différents services de la Ville. Et depuis 2017, ce SDF que 

vous montrez du doigt, Madame GOMBERT, vit dans les rues de Perpignan, passant 

du quartier de la Gare au centre-ville ou à Saint-Assiscle. Sur ce sujet, comme sur 

d’autres Madame GOMBERT, il est regrettable que vous ne soyez pas intervenue 

lorsque vous occupiez les fonctions d’adjointe au Maire, lors de la précédente 

majorité, en tous cas vous ne faites pas état d’aucune intervention de votre part 

dans cette pétition d’ailleurs. Et je voudrais révéler à notre assemblée que je n’ai 

trouvé aucune trace de vos actions en la matière dans les archives de la mairie 

Ouest. Mais nous sommes particulièrement sensibles, Madame, à la situation des 

personnes en détresse… (hors micro) 
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M. le Maire 
 

Ne nous énervons pas.  
 

M. Xavier BAUDRY 
 

… qui n’ont pas forcément fait le choix, Madame, de vivre dans la rue. Je dois 

vous dire madame que vous n’êtes pas la seule et quel est notre sentiment 

d’indignation… (hors micro)  
 

M. le Maire 
 

Chut ! Chut ! 
 

M. Xavier BAUDRY 
 

Madame, (hors micro) Madame s’il vous plaît.  
 

M. le Maire 
 

Ne crie pas, ne crie pas.  
 

M. Xavier BAUDRY 
 

Je termine mon intervention,  
 

M. le Maire 
 

S’il vous plaît ! 
 

M. Xavier BAUDRY 
 

Monsieur le Maire vous a laissé parler, c’est lui qui a la police de l’assemblée… 
 

M. le Maire 
 

S’il vous plaît ! 
 

M. Xavier BAUDRY 
 

Il m’a donné la parole, je termine. Je dois vous dire, Madame GOMBERT, quel est 

notre sentiment d’indignation lorsque nous avons découvert les photos que vous 

avez jointes à votre communiqué dans certains médias, et je trouve que cela 

dénote un certain manque de respect envers la personne et la dignité humaine. Moi 

qui vous croyais humaniste, j’avoue, j’ai clairement été choqué. Avez-vous d’ailleurs 

eu même le consentement de cette personne lorsque vous l’avez prise en photo ? 
Pour conclure, je vous répondrai Madame GOMBERT, que les services de la Ville, 

de la police municipale, ça a été dit, les services de santé restent mobilisés et 

interviennent au quotidien pour trouver une solution pérenne d’accompagnement, 

concernant le SDF, et ce Monsieur dont parle votre communiqué. J’ai même saisi, 

d’ailleurs, le Préfet d’arrondissement, pour l’alerter sur ce cas. Une unité mobile de 

santé s’est déplacée à plusieurs reprises. Et vous remarquerez, Madame GOMBERT, 
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mais peut-être que vous n’avez pas été dans le quartier récemment, que suite à 

notre intervention auprès de Monsieur le Préfet, cette personne a été prise en 

charge par les services en unité de soins. Alors, même sa prise en charge 

auparavant avait été refusée par les secours spécialisés. Voilà, c’est tout.  
(applaudissements) 
 

M. le Maire 
 

Voilà. Bon. Allez, Madame BRUZI et après nous passons au vote. On en est au 

point 2 ! 

 

 

 

Mme Chantal BRUZI 
 

Oui, deux choses, j’avais prévu de ne dire qu’une chose mais du coup je vais 

devoir en dire deux. Si Madame GOMBERT s’est manifestée, c’est parce 

qu’effectivement, il est regrettable qu’on emploie ce ton sur un sujet aussi délicat 

que celui-là. Puisque le problème du SDF de l’avenue de la Gare, qui était l’ancien 

SDF de la rue Foch, c’est un problème particulier puisque c’est effectivement 

quelqu’un de malade et qui ne veut pas, qui refuse de se soigner, c’est ce que disait 

Madame ROUZAUD DANIS. Mais on a plusieurs types de SDF, Monsieur le Maire. Et je 

viens d’entendre quelque chose qui est intéressant, c’est que Madame ROUZAUD 

DANIS vient de dire qu’il y a autant de SDF, a priori, qu’avant. Sauf que je suis 

désolée de vous dire que la population de Perpignan a le sentiment qu’il y en a 

beaucoup plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi Monsieur le Maire ?  
 

M. le Maire 
 

Ça veut dire qu’on oublie vite.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Vous, aux feux rouges, Monsieur le Maire, je suis désolée de vous dire qu’au 

niveau des feux rouges, vous avez également un arrêté qui vous permet d’interdire 

cette mendicité aux feux rouges. Donc je pense, que, parce que ceux qui sont aux 

feux rouges ne sont pas ceux que vient d’évoquer Madame GOMBERT.  
 

M. le Maire 
 

A la Cigale, oui ! A la Cigale oui.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

A la Cigale, pas franchement, il y a quand même des jeunes qui sont en pleine 

forme. Donc, je pense que vous avez une action à mener, quand je dis vous c’est en 

tant qu’adjoint à la sécurité, une action à mener, parce que s’il y a autant de SDF 

qu’avant, alors que nous en sommes véritablement envahis aux feux rouges en 

permanence, je pense que ça veut dire que cette action n’est plus menée et qu’il 

faut la mener parce que ceux-là ce sont des gens qui sont très différents de ceux 

qu’on vient d’évoquer. Donc je suis désolée de vous dire que c’est parce qu’il n’y a 
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pas le travail, qui était fait avant, qui est fait aujourd’hui, et qui permettrait aux 

Perpignanais d’être un peu plus sereins dans leurs véhicules aux feux rouges. Merci.  
 

M. le Maire 
 

Alors, la réponse c’est qu’ils sont systématiquement verbalisés, systématiquement. 

Les arrêtés sont appliqués, le commissariat ne les prend plus. Alors, sauf les prendre 

manu militari, ce qui est totalement illégal, je vous le signale, où de leur mettre des 

coups de pieds dans le derrière pour qu’ils fuient les trucs, très honnêtement on fait 

avec les lois qui sont les nôtres. Mais ils sont systématiquement verbalisés et l’arrêté 

est appliqué, voilà.  
 

(hors micro)  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Est-ce que je pourrais avoir le micro, s’il vous plaît, merci. Ce que nous faisions, je 

ne vous dis pas qu’on les expédiait manu militari. 
 

M. le Maire 
 

Si, si. 
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Non, on les faisait déplacer, c’est-à-dire que si la patrouille reste en leur disant « il y 

a un arrêté qui interdit, que votre présence ici elle est interdite » et que vous 

attendez qu’ils s’en aillent, à un moment donné, vous savez c’est comme le dealer, 

c’est que plus vous le faites déplacer, moins il travaille et moins il travaille, moins il 

reste à cet endroit. C’est automatique.  
 

M. le Maire 
 

A la Cigale, dites, on ne va pas quand même mettre une patrouille de PM à la 

Cigale au feu rouge, pour empêcher la mendicité quand même ! Il ne faut pas non 

plus… 
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Monsieur le Maire, comment nous faisions ? Eh bien grâce aux caméras, vous 

pouvez effectivement, sur vos patrouilles mobiles, s’il y en a toujours, eh bien vous 

pouvez œuvrer sur ce sujet, je suis désolée de vous dire.  
 

M. le Maire 
 

Je crois, Madame BRUZI, je crois que vous ne vous rendez pas compte, parce que 

peut-être que le nombre de SDF est le même mais la gêne était la même avant. 

(hors micro) Mais évidemment que oui ! Mais évidemment que oui ! Et je peux vous 

dire que la consultation, et je peux vous dire que la consultation de toutes les 

associations qui s’occupent de ces personnes-là vous le confirmeront. Vous le 

confirmeront ! J’étais moi-même allé à l’époque visiter le centre de la Croix Rouge 

qui était déjà complet! Parce qu’il y avait déjà trop de SDF en Ville. Voilà la vérité. 
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Donc il faut arrêter ! (hors micro) Mais si, mais si. Mais si, évidemment, vous le savez 

très bien.  
Voilà, et si le travail avait été aussi bien fait que ça, je le rappelle quand même 

(hors micro) mais oui mais c’est important ! Je pense que les électeurs auraient voté 

pour vous ! Voilà, et malheureusement ça n’a pas été le cas ! 
(applaudissements) 
Bon, allez. Sur cette création de l’unité de police, etc., qui est contre ? (hors 

micro) Non mais on ne va pas monopoliser la parole sur ça ! D’accord mais écoutez, 

Madame GOMBERT, je vais vous dire, peut-être n’avez-vous pas apprécié le ton sur 

lequel M. BAUDRY s’est adressé à vous. Mais la manière dont vous mettez, vous avez 

mis en cause notamment la Ville dans cette affaire de SDF, je vais dire, est aussi, 

j’allais dire, une manière singulière d’alerter les pouvoirs publics. Voilà, et de tirer la 

couverture à soi, en plus ! (hors micro) Si, si quand même.  
Allez, on y va. Vous répondrez tout à l’heure mais maintenant il faut avancer.  

 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 2.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

3 – MESS – SOUTIEN AUX COMMERÇANTS 

 

 

DOSSIER 3.01 – Incendie Le Mess / Amorino - Exonération des droits de terrasse 

 

M. le Maire 
 

On passe maintenant à la délibération sur malheureusement, c’est l’incendie du 

Mess, et avec le dégrèvement sur les redevances annuelles relatives à l’ensemble 

des éléments taxables du domaine public, pour 4 établissements : Le Divil, 

Mistinguett, Chez Henri et Aux Saveurs Bretonnes. 
Qui veut prendre la parole ? Madame MARTIN.  

 

Mme Laurence MARTIN 
 

Oui, Monsieur le Maire, on se posait la question, on voulait savoir si vous aviez 

davantage d’éléments d’information sur l’événement, il y a beaucoup de bruits qui 

circulent, des articles qui sortent dans la presse. Donc où en était l’avancement des 

investigations ? On nous parle d’une piste criminelle écartée, voilà, donc tout et son 

contraire circule. Si vous pouviez nous faire le point. Et, bien évidemment, j’en profite 

pour afficher notre soutien complet à toutes les victimes de cet incendie.  
 

M. le Maire 
 

Madame MARTIN, je vous remercie évidemment sur les victimes et notamment sur 

le couple HERMIDA, qui tenait cet établissement. Alors, sur l’enquête je n’ai 

strictement rien, je m’en tiens prudemment à ce que j’ai lu dans la presse mais je 

n’en sais pas plus. Et sur le chantier, vous l’avez vu, il a été sécurisé. On attend 

maintenant l’expertise, après l’enquête judiciaire, les expertises, ou en même temps 
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je n’en sais rien, des assurances, parce qu’il y a une affaire d’assurances. Moi j’ai eu 

le propriétaire du bâtiment au téléphone, qui veut, lui, dès qu’on sera sortis des 

délais d’enquête etc., aller vite pour reconstruire à l’identique le Mess, c’est ce qu’il 

a voulu, c’est ce qu’il veut, mais ça non plus, mais je vous donne ça comme 

élément mais sans plus de précisions. La seule chose que je peux vous dire, parce 

que ça va durer, c’est que pour pas, j’allais dire, pour pas que le centre-ville soit 

visuellement perturbé par les stigmates de cet incendie, on a pris la décision de 

créer, enfin de commander une bâche ou un trompe-l’œil, qui restitue la façade 

telle qu’elle était en attendant. Mais pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus. 
 

Mme Laurence MARTIN 
 

Autre question, sur le fait de le reconstruire ou pas, il y a la volonté du propriétaire 

d’un côté et il y a d’autres hypothèses ou peut-être pistes à envisager qu’une 

reconstruction du bâtiment. Mais ça, je vous parle au nom des Perpignanais, des 

riverains, des commerçants, donc voilà. Donc c’est une piste qu’on ouvre et 

j’imagine des discussions qui seront posées avec le propriétaire.  
 

M. le Maire 
 

Alors c’est une discussion qui s’était déjà posée, je ne sais pas si Pierre, du temps 

de Jean-Paul ALDUY, mais Madame LAUGARO va vous répondre sur le classement 

de ce bâtiment. 
 

Mme Soraya LAUGARO 
 

En fait, ce bâtiment est au sein du PSMV et il est classé 5bis. Et dans le 5bis du 

PSMV, il faut reconstruire à l’identique, sauf s’il y a un projet en particulier, et que 

l’ABF nous donne l’autorisation.  
 

M. le Maire 
 

Donc on attend de voir les suites et en discuter avec le propriétaire tout 

simplement. Je crois qu’à l’époque il y avait eu un projet de place. Je crois.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 3.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe maintenant au point sur l’intercommunalité et les deux délibérations qui 

ont été déjà débattues à la Communauté d’Agglo et qui viennent maintenant 

devant notre Conseil Municipal, mais c’est le même sujet.  
 

4 – INTERCOMMUNALITE 

 

Perpignan Méditerranée Métropole - Ville  - 
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DOSSIER 4.01 - Restitution de la compétence promotion du tourisme, dont création 

d'offices de tourisme, aux communes stations classées de tourisme en ayant fait la 

demande 

 

M. le Maire 
 

La restitution de la compétence sur la promotion du tourisme, dont la création 

d’offices de tourisme aux communes classées. Trois communes ont demandé de 

récupérer cette compétence-là, à savoir, la ville de Barcarès, la ville de Canet-en-

Roussillon et Perpignan. Le processus a été décidé par un vote à l’Agglomération, et 

on attend maintenant que ce soit voté par toutes les communes de 

l’Agglomération. A ce jour, selon mes informations, il n’y en a que 5, mais on est en 

période de Conseils Municipaux de rentrée, et il faut 18 communes pour que cette 

restitution soit effective.  
Donc, ce soir, Perpignan procède juste au vote pour être en conformité avec le 

vote qui a été pris à la Communauté d’Agglo, et dont je crois me souvenir que vous 

vous êtes abstenus, je crois. Ah bon ? Contre vous étiez ?  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Nous avions voté contre et je vais vous redire pourquoi nous avions voté contre, 

pour ceux qui n’étaient pas à la Communauté Urbaine.  
 

M. le Maire 
 

Mais j’y étais.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui, vous y étiez mais vous n’avez pas parlé sur ce sujet Monsieur le Maire, qui me 

semblait pourtant d’importance.  
 

M. le Maire 
 

Oui mais… 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Mais la voix de Perpignan est assez peu audible à l’Agglo, Monsieur le Maire.  
 

M. le Maire 
 

Vous savez, quelques fois il y a des silences qui valent explication.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui mais quand ça dure 3 ans, c’est long quand même.  
 

M. le Maire 
 

Ah non, non, pas du tout. 3 ans… 
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M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Eh bien ça fait 3 ans qu’à la Communauté Urbaine vous n’avez pas beaucoup 

pris la parole.  
 

M. le Maire 
 

Où ? En Communauté d’Agglo ?  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

En Conseil des Maires, en Communauté Urbaine, en Bureau… 
 

M. le Maire 
 

Ah si ! Vous savez pourquoi ? Parce que d’abord, moi je participe aux 

commissions de travail avec les maires, sur les sujets particulièrement importants, mes 

adjoints sont mobilisés, en l’occurrence Madame BACH pour les finances, Monsieur 

PONS, Monsieur GENIS, Monsieur GUILLAUMON pour les transports etc., ça c’est le 

premier point. Et le deuxième point, c’est que systématiquement dans ces débats, je 

vois se battre des gens qui ont voté des textes dans la mandature précédente, et 

qui veulent les détricoter aujourd’hui alors que ce sont les mêmes. Donc je regarde 

ça en spectateur et je me dis qu’effectivement cette Agglo, elle n’a pas été 

construite de la meilleure manière qui soit. C’est politique vous savez, c’est très 

politique.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Oui mais je pense que vous faites une erreur parce que la voix de Perpignan 

pourrait compter pour entraîner le territoire et qu’aujourd’hui, Perpignan est muet.  
 

M. le Maire 
 

Oui, oui. Il n’y a qu’à voir, ils sont tellement muets, que justement les électeurs ont 

propulsé 4 députés du Rassemblement National à Paris.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Vous savez très bien Monsieur le Maire… 
 

(applaudissements) 
 

M. le Maire 
 

Alors, nous vous écoutons.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Monsieur le Maire, vous savez très bien qu’une élection législative n’est pas 

entièrement et uniquement quand même liée au destin d’un territoire, il y a quand 

même quelques enjeux nationaux qui interviennent.  
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M. le Maire 
 

Oui, oui. (hors micro) Allez, allez.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Premièrement, je vais vous donner quelques points. Premièrement, nous sommes 

la seule Communauté Urbaine de cette importance, sur toute la France, qui va 

prendre cette décision. Alors certes, on peut chercher à être unique mais je ne suis 

pas sûr que dans ce domaine-là ce soit une bonne idée.  
Pour résumer, voilà l’absurdité du système qu’on va mettre en place aujourd’hui. 

Grosso modo, la promotion touristique va rester à la Communauté Urbaine et la 

promotion de la destination va être faite par l’office du tourisme géré par la ville de 

Perpignan. Si je le résume avec une image, en gros on demande à un directeur de 

restaurant de faire la promotion de son restaurant mais il n’a pas la moindre idée de 

ce que le cuisinier prépare dans la cuisine. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure 

manière de défendre une cause.  
Pour ceux d’entre vous ou d’entre nous qui ont la chance de pouvoir partir en 

vacances, de temps à autres, et quelques fois qui ont la chance de pouvoir aller 

dans d’autres régions que celle d’ici,  
 

M. le Maire 
 

En Bretagne ! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

La Bretagne par exemple, c’est une belle région, Monsieur le Maire. Oui, je 

l’assume pleinement. Vous me suivez partout c’est terrible ! (rires) C’est une 

obsession. Faites attention parce qu’après, Madame ROUZAUD DANIS va vous 

présenter…  
 

M. le Maire 
 

Non mais j’ai tellement d’amis partout qu’on vous voit !  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Madame ROUZAUD DANIS va vous présenter à la commission des cas complexes. 

Faites attention Monsieur le Maire ! 
Donc, aujourd’hui ceux qui ont la chance de partir en vacances, voient bien 

quand même quand ils reviennent, malheureusement, que notre territoire n’est pas 

forcément leader sur le plan de l’accueil touristique, sur le plan de la mise en valeur 

des trésors qui sont les nôtres. Il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas 

faites. Et très clairement cette décision, elle nous oblige à courir pour rattraper notre 

retard, avec deux boulets aux pieds. Sur le pied droit, un boulet financier. 

Aujourd’hui, toutes les communes vont diviser leurs moyens ; Perpignan va récupérer 

250 000 € de taxes de séjour pour gérer son office du tourisme quand, en parallèle, 

Le Barcarès va en récupérer 700 000 pour faire la même chose, et Canet 70 000. 

Donc on voit qu’il y a déjà des disproportions qui sont assez importantes. Et on aura 

sur le pied droit, le boulet de la division humaine, du fait que les équipes ne seront 

plus les mêmes, que les idées ne seront plus forcément travaillées ensemble.  
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Donc nous pensons que cette délibération, comme nous l’avions déjà dit à la 

Communauté Urbaine, est une mauvaise nouvelle pour notre Ville, elle est une 

mauvaise nouvelle pour le tourisme, et donc nous n’allons bien sûr pas la voter.  
 

M. le Maire 
 

Ecoutez, sur le constat d’échec, je ne peux que le partager puisqu’il est celui qui 

était porté par l’ancienne majorité et par la politique qui a été celle de Jean-Paul 

ALDUY pendant longtemps. Que vous le vouliez ou non, ce bilan il est là et on vit 

avec.  
Mais sur le tourisme, il y a plusieurs sujets touristiques et Perpignan a son intérêt 

propre, et j’entends bien peser sur cet intérêt, ce que je ne pouvais pas faire sans 

récupérer cette compétence-là. Je pouvais agir en matière d’animations 

touristiques, bon, mais je ne pouvais pas faire plus que cela. Maintenant, je vais 

pouvoir, et on intégrera d’ailleurs cette compétence tourisme dans une agence de 

rayonnement, dont vous connaîtrez les contours bientôt, et qui permettra de faire 

rayonner, c’est le cas de le dire, Perpignan et par là même l’ensemble du territoire 

et de l’Agglomération. Le seul drame de cette Agglomération, et ça je ne sais pas si 

vous en conviendrez, c’est que finalement la ville-centre n’est pas leader dans 

l’Agglomération, ce qui pose un problème, et d’ailleurs on est en train d’y travailler 

avec nos députés car une commission se met en place au sein de l’Assemblée 

Nationale et même l’Association des Maires n’y est pas défavorable, pour que dans 

les élections futures, eh bien la ville-centre soit en même temps, par la répartition des 

voix, la ville qui peut entraîner la gouvernance de la collectivité. Parce 

qu’effectivement, on est bloqués. Mais Monsieur VILA aussi est bloqué, la preuve 

c’est qu’il souhaite lui-même sortir, est tout à fait d’accord, comme il l’est pour la 

voirie. Parce que c’est le sujet d’après, mais pour la voirie, depuis que je suis élu, 

c’est un sujet récurrent, et à la demande de Monsieur VILA, et d’autres, du sénateur 

CALVET, qui ont œuvré par un lobbying permanent auprès de l’AMF et auprès des 

ministères etc., c’est eux qui ont voulu modifier la loi 3DS ! D’ailleurs, c’est eux qui en 

avaient la possibilité, nous on était, on n’était rien, on était 6 députés. Donc vous 

voyez bien qu’il y a quand même, que vous le vouliez ou non, des discussions 

transversales au sein même des groupes politiques, et notamment au sein des LR et 

de la République En Marche, etc., et que fondamentalement il y a des gens qui sont 

pour ce fonctionnement au sein des Agglos, et d’autres qui sont contre. Mais, à la 

fois sur la voirie et sur le tourisme, je pense qu’il est de l’intérêt de Perpignan de 

pouvoir décider par nous-mêmes, c’est tout. Ça ne veut pas dire qu’on va contre les 

autres, ça veut dire juste qu’on peut décider par nous-mêmes, pas plus. Je sais que 

vous n’êtes pas d’accord.  
Alors, sur la restitution de la compétence promotion tourisme, qui est contre ? 

Pardon, Madame BRUZI. 
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Je voulais juste faire une remarque. Je l’ai dit, je crois d’ailleurs, le jour où on a 

évoqué ce sujet à l’Agglo, ce que j’ai du mal à comprendre c’est que tout le 

monde a osé soutenir que vous pensiez que vous alliez être plus fort seul 

qu’ensemble. Et c’est vrai que franchement, alors sur la voirie, pourquoi pas. Mais sur 

le tourisme, moi ce qui m’interpelle c’est, vous avez fait une foire expo Pays Basque, 

entre autres, par exemple, on a évoqué notre partenariat Pays Basque Pays 

Catalan. 
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M. le Maire 
 

C’était un thème.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

C’était un thème, on est d’accord. Mais quand on voit comme ils savent 

défendre leur Pays Basque, comme ils sont unis pour le défendre, et que quand je 

vois que nous, à l’échelle de PMM, on n’est pas capables, franchement, de travailler 

le tourisme ensemble, ça m’inquiète. Et quand j’entends parler de politique, parce 

que vous l’avez dit dans votre introduction, c’est politique, pour moi le tourisme, 

l’attractivité, le Pays Catalan, ça ne devrait pas être politique. Et je ne vous mets 

pas, franchement ce n’est pas une critique qu’à votre égard, vous l’avez compris. 

Je trouve que c’est dommage et presque je regrette et presque je dirais que je 

comprends pourquoi on en est là, quand j’entends ce genre de propos. Et alors, du 

coup ça m’inquiète, parce que je me dis jusqu’à maintenant on avait plus ou moins 

réussi à essayer de mettre les maires de PMM ensemble pour œuvrer sur le tourisme 

et porter ce territoire, aujourd’hui on détricote ça, et j’ai dit la même chose à 

l’Agglo à Robert VILA, je vous le dis, ça m’inquiète parce que moi je rêverais que 

mon Pays Catalan soit à la hauteur du Pays Basque pour la Région Parisienne.  
 

M. le Maire 
 

Oui mais vous vous trompez parce qu’en fait, on patine depuis 2 ans, parce que 

précisément personne n’est d’accord ; peut-être que ça vient aussi de la 

personnalité d’un certain nombre de maires, mais ça c’est…, et donc il vaut mieux 

prendre son destin en mains, ce qui fera avancer beaucoup plus vite les choses. 

Parce que dans ce scénario-là, on n’est pas seuls. On n’est pas seuls, il y en a 

beaucoup d’autres. 

(hors micro) Sur quoi ? Non, pas maintenant. Après, après. Voilà, parce que sinon on 

y est jusqu’à demain.  
Alors,  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Majorité, merci. 
 

La délibération n° 4.01 est adoptée à la majorité. 
 

On passe au point 4,2.  
 

DOSSIER 4.02 - Subordination de la compétence relative à la création, à 

l’aménagement et à l’entretien de la voirie à la définition de son intérêt 

communautaire 

 

M. le Maire 
 

Même délibération, mais c’est relatif à la voirie. Même explication Monsieur 

NOUGAYREDE ? Ah non, là c’est bien.  
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M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Non mais ce n’est pas la même explication du tout, d’ailleurs on n’a pas eu la 

même position à la Communauté Urbaine. Le tourisme, effectivement ça me semble 

compliqué de dire à un touriste qui va arriver dans une ville donnée, que cette ville-

là gère sa politique, que celle d’à côté fait autre chose. Il arrive dans un territoire.  
 

M. le Maire 
 

Vous pouvez me dire depuis quand date l’OTC ? 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Non mais, Monsieur le Maire, est-ce qu’il y a une différence dans l’accueil des 

touristes depuis que l’office du tourisme de Perpignan est passé à l’OTC ?   
 

M. le Maire 
 

Non mais depuis quand il date l’OTC ? 
 

(hors micro)  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Mais Monsieur le Maire, sur le papier, dire que la Communauté Urbaine va 

s’occuper d’un certain nombre de voies stratégiques, qui sont les voies qui relient les 

villes entre elles, qui sont les voies qui desservent les zones d’activité économiques, 

qui sont les voies qui desservent les équipement communautaires, c’est évident que 

ça peut paraître une bonne idée et confier aux maires la responsabilité des voiries 

du quotidien, des trottoirs défoncés et des nids-de-poule, ça me semble évident que 

c’est une bonne idée. C’est ce que nous avons déjà dit lors du Conseil de 

Communauté.  
Ce qui nous inquiète dans cette décision, aujourd’hui on ne sait pas quels sont les 

boulevards, quelles sont les rues qui vont rester sous dépendance CU et 

manifestement, vous-même ne le savez pas non plus puisqu’hier dans votre 

conférence de presse, et c’était repris ce matin dans l’Indépendant, vous dites que 

les travaux vont enfin pouvoir commencer boulevard Clemenceau grâce au 

transfert de compétence.  
 

M. le Maire 
 

Pas du tout.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Or, Monsieur, c’est ce qui était écrit dans l’Indépendant ce matin, après je ne sais 

pas. Mais tout à l’heure vous nous avez dit je ne sais que ce que je vois dans la 

presse, alors… 
 

M. le Maire 
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L’Indépendant, oui justement mais au conditionnel, et l’Indépendant n’a pas 

valeur d’évangile, Monsieur NOUGAYREDE. 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Ah je ne sais pas, ça je vous laisse libre vos propos. 
 

M. le Maire 
 

Ça je vous le dis ! Ça j’en suis sûr moi en revanche ! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

C’est vous qui le dites.  
 

M. le Maire 
 

Oui, oui, ne vous inquiétez pas.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Mais clairement, Robert VILA nous a répété plusieurs fois, a pris cet exemple en 

réunion de Communauté Urbaine, en disant « le boulevard qui va rester dans le giron 

de la Communauté Urbaine c’est le boulevard Clemenceau et les travaux seront 

faits par PMM sur le boulevard Clemenceau ». Donc manifestement, le partage n’est 

pas bien clair.  
J’ai regardé assez attentivement parce que tout à l’heure, vous disiez que vous 

interveniez en réunion de maires. Suite à notre demande, Robert VILA, qui ne nous 

avait communiqué aucun document sur ce sujet et nous nous en sommes plaints en 

Communauté Urbaine, nous a donné un certain nombre d’éléments ; j’ai pu 

regarder, et nous avons pu regarder, les rapports des 3 Conférences de Maires au 

cours desquelles vous avez débattu de ces sujets. Monsieur le Maire, jamais vous 

n’avez dit un mot sur cette question-là, dans aucune de ces 3 Conférences des 

Maires. Alors, il n’y a pas de télévision, il n’y a pas de caméra, on ne fait pas de 

politique… 
 

M. le Maire 
 

Non mais vous racontez n’importe quoi. Vous racontez n’importe quoi. Les 

questions de la voirie ne se traitent pas en Conférences des Maires car se sont les 

grands sujets qui arrivent, dans le détail elles se discutent dans d’autres commissions, 

où siègent nos élus, et c’est là que c’est négocié. 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Lesquelles Monsieur le Maire ? 
 

M. le Maire 
 

Eh bien demandez, Madame BACH a participé à un certain nombre et Monsieur 

PONS à d’autres, c’est tout. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?  
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M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Lesquelles ? Lesquelles ?  
 

M. le Maire 
 

Et sans compter nos fonctionnaires qui travaillent les uns avec les autres,  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Lesquelles ? 
 

 

 

M. le Maire 
 

Comment vous croyez que nous sommes arrivés à négocier route par route, 

boulevard par boulevard ? Alors ! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Mais, Monsieur le Maire, je ne sais pas si vous êtes arrivé à négocier route par 

route… 
 

M. le Maire 
 

Mais si ! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Il n’y aucune…  
 

M. le Maire 
 

Vous le savez très bien ! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Non, il n’y a aucune information qui est communiquée.  
 

M. le Maire 
 

Demandez-les au Président que vous soutenez à l’Agglo, il va vous les donner ! 

Plutôt que de regarder par le petit bout de la lorgnette des débats en Conférences 

des Maires où la plupart du temps, un certain nombre de maires prennent pour cible 

Perpignan. C’est tout ! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Non, ce n’est pas vrai Monsieur le Maire, 
 

M. le Maire 
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Ah !! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Les maires, ils ont débattu de savoir comment, les maires ils ont débattu de savoir 

comment les soldes des droits de tirage allaient être redistribués, ils ont débattu de 

savoir quelle est… 
 

M. le Maire 
 

Mais vous croyez, mais ce n’est pas vrai… 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Mais, Monsieur le Maire, j’ai lu tous les comptes rendus.  
 

M. le Maire 
 

Mais non ! Pfff ! 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Non mais très clairement, on touche là au problème que vous avez souligné tout 

à l’heure, Perpignan peut être leader de la Communauté Urbaine. La question ce 

n’est pas une question de poste, la question, c’est une question d’investissement 

dans ces commissions Monsieur le Maire. Aujourd’hui, nous espérons que ce retour 

de compétence sera positif pour la ville de Perpignan, mais nous ne savons pas si 

vous avez su défendre les intérêts de Perpignan, dans cette affaire, nous n’avons 

rien vu. 
 

M. le Maire 
 

Ne vous inquiétez pas ! Oui, oui, d’accord.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Donc aujourd’hui, sur ce sujet-là, Monsieur le Maire, 
 

M. le Maire 
 

Il y a des groupes de travail,  
 

M. Charles PONS 
 

Comment voulez-vous qu’on puisse sortir d’une délégation voirie, comment 

voulez-vous, suite à notre demande, comment voulez-vous qu’on nous donne 

l’accord à PMM de sortir d’une délégation voirie ou tourisme au-dessus, sans avoir 

travaillé ! Sans avoir posé aucune question ! Mais comme ça, par un coup de 

baguette magique ! Voilà on arrive, on dit « on veut sortir » et ils nous disent « mais 

bien sûr et tout » et sans rien négocier, mais vous plaisantez ou quoi ! On est derrière 

tout ça et tout. Après, les rapports, les ceci, les cela, dans toutes les réunions que 
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nous faisons dans les bureaux des différents directeurs de service, il n’y a pas de 

rapport, il n’y a pas une secrétaire qui est avec son stylo ou son magnétophone et 

qui nous chronomètre et qui regarde. On discute le bout de gras, tu me dois ça, tu 

me dois ceci, je te prends ce bout de rue, ceci cela. Et voilà. Et en tout cas, moralité, 

la preuve qu’on fait bien notre boulot et qu’on travaille, c’est qu’on sort. C’est la 

seule des réponses.  
 

M. le Maire 
 

Mais, enfin je ne vais pas revenir, mais il y a une méthode, il y a quand même des 

expertises et notamment des audits qui ont été faits par des cabinets, il y a des 

groupes de travail ! Et on y participe et c’est là qu’on négocie. Je regrette. Et 

effectivement, là, il n’y a pas de compte-rendu mais il y a nos services, nos élus, qui 

sont avec les services de PMM et les autres élus et qui discutons rue par rue. C’est 

tout. Et je vous signale que l’affaire de Clémenceau, elle aurait dû être faite bien 

avant par des crédits qui nous ont été octroyés mais qui ne nous ont pas été donnés 

et qui vont l’être maintenant, mais qu’on nous doit. Ce n’est même pas lié à ça, on 

nous doit. (hors micro) 750 000, je crois.  
 

Mme Christine ROUZAUD DANIS 
 

PMM s’était engagé auprès de toutes les associations d’handicapés et j’avais 

sollicité Louis, le Maire, pour faire les travaux avant Noël 2021. Les présidents 

d’associations d’handicapés, notamment malvoyants et aveugles, ont écrit, lettre 

recommandée, au président de PMM, il n’a même pas daigné répondre, par 

rapport au boulevard Clemenceau. Alors, quand vous dites que le président 

s’engage à faire des travaux, vous le direz à toutes les associations d’handicapés.  
 

M. le Maire 
 

Alors voilà, on disposait de 53 km de voiries d’intérêt communautaire, dorénavant, 

il y en aura 35. Et vous avez le plan, il suffit de le demander et on vous l’enverra, 

sûrement que vous l’avez d’ailleurs. Mais il est toujours bon, en tribune municipale, 

de faire croire qu’on n’a pas les informations.  
Alors on passe au vote. Allez, Madame GOMBERT qui est intéressée par la 

question.  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Moi je voudrais intervenir à propos de la voirie, puisque vous dites Monsieur le 

Maire de décider par vous-même de décider sur la voirie. C’est ce que vous venez 

de dire tout à l’heure.  
 

M. le Maire 
 

Non, non, non, n’allez pas commencer à dire ce que je n’ai pas dit.  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Ah, vous venez de le dire il y a… Bon, très bien. Donc je vais prendre par le petit 

bout de la lorgnette.  
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M. le Maire 
 

Sûrement, comme d’habitude.  
 

Mme Chantal GOMBERT 
 

Voilà. Donc, c’est votre parole, il y a… bon enfin, ce n’est pas grave. Moi ce qui 

me pose problèmes au niveau de la voirie actuellement, sur la ville de Perpignan, 

c’est le séquencement. Le problème de fond sur la voirie c’est le séquencement, 

pas du fond, c’est-à-dire pas les travaux qui sont nécessaires, mais ici à Perpignan 

c’est tout en même temps. Ce qui entraîne une chienlit pas possible aux horaires de 

pointe. Alors, cela est un réel souci non seulement pour les commerçants, pour les 

riverains et les habitants. Des travaux oui, mais pas tous en même temps. Je cite par 

exemple secteur Jean Payra, je cite par exemple la rue des Augustins, les Poilus, 

République fermés, le secteur Dalbiez SNCF avec les feux tricolores en warning, donc 

c’est simplement ça que je dis, oui aux travaux mais séquencez les travaux, ne faites 

pas tout en même temps. Et surtout, je vous demande de la concertation puisque 

bien souvent, les élus de l’opposition, les riverains ou les commerçants, apprennent 3 

jours avant sur le journal local les travaux qui seront effectués 2 jours après. Donc, 

dernière chose, quid de l’entrée de ville dont vous ne parlez plus ?  
Et je profite, puisque j’ai le micro, de dire, pour que ce soit inscrit sur le PV, que le 

sieur BAUDRY m’a fait des attaques personnelles tout à l’heure et je souhaite que ce 

soit sur le PV.  
(protestations)  
Parce que je n’ai pas pris les photos Monsieur le Maire, je vous amènerai le 

Monsieur qui a pris les photos. Je ne sais pas le faire. Deuxièmement, c’est de la 

diffamation à mon propos, donc ce sera noté sur le PV. Et je souhaiterais, Monsieur le 

Maire, que vous demandiez à vos élus, que vous ayez un certain respect envers les 

élus de l’opposition comme vos élus de la majorité envers nous, s’il vous plaît. Parce 

qu’on n’a pas le droit de hurler sur un micro, là c’est peut-être un peu mal réglé, je 

suis désolée c’est la première fois, mais me faire insulter de la sorte par le sieur 

BAUDRY, c’est la dernière fois.  
(protestations) 
 

M. le Maire 
 

Attendez, attendez, on ne va pas tous… (hors micro) Non, elle n’a pas parlé du 

secteur ouest, on ne va pas y revenir, stop. Alors Madame BACH a demandé la 

parole. 
 

Mme Marie BACH 
 

Oui, moi je veux peut-être rappeler l’historique de la voirie de PMM. Lorsque la 

Communauté d’Agglo, en 2016, a décidé de devenir une Communauté Urbaine, ils 

ont été obligés de modifier la compétence de la voirie. C’est-à-dire que la voirie à 

ce moment-là, au préalable, la Communauté Urbaine ne gérait que les voiries 

intercommunales. A ce moment-là, elles ont géré les voiries de proximité de toutes 

les communes de l’Agglo. Depuis 2016, la totalité de la voirie est donc assumée par 

PMM, la totalité, qu’elle soit communale ou intercommunale.  
Alors, pour permettre, aux communes garantes de la proximité, de piloter la 

propreté et les opérations de proximité, le dispositif de convention de gestion, sans 

transfert de personnel, a été mis en place. Mais cela pose d’énormes problèmes. 
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Malheureusement, la Préfecture a jugé que ce dispositif n’était que provisoire, donc 

il se terminait cette fin d’année.  
Récemment, la loi 3DS prévoit une nouvelle répartition de la voirie entre les 

structures intercommunales et les communes. Cette loi, qu’est-ce qu’elle dit, qu’est-

ce qu’elle fait ? Elle permet de rendre aux communes la compétence voirie de 

proximité et propreté de PMM, conservant les voiries d’intérêt communautaire, 

comme c’était le cas au niveau de PMM, comme c’était avant en 2016. Toutes les 

voies avec couloir de bus sont aujourd’hui d’intérêt communautaire sur Perpignan. 

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, les communes, et ce sont les 

communes que défend Monsieur NOUGAYREDE, toutes les communes, devront 

gérer leurs propres voiries communales, et ça ne sera plus, oui je suis désolée 

Monsieur NOUGAYREDE, c’est comme ça, ça ne sera plus l’Agglo qui devra les 

prendre en charge. D’accord ? Donc Perpignan bien sûr est d’accord là-dessus 

pour reprendre ses voies communales ; nous reviendrons au système de la 

Communauté d’Agglo, c’est-à-dire de 2016, où chacun était maître de sa voirie et 

de la propreté de sa voirie. Voilà.  
 

M. le Maire 
 

André BONET et on en termine.  
 

M. André BONET 
 

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, non, quelques petits mots affectueux 

mais quand même fermes vis-à-vis de Chantal GOMBERT pour rappeler 2 petites 

anecdotes qui permettront de lui faire méditer la phrase qu’elle vient de dire, 

respecter les élus. Il faut, chère Chantal, que tu nous respectes aussi. Je vais raconter 

rapidement 2 anecdotes. L’année dernière, je me suis présenté officiellement au 

Visa Off dans ton établissement et tu t’es empressée d’envoyer à Luc MALEPEYRE, le 

journaliste de Ouillade, un compte-rendu où évidemment j’étais coupé sur les 

photos et le nom n’apparaissait nulle part alors que je représentais officiellement le 

Maire. Laissez-moi finir s’il vous plaît !  
Deuxièmement, tu es venue nous voir il y a quelques semaines pour ton projet, ton 

beau projet « Osez la Musique » ; nous avons mis en place, projet national, une 

opération de communication pour valoriser ce projet, puisque tu es venue nous voir 

gentiment. Et tu nous as refait le coup avec Luc MALEPEYRE, c’est-à-dire que tu as 

envoyé un compte-rendu, j’étais présent avec Marion BRAVO, on est venus très 

gentiment à ta manifestation, même coup on est coupés, censurés sur les photos et 

évidemment, nous ne sommes pas cités. Alors, moi la prochaine fois je ne viendrai 

pas, mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc quand tu dis qu’il 

faut respecter les élus, sois gentille de nous respecter également, ou alors ne nous 

lance pas d’invitation ou ne viens pas venir nous voir à la mairie pour nous 

demander un coup de main.  
 

M. le Maire 
 

Bon, reprenons. (hors micro) Reprenons, reprenons. Non mais écoutez, vous 

pouvez dire ce que vous voulez, voilà, mais oui vous aimeriez, moi aussi j’aimerais ! 

(hors micro) Madame BRUZI, le micro s’il vous plaît.  
 

Mme Chantal BRUZI 
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Merci. Non, j’ai du mal à comprendre l’utilité de cette intervention parce que 

franchement, on a, je pense, mieux à faire. Mais puisque Monsieur BONET place ce 

sujet, je vais vous rappeler Monsieur le Maire une discussion que nous avions eue, 

alors j’avoue que ça s’est amélioré depuis que je vous en ai parlé. Mais Monsieur 

BONET, vous êtes mal placé pour dire que Chantal GOMBERT vous aurait coupé, 

parce que depuis que nous sommes élus de l’opposition, j’ai dû saisir Monsieur le 

Maire parce que, systématiquement, quand nous étions dans des manifestations à 

vos côtés, eh bien on coupait les élus de l’opposition. Alors, je pense que c’est plus 

grave de couper les élus de l’opposition que de couper André BONET, mais c ‘est 

tout ce que je veux dire. Bonne soirée ! 
 

(protestations) 
 

 

 

M. le Maire 
 

S’il vous plaît ! Allez, c’était le moment communication.  
 

M. André BONET 
 

Chère Chantal, je t’invite à consulter mon Facebook et tu verras que toutes les 

fois où tu étais présente je ne t’ai jamais coupée.  
 

M. le Maire 
 

Allez, sur la compétence voirie, nous allons passer au vote.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? Le groupe d’opposition.  
- Qui est pour ? 

 

 

La délibération n° 4.02 est adoptée. 
 

DOSSIER 4.03 - Modification des Statuts 

 

M. le Maire 
 

Et on passe maintenant au 4.03, qui est la modification des statuts de PMM pour 

permettre justement tout cela. Là, quel est votre vote ? Oui ou abstention ou 

contre ?  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

On vote contre puisqu’une partie des modifications concerne la compétence 

tourisme sur laquelle on s’oppose à son transfert.  
 

M. le Maire 
 

Ok. 
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- Qui est contre ? Le groupe d’opposition 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Majorité, merci. 
 

La délibération n° 4.03 est adoptée à la majorité. 
 

On passe au domaine de la culture et Madame Chantal GOMBERT ne participe ni 

au débat ni au vote et elle doit quitter la salle.  
 

 

 

5 – CULTURE  

 

M. Charles PONS 
 

Mais Chantal, Madame GOMBERT, s’il vous plaît, on fait juste une projection, elle 

ne m’entend pas, Chantal, on va faire une projection des Rayonnantes. C’est juste, 

ce n’est pas une délibération, il n’y a pas de délibération, donc tu n’es pas 

concernée là-dessus, on va faire une, eh non, justement je voudrais savoir ce que tu 

penses de ce qui a été projeté cet été et que tu me donnes ton avis. Ce n’est pas 

une délib, c’est juste un point d’information, on va voir un teaser et j’aimerais 

connaître ton ressenti. (hors micro) Ça ne t’intéresse pas, merci. (hors micro) Mais pas 

du tout, bien au contraire, si je propose que tu restes. Allez, on envoie le teaser.  
 

(projection)  
 

Alors, merci beaucoup. Donc on va aller assez vite parce qu’on a perdu 

beaucoup de temps malheureusement mais j’aurais besoin de connaître un peu 

votre point de vue sur ce que nous avons proposé cet été. Je vous passe vite fait les 

grands chiffres mais je vous en donne quelques-uns. Sur les 3 plus grosses dates que 

nous avons eues, donc c’est Superbus, l’Opéra de Paris et les Tambours du Bronx, on 

oscille entre 9 000 et 10 000 personnes sur chaque fois qu’il y a eu des grands 

spectacles comme ça. Après, en moyenne générale, on tournait autour de 4 000-5 

000 personnes et les projections sur le Castillet tournaient autour de 5 000 personnes, 

hormis bien sûr ces grands événements que nous avons eus. On a bien sûr travaillé 

avec Madame Véronique LOPEZ-ALIOT, que vous disiez tout à l’heure Monsieur 

CAPSIE, que je sais très bien que vous ne mettez pas du tout sa compétence en jeu, 

qui a fait un travail remarquable, qui a bossé comme une dingue sur ce projet avec 

ses équipes, qui est vraiment, honnêtement ça n’a pas été évident parce que c’est 

une création, donc bien sûr on va essuyer les plâtres. Donc nous ce qu’on a retenu, 

ce sont tous les points négatifs qu’on nous a fait remonter, parce que dire que 

c’était bien, c’était joli, tout ça, il n’y a pas trop d’intérêt. Et donc on essaie d’avoir 

un maximum de points négatifs pour justement que l’année prochaine, on puisse à 

tout prix gommer des choses.  
Je vous donne les points négatifs que surtout on voudrait faire, c’est 

essentiellement, il y a un problème de sonorisation qui a été relevé sur le quai de la 

Basse ; on a des programmations qui n’ont pas été, notamment le premier soir, très 

satisfaisantes, qui n’ont pas trouvé leur public, il n’y avait aucun intérêt de le refaire ; 

des attentes trop longues entre la fin du spectacle, qu’il y avait sur la Basse, et la 

projection sur le Castillet. Donc voilà, on essaie de trouver un maximum de choses 
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pour justement se perfectionner et travailler un peu mieux. Et moi, personnellement, 

je voudrais savoir, et en toute franchise, vous ce que vous avez pensé. Merci 

beaucoup, vous avez la parole.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Moi je vais vous donner deux points négatifs à mon sens, en tout cas c’est, ce que 

j’ai entendu et ce que j’ai vu aussi en l’expérimentant. Bon, un premier qui, je pense 

vous a été remonté, le concept de scène sur la Basse en lui-même est un bon 

concept, le concept de scène qui est en dessous du niveau de vision des 

spectateurs, c’est un concept assez, un peu raté de ce point de vue-là. Donc 

vraisemblablement qu’il y a quelque chose à imaginer sur ça.  
Après, à mon avis, le point le plus compliqué, et là c’est toute l’organisation 

d’ensemble qui en souffre un petit peu, aujourd’hui j’ai parcouru, je me suis 

promené plusieurs fois dans la Ville à 22h15, la proximité du spectacle justement à 

22h30 sur le Castillet fait qu’à partir de 22h, tous les gens qui sont en train de prendre 

un verre en terrasse, toutes les personnes qui sont dans un restaurant s’en vont pour 

aller à ce spectacle et les restaurateurs n’ont plus qu’à fermer boutique et les 

cafetiers n’ont plus qu’à fermer boutique. Donc paradoxalement, il y a peut-être un 

temps d’attente assez long entre la fin du spectacle sur la Basse et le début de la 

projection sur le Castillet, mais la réalité c’est que le spectacle sur le Castillet, il est 

trop tôt parce qu’il condamne les cafetiers et les restaurateurs à fermer beaucoup 

trop tôt ce jour-là. Et la Ville était vraiment déserte à 23h, ce qui en plein été n’est 

pas forcément un signe de bonne santé. Voilà, ce sont les deux remarques que j’ai 

pu me faire et que j’ai quand même beaucoup entendues aussi auprès des 

commerçants et autour de nous.  
 

Mme Laurence MARTIN  
 

Pour le spectacle de sons et lumières qui était très bien, je pense qu’il faudrait 

quand même imaginer une rotation et avoir 4 ou 5 thèmes pour que des vacanciers, 

qui aujourd’hui restent plus d’une semaine, puissent avoir une variété de 

représentations et qu’il n’y ait pas de déception sur la diversité des propositions.  
 

M. Charles PONS  
 

D’accord, merci.  
 

Mme Chantal BRUZI  
 

Le problème de la scène est le problème le plus important, je pense, puisqu’il faut 

régler effectivement, pour que ça soit en hauteur et pas du tout en contrebas, pour 

que ce soit vu par un maximum de spectateurs. Par contre, moi je vous avoue que 

vous avez de la chance d’être un peu éloigné des attentats, parce que, en tant 

qu’ancienne adjointe à la sécurité, la concentration des gens sur un même lieu, ça 

me rappelle des mauvais souvenirs, en termes de réunion. Donc, je pense 

qu’effectivement, il faudrait, à mon avis aussi, garder un petit peu, sans vouloir 

revenir aux Jeudis, mais faire en sorte que les gens se déplacent, plutôt que de les 

concentrer pendant très très longtemps tout le temps au même endroit. C’est une 

suggestion, quitte à faire une deuxième scène et à les faire déplacer.  
 

M. Charles PONS  
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Tout à fait.  
 

Mme Chantal BRUZI  
 

Mais le problème de la scène en contrebas, c’est ce qu’on a entendu le plus 

souvent. Mais après… et ce que vient de dire Madame MARTIN est exact, un peu 

plus de diversité sur le spectacle sons et lumières. Tout peut s’améliorer.  

 

 
 

 

M. Charles PONS  
 

D’autres interventions ? Non. Donc effectivement, vous avez entièrement raison, 

cette bonne idée au départ qui était de mettre la scène au niveau de l’eau, qui est 

bien mais c’est vrai qu’il faudrait peut-être ou faire descendre des spectateurs 

carrément, les mettre le long de la Basse tout ça et tout, mais avec le danger de la 

rivière. Mais on réfléchit, on essaie de trouver une solution et donc on va essayer 

d’améliorer, de trouver quelque chose qui s’y prête mieux, parce que vous avez 

entièrement raison, quand les gens se mettaient donc sur le quai Vauban, on va 

dire, ceux qui étaient devant ils voyaient tout, et ceux qui sont derrière en deuxième 

ligne ne voyaient pas grand-chose ; ceux sur les côtés c’était pas mal mais ceux qui 

étaient de l’autre côté, tu ne voyais que de dos. Enfin, bon, à retravailler. Moi je 

pensais plus à un truc un peu plus rotatif. En tout cas, on le regarde.  
Pour revenir à ce que vous disiez Monsieur NOUGAYREDE, oui effectivement, il y a 

un problème, peut-être que c’est un peu trop et beaucoup de restaurateurs, 

comme vous le disiez, parce qu’on a fait le tour de tous les restaurateurs, qui 

globalement sont assez satisfaits de la programmation, un peu moins de monde telle 

date, après beaucoup beaucoup de monde à d’autres moments, mais bon, ça on 

le rectifiera. Et donc c’est vrai que comme il y a un spectacle à 22h30 ou 23h, je me 

souviens plus à quelle heure c’était, 22h30, c’est vrai qu’ils quittent leur lieu pour 

partir. Mais si on le fait plus tard, j’ai peur aussi de perdre la clientèle familiale, enfin 

la clientèle, les touristes, bon je vais dire la clientèle, la clientèle familiale qui risque 

de dire 23h30, comme pour souvent le feu d’artifice de la Saint-Jean, qui est bien sûr 

le jour le plus long, et donc attendre avec les gosses jusqu’à 23h ou 23h45 c’est un 

peu trop long et moi souvent, j’abdiquais, parce que pour les gosses c’était vraiment 

trop tardif. Mais bon, après on peut le réfléchir et le retravailler. Plusieurs thèmes. 

Après effectivement sur les thèmes, l’année prochaine de toute manière ce sera un 

nouveau thème, on changera de thème chaque année, donc l’année prochaine 

nous aurons un nouveau thème, et à voir si on ne peut pas garder l’ancien thème et 

le projeter ailleurs. En tout cas, on réfléchit et je félicite Madame Véronique LOPEZ 

pour le travail extraordinaire qu’elle a fait, et ses services surtout, parce que je peux 

vous assurer que ça a été chaud ; ce n’était pas évident. Comme le disait Madame 

BRUZI tout à l’heure, à un moment donné on s’est retrouvés avec des 

10 000 personnes d’un coup sur un même endroit, bon tous les services de police, 

sécurité civile et autres étaient bien sûr à taille nécessaire pour « répondre » d’un 

problème éventuel. Mais c’est vrai qu’on a été victime de notre succès sur certains 

soirs et voilà. En tout cas, merci et je tiens note de vos remarques.  
 

M. le Maire 
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Moi aussi, j’ai tourné en Ville et cette histoire d’attentat Madame BRUZI, quand il y 

avait les Jeudis de Perpignan, il aurait pu y avoir aussi des drames, parce que la 

concentration du monde elle était aussi dans des rues, et le risque il est là 

malheureusement, et les attentats de Nice sont là pour nous le rappeler.  
La deuxième chose, sur la scène, tout est améliorable mais j’ai trouvé que cette 

modification des ex-Jeudis de Perpignan en Rayonnantes sur 2 jours de la semaine, 

en tout cas, donnait une vitalité à la Ville, avec des publics différents. Les remarques 

que j’ai eues, moi, c’était des familles, plutôt une bonne clientèle, et même la visite 

de clients du littoral, pour un certain nombre d’établissements, des gens qui… alors je 

ne sais pas si ça manquait d’animations sur le littoral mais enfin beaucoup sont venus 

sur Perpignan.  
Quant aux sons et lumières, alors là c’est une affaire de spécialistes, il y a des, ce 

sont des professionnels, c’est un spectacle qui est projeté 2 fois par semaine mais 

c’est partout pareil, c’est le même spectacle. Parce qu’on s’est aperçu d’ailleurs 

que plus on montait, plus il y avait, plus on allait dans le calendrier et plus il y avait de 

monde. Je crois que la dernière projection c’est là où il y a eu le plus de monde, 

parce qu’il y a le bouche à oreille, la communication a été faite dans les journaux, il 

y a des gens qui veulent revoir etc., et ça a vraiment plu. C’est cher, il faut quand 

même le dire mais bon, mais sur le Castillet ça avait de la gueule, en quelque sorte. 

On peut l’imaginer demain sur le théâtre, mais je pense que ça avait aussi le mérite, 

en 25 minutes, de brosser j’allais dire l’histoire de Perpignan, de plusieurs siècles de 

Perpignan. Et évidemment, on va y réfléchir. Mais que ce soit le personnel de la 

sécurité civile, que ce soit les forces de police ou que ce soit nos propres services 

dans toute leur dimension animation, événementiel, communication, décoration, 

etc., pour une première je trouve que c’était quand même plutôt une réussite. Et 

même une réussite certaine. Et l’année prochaine, évidemment en tenant compte 

de toutes les remarques, à la fois des commerçants, on fera mieux, mais je suis 

optimiste sur l’attractivité de Perpignan concernant ces événements 

particulièrement. Voilà.  

 

Merci, on passe maintenant à, Monsieur PONS, c’est fini là ?  

Monsieur MAILLOLS, le Festival "Aujourd'hui musiques mais c’est André BONET qui va 

faire l’introduction. Et ne participent ni au débat ni au vote Monsieur ALIOT, Monsieur 

BONET après, Madame FOURQUET, Madame Christine ROUZAUD DANIS, Madame 

MOLY, Monsieur DUSSAUBAT et Monsieur PONS, qui ne participent ni au débat ni au 

vote et qui doivent quitter la salle.  
 

DOSSIER 5.01 - Festival "Aujourd'hui musiques" Convention de coréalisation d'une 

exposition d'arts visuels vivants et numériques pour l'édition 2022 avec le Théâtre 

l'Archipel 

 

M. André BONET  
 

Bien, Monsieur le Maire, mes chers collègues, d’abord une petite mise au point 

rapide au sujet de la délibération concernant la journée d’accueil des étudiants, je 

n’y ai pas participé, simplement certains collègues m’ont rapporté qu’a été évoqué 

le sujet des parkings. Alors, ce sujet des parkings, je tiens à remercier l’ensemble des 

services, et particulièrement le Directeur Général des Services, Philippe MOCELLIN, 

d’avoir pris à bras le corps le cri de colère du président de la Casa Musicale et de la 

présidente de l’institut Jean Vigo, qui étaient consternés, et j’ai reçu un long mail 

que je tiens à votre disposition du président CABANNE, c’était un cri de révolte mais 

également un cri de colère, de ce lieu de culture, où nous avons donc ouvert un 
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nouvel espace avec l’Eglise des Carmes, c’est, nous ont-ils dit, depuis des années 

que ça dure ; on leur avait fait la promesse l’année dernière d’essayer de trouver 

une solution et cette année, début juillet, nous avons été alertés puisque le nombre 

de voitures a quasiment doublé sur ce lieu. Donc ce parvis, qui est un parvis 

remarquable, pour lequel nous avons beaucoup d’ambitions culturelles, notamment 

à travers la création future d’un festival de danse, se retrouvait envahi de voitures et 

donc évidemment, nous avons précipité le mouvement cette année, à la demande 

urgente des acteurs culturels du lieu, qui nous ont mis évidemment en garde sur la 

dangerosité. J’ajouterai également, alors là ça c’est de l’incivilité, on ne va pas faire 

la police pour savoir de quelles voitures il s’agit, mais le samedi c’était devenu un 

bordel monstre, c’est-à-dire que normalement il n’y a pas de possibilité de se garer 

et on a vu, on a vérifié avec les services, un trafic qui s’était organisé avec la 

barrière, pour pouvoir détourner la sécurité du lieu, ce qui fait que les gens qui 

allaient faire leurs courses, notamment à la place Cassanyes, venaient se garer de 

manière totalement sauvage. Et on a retrouvé, on a vu des voitures, même le 

dimanche, le parking était totalement envahi.  
Donc merci aux services d’avoir trouvé des solutions alternatives, et nous avons pu 

ainsi répondre à ce cri d’alarme des acteurs culturels de ce territoire. Et 

personnellement, je dois dire que je m’en félicite, le Maire s’en félicite également, 

car franchement, avoir imaginé de mettre des voitures dans ce parvis, c’est 

vraiment quelque chose d’incroyable et enfin, les structures culturelles sur place nous 

remercient et remercient la municipalité d’avoir enfin sorti ces voitures car ça 

devenait vraiment quelque chose d’insupportable.  
Nous allons maintenant parler, ceci étant dit, nous allons parler, à la fin, là je finis 

mes interventions et évidemment je te passerai la parole.  
Donc là maintenant nous allons donc évoquer,  
 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

André, j’ai le 5.01. J’ai la délib 5.01. 
 

M. André BONET 
 

Oui, mais avant que tu parles, je dois faire une introduction.  
Donc, concernant la délibération que va vous présenter notre ami Jean-François 

MAILLOLS, et je ne participerai ni au vote ni au débat, simplement quelques 

précisions concernant ce festival, et notamment l’exposition Mirages & Miracles, 

donc coorganisée avec le théâtre de l’Archipel. Le festival Aujourd’hui Musiques, 

organisé par la scène nationale, est un festival de créations sonores et visuelles. En 

2022, l’Archipel a souhaité programmer l’exposition d’art visuel vivant et numérique 

Mirages & Miracles, mais considérait que les espaces du théâtre n’étaient pas 

nécessairement les plus adaptés pour cette démonstration. La Scène nationale s’est 

rapprochée de la ville de Perpignan pour lui proposer de co-réaliser l’exposition en 

l’accueillant au Centre d’Art Contemporain. Pour la Ville, cette co-réalisation 

représente donc une opportunité d’élargir sa programmation aux arts visuels. Elle lui 

permet également d’engager un programme d’action d’éducation artistique et 

culturelle en direction du jeune public et des adolescents fréquentant les maisons de 

quartier et les espaces adolescence jeunesse, autour des nouvelles technologies au 

service de l’art actuel.  
Enfin, en cofinançant la prolongation de l’exposition au-delà des dates du festival 

Aujourd’hui Musiques, la Ville élargit la période durant laquelle les établissements 
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scolaires pouvant être accueillis lors des visites guidées. Voilà les précisions que je 

voulais vous apporter. Tu voulais dire un petit mot Christine ? Vas-y. 
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Merci Monsieur l’adjoint, vous revenez sur cette question du stationnement que 

l’on a évoquée tout à l’heure, vous accusez donc publiquement, devant le Conseil 

Municipal de Perpignan, d’incivilité les enseignants-chercheurs de la faculté… 
 

M. André BONET 
 

Non, non, ne dites pas n’importe quoi ! Ne dites pas n’importe quoi ! 
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Si, si, si ! Le dimanche, le samedi, on l’a entendu… 
 

M. André BONET 
 

Non, non, je vous arrête tout de suite, non, non, non ! Vous racontez n’importe 

quoi ! 
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Je vous demande s’il vous plaît, la barrière qui n’est pas respectée… 
 

M. André BONET 
 

Ça suffit, vous racontez n’importe quoi ! Je rends hommage aux directeurs... 
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Je vous demande s’il vous plaît de me communiquer le mail de la Casa Musicale 

dont vous avez fait état. 
 

M. André BONET 
 

Non, non, non ! Je n’accepte pas cette démagogie, et je vous inviterai à venir 

rencontrer le président de l’université qui nous a félicités pour avoir pris ce problème 

à bras le corps. Donc stop ! 
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Moi je vous invite à aller voir la place réservée aux enseignants-chercheurs près 

des poubelles.  
 

M. André BONET 
 

Non, non ! Ecoutez, ça suffit ce cinéma, nous ne sommes pas dans une salle de 

théâtre ici, donc ça suffit, je passe maintenant la parole à Jean-François MAILLOLS. 
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
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Ça sera sur le PV, moi Monsieur l’adjoint, calmement je vous demande s’il vous 

plaît d’enregistrer sur le PV que je demande le mail de la culture et de la Casa 

Musicale dont vous avez fait état.  
 

M. André BONET 
 

Je vais vous le lire.  
 

Mme Christine GAVALDA-MOULENAT 
 

Non, non je le veux, je veux que vous me le transmettiez. Non, non.  
 

M. André BONET 
 

Je vous le lis, je vous le lis et vous en aurez copie. Je vous le lis et vous en aurez 

copie. Voilà ce que j’ai reçu de Monsieur Bernard CABANNE, président de la Casa 

Musicale en date du 9 juillet.  
« Cher André, je suis scandalisé par ce que je viens d’apprendre par la bande, 

sans aucune concertation. Donc, si certains espaces peuvent être partagés, il en est 

d’autres qui sont des lieux de travail indispensables pour la Casa Musicale. Depuis 

l’histoire du Covid, j’avais réussi à faire retirer nos propres véhicules, pour la pratique 

en extérieur de certaines activités. Nous avons ainsi fait perdurer la présence des 

adolescents, alors que partout ailleurs les structures d’accueil étaient fermées.  
Aujourd’hui, en remerciement on nous prive de ces espaces pour y mettre des 

bagnoles partout. C’est scandaleux, c’est insultant pour le lieu et pour notre action 

aux antipodes d’une telle démarche.  
Il y a quelques temps, lors d’une réunion ensemble sur le sujet, des voitures 

étrangères aux activités du site, vous nous aviez garanti que ce stationnement 

parasite prendrait enfin fin cette année. Je suis infiniment dépité par ce 

détournement de position et du peu de confiance que cela sous-entend. Je suis 

absent, etc., j’espère que l’on aura une solution à trouver. » 
Et je remercie une fois de plus Philippe MOCELLIN d’avoir réglé ce problème et 

d’avoir permis enfin de trouver une solution pour les enseignants parce qu’il fallait 

être tombé sur la tête pour avoir proposé à l’ancienne gouvernance de l’université 

de foutre ses bagnoles sur un lieu de culture. C’est scandaleux. Et vous devriez, au 

contraire, Madame GAVALDA, nous féliciter d’avoir pris, et féliciter le Directeur 

Général des Services qui n’a pas compté ses heures pour régler ce problème. Le 

débat est terminé et maintenant je passe la parole à Jean-François MAILLOLS. 
 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

Mes chers collègues, il s’agit d’une convention entre la ville de Perpignan et 

l’Archipel. Le festival de musiques contemporaines et de création Aujourd’hui 

Musiques, programmé par l’Archipel, fête ses 30 ans d’existence.  
Pour l’édition 2022, il est prévu de programmer, du 29 octobre au 11 décembre 

2022, l’exposition d’arts visuels vivants et numériques Mirages & Miracles de la 

compagnie Adrien M & Claire B, avec une musique d’Olivier MELANO, en dehors des 

murs de l’Archipel.  
Dans le cadre d’une convention de co-réalisation qui fixe les modalités 

d’organisation du partenariat, la ville de Perpignan et l’Etablissement Public de 

Coopération Culturelle l’Archipel, souhaitent être partenaires afin que cette 
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exposition programmée dans le cadre d’un festival de musiques actuelles soit 

présentée dans un lieu consacré à l’art contemporain, en l’occurrence le Centre 

d’Art Contemporain municipal.  
En conséquence, je vous propose d’approuver la conclusion de la convention de 

co-réalisation avec l’Archipel de l’exposition Mirages & Miracles, annexée à la 

présente ; d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette 

convention, ainsi que tout document s’y rapportant ; de décider que les crédits 

nécessaires seront prélevés sur les sommes prévues à cet effet au budget de la 

commune. Quel est l’adjoint qui fait voter ? Marie ?  

 
 

 

M. Marie BACH 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

M. Jean-François MAILLOLS 
 

Merci à tous.  
 

M. le Maire 
 

Allez, on va tenter d’accélérer ! Monsieur André BONET, pour le Festival de 

musique sacrée. Le point 5.02. 
 

DOSSIER 5.02 - Festival de musique sacrée 2023 - Demandes de subvention : 

 

A) Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie Pyrénées Méditerranée 

 

B) Conseil départemental des Pyrénées-Orientales 

 

C) Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

 

M. André BONET 
 

Bien, Monsieur le Maire, mes chers collègues, la ville de Perpignan organisera en 

mars et avril prochains la 37ème édition du Festival de musique sacrée. Le budget 

global de ce festival est évalué à 335 000 €, 196 000 € de programmation et le reste, 

la différence étant la valorisation des salaires et de tous les moyens mis à disposition 

par la Ville.  
Afin d’aider la Ville à mener à bien ce projet, il est proposé de solliciter l’aide 

financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
Et je vous propose de solliciter cette DRAC et d’autoriser le Maire à solliciter la 

subvention la plus élevée.  
 

M. le Maire 
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- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.02 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 5.03. 
 

DOSSIER 5.03 - Festival « Terres d'ailleurs » - Convention de partenariat avec 

l'association Kimiyo 

 

M. André BONET 
 

5.03, il s’agit, Monsieur le Maire, mes chers collègues, de la convention de 

partenariat entre la Ville et l’association Kimiyo, comme chaque année, pour 

l’accueil de ce très beau festival Terres d’ailleurs, qui se tiendra du 26 au 29 octobre 

prochains, c’est-à-dire dans pas longtemps.  
La programmation donc est évidemment programmée, je ne vais pas vous la 

détailler parce qu’elle est très longue mais elle est à votre disposition. La plaquette 

est sous presse. Le montant forfaitaire dû par la Ville à l’association pour la mise en 

charge des frais d’annulation est fixé à 2 200 €.  
Et je vous propose d’approuver la conclusion de la convention de partenariat 

entre la Ville et cette association, qui fait d’ailleurs un travail absolument 

remarquable.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.03 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 5.04. 
 

DOSSIER 5.04 - Association Arieda Occitanie pour l’accessibilité et l’accueil des 

personnes sourdes ou malentendantes au sein de la médiathèque municipale – 

Convention de partenariat entre la Ville et l’association 

 

M. André BONET 
 

Alors 5.04, Monsieur le Maire, mes chers collègues, voilà, c’est la convention de 

partenariat entre la ville de Perpignan et l’association Arieda Occitanie pour 

l’accessibilité et l’accueil des personnes sourdes et malentendantes au sein de la 

médiathèque municipale.  
L’Association Régionale pour l’Intégration et l’Education des Déficients Auditifs 

d’Occitanie, vous avez eu la convention de partenariat entre les mains, cette 
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association donc a son siège avenue du Père Soulas à Montpellier. Et donc ce travail 

est absolument remarquable et je félicite d’ailleurs les services de la médiathèque 

de nous avoir sensibilisés à cette belle cause.  
Je vous demande donc d’approuver cette décision et cette délibération. Y a-t-il 

des observations ?  
 

M. le Maire 
 

Madame BRUZI. 
 

 

Mme Chantal BRUZI 
 

Juste, bien évidemment, nous serons pour, et en même temps que vous félicitez 

les services de la médiathèque, on peut également féliciter l’association Ariéda, 

qui... 
 

M. André BONET 
 

Absolument.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

… qui œuvre énormément pour les malentendants.  
 

M. le Maire 
 

Merci Madame BRUZI. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.04 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 5.05. 
 

DOSSIER 5.05 - Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV)- Convention 

de partenariat pour l'accompagnement à la scolarité à la médiathèque municipale 

 

M. André BONET 
 

Alors, le 5.05, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de la convention de 

partenariat entre la Ville et l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville, 

l’AFEV, pour l’accompagnement de la scolarité à la médiathèque municipale. Il 

s’agit en réalité de la reconduction d’une convention que la Ville a signée depuis 

plusieurs années à l’initiative de la municipalité précédente.  
Et je vous demande donc, vous avez eu tous les éléments de cette délibération, 

de l’approuver. Y a-t-il des observations ?  
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M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.05 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 5.06. 
 

DOSSIER 5.06 - Service "Lecture publique : réseau informatique et numérique" - 

Convention de mise à disposition entre Perpignan Méditerranée Métropole et la ville 

de Perpignan – Avenant 1 

 

M. André BONET 
 

Le 5.06, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit de l’approbation de 

l’avenant n° 1 de la convention de mise à disposition de service Lecture publique, 

réseau informatique et numérique, entre Perpignan Méditerranée Métropole et la 

ville de Perpignan.  
La prise en charge financière annuelle de PMM est estimée entre 15 et 20 000 €, 

selon l’évaluation du traitement des agents, ce qui signifie que PMM reverse à la ville 

de Perpignan les sommes dont je viens de vous citer, que je viens de vous citer, 

correspondant donc à, pour être précis, à 30 % d’équivalent d’un agent sur un 

temps plein de la Ville.  
Y a-t-il des observations sur cette délibération ? Pas d’observation, je vous 

remercie.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.06 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point suivant, le 5.07. 
 

DOSSIER 5.07 - Convention de mandat pour la mise en place d'une carte réseau 

pour les bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole" - Avenant n° 1 

 

M. André BONET 
 

Le 5.07, mes chers collègues, il s’agit, Monsieur le Maire, de l’avenant de la 

convention de mandat pour la mise en place d’une carte réseau pour les 

bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole.  
A Perpignan, cette carte coûte 18 € par an et elle garantit au choix dans les 

bibliothèques de la métropole de pouvoir adopter la décision qui a été prise par la 
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ville de Perpignan. Et donc en conséquence, cette mise en œuvre d’une navette 

documentaire nécessite l’adoption d’un avenant n° 1 à la convention qui précise la 

durée d’abonnement, le nombre de documents pouvant être empruntés, les 

modalités de fonctionnement, de prise en charge de la navette documentaire. Et 

vous avez eu, évidemment, l’avenant qui nous a été transmis par PMM sollicitant 

votre approbation.  
 

M. le Maire 
 

Monsieur NOUGAYREDE. 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Juste une question, Monsieur BONET, cet avenant donc est forfaitaire alors que 

l’opération n’a pas vraiment commencé, qu’on ne sait pas combien de documents 

vont être transmis entre les différentes bibliothèques. Pourquoi n’avez-vous plutôt pas 

négocié une facturation à l’acte, qui aurait permis, si jamais il y a beaucoup de 

demandes, d’éviter que les finances de la Ville en soient obérées.  
 

M. André BONET 
 

Eh bien cher Bruno, nous aviserons et nous ferons le bilan au bout d’un an de 

cette opération, et si cette opération est conforme à nos souhaits, nous laisserons en 

l’état et si tes observations permettent de faire évoluer cette délibération, nous le 

ferons avec plaisir.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.07 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 5.08. 
 

DOSSIER 5.08 - Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie - Demande 

d’attribution d’une licence d’entrepreneur de spectacles complémentaire 

 

M. André BONET 
 

Alors, le 5.08. La voilà, l’avenant 5.08, c’est un avenant de la convention des 

mandats pour la mise en place, non celle-là elle est faite, alors ce n’est pas la 5.08, 

c’est la 5.09. Alors la 5.09 il s’agit d’une demande d’attribution d’une licence 

d’entrepreneur 
 

M. le Maire 
 

La 8 ! 
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M. André BONET 
 

Elle s’appelle 8 celle-là ? Oui c’est ça. De spectacles complémentaires auprès de 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie pour la ville de Perpignan.  
La ville de Perpignan met en œuvre des manifestations relevant du domaine du 

spectacle vivant, plus de 6 fois par an, impliquant une activité d’exploitation de lieux 

de spectacles. Il convient aujourd’hui de formuler une demande de licence 

catégorie 1 complémentaire portant sur l’exploitation de l’église des Grands Carmes 

afin d’y autoriser l’organisation de manifestations.  
Je vous demande donc d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette demande 

d’attribution d’une demande de licence d’entrepreneur de spectacles.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.08 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 5.09. 
 

DOSSIER 5.09 - Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà - Modification du règlement 

intérieur  

 

M. André BONET 
 

Alors, il s’agit maintenant d’une modification du règlement intérieur du théâtre 

municipal Jordi Pere Cerdà.  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la Ville souhaite que les débats d’opinion, 

d’expression de la vie démocratique puissent aussi bénéficier d’un tel lieu avec 

l’organisation de rencontres par les syndicats et les partis politiques. D’une certaine 

manière, c’est un prolongement, après avoir mis à disposition le théâtre municipal à 

l’Université, à nos étudiants, nous vous proposons d’autoriser cette extension et 

d’approuver la modification du règlement intérieur.  
 

M. le Maire 
 

Monsieur PARRAT.  
 

M. Pierre PARRAT  
 

Je faisais partie de la municipalité précédente qui, si je ne m’abuse, avait décidé 

à l’unanimité que nous permettrions aux étudiants de venir dans le théâtre municipal 

pour suivre des cours. Et vous vous souvenez, les uns et les autres, que nous avons eu 

droit à une bronca terrible, des manifestations, des insultes parfois parce que nous 

matraquions, nous donnions à ce théâtre une finalité qui ne devait pas être la 

sienne. Et aujourd’hui, vous voulez faire rentrer dans ce même théâtre des 

organisations syndicales, et des rencontres politiques. Vous m’accorderez que ce 

n’est pas habituel et que dans les théâtres, on fait du théâtre, on fait des spectacles, 
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éventuellement comme nous l’avons décidé, on dispense des cours. Mais jamais 

encore je n’avais vu dans des théâtres des manifestations à caractère politique ou 

syndical. Alors à moins que vous ne vouliez faire un grand plaisir à quelques 

organisations syndicales ou à quelques partis politiques dont j’ignore tout, je ne 

comprends pas la décision que vous avez prise et le souhait qui est le vôtre 

aujourd’hui de nous présenter cette délibération.  
Et vous sentez tellement que c’est difficile que dans votre article 2, vous avez 

prévu que les demandes qui seraient formées par les partis politiques ou par les 

syndicats devraient faire l’objet d’un examen préalable. Je n’ai rien contre l’examen 

préalable, mais cet examen, je cite ce qui est écrit dans la convention, cet examen 

permettra de vérifier la compatibilité de la nature de la manifestation avec les 

objectifs de politique publique de la ville de Perpignan. Si j’étais un syndicaliste, ou 

membre d’un parti politique quelconque, j’irais dans ce théâtre où on me 

permettrait d’être en disant mais à la municipalité de Perpignan il n’y a que des 

imbéciles, tout ce qu’ils font est nul. Et il est bien évident que si je tenais ce type de 

propos dans un, dans le théâtre, vous hurleriez en disant « ce n’est pas possible, nous 

n’avons pas prêté aux partis politiques les lieux pour qu’ils puissent s’exprimer de 

cette manière parce que c’est contraire à la politique et aux objectifs de la 

politique publique de la ville de Perpignan. ». 
Alors, Monsieur le Maire, je ne sais pas ce qui vous a conduit à envisager ça, mais 

je pense que vous vous grandiriez en sursoyant à cette décision, en sortant ce point 

de l’ordre du jour. Pour notre part, si vous le maintenez, pour les raisons que je viens 

d’exposer, nous voterons contre.  
 

M. le Maire 
 

Eh bien écoutez, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Puisque quand on 

avait parlé de ce sujet, au moment où vous avez décidé effectivement de 

transformer le théâtre en salle de cours, ce qui n’est pas commun contrairement à 

ce que vous dites parce que, autant on peut imaginer qu’il y ait des cours de 

théâtre, il est rare que dans les grands théâtres on ait des cours de droit. Donc déjà, 

il perdait sa nature même d’outil culturel que théâtral, en quelque sorte. J’avais 

demandé, et j’irai voir si dans les minutes du Conseil Municipal on le retrouve, à notre 

prédécesseur, qu’on ouvre justement par ce règlement intérieur, cette salle de 

spectacles, qu’on l’ouvre aux meeting politiques, aux réunions politiques et aux 

réunions syndicales parce qu’en fait on manque de salles à Perpignan. (hors micro) 

Oui mais elle est occupée et ce n’est pas non plus… voilà. Et qu’on l’ouvre justement 

à des réunions politiques, car c’est une salle qui appartient à tous les citoyens. Et que 

je sache quand même, il n’est pas honteux d’avoir des activités politiques ou 

syndicales, qui font parties, j’allais dire qui sont même constitutionnellement 

reconnues, et qui, hormis le planning évidemment du théâtre lorsqu’il y a des 

activités culturelles ou des activités universitaires, peut aussi servir à des associations 

caritatives, à un certain nombre d’autres associations qui peuvent l’utiliser 

évidemment dans le respect des lieux. Voilà, c’était tout, il n’y a rien de secret, il n’y 

a pas de calcul, c’était pour ouvrir cette salle à tout le monde. C’est la salle du 

peuple en quelque sorte. 
 

M. Pierre PARRAT  
 

 Vous allez quand même contrôler ce que les partis politiques ou les syndicats 

vont dire, faire ou exposer.  
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M. le Maire 
 

Non. 
 

M. Pierre PARRAT  
 

Il y a une incompatibilité totale.  
 

M. le Maire 
 

Non mais Monsieur PARRAT, on ne peut pas, on ne va pas tolérer par exemple une 

réunion extravagante ou d’extrémistes qui va mettre par terre la moitié des sièges et 

l’ensemble de la scène, c’est ça le contrôle a priori, c’est tout.  
 

M. Pierre PARRAT  
 

 Ah non, « la compatibilité de la nature de la manifestation avec les objectifs de 

la politique publique de la Ville » c’est autre chose, c’est-à-dire que vous 

n’accepterez pas qu’un parti politique ou un groupe syndical puisse venir critiquer... 
 

M. le Maire 
 

Ah si, quand même ! 
 

M. Pierre PARRAT  
 

… au sein du théâtre la politique de la Ville, voilà ce que ça veut dire. Je lis ce qui 

est écrit. 
 

M. le Maire 
 

Mais non, non. Ça c’est votre interprétation.  
 

M. Pierre PARRAT  
 

C’est ce qui est écrit.  
 

M. le Maire 
 

Ça a été pris au sens large justement pour pouvoir argumenter sur le sujet. Moi je 

trouve que c’est…  
 

M. Pierre PARRAT  
 

Je pense que vous irez de désillusions en désillusions, Monsieur le Maire.  
 

M. le Maire 
 

On verra bien. A ce moment-là, nous retravaillerons, mais s’il y a des problèmes.  
 

M. Pierre PARRAT  
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Si on peut l’éviter d’ores et déjà.  
 

M. le Maire 
 

Mais non, parce que si demain on a des demandes d’un certain nombre de 

groupes, il n’y a aucune raison qu’on leur refuse, voilà.  
 

M. Pierre PARRAT  
 

Mettez-les à la salle des Libertés, qui est une très belle salle ! 
 

M. le Maire 
 

On les met déjà à la salle des Libertés mais le planning est plein ! 
 

M. Pierre PARRAT  
 

Non, ce n’est pas vrai.  
 

M. le Maire 
 

Mais si c’est vrai. Si c’est vrai.  
 

M. Pierre PARRAT  
 

J’y ai mes locaux du Syndicat Mixte, j’y suis quasiment tous les jours, donc je peux 

vous dire.  
 

M. le Maire 
 

Eh bien oui, je peux vous dire, c’est compliqué.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Juste Monsieur le Maire, si vous comptez y mettre également des réunions 

d’associations, il faut modifier la délib, parce qu’on a « organisation de rencontres 

syndicales et politiques ». C’est ce que nous sommes en train de voter. Moi je me suis 

noté développement de la mutualisation, parce que je me souvenais de ce que 

vous nous aviez dit, reproché à l’époque, mais par contre dans la délib il y a bien 

marqué « organisation de rencontres syndicales et politiques ». 
 

M. le Maire 
 

Eh bien on n’a qu’à le rajouter en séance, « et de toute activité associative à 

caractère humanitaire ou caritative ». (hors micro) Mais alors, si ça y est déjà 

pourquoi vous me dites le contraire ? (hors micro) Donc le groupe d’opposition est 

divisé sur le sujet. Je plaisante, Madame GAVALDA.  
Allez, on passe au vote.  

 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 
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Majorité, merci. 
 

La délibération n° 5.09 est adoptée à la majorité. 
 

On passe au point numéro 5.10. 

 

 

DOSSIER 5.10 - Musée Casa Pairal Convention de partenariat avec l'école de Condé 

dans le cadre de prêt d'œuvres de mémoire 

 

M. André BONET 
 

Bien, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une convention de 

partenariat entre le musée Casa Pairal et l’école de Condé dans le cadre de prêt 

d’œuvres de mémoire, et vous avez toutes et tous eu cette convention de 

partenariat, de conservation, restauration entre cette école et la Direction des 

musées, représentée par Marguerite SZYC et cette école prestigieuse située à Paris, 

58 boulevard Garibaldi.  
Dans le but et le dessein de participer à la formation des futurs restaurateurs et 

d’améliorer la lisibilité et les connaissances d’une partie des collections de notre 

musée, la Ville souhaite s’associer à cette école prestigieuse, filière restauration du 

patrimoine, pour proposer des peintures sur chevalet et des œuvres graphiques. Et 

vous avez eu la liste des œuvres présélectionnées à votre disposition. Cette 

opération coûtera évidemment très peu, ça représentera quelques centaines 

d’euros, à la collectivité. 
En conséquence, je vous propose d’approuver la conclusion de cette 

convention.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.10 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 5.11. 
 

DOSSIER 5.11 - Musée des monnaies et médailles Joseph Puig - Convention triennale 

de partenariat Ville et l'Association numismatique du Roussillon (2022 -2023 -2024) 

 

M. André BONET 
 

Alors, il s’agit, Monsieur le Maire, mes chers collègues, du musée des monnaies et 

médailles Joseph Puig, convention triennale de partenariat entre la Ville et 

l’association numismatique du Roussillon.  
Nous connaissons tous la finalité de cette délibération qui est donc répétitive et 

qui a pour objectif de préciser toutes les modalités de partenariat avec cette belle 

association numismatique du Roussillon.  
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Je vous propose donc tout simplement d’approuver la conclusion de la 

convention.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.11 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 5.12. 
 

DOSSIER 5.12 - Conseil Départemental des P.O. - Convention concernant 

l'intervention du Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CCRP) 

pour la restauration de 3 œuvres musée de France  

 

A. Restauration de l'œuvre de Sainte Catherine d'Alexandrie, par Antoni GUERRA 

MINOR, datée de 1698, huile sur toile 

 

B. Statue vierge à l'enfant romane, dite ' de la merci ' XVIIIème siècle 

 

C. Panneau peint : la mort de Socrate de François BOHER 

 

M. André BONET 
 

Il s’agit, Monsieur le Maire, mes chers collègues, d’une convention entre la Ville et 

le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, concernant l’intervention du 

Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine pour la restauration de 3 

œuvres musée de France. La restauration de l’œuvre de Sainte Catherine 

d’Alexandrie, par Antoni GUERRA MINOR, datée de 1698 ; la statue de la vierge à 

l’enfant romane, dite « de la merci », alors il y a une coquille sur la délibération, ce 

n’est pas le XVIIIème siècle mais le XIIIème siècle ; et le panneau peint : la mort de 

Socrate de François BOHER.  
Je vous propose donc, mes chers collègues, d’approuver la restauration des 

œuvres et le montant des restaurations et répartitions financières correspondantes. 
Des observations ? Pas d’observation. 

 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.12 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 5.13. 
 



75 

DOSSIER 5.13 - PASS découvertes en Pays catalan - Convention de partenariat 2022- 

2024 entre le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et les trois musées de 

la ville de Perpignan : 

 

A. Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig 

 

M. André BONET 
 

Monsieur le Maire, il s’agit de, alors celle-là elle est passée donc je passe à la 

suivante, j’ai mes délibérations qui s’enchaînent, voilà. Donc cette fois-ci, il s’agit 

d’une convention de partenariat 2022-2024 entre le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales et les 3 musées de la ville de Perpignan pour la mise en place 

d’un pass découverte en Pays Catalan. 
Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig souhaite renouveler ce 

partenariat avec le Conseil Départemental. Concernant le musée des médailles et 

des monnaies, je vous propose d’approuver la conclusion de cette convention. Et 

vous avez eu donc la convention. 
 

M. le Maire 
 

Monsieur NOUGAYREDE. 
 

M. Bruno NOUGAYREDE  
 

Juste une petite question à ce propos-là, Monsieur BONET, que nous vous avions 

déjà posée. A priori, vous avez recruté, si j’en crois la délibération 15.03, un 

conservateur pour préparer le projet culturel du futur pôle muséal que nous avions 

déjà invoqué, ce pôle muséal concernerait en partie ces musées, si les rumeurs qui 

circulent sont justes, elles ne le sont pas toujours. Mais aujourd’hui, pouvez-vous nous 

en dire un petit peu plus ou est-ce qu’on découvrira ce projet-là la veille de sa 

sortie ? Et que deviendra ce pass, et que deviendront ces musées une fois que ce 

pôle muséal sera né ?  
 

M. André BONET 
 

Merci de poser la question. Effectivement, nous avons eu la main heureuse et 

nous avons recruté un excellent conservateur qui s’est mis au travail au 1er 

septembre et qui va préparer donc son mémoire et qui va nous proposer dans les 

mois qui suivent ses conclusions. Il est actuellement en train de prendre la mesure de 

nos 3 musées, et les premières indications qu’il nous a données sont plus que 

prometteuses mais il est évidemment prévu, laissons-lui le temps d’arriver, de 

présenter, de faire une présentation complète et précise de ce beau et bel 

ambitieux projet. Donc je pense qu’on sera en mesure de vous faire les premières 

présentations lorsqu’il nous aura restitué ses premiers travaux, c’est-à-dire 

1er semestre 2023. 
 

M. le Maire 
 

Merci. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
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- Qui est pour ? 
 

Unanimité, merci. 
 

Et les deux conventions ce sont les mêmes, pour le Museum.  
 

M. André BONET 
 

Ce sont les mêmes, exactement.  
 

B. Museum d'histoire naturelle 

 

M. le Maire 
 

Pour le Museum, 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

C. Musée Casa Pairal 

 

M. le Maire 
 

Pour la Casa Pairal,  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 5.13 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe maintenant au dossier 6.01, Monsieur Rémi GENIS.  
 

6 – EDUCATION - JEUNESSE  

 

 

DOSSIER 6.01 - Désimperméabilisation et aménagement de la cour de l'école les 

Arrels : Demande de subvention auprès de la région Occitanie, de l'Agence de l'Eau 

dans le cadre de l'appel à projets 'Désimperméablisation des cours d'écoles' et 

auprès du conseil Départemental des P.O. 

 

M. Rémi GENIS 
 

Mesdames, Messieurs les élus, il s’agit d’une délibération concernant la 

désimperméabilisation et l’aménagement de la cour de l’école Arrels, avec une 

demande subvention auprès de la Région, de l’Agence de l’Eau et du Conseil 

Départemental des Pyrénées-Orientales.  
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M. le Maire 
 

Y a-t-il des questions ? Pas de question.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 6.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 6.02, Monsieur Pierre PARRAT, Monsieur Philippe CAPSIE ne 

participent ni au débat ni au vote et doivent quitter la salle.  
 

DOSSIER 6.02 - Contribution communale aux charges de fonctionnement d’une 

école privée sous contrat d'association située hors du territoire perpignanais :  

École privée Sainte Marie à Toulouges 

 

M. Charles PONS 
 

Donc, c’est la contribution communale aux charges de fonctionnement des 

écoles privées sous contrat d’association, situées hors du territoire de Perpignan. 

C’est pour la commune de Toulouges.  
Lors du dernier Conseil Municipal, on n’avait pas pu rajouter la commune de 

Toulouges parce qu’elle délibérait en même temps que nous. Donc on avait besoin 

de leur délib pour que nous on puisse passer la nôtre et vous avez posé plusieurs 

questions Monsieur NOUGAYREDE, où on vous a répondu là-dessus.  
 

M. le Maire 
 

Des questions ? Pas de question.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 6.02 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 6.03, sur le lycée Joan Miro.  
 

DOSSIER 6.03 - Lycée Joan Miro - Convention pédagogique - Année scolaire 2022-

2023 

 

M. Charles PONS 
 

Donc les élèves de la section professionnelle CAP APH, Agent de Propreté et 

d’Hygiène, du lycée Joan Miro, effectuent durant leur année scolaire des séquences 

d’enseignement professionnel.  
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C’est cette convention pédagogique de la ville de Perpignan et entre le lycée 

Joan Miro qui est proposée à votre délibération. C’est pour qu’ils viennent sur l’hôtel 

Pams faire un stage de temps en temps.  
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ?  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 6.03 est adoptée à l'unanimité. 
 

Monsieur Sébastien MENARD pour la 6.04. 
 

DOSSIER 6.04 - Comité départemental UFOLEP 66 - Convention de partenariat entre la 

Ville et le Comité - Année 2022/2023 

 

M. Sébastien MENARD 
 

Il s’agit de la convention de partenariat entre l’UFOLEP 66 et la Ville, qui prévoit le 

versement d’une somme de 305 € pour l’affiliation et de 310 € pour une formation, 

ainsi que la mise en place de programmes et d’actions.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 6.04 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 6.05, Madame Patricia FOURQUET. 
 

DOSSIER 6.05 - Académie de Montpellier - Convention de Partenariat pour la mise à 

disposition d'un Environnement Numérique de Travail année scolaire 2022/2023 (ENT) 

 

Mme Patricia FOURQUET 
 

Oui, Mesdames, Messieurs, chers collègues, l’objet de cette délibération est 

d’approuver la convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l’académie 

de Montpellier pour la mise à disposition d’un Environnement Numérique de Travail 

pour l’année scolaire 2022-2023, avec une participation de la Ville de 2 565 €. 
Je vous remercie de bien vouloir approuver cette convention. 

 

M. le Maire 
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- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 6.05 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe maintenant au sport et au point 7.01, Monsieur MENARD.  
 

7 – SPORT 

 

 

DOSSIER 7.01 - Boxing Club Perpignanais -  Convention de partenariat pour 

l'organisation d'un gala de boxe le 21 octobre 2022 

 

M. Sébastien MENARD 
 

Il s’agit de la convention de partenariat entre la Ville et le Boxing Club 

Perpignanais pour l’organisation du gala de boxe qui aura lieu le 21 octobre 2022. Et 

donc on propose une subvention de la Ville de 35 000 €. 
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ?  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

On passe au point 7.02. Ah pardon, Madame Fatima DAHINE.  
 

Mme Fatima DAHINE  
 

Oui, ça sera rapide. Nous tenions vraiment à féliciter Madame Marie-Lise ROVIRA 

et Jacky ROVIRA, présidents du club, du Boxing Club Perpignanais, qui ont un 

dévouement et un engagement sans faille au sein de cette structure. Donc merci 

également à l’ensemble des entraîneurs et des bénévoles de ce club. Ce gala qui 

aura lieu donc le 20 octobre, je ne sais pas mais c’est au palais des expositions ?  
 

M. Sébastien MENARD 
 

Ce sera au parc des expos dans le grand hall.  
 

Mme Fatima DAHINE  
 

Donc ce gala au palais des expositions, on n’en doute pas, sera vraiment une 

réussite et une très belle fête pour le club pour fêter ses 40 ans. Donc merci de 

poursuivre notre action avec ce club emblématique de la ville de Perpignan. Merci 

pour eux.  
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M. le Maire 
 

Merci Madame DAHINE.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 7.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 7.02. 
 

DOSSIER 7.02 - SASP Perpignan Saint Estève Méditerranée - Convention d'occupation 

du domaine public pour le stade Gilbert Brutus - saisons sportives 2020 - 2021 - 2022 

et 2023 : Avenant N° 1 

 

M. Sébastien MENARD 
 

Alors c’est la convention d’occupation du domaine public entre la Ville et la SASP 

des Dragons Catalans. C’est un avenant qui sert à mettre à jour la convention, 

puisqu’on a fait des travaux au stade, donc il fallait mettre à jour. Les travaux c’est la 

sonorisation d’animation de l’ensemble du stade, c’est le système de panneaux 

leds, donc il y a 150 mètres linéaires qui ont été installés, et l’installation de nouveaux 

portiques permettant le contrôle de l’accès au stade. Et donc cet avenant vient 

mettre à jour la convention. 
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ? 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 7.02 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 7.03. 
 

Convention de partenariat pour la saison sportive 2022 entre la ville de Perpignan et : 

 

DOSSIER 7.03 - Association Sportive Université de Perpignan Via Domitia 

 

M. Sébastien MENARD 
 

Il s’agit de la convention de partenariat entre la Ville et l’Association Sportive de 

l’Université de Perpignan. C’est une subvention de 1 000 €, il y a 500 € pour un tournoi 

de foot à 5 et 500 € pour le fonctionnement.  
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M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 7.03 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 7.04. 
 

DOSSIER 7.04 - Association Carcharias Boxing 

 

M. Sébastien MENARD 
 

Convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l’association Carcharias 

Boxing pour la saison civile 2022, et donc on propose une subvention de 10 000 € 
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ?  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 7.04 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 7.05. 
 

DOSSIER 7.05 - Groupe Passion Mécanique Roussillonnaise 

 

M. Sébastien MENARD 
 

Il s’agit donc de la convention de partenariat entre la Ville et l’association 

Groupe Passion Mécanique Roussillonnaise. On maintiendrait la même subvention 

que l’année dernière de 30 000 € ; 25 000 € pour la partie sportive et 5 000 € pour des 

actions, des MIG, même si on ne les appelle pas comme ça pour le sport amateur, 

avec, ce sont des actions qui sont mises en place avec des EAJ et qui débuteront en 

novembre jusqu’en avril cette année.  
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ? 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 
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Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 7.05 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 8.01. 
 

8 – FINANCES 

 

 

DOSSIER 8.01 - Installation de l'école 42 aux Dames de France : demande de 

subvention auprès du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et de la 

communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 

 

M. le Maire 
 

Et tout simplement un ajustement de la demande de subvention, pour ajuster le 

plan de financement, en sollicitant PMM à hauteur de ce qu’il avait promis,  

300 000 € et le Conseil Départemental sur l’opération des Dames de France. Oui.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 

 

Oui Monsieur le Maire. La même question que je vous avais posée le 19 mai, 

quand vous aviez présenté le premier plan de financement, est-ce que les 

discussions sont actées avec le Conseil Départemental et avec PMM sur ces 

demandes de subventions ? Ou est-ce que c’est des demandes qui sont un petit 

peu en l’air et qui seront requalifiées au fur et à mesure du temps et au fur et à 

mesure des éventuels refus ?  
 

M. le Maire 
 

C’est-à-dire que sur PMM oui, puisque c’était l’engagement qui avait été pris. Sur 

le Conseil Départemental, ils ne viendront pas sur les travaux mais on les sollicite sur le 

financement de la résiliation du bail emphytéotique. (hors micro) On verra. Bien sûr 

qu’on leur a demandé, les courriers sont partis, oui. (hors micro) Non, les échanges 

avec le Conseil Départemental, peut-être Monsieur RAYNAL pourra vous en parler 

tout à l’heure en matière d’agriculture.  
Le dossier suivant, la politique de la Ville, Madame Danielle PUJOL.  

 

DOSSIER 8.02 - Dotation Politique de la Ville 2022 : demande de subvention auprès 

de l'Etat pour l'acquisition et la réhabilitation de logements temporaires 

 

Mme Danielle PUJOL 
 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, par délibération du 22 juin dernier, le 

Conseil Municipal s’est prononcé sur une liste de projets en investissement qui font 

l’objet de demande de subvention auprès de l’État dans le cadre de la Dotation de 

la Politique de la Ville 2022.  
La Ville souhaite présenter le projet d’acquisition, d’aménagement de logements 

temporaires, afin de répondre aux besoins de la Ville dans la lutte contre l’habitat 

insalubre dans le cœur de ville ou encore aux nécessités de relogements lors de la 

mise en œuvre des opérations du NPNRU.  
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La Ville a donc fait l’acquisition de 2 ensembles immobiliers situés au 7 rue Joseph 

Bertrand et 11 rue Pierre Lefranc, qui seront réhabilités dans le but d’assurer le 

relogement temporaire des populations du quartier prioritaire. L’acquisition et les 

travaux de réhabilitation du 7 rue Joseph Bertrand et du 11 rue Pierre Lefranc 

s’élèvent à 453 088 €. L’ANRU participe à hauteur de 30 000 € ; l’État, dans la 

Dotation Politique de la Ville, participe donc à 423 088 €, donc pour la Ville : 0.  
Je vous demande, Monsieur le Maire, d’autoriser la réalisation de cette opération 

et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une aide financière 

auprès de l’État dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville 2022 ; d’autoriser 

Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles en la matière.  
 

M. le Maire 
 

Monsieur PARRAT. 
 

M. Pierre PARRAT  
 

La proposition que vous nous faites, Monsieur le Maire, est parfaitement louable. 

Mais j’ai quelques inquiétudes. On va acquérir un immeuble à la rue Lefranc, si je ne 

m’abuse c’est le quartier de la Gare, pour loger des personnes qui auront été 

délogées dans le cadre du PNRU. Cela signifie-t-il que l’on va mettre ou transporter 

dans ce quartier des populations qui parfois posent problèmes dans d’autres 

quartiers ?  
 

M. le Maire 
 

Ce n’est pas fait pour ça.  
 

M. Pierre PARRAT  
 

J’entends bien. 
 

M. le Maire 
 

C’est en matière de secours et pas de relocalisation de populations, si je puis me 

permettre cette expression.  
 

Mme Danielle PUJOL 
 

Tout à fait, ça n’est pas le but.  
 

M. le Maire 
 

On n’est pas dans le projet MACRON sur l’immigration, si vous voyez ce que je 

veux dire. 
 

M. Pierre PARRAT  
 

Je vous en donne acte.  
 

(hors micro)  
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M. le Maire 
 

Mais bien sûr que c’est temporaire.  
 

 

 

M. Pierre PARRAT  
 

Très bien. 
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 8.02 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe maintenant au 8.03. 
(hors micro : Madame GAVALDA sort de la salle.) 
On n’a pas voté quoi ?  
 

M. Charles PONS 
 

Oui c’est ça, et Monsieur Jean-François MAILLOLS ne participent ni au débat ni au 

vote.  
 

M. le Maire 
 

On me fait remarquer qu’on n’a pas voté sur la 42, il me semblait que oui mais 

bon…  (hors micro : la demande de subvention)  
Alors,  

 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 8.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

Donc, maintenant on passe à la 8.03 et Madame MOULENAT et Monsieur 

MAILLOLS ne participent ni au débat ni au vote et quittent la salle.  
 

DOSSIER 8.03 - Troisième attribution de subventions à des associations au titre de 

l’exercice 2022 

 

M. Charles PONS 
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C’est la troisième attribution de subventions à des associations au titre de 

l’exercice 2022. Nous avons réuni la commission des subventions, Madame BRUZI 

était présente, nous avons regardé différentes associations et nous nous sommes mis 

d’accord sur le montant qu’on leur accordait. Avez-vous des questions ?  
 

M. le Maire 
 

Madame BRUZI. 
 

Mme Chantal BRUZI  
 

Donc vous vous doutez de quoi je vais parler, parce que Monsieur BONET en avait 

parlé et depuis, j’avoue que je n’ai pas eu de coup de fil pour organiser une 

réunion. Donc j’éclaire Monsieur le Maire, vous savez on avait évoqué l’association 

les Papillons lors d’un Conseil Municipal, il y a plus d’un an et demi, où on était tous 

d’accord, 
 

M. le Maire 
 

Oui. 
 

Mme Chantal BRUZI  
 

… pour travailler ensemble et, effectivement, ça n’a pas avancé. Alors, entre 

temps on leur a quand même versé une subvention, ça d’accord, mais le projet 

n’arrive pas à se mettre en place. Alors, on avait eu un souci avec l’ancien DASEN 

qui n ‘était pas favorable, donc on avait discuté entre nous, avec vos élus et moi-

même, de comment l’organiser. J’avais suggéré soit que vous mettiez en place ce 

projet dans les écoles primaires, puisque c’est sous votre autorité, soit qu’on le fasse 

au moins dans le milieu sportif et donc que ce soit fait par exemple pour 

commencer au parc des sports, puisqu’il y a beaucoup d’établissements scolaires 

qui fréquentent notre parc des sports. Donc a priori, on est tous d’accord mais ça 

n’avance pas, donc je vous relance officiellement en Conseil Municipal pour qu’on 

y arrive, puisqu’on est encore une fois tous d’accord.  
 

M. le Maire 
 

Allez, Monsieur BONET et Monsieur MENARD. 
 

M. André BONET 
 

Oui, chère Chantal, on s’est vus l’autre jour, donc j’ai sensibilisé le nouveau 

directeur adjoint des Sports et nous avons prévu de faire une réunion avec Sébastien 

MENARD très prochainement et évidemment, tu seras associée à cette réflexion. On 

va faire venir Laurent BOYET et on va réussir à trouver une solution parce qu’il est 

effectivement pas normal que cette belle initiative trouve un bel écho, notamment 

à Nice et dans d’autres grandes métropoles, et que nous nous trouvions coincés ici. 

Donc le Maire évidemment est très attentif à cette initiative et je pense qu’on ne va 

pas tarder à se voir.  
 

M. le Maire 
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Sébastien, sur le sport ?  
 

M. Sébastien MENARD 
 

André a dit ce que j’allais dire.  
 

 

M. le Maire 
 

Bon.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 8.03 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 8.04, Madame COSTA-FESENBECK, Madame SUCH, Madame 

Christelle MARTINEZ, ne participent ni au débat ni au vote et doivent quitter la salle.  
 

DOSSIER 8.04 - Association Médiance 66 – Attribution de subventions exercice 2022 – 

Convention entre la ville de Perpignan et l’association 

 

M. Charles PONS 
 

Ne partez pas très loin, ça va aller très vite. Donc vous connaissez tous 

l’association Médiance 66, le travail remarquable qu’elle fait sur le public qui est en 

précarité, en exclusion et l’accompagnement qu’ils font vis-à-vis de ces personnes. 

Donc nous avons, nous donnons une subvention déjà sur le contrat de ville pour un 

montant de 26 000 € mais là en plus, Monsieur le Maire va encore plus les aider, 

donc nous passons une subvention cette fois-ci dans le droit commun pour 6 000 €. 
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ?  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 8.04 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe à Monsieur Frédéric GOURIER pour les Maisons France Services.  
 

DOSSIER 8.05 - Maisons France Services – Avenant à la convention départementale – 

Demande de subventions au titre du dispositif France Services : 
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A. Maison France Services Perpignan Nord 

 

B. Maison France Services Perpignan Centre 

 

C. Maison France Services Perpignan Sud 

 

M. Frédéric GOURIER 
 

Oui, bonsoir à tous, je suis très heureux de vous présenter les 3 délibérations 

suivantes, ayant trait aux Maisons France Services installées sur la commune de 

Perpignan et bien évidemment sous l’égide de la Ville. Parfois l’État corrige, du moins 

partiellement, ses erreurs, en effet la Révision Générale des Politiques Publiques, plus 

connue sous l’acronyme RGPP, avait sonné le glas de la présence de nombreux 

services publics sur nos territoires. L’arrivée du dispositif France Services a permis tout 

d’abord de remettre du service public dans les territoires ruraux, puis se rendant 

compte également que les administrations s’éloignaient également de leurs 

administrés dans les grandes villes comme Perpignan, ils y ont développé ce 

dispositif. La proximité étant au cœur de nos priorités, nous avons donc candidaté et 

obtenu la labellisation pour 3 Maisons France Services, les deux premières, celles du 

centre et du nord, ont ouvert en janvier 2021 ; une quatrième est sous la tutelle de la 

Poste et a ouvert à l’ouest. A suivi l’ouverture de celle que j’ai l’honneur d’abriter et 

pour laquelle j’ai pesé de tout mon poids à la mairie de quartier sud, le 9 mai dernier.  
Avant de vous présenter ces 3 délibérations, que je vous proposerai, je vais lire 

juste une fois le rapport et je pense que Monsieur le Maire proposera de les voter à la 

suite, je voulais juste vous parler de 2-3 chiffres, notamment le bilan d’activités. 

Maison France Services nord, qui a ouvert le 8 janvier 2021, 3 024 demandes à ce 

jour, avec une moyenne de 12 et demi rendez-vous par jour ; la Maison France 

Services centre, qui a ouvert à la même date en janvier 2021, 1 174 demandes à ce 

jour, avec une moyenne à peu près de 5 rendez-vous par jour ; et la Maison France 

Services sud, qui a ouvert ses portes le 9 mai dernier, quasiment 1 millier de 

demandes pour à peu près 12 rendez-vous par jour de moyenne. Pour votre 

information, les domaines d’information les plus courants sont tout ce qui touche 

bien évidemment à la Caisse d’Allocations Familiales, Solidarité, allocations diverses, 

RSA, prime d’activité, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et tout ce qui a trait 

aux retraites et viennent ensuite, par exemple c’est très prégnant pour le sud, tout 

ce qui concerne les immatriculations de véhicules, les permis de conduire, mais aussi 

comme je vous l’ai dit précédemment la retraite. Donc ce sont des outils qui 

fonctionnent particulièrement bien.  
Par convention signée le 14 janvier 2020 par Monsieur le Préfet des Pyrénées-

Orientales et les partenaires France Services, ont été définies les modalités 

d’organisation et de gestion des Maisons France Services présentes dans le 

département des Pyrénées-Orientales. Les relations des France Services avec le 

public et les organismes signataires sont régies par la Charte Nationale 

d’engagement des structures France Services, par le « Bouquet de Services » et 

l’accord cadre national figurant en annexes 1, 2 et 3 de ladite convention.  
Pour chacune des 3 structures France Services labellisées, et ouvertes au public 

dans des locaux municipaux pour la ville de Perpignan, à savoir : la Maison France 

Services Perpignan nord, sise maison de quartier du Haut-Vernet, avenue de 

l’Aérodrome ; la Maison France Services Perpignan centre, sise maison de quartier 

de Saint-Jacques rue de la Savonnerie ; et pour finir, la Maison France Services 

Perpignan sud, sise mairie de quartier sud, place de la Sardane.  
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Il est proposé à l’assemblée délibérante de signer une annexe 4 spécifique à la 

convention départementale, définissant les modalités de gestion propres à chaque 

structure France Services. Une annexe distincte sera établie pour chaque structure 

France Services gérée par la ville de Perpignan.  
Chaque maison France Services a pour mission d’accueillir la population et de lui 

apporter une assistance numérique et administrative dans ses démarches auprès de 

nombreuses administrations partenaires : Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la 

Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Régionale d’Assurance Retraite, la Direction 

Générale des Finances Publiques, Pôle Emploi, la Mutualité Sociale Agricole, etc.  
Ce dispositif porte l’ambition d’un service public moderne de proximité, afin 

d’aider les habitants dans leurs démarches, notamment les personnes éloignées des 

usages d’internet.  
Pour assurer son fonctionnement, chaque structure labellisée France Services 

percevra un forfait annuel de fonctionnement de 30 000 €, financé à parité par le 

Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire, le FNADT, et le 

Fonds National France Services. Un dossier de demande de subvention est déposé 

en ce sens auprès des services de l’État pour chaque Maison France Services, dont 

la ville de Perpignan assure la gestion.  
Donc je vais proposer à Monsieur le Maire le vote pour chaque Maison. 

 

M. le Maire 
 

Pas pour chaque, d’un coup.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 8.05 est adoptée à l'unanimité. 
 

M. Frédéric GOURIER 
 

Nous vous remercions, bravo. 
 

M. le Maire 
 

On passe au point 8.06, Monsieur Charles PONS.  
 

DOSSIER 8.06 - Désignation d'un représentant de la commune chargé de suivre les 

opérations de la liquidation du groupement d'intérêt public Maison de l'emploi et de 

l'entreprise du bassin de l'emploi de Perpignan 

 

M. Charles PONS 
 

Donc le point 8.06, c’est une délibération, c’est du pur formalisme administratif, il y 

avait un groupement qui a été dissout en 2016, quand on a été élus en 2020 on 

n’avait pas présenté de représentant, enfin mis un élu dans ce conseil 

d’administration parce qu’on était partis du principe que depuis 2016 il n’y avait pas 

d’intérêt. Sauf qu’il y a un liquidateur judiciaire qui convoque une assemblée 

générale, et qui demande que quelqu’un de la Mairie soit représenté, c’est pour 
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liquider cette fois-ci les comptes et ne plus en parler. Et Monsieur le Maire m’a 

proposé que je sois à ce magnifique conseil d’administration.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 8.06 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe à l’habitat, Madame Marion BRAVO pour le point 9.01. 
 

9 – HABITAT 

 

 

DOSSIER 9.01 - Habitat - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat RU 

"Action Cœur de Ville" 2020 - 2025 : Approbation de la convention de 

cofinancement de l'ingénierie entre la Ville de Perpignan et la Caisse des Dépôts et 

Consignations 

 

Mme Marion BRAVO 
 

Alors, concernant l’opération OPAH RU Action Cœur de Ville, nous vous proposons 

la signature d’une convention entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la ville 

de Perpignan, afin de définir une participation financière de la CDC pour la période 

2020-2025. 
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ? 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 9.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 9.02. 
 

DOSSIER 9.02 - Habitat - Action Cœur de Ville - PIG renforcé - avenant n° 1 de la 

convention de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage SPL Perpignan 

Méditerranée 

 

Mme Marion BRAVO 
 

Alors, nous vous demandons d’accepter la signature de l’avenant n° 1 de la 

convention de prestation de la SPL, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, 
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en intégrant le faubourg quartier Gare. La mission et la rémunération de la SPL 

restent inchangées.  
 

M. le Maire 
 

Juste, je dois sortir, comme Charles PONS et Madame Soraya LAUGARO. 

 
 

 

Mme Marion BRAVO 
 

Je reformule ? Je ne reformule pas, ce n’est pas la peine. (hors micro) Non mais là 

c’était le 9.02.  
Bon, alors, nous vous demandons d’accepter la signature de l’avenant n° 1 de la 

convention de prestation de la SPL dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, 

en intégrant le faubourg quartier Gare. La mission et la rémunération de la SPL 

restant inchangées.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 9.02 est adoptée à l'unanimité. 
 

Attends, il faut qu’ils rentrent. Bon, je continue.  
 

DOSSIER 9.03 - Habitat - Modification n° 2 du Règlement des aides Habitat de la Ville 

 

Mme Marion BRAVO 
 

Il s’agit de modifier le règlement des aides de la Ville dans le cadre de l’OPAH RU 

en intégrant encore le quartier Gare et les modifications du dispositif aide ANAH. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 
 

Allez-y. 
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

J’avais juste une petite question. Dans le dispositif il y a quelque chose que la Ville 

met en place, qui s’appelle « la prime à la vacance ». Le nom est un peu curieux, ça 

correspond à quoi ?  
 

Mme Marion BRAVO 
 

En fait, c’est pour résorber la vacance.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
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Oui, donc c’est plutôt une prime contre la vacance. 
 

Mme Marion BRAVO 
 

Oui, c’est mal exprimé.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

Parce que la prime à la vacance, dans la communication, je me dis que ce n’est 

pas forcément très simple.  
 

Mme Marion BRAVO 
 

C’est mal exprimé, oui, c’est vrai, vous avez raison.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

Et le principe, juste parce que c’est noté dans le document que les 5 000 € sont 

versés à la fin de l’opération. C’est à la fin de l’opération de restauration du 

bâtiment ? Pas à la fin de l’opération globale sur le quartier.  
 

Mme Marion BRAVO 
 

Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. 
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

D’accord. 
 

M. le Maire 
 

On passe au 9.03. (hors micro) Ah bon pardon, s’il faut voter, c’est lequel ? 

D’accord, alors je fais voter. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 9.03 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 10.01, Monsieur PONS, le Mas Rous. 
 

10 – URBANISME 

 

 

DOSSIER 10.01 - Lotissement Mas Rous 2- Avenant 1 à la convention de remise des 

voies et équipements communs 

 

M. Charles PONS 
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Excusez-moi parce que là je n’y suis pas du tout… je vais m’y mettre, ça ici, ça là. 

Lotissement Mas Rous. Oui, en fin de compte, on refait l’avenant du départ parce 

qu’on a modifié des endroits, des espaces verts qui vont nous revenir à la Ville, et par 

rapport au premier contrat qu’on avait passé, il y a eu des modifications. Donc on 

vous demande d’accepter cet avenant.  
 

 

 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ?  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 10.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 10.02, Jean-Yves GATAULT.  
 

DOSSIER 10.02 - NPNRU - Ajustement mineur n° 2 de la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain cofinancée par l'ANRU du 9 Janvier 2020 

 

M. Jean-Yves GATAULT 
 

Donc NPNRU, ajustement mineur n° 2 de la convention de renouvellement urbain.  
Cette convention vise des interventions sur ces quartiers jusqu’à 2030, qui 

permettront d’intervenir à la fois sur : l’habitat, démolition, reconstruction, traitement 

d’îlots dégradés ; la reconstitution de l’offre de logements sociaux, qui est prévue sur 

le territoire de Perpignan et sur le territoire de la Communauté Urbaine ; les 

équipements publics et à vocation économique ; les espaces publics, parcs urbains, 

requalification de voiries, aménagements de pieds d’immeubles.  
Il est aujourd’hui nécessaire d’apporter des modifications, notamment de viser la 

Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée comme maître d’ouvrage dans 

l’attente de cette identification et de préciser les opérations de reconstitution de 

l’offre de logement social, ainsi que leur maître d’ouvrage dans le cadre d’un 

ajustement mineur n° 2 qui sera signé localement.  
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ? 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 10.02 est adoptée à l'unanimité. 
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On passe au 11.01, Chambre d’Agriculture, Gérard RAYNAL. 
 

 

 

 

 

 

11 – ENVIRONNEMENT 

 

 

DOSSIER 11.01 - Chambre d’Agriculture - Convention cadre de partenariat 

 

M. Gérard RAYNAL 
 

Merci Monsieur le Maire, chers collègues, on va aller à la campagne respirer un 

peu d’air, ça nous fera du bien.  
 

M. le Maire 
 

Ça c’est sûr ! 
 

M. Gérard RAYNAL 
 

Alors cette convention, que je vous présente, est une convention cadre de 

partenariat entre la ville de Perpignan et la Chambre d’Agriculture.  
La finalité de la présente convention est d’encadrer les relations de la commune 

de Perpignan et de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales en vue de 

développer des actions communes en matière de développement économique et 

de promotion de l’agriculture sur le territoire de la commune.  
La commune de Perpignan compte 35 % de zones à vocation agricole, dont 

certaines à forte potentialité. La finalité de la présente convention est de maintenir 

et de développer une agriculture urbaine durable, d’attirer des jeunes agriculteurs, 

de mettre en place des systèmes innovants, de favoriser les circuits courts, de 

soutenir les productions locales, et de participer à la sensibilisation des 

consommateurs sur l’intérêt de consommer des produits de qualité et de saison.  
L’ambition de la Ville est d’impulser une réelle dynamique autour de l’enjeu 

agricole et alimentaire et de permettre ainsi la mise en œuvre d’un véritable projet 

agri-urbain durable sur le territoire. Pour ce faire, elle s’engage à soutenir activement 

et à faciliter la réalisation de projets agricoles durablement porteurs et novateurs, 

notamment accompagnement administratif, expertise des services compétents, 

pour autant qu’elle porte des projets d’agriculture exemplaires et résilients.  
Sur la base de leurs intérêts et compétences complémentaires, la commune de 

Perpignan et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales ont décidé 

d’échanger sur les enjeux de l’agriculture du territoire de Perpignan afin de mettre 

en synergie les compétences et expériences de leurs équipes respectives sur des 

missions clairement définies et identifiées pour contribuer à la cohérence territoriale 

et à une organisation équilibrée des espaces ; de définir un partenariat en vue de 

mener des actions conjointes et de bénéficier de leurs expertises respectives. Tourner 

la page - Ah non, je n’aurais pas dû le lire ça !! (rires) 
Périmètre des actions : ça se finit… La méthodologie définie pour élaborer le 

programme d’actions partagé et concerté, dans le respect des missions de chacun 
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et des objectifs communs de la présente convention, s’articulera particulièrement 

autour des axes de travail suivants : axe 1, réaliser un diagnostic agricole ; axe 2, 

mettre en œuvre un site pilote relatif à la promotion de l’agriculture sur sol vivant ; 

axe 3, mettre en place un groupe de travail et d’appui technique ; axe 4, réaliser un 

salon de l’agriculture sur Perpignan. Et je crois que Monsieur le Maire m’a sollicité 

tout à l’heure à ce sujet, je vais vous en toucher un mot. En fait, ce projet de foire 

agricole sur Perpignan, c’est un projet de la Mairie en collaboration avec la 

Chambre d’Agriculture. Au cours de la dernière réunion, la Chambre d’Agriculture, 

qui est chargée d’établir le financement de la foire, a bien sûr fait appel au Conseil 

Général, au Conseil Départemental pardon, et ce qui est normal mais je me suis 

aperçu au cours de la réunion que le Conseil Départemental n’était pas très 

favorable et n’était même pas du tout favorable à ce que cette foire se tienne sur 

Perpignan. Allez savoir pourquoi. Et donc, c’est en discussion à l’heure actuelle. On 

ne sait pas comment ça va déboucher évidemment, si cette foire doit se passer à 

Céret ou à Villeneuve-de-la-Raho, la Mairie ne sera pas partie prenante, 

évidemment. Donc début octobre, on doit finaliser ça, j’espère que le bon sens va 

revenir et que le parc des expositions accueillera la première foire agricole de 

Perpignan. Axe 5, ce n’est pas fini, excusez-moi, réaliser un parc agri-urbain ; axe 6, 

mettre en place une régie agricole ; axe 7, réorienter certaines parcelles agricoles 

en cultures dédiées à la production de biogaz. 
Durée de la convention. La présente convention est conclue pour une durée de 1 

an renouvelable par tacite reconduction. Elle prendra effet à la date de signature.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention cadre de 

partenariat entre la ville de Perpignan et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-

Orientales. 
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ? 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 11.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe à la 11.02, Monsieur Rémi GENIS. 
 

DOSSIER 11.02 - Association IDA 66 - Convention relative à la collecte et au 

recyclage des cartouches d'encre 

 

M. Rémi GENIS 
 

Oui, il s’agit donc de valider une convention relative à la collecte et au recyclage 

des cartouches d’encre par l’association IDA 66. 
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ? 
 



95 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 11.02 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe à la 12.01 Madame Christine ROUZAUD DANIS. 
 

12 – SANTE 

 

 

DOSSIER 12.01 - Caisse Primaire d’Assurance maladie - Contrat d’aide 

conventionnelle à l’embauche d’un assistant médical 

 

Mme Christine ROUZAUD-DANIS 
 

Merci Monsieur le Maire. Mesdames Messieurs les élus, juste peut-être un rappel 

par rapport, pour introduire la délibération, sur les inexactitudes et les 

incompréhensions par rapport à la politique que développe Monsieur le Maire sur le 

centre médical municipal. Nous n’avons pas du tout perdu de plages horaires de 

consultation, bien au contraire. L’année dernière, on avait un seul médecin qui était 

à temps plein à 35h. En février, un deuxième médecin est arrivé et donc il a 

demandé 25h. Le médecin qui était à temps plein, a demandé de passer à 25h. 

Donc nous avons aujourd’hui 1,7 ETP de médecin, ce qui nous permet justement 

dans cette délibération de signer avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la 

possibilité de passer de secrétaire médicale, après une formation, comme vous lirez 

dans les documents et pour synthétiser, à assistante médicale, pour justement les 

centres médicaux qui sont signataires de cette convention, nous permettent avec la 

formation de ces secrétaires en devenant assistantes médicales, de libérer le 

médecin d’actes pour les paiements, pour les prises de constantes, et de gagner du 

temps de consultation. Pour cela, la première année, la Caisse Primaire nous 

donnera 18 000 € ; la deuxième année 13 500 €, et la troisième année 10 500 €.  
La délibération qui est proposée a été inscrite en février, tient compte de 1,7 ETP 

de médecin. Donc nous avons déjà une assistante médicale à 0,5 ; nous avons une 

troisième médecin qui est arrivée le 1er juin, ce qui nous permettra d’avoir 

une deuxième assistante médicale à 0,5 ETP. Tout cela libérera du temps et vous 

voyez qu’aujourd’hui on est donc à 2,4 ETP pour les médecins, et nous avons par 

rapport aux 35h, par rapport au 1 temps plein qui a été proposé les autres années, 

nous avons 2,4 temps plein. Monsieur le Maire a choisi également de lancer un 

recrutement pour un quatrième médecin, ce qui nous permettra d’avoir 3 assistantes 

médicales et ainsi, augmenter la file active aux médecins adultes, de même que la 

file active totale pour les médecins traitants de 0,5 %, ce qui permettra de toucher 

les chiffres que je vous ai donnés.  
Je vous renvoie donc au document, à la convention, mais nous augmentons 

énormément les plages de consultation et donc, et d’accès pour les administrés à 

des médecins traitants. En sachant qu’aujourd’hui en France, il y a entre 1,5 million à 

1,7 million de personnes qui n’ont pas accès aux soins et 3 millions qui n’ont pas de 

médecin traitant.  
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M. le Maire 
 

Merci Christine. Monsieur CAPSIE 
 

M. Philippe CAPSIE 
 

Simplement une observation. Est-ce qu’il faut se féliciter que la ville de Perpignan 

ne soit pas aussi attractive qu’on soit obligés de développer un cabinet de 

médecine municipale ? Voilà, ça c’est une réflexion. 
 

Mme Christine ROUZAUD-DANIS 
 

Alors, il y a déjà les médecins traitants, la pénurie il y a 6 millions de français qui 

n’ont pas de médecin traitant en France. Il ne faut pas confondre la pénurie, la 

difficulté d’accès aux soins, la pénurie de médecins, et le désert médical. Ça ce 

sont 3 choses différentes. Le centre médical a des fonctions, en tout cas nous avons 

développé et la politique du Maire par rapport au QPV, au centre-ville, nous 

proposons des services et les assistantes médicales justement nous permettront de 

développer des projets de santé publique adaptés à nos QPV et adaptés à notre 

spécificité de la population. C’est un service que ne font pas des médecins en 

libéral. Un médecin libéral, il doit payer son loyer, son électricité, son téléphone, et 

ses charges. Le cadeau que l’on fait, à travers les choix politiques que nous faisons, 

que le Maire fait, que soutient le Maire, c’est justement des projets de santé publique 

adaptés à notre population, qui ne pourraient pas avoir lieu dans d’autres types de 

prise en charge au niveau des soins. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais 

c’est un luxe que nous avons, qui était initié au départ dans l’ancienne mandature 

mais que nous avons développé, hyper développé et que nous développerons 

encore l’année prochaine.  
 

M. le Maire 
 

Jean-Yves GATAULT.  
 

M. Jean-Yves GATAULT 
 

Oui, j’aimerais signaler également que des villes comme Paris sont en absence de 

médecins, donc il n’y a pas que Perpignan, globalement ça se passe dans presque 

toute la France ; 40 % des médecins généraliste libéraux ont plus de 55 ans, ce qui 

fait qu’il y a de moins en moins de médecins qui veulent s’installer en libéral. La seule 

réalité de la politique c’est d’anticiper, puisque sachant que les médecins 

demandent à être salariés et d’être en groupe, et je crois que la meilleure action 

c’est d’anticiper ce qui va se passer. Parce qu’à un moment donné, il y aura aussi 

une pénurie de médecins salariés tellement il y a des demandes un peu partout.  
 

Mme Christine ROUZAUD-DANIS 
 

N’oubliez pas ce que vous avez voté avec l’argent public, ce sont les choix qui 

ont été faits pour la Maison de Santé Pluriprofessionnelle. Il était question d’une 

douzaine de médecins traitants et de paramédicaux ; nous avons eu une réunion 

avec le Docteur PAVAGEAU porteur du projet, avec son association la SISA, avec le 

Docteur JOSA et sa collègue, aujourd’hui 42 soignants paramédicaux et médicaux, 

justement viendront dans la Maison de Santé Pluriprofessionnelle. D’autres maisons 
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sont à prévoir et une réflexion globale sur les actes de santé est également en 

réflexion pour justement contrecarrer et développer l’accès aux soins, en tout cas sur 

la ville de Perpignan.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 12.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe maintenant à Gilbert Brutus, Charles PONS. 
 

13 – FONCIER 

 

 

DOSSIER 13.01 - Aménagement du stade Gilbert Brutus - 21, rue Etienne Terrus -

Acquisition d'un bien à M. Jean Michel ROUSSET 

 

M. Charles PONS 
 

Oui, ça y est donc une série de délibérations, l’aménagement du stade Gilbert 

Brutus. Nous achetons enfin la fameuse maison qui manquait juste derrière la tribune. 

Et voilà, nous l’achetons pour 180 000 €. Avez-vous des questions ?  
 

M. le Maire 
 

Oui, bien sûr, allez-y.  
 

Mme Fatima DAHINE 
 

Oui, donc nous sommes très heureux que vous ayez acheté ce bien en 

respectant la volonté de la famille ROUSSET. Nous avions été critiqués à l’époque car 

nous n’avions pas voulu exproprier Monsieur ROUSSET de sa maison, pour entamer la 

construction de cette tribune. Monsieur ROUSSET, comme vous le savez tous, était 

une personnalité marquante du Haut-Vernet, fondateur du Foyer Laïque du Haut-

Vernet et toujours dévoué auprès de personnes en difficulté. Nous avons toujours mis 

le respect des hommes aux contraintes techniques. La Ville avait manifesté sa 

volonté, à l’époque, de construire cette tribune en achetant toutes les parcelles 

permettant son édification ; il restait celle de Monsieur ROUSSET, donc c’est chose 

faite. Je ne doute pas que le début des travaux se fera rapidement car nous avions, 

déjà à l’époque, établi les études et plans de cette tribune, en concertation avec le 

président GUASCH et ses équipes, et nous avions aussi également obtenu des 

financements de la Région et du Département. Je vous remercie.  
 

M. le Maire 
 

Merci Madame DAHINE. On arrive au bout de cet épisode de la maison de 

Monsieur ROUSSET. Sur la tribune, j’ai rencontré le président GUASCH, évidemment 
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les choses ont évolué, tant sur le fond de leur demande, ils ont un projet qui a évolué 

aussi, que sur le prix du marché de la construction, que de la participation des 

partenaires. Donc on a convenu, avec Bernard GUASCH, qu’il faisait le tour des 

collectivités, c’est-à-dire en l’occurrence la Région et le Département, pour savoir 

jusqu’à quelle hauteur ils viendraient sur ce projet, puisqu’on a reçu des courriers de 

la Région, notamment nous demandant, ce qu’ils ne demandaient pas jusqu’à 

présent, un cahier des charges sur les investissements en matière de sport sur 

plusieurs années, donc on attend la réponse. Et en même temps, on met dans le 

même paquet la gestion du stade, peut-être directement par le club, ce qui se fait 

de plus en plus, parce que je répète que les collectivités à l’avenir vont avoir de 

moins en moins de moyens et que le sport professionnel, lui, demande de plus en 

plus de moyens et que bien évidemment, les contribuables, et beaucoup de 

contribuables, ne sont plus disposés à financer trop le sport évidemment 

professionnel. Il n’en demeure pas moins que les Dragons et l’USAP sont des vitrines 

du sport professionnel à Perpignan et que notre collectivité n’a jamais failli à leur 

soutien et donc, nous attendons maintenant des assurances des autres. Mais, avec 

le déblocage de cette vente et l’acquisition de ce bien, on peut maintenant repartir 

sur des bases saines pour la construction de cette troisième tribune. Et on vous 

tiendra au courant évidemment.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Ça n’a rien à voir avec le stade mais, en voyant la référence à Jean-Michel 

ROUSSET, j’ai cru comprendre, Monsieur le Maire, qu’au niveau du Foyer Laïque du 

Haut-Vernet, il y avait eu une diminution des subventions. Enfin, je sais que vous avez 

normalement reçu un courrier et je ne me suis pas encore penchée sur la question 

mais je vous le dis, je souhaiterais peut-être qu’on fasse un point et je le dis 

officiellement à Sébastien MENARD, comme ça je vais me faire communiquer le 

dossier et revenir vers vous. Parce qu’on parlait tout à l’heure de prévention et je sais 

que vous y êtes attaché, Monsieur le Maire, et je pense que vu le travail qu’ils font sur 

le secteur, je pense qu’il faut continuer à soutenir cette association. Donc une fois 

que j’aurai fait le point, je reviendrai vers vous deux.  
 

M. Sébastien MENARD 
 

Alors, sur la subvention sportive, on l’avait déjà augmentée il y a 2 ans ; cette 

année on l’a un peu baissée pour diverses raisons mais plein d’autres associations 

ont été baissées cette année, soit parce qu’ils avaient des réserves financières 

importantes, soit le projet sportif avait évolué. Je crois que le Foyer Laïque, on l’avait 

remonté jusqu’à 40 et on l’a redescendu un peu à 35, alors que quand on est arrivés 

je crois qu’ils étaient à 30, de mémoire. Donc en fait, sur la partie sportive, il n’y a pas 

eu de baisse particulière là-dessus, c’est un ajustement en fonction des réserves, etc. 

En plus, le problème du Foyer Laïque c’est qu’ils sont en année civile et pas en 

année sportive, comptablement, donc des fois ça décale. Après, sur la baisse qu’ils 

ont eue, c’est plutôt sur la partie sociale. Donc là c’est plutôt Sandrine, je ne sais pas 

si elle peut répondre maintenant, mais il y a eu une petite baisse parce qu’il y a eu 

des changements de programmation j’imagine, etc.  
 

M. le Maire 
 

Oui, tu peux. Tu peux. 
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Mme Sandrine SUCH 
 

Effectivement, nous avions accordé en contrat de ville l’année passée des 

subventions pour le Foyer Laïque. Par contre, effectivement, vu qu’ils avaient des 

subventions déjà accordées sur d’autres secteurs, on a diminué effectivement dans 

le contrat de ville, si mes souvenirs sont bons, dans le courant 2022. Et elles avaient 

déjà été accordées l’année passée sur des secteurs de Perpignan, qui 

correspondaient aux quartiers prioritaires de la Ville, et après ils ont voulu s’agrandir 

mais comme ils avaient déjà une trésorerie déjà par rapport à d’autres actions sur la 

Ville en totalité, et comme nous n’avons pas non plus une enveloppe extensible en 

contrat de Ville et qu’il y avait des priorités ailleurs, sur d’autres secteurs, comme il y 

avait les violences faites aux femmes, il y avait, voilà, donc on avait accordé une 

enveloppe de 200 000 entre 2021 et 2022. Donc on a accordé un petit secteur du 

Foyer Laïque mais effectivement on n’a pas agrandi l’autre secteur demandé par le 

Foyer Laïque à ce moment-là. Mais ce n’est pas, après pour la suite, Monsieur le 

Maire décidera pour l’année d’après.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

L’essentiel, Monsieur le Maire, c’est que ça ne soit pas figé et qu’on puisse 

effectivement regarder ce dossier de près pour voir ce qu’on peut faire.  
 

M. le Maire 
 

En revanche, sur les associations, on s’aperçoit que d’une année sur l’autre, des 

associations nous demandent des subventions de manière automatique, en ayant 

des trésoreries particulièrement florissantes.  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Ce qui n’est pas forcément le cas, si ma mémoire est bonne.  
 

M. le Maire 
 

Non, non mais je vous mets au courant qu’on va étudier de près dans l’année qui 

arrive, par rapport aux efforts qui doivent être faits, vu l’inflation etc., de raboter ou 

en tout cas de faire, j’allais dire, une pause pour certaines d’entre elles parce que 

très honnêtement il n’y a aucune raison qu’elles bénéficient d’une subvention alors 

qu’elles ont la trésorerie « complète ».  
 

Mme Chantal BRUZI 
 

Non mais quand c’est, quand on est dans ce cas-là ça ne me pose pas de 

difficultés, sauf que là j’ai quand même cru comprendre qu’on n’était pas du tout 

dans ce cas-là et qu’il y avait eu aussi un problème de locaux. Donc c’est pour ça 

que je pense que je ferai le point sur le dossier complet et que je vous remercie 

d’avance de me recevoir.  
 

M. le Maire 
 

Très bien. Alors, on en est où ? On a voté, non. 
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- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 13.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 13.02. 
 

DOSSIER 13.02 - Orline – Cession d’un terrain à la SCI le Plan d’Orles 

 

M. Charles PONS 
 

Donc c’est une cession de terrain à la SCI Plan d’Orles. Vous savez c’est la SCI 

dont on a déjà parlé au Conseil Municipal, à l’Agglo et voilà, nous leur vendons pour 

4 660 €. Monsieur PARRAT. 
 

M. Pierre PARRAT 
 

J’ai deux observations à faire. La première, dirons-nous, quasiment normale dans 

le cadre de ces débats, la seconde particulièrement désagréable.  
Première observation, c’est que nous cédons cette parcelle de 460 m² à la 

Société Socafna Safter au prix de 10 € le m², ce qui correspond à l’évaluation qui a 

été faite par France Domaine, rien à dire, nous sommes parfaitement dans les clous. 

Mais mon observation tend à vous dire, on aurait pu peut-être négocier un peu 

mieux, même si ça ne fait pas des sommes astronomiques, mais on aurait pu peut-

être négocier un peu mieux parce que pour cette entreprise, récupérer cette 

parcelle au milieu de celles qu’elle gère déjà, c’était une aubaine extraordinaire.  
Ma deuxième observation est désagréable et c’est celle qui m’incitera et m’incite 

à voter contre. Ce dossier, nous l’avons évoqué le 19 mai dernier. Le 19 mai dernier, 

nous nous étions posé collectivement la question de savoir s’il fallait déclasser cette 

parcelle, qui était dans le domaine public de la commune, pour la passer dans le 

domaine privé. Et je vous avais, Monsieur le Premier Adjoint, à l’époque interrogé, 

nous avions échangé l’un et l’autre, et je vous avais demandé notamment si la 

municipalité de Perpignan envisageait de céder cette parcelle. Et vous m’aviez 

répondu, avec beaucoup de bon sens à l’époque, « je ne peux pas vous répondre 

sur ce qui va se passer en 2030 ou 2040 ». Bien entendu. Mais, ajoutiez-vous « à 

l’heure d’aujourd’hui – nous étions le 19 mai – je peux vous assurer qu’on ne la 

cédera pas ». J’ai le sentiment, Monsieur le Premier Adjoint, de revivre des heures 

que nous avons connues il y a quelques temps à l’Assemblée Nationale, où un 

ministre de la République, Monsieur CAHUZAC, regardait les parlementaires les yeux 

dans les yeux. Vous comprendrez dans ces conditions, que nous ne puissions pas 

voter pour.  
 

M. Charles PONS 
 

Bien sûr, vous avez entièrement raison, surtout que vous avez voté pour à PMM 

mais bon, ce n’est pas très grave. On va passer au vote.   
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M. Pierre PARRAT 
 

Non, pas pour la cession. 
 

M. Charles PONS 
 

Si, si, si, c’est exactement la même chose, mais ce n’est pas grave.  
 

M. Pierre PARRAT 
 

Pas du tout.  
 

M. Charles PONS 
 

Vous avez voté favorablement.  
 

M. Pierre PARRAT 
 

Pas du tout.  
 

M. le Maire 
 

Vous avez voté quoi ?  
 

M. Pierre PARRAT 
 

La cession c’est la Mairie qui l’a fait. Ce n’est pas la collectivité de l’Agglo.  
 

(hors micro)  
 

M. le Maire 
 

Ah d’accord. Mais il faut le faire ressortir.  
 

M. Charles PONS 
 

Ils le savent très bien qu’ils ont voté pour à l’Agglo. 
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? Vous êtes contre, parfait. 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Majorité, merci. 
 

La délibération n° 13.02 est adoptée à la majorité. 
 

DOSSIER 13.03 - Chemin de la Roseraie - Cession de parcelles à la SAS PIZZUTO 

INVESTISSEMENTS 

 

M. Charles PONS 
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On continue, chemin de la Roseraie, une cession de parcelle de 6 m².  
Avez-vous des questions ?  

 

M. le Maire 
 

Pas de questions. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 13.03 est adoptée à l'unanimité. 
 

DOSSIER 13.04 - Rue Condoret – Autorisation de cession d’un terrain à la SNC 

UNISPROMOTION 

 

M. Charles PONS 
 

On a une parcelle de 653 m² au prix de 186 000 €.  
Avez-vous des questions ?  

 

M. le Maire 
 

Pas de questions. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 13.04 est adoptée à l'unanimité. 
 

Et on passe maintenant à Monsieur DUSSAUBAT, pour une longue liste. 15.01. 
 

15 – RESSOURCES HUMAINES 

 

 

DOSSIER 15.01 - Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) - Indemnité de Fonctions, de 

Sujétions et d'Expertise (IFSE) et Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 

M. François DUSSAUBAT 
 

Une première délibération, qui est quand même importante, donc je m’y 

attarderai quelques instants. Donc une délibération qui concerne les régimes 

indemnitaires. L’année 2020 a été marquée par une inflation importante et 5,8 % au 

mois d’août en glissement annuel, et cette situation, a priori, si on en croit l’INSEE et 

la Banque de France, ne devrait pas s’améliorer. Tenant compte de ce contexte, le 
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SMIC a connu 3 augmentations en 2022, je vous passe les dates, et le Gouvernement 

a choisi de revaloriser le point d’indice de la fonction publique de 3,5 % à compter 

du 1er juillet, avec un effet rétroactif.  
La ville de Perpignan a pris acte de ces mesures gouvernementales relatives à la 

rémunération des fonctionnaires, mais ces mesures ne compensent pas 

intégralement le niveau de l’inflation. L’objectif pour la Ville c’est de contribuer, dans 

la mesure de ses possibilités et de ses moyens, au pouvoir d’achat de ses agents 

dont elle mesure les difficultés quotidiennes. Pour ce faire, l’Indemnité de Fonction, 

de Sujétion et d’Expertise, l’IFSE, des agents publics sera augmentée. C’est ce que 

l’on vous propose aujourd’hui.  
La rémunération d’un fonctionnaire est composée de son traitement indiciaire, 

donc le traitement de base, et du régime indemnitaire. En revalorisant le point 

d’indice de 3,5 %, le Gouvernement a augmenté le traitement de base et le 

traitement indiciaire des fonctionnaires mais pas le régime indemnitaire qui lui est 

fixe. Ce régime indemnitaire représente pourtant une part significative de la 

rémunération des agents publics puisqu’on est en général, sauf des cas particuliers, 

entre 13 et 45 % de la rémunération totale.  
Aussi, la ville de Perpignan prend-elle l’initiative d’augmenter cette part pour 

contribuer au maintien du pouvoir d’achat de tous ses agents.  
Il est proposé, parce que ces mesures coûtent cher, de panacher la revalorisation 

de la manière suivante. Pour les personnes dont l’IFSE, donc le régime indemnitaire, 

est inférieur à 300 € par mois, une revalorisation de 4 %. C’est-à-dire au-delà de ce 

que propose le Gouvernement. Le Gouvernement propose 3,5, nous on essaie, enfin 

on fait 4 % pour 1 235 agents à la ville de Perpignan qui ont un IFSE inférieur à 300 €. 
Pour les agents dont le régime indemnitaire est entre 300 et 500 €, une revalorisation 

de 3 %; ça concerne 368 agents. 
Pour les agents dont le régime indemnitaire est entre 500 et 1 000 €, une 

revalorisation de 2 % ; ça concerne 400 agents.  
Et pour les agents dont le régime indemnitaire est supérieur à 1 000 €, ça concerne 

75 agents, une revalorisation de 1 %. 
Le coût de cette mesure pour la Ville est de, à peu près, 250 000, entre 245 et 250 

000 € en année pleine. C’est une action socialement concrète pour nos agents, qui 

vise à garantir le maintien de leur pouvoir d’achat et tout spécialement le pouvoir 

d’achat des plus modestes.  
Pour vous donner 2-3 exemples, je prendrai la filière administrative. Un attaché 

territorial, donc c’est catégorie A de la filière administrative, normalement devrait 

avoir une augmentation d’environ 10,39 € ; en catégorie B, un rédacteur aura une 

augmentation d’à peu près 10 € ; et en catégorie C, un adjoint administratif aura 

une augmentation de 7,50 €. 
Y a-t-il des questions ?  

 

M. le Maire 
 

Je suppose qu’il y a des questions. Monsieur NOUGAYREDE.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

Evidemment que c’est une bonne nouvelle pour tous ces agents et nous vous en 

remercions et vous en félicitons mais, moi j’ai une petite question sur pourquoi avez-

vous choisi de faire ça sous forme de pourcentages, avec des effets de seuil qui sont 

quand même assez, du coup qui vont être assez forts. Est-ce que vous n’aviez pas le 

droit de faire ça de manière forfaitaire ? C’est-à-dire de proposer, parce que 



104 

finalement à l’arrivée, 1 % sur 1 000 € ou 4 % sur 250, ça fait la même somme. Alors, 

est-ce qu’à l’arrivée il n’y avait pas cette première possibilité-là pour éviter, parce 

que quand vous êtes à 280 € et que le suivant est à 320, vous avez une différence de 

traitement de quasiment 25 % entre les 2 agents. Je termine ma question et après 

vous répondrez s’il vous plaît. Donc ça c’est le premier point, mais peut-être que la 

loi ne propose pas de faire autrement.  
Le deuxième sujet, c’est qu’il y avait aussi une autre possibilité de complément de 

rémunération, qui est le Complément Indemnitaire Annuel. Qui a l’avantage d’être 

totalement personnalisé, qui a été créé pour, je cite, « valoriser l’investissement 

personnel dans l’exercice de ses fonctions, le sens du service public, la capacité à 

travailler en équipe, et la contribution au collectif de travail ». Et qui permet de 

valoriser les agents les plus méritants, et de faire progresser l’ensemble. Vous faites le 

choix de ne pas le mettre en place, pourquoi ?  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Alors, deux questions. La première, les effets de seuil, il n’y en a quasiment pas. On 

a regardé, les effets de seuil, je crois que ce sont des effets de seuil qui sont inférieurs 

à 20 centimes. On n’en a quasiment pas identifiés. Mais, pourquoi est-ce qu’on a fait 

ça ? Parce que tout simplement on aurait pu par exemple dire « tous les agents 

bénéficient d’une augmentation du régime indemnitaire de 10 € » ; ça posait des 

problèmes parce qu’il y a des agents qui n’ont pas de régime indemnitaire. Donc là, 

ça a permis, c’est un choix qui a été fait, on aurait pu faire un autre choix, il n’y avait 

pas d’interdiction, mais il y a des agents qui n’avaient pas de régime indemnitaire.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

Est-ce que cela fait que ceux qui n‘ont pas de régime indemnitaire touchent 

quelque chose quand même ? 
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Ils ne touchent rien justement.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

C’est ça, ils ne toucheront rien.  
 

M. le Maire 
 

Sur ce que vous dites, c’est un sujet qui va se poser à nous, mais en l’état, on n’est 

pas encore prêts pour le mettre en place, tout simplement.  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Ça c’était la deuxième question sur le CIA. Le CIA existe depuis plusieurs années 

et l’ancienne municipalité avait choisi de régler le CIA à 0 pour tout le monde. Donc 

ça demande effectivement, le CIA c’est quelque chose d’individualisé, et pour 

individualiser, il faut qu’on ait la capacité de manière objective à juger sans 

contestation possible le travail de l’ensemble des agents. Et ça, ça demande des 

outils d’évaluation qui, depuis que nous sommes arrivés, n’existaient pas. On est en 

train de les mettre en œuvre, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, ça 
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fait partie des choses qui sont, pour moi, une des priorités, mais aujourd’hui on n’est 

pas, cette enveloppe de 250 000 €, on n’est pas capables de la répartir de manière 

juste et équitable et je pense qu’on va arriver à le faire.  
 

M. Bruno NOUGAYREDE 
 

Je vous remercie.  

 

 

 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 15.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 15.02. 
 

DOSSIER 15.02 - Mise en place du télétravail 

 

M. François DUSSAUBAT 
 

Alors, une délibération, là ce sont des délibérations beaucoup plus techniques, 

15.02 donc il s’agit d’autoriser, après avis conforme du Comité Technique, 

d’autoriser 3 personnes, donc un assistant de gestion administrative en poste à la 

DAE, un chargé d’accueil et de gestion administrative en poste à la Direction des 

Mairies de quartiers, et un secrétaire de division en poste à la Direction de 

l’Aménagement et de l’Urbanisme, à bénéficier de 2 jours de télétravail par 

semaine. Les Organisations Syndicales ont été consultées et les supérieurs 

hiérarchiques ont donné leur accord.  
 

M. le Maire 
 

Pas de questions ?  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 15.02 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au 15.03. 
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DOSSIER 15.03 - Direction de la Culture - Recrutement d'un agent contractuel sur un 

emploi permanent article l. 332-8 2° du Code Général De La Fonction Publique 

Recrutement d'un responsable du Service des Musées 

 

M. François DUSSAUBAT 
 

15.03, recrutement, on en a déjà parlé, Monsieur BONET en a parlé, donc 

recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent pour un responsable 

du service des Musées.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 15.03 est adoptée à l'unanimité. 
 

Le 15.04. 
 

DOSSIER 15.04 - Direction Relations Publiques et Protocole - Recrutement d'un agent 

contractuel sur un emploi permanent article l. 332-8 2° du Code Général De La 

Fonction Publique - Recrutement du responsable 

 

M. François DUSSAUBAT 
 

Même chose, après des jurys infructueux, il vous est proposé de recruter un agent 

contractuel comme poste de responsable du protocole. 
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
Madame DAHINE. 

 

Mme Fatima DAHINE 
 

Monsieur DUSSAUBAT, donc est-ce que le recrutement de cet agent est lié à un 

changement de Direction ou pas ?  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Ah non, pas du tout.  
 

Mme Fatima DAHINE 
 

Et… 
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M. François DUSSAUBAT 
 

Non, alors juste un truc, c’est un agent qui est dans la collectivité depuis un petit 

moment mais qui était sous Contrat à Durée Déterminée et on ne peut pas rester 

sous ce régime-là. Donc à partir du moment où au bout de quelques Contrats à 

Durée Déterminée, on est obligés, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires de la 

fonction publique, on est obligés de passer ces validations.  
 

Mme Fatima DAHINE 
 

Alors, je vais au bout de mon argumentation. Donc maintenant que vous me dites 

que c’est la personne qui est actuellement en poste qui va avoir ce poste de 

Direction, je vous pose cette question parce qu’il y a pas mal de demandes de 

changement de service dans ce service des relations publiques et du protocole, il y 

a 7 personnes qui travaillent actuellement dans ce service et il y a 5 demandes de 

changement de service. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?  
  

M. François DUSSAUBAT 
 

Il n’y a pas… alors, il y a eu quelques demandes de changement de service,  
 

Mme Fatima DAHINE 
 

Il y en a 5 Monsieur DUSSAUBAT.  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Non, non, je n’ai pas eu ces demandes. Il y a eu quelques demandes de 

changement de service sur des personnes qui les avaient faites et qui finalement, 

parce qu’ils ont eu leurs difficultés à l’intérieur du service, et finalement sont revenues 

sur leur demande. Donc pour l’instant, il n’y a pas de demande de changement de 

service.  
 

Mme Fatima DAHINE 
 

Actuellement, il n’y a aucune demande de changement de service de la relation 

publique et du protocole ?  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Je ne sais pas exactement. A vérifier.  
 

Mme Fatima DAHINE 
 

D’accord. Donc il n’y a pas de malaises avec la personne qui est à la Direction ?  
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Non.  
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Mme Fatima DAHINE 
 

Parfait. Très bien, je vous remercie.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? L’opposition ?  
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 15.04 est adoptée à l'unanimité. 
 

On passe au point 15.05, Monsieur BONET doit quitter la salle et ne participe ni au 

débat ni au vote.  
 

DOSSIER 15.05 - Association Cinémathèque Euro-Régionale Institut Jean Vigo -  

Convention de mise à disposition de personnel - Année 2022 

 

M. François DUSSAUBAT 
 

Il s’agit d’une mise à disposition de 2 agents au profit de l’institut Jean Vigo, le 

premier à compter du 1er janvier 2022 et le deuxième à compter du 1er septembre 

2022. Cette mise à disposition se fait évidemment à titre onéreux.  
 

M. le Maire 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 15.05 est adoptée à l'unanimité. 
 

Le point 15.06, et Monsieur Pierre-Louis LALIBERTE ne participe ni au débat ni au 

vote, il quitte la salle et ça tombe bien, il n’est pas là donc allons-y.  
 

DOSSIER 15.06 - Association d'Enseignement Privé La Bressola - Convention de mise à 

disposition de personnel entre la Ville et l’association - Année 2022/2023 

 

M. François DUSSAUBAT 
 

Il s’agit simplement d’une mise à disposition d’ATSEM donc titulaires au profit de 

l’école de La Bressola.  
 

M. le Maire 
 

Pas de remarques ?  
 

- Qui est contre ? 
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- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 15.06 est adoptée à l'unanimité. 
 

Alors on va passer à des délibérations, fixation du nombre d’adjoints et 

remplacement des postes vacants.  
 

16 – GESTION ASSEMBLEE 

 

 

DOSSIER 16.01 - Fixation du nombre d’adjoints et remplacement des postes vacants 

 

DELIBERATION 1 – Fixation du nombre d’adjoints et remplacement des postes vacants 

 

M. le Maire 
 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le nombre d’adjoints au Maire et dans 

la foulée, pourvoir les postes maintenus et/ou nouvellement ouverts. Ainsi, il convient 

de voter les deux points suivants :  
1/ maintenir les 3 postes d’adjoint au Maire des députés démissionnaires et créer 

un poste supplémentaire d’adjoint de quartier, poste qui est non pourvu depuis la 

séance du 8 juillet 2021. Cette modification du tableau de l’assemblée portera à 20 

le nombre d’adjoints au Maire dont 5 adjoints de quartier.  
2/ positionnement dans le tableau du Conseil Municipal des nouveaux adjoints. 

6Ème adjoint au Maire au rang 7 ; 11ème adjoint au Maire au rang 12 ; 13ème adjoint au 

Maire au rang 14 ; 20ème adjoint au Maire au rang 21. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Si j’ai bien compris, l’opposition ne participe pas au vote. C’est ça ? (hors micro) Non 

mais je ne sais pas, c’est une question. (hors micro) Non parce que j’avais déjà 

assisté à ça dans la précédente mandature et en fait, on n’avait pas participé au 

vote. Mais nous étions restés présents ! 
 

Unanimité, merci. 
 

La délibération n° 16.01 est adoptée à l'unanimité. 
 

DELIBERATION 2 – Élection des nouveaux adjoints 

 

Nous allons procéder à l’élection de nouveaux adjoints. Conformément à l’article 

L 2122-7-2 du Code général des Collectivités Territoriales, dès lors que plus d’un poste 

est à pourvoir, il est procédé à cette élection au scrutin de liste à la majorité absolue, 

sans panachage ni vote préférentiel. Enfin, les conseillers appelés à remplacer les 

conseillers démissionnaires seront choisis parmi les conseillers de même sexe. Aussi le 

conseiller appelé à occuper un nouveau poste d’adjoint sera choisi de manière à 

garantir la parité de l’ensemble du tableau des adjoints au Maire.  
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A cet effet, la liste sera composée de 3 femmes et 1 homme.  
Je vous propose de procéder au dépôt des listes des candidats aux fonctions 

d’adjoints. Afin de garantir la parité, comme je le disais, cette liste doit être 

composée de 3 femmes et 1 homme, aucune disposition n’interdit la présentation 

de listes incomplètes. 
Pour le groupe Perpignan l’Avenir en Grand, la liste est : Madame Marie-Thérèse 

FESENBECK 6ème adjoint ; Madame Laurence PIGNET 11ème ; Madame Christelle 

MARTINEZ 13ème ; Monsieur David TRANCHECOSTE 20ème.  
Et pour le groupe Perpignan Pour Vous, aucune liste n’est présentée.  
Le vote se déroule au bulletin secret, deux isoloirs sont à votre disposition. Chaque 

conseiller municipal à l’appel de son nom s’approche de la table de vote, prend le 

bulletin de vote posé sur la table et une enveloppe de scrutin, puis se rend à l’isoloir. 

Il fait constater au Président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe du 

modèle uniforme fournie par la Mairie. Le Président le constate et le conseiller 

municipal dépose lui-même l’enveloppe dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre 

des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote à l’appel de leur nom 

doit être enregistré. Les assesseurs sont chargés de faire émarger chaque élu sur la 

liste d’émargement.  
Le Conseil Municipal doit désigner deux assesseurs, 1 de chaque groupe. Alors 

1 assesseur pour Perpignan l’Avenir en Grand, et 1 pour Perpignan Pour Vous. Allez, 

qui y va chez nous ?  

Pour l’Avenir en Grand : Mme Anaïs SABATINI  

Pour Perpignan pour Vous : Mme Chantal BRUZI 

 

Le Maire procède à l’appel nominal des élus en vue du vote. Afin de faciliter le 

vote et le cheminement des élus dans la salle, je vais procéder à l’appel nominal 

dans l’ordre des places assises.  
 

(Déroulement du vote) 
 

Est-ce que les opérations de vote sont closes ?  
Est-ce que, Madame BRUZI, est-ce que pendant que ça dépouille, on peut faire 

les organismes ? Oui, c’est bon.  
Donc, nous reprenons nos esprits, s’il vous plaît, pour gagner du temps. C’est 

bon ? 
On va en profiter pendant le dépouillement pour passer à la 16.02. 

 

DOSSIER 16.02 - Désignation de représentants de la Ville à divers organismes 

 

M. le Maire 
 

Le Conseil Municipal va procéder à des désignations, suite aux démissions. Le 

Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément le mode de scrutin secret, article L 2121 du Code Général 

des Collectivités Territoriales.  
Je vous propose donc de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 

nominations.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 
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Unanimité, merci. 
 

Nous allons pouvoir dérouler avec une série de va-et-vient de sorties qui est assez 

pénible mais on va le faire.  
Alors sur la régie du Palais des Congrès et des Expositions.  
Messieurs ALIOT, GUILLAUMON, Madame BRAVO, Monsieur PALACIN, Monsieur 

BONET, Madame MOLY, Madame DUCASSY, Monsieur Charles PONS et Monsieur 

Pierre PARRAT ne participent ni au débat ni au vote. Ils quittent la salle.  
Et donc, c’est Madame BACH qui fera procéder au vote. 

 

Mme Marie BACH 
 

C’est bon ? On y va. Pour la régie du Palais des Congrès et des Expo, je vous 

propose Monsieur Jean-François MAILLOLS. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci pour lui. 
 

( applaudissements) 
 

Je continue. Non, il faut qu’ils rentrent les autres.  
 

M. le Maire 
 

On passe à la régie des Espaces Aquatiques. 
Messieurs MENARD, Madame SERRA, Madame PIGNIER, Monsieur GENIS, Madame 

GAVALDA-MOULENAT ne participent ni au débat ni au vote et doivent quitter la 

salle.  
Et on propose Madame Christelle MARTINEZ. 

 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Les mêmes peuvent rentrer, tout en étant sortis.  
 

On passe à la Caisse des Ecoles 
Mesdames CAILLIEZ, RICCI, COSTA-FESENBECK, MOLY, ANGLADE ne participent ni 

au débat ni au vote. Elles quittent la salle.  
Je vous propose Madame Laurence PIGNIER.  

 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
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Nous passons maintenant au SYM, suite à la démission de Madame BLANC. 
Madame CAILLEZ, Madame COSTA-FESENBECK ne participent ni au débat ni au 

vote.  
Je vous propose Monsieur Gérard RAYNAL. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Nous passons maintenant à la Commission des Subventions, avec une 

particularité, c’est que Monsieur CASAGRAN étant passé dans le groupe majoritaire, 

(hors micro) c’est Monsieur ANTONIAZZI ? Monsieur ANTONIAZZI étant passé, alors 

qu’il était membre de la Commission des Subventions, je vous demande de 

remplacer Monsieur ANTONIAZZI par Madame Fatima DAHINE. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

La Fondation Agir contre l’Exclusion, suite à la démission de Madame Sandrine 

SUCH.  
Monsieur Jean-Yves GATAULT ne participe ni au débat ni au vote, il doit quitter la 

salle.  
Je vous propose Madame Laurence PIGNIER. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Nous passons maintenant à MEDIANCE 66, suite à la démission de Madame 

Sandrine SUCH.  
Madame COSTA-FESENBECK, Madame MARTINEZ Christelle ne participent ni au 

débat ni au vote et doivent quitter la salle.  
Et on vous propose la candidature de Madame Danielle PUJOL.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci.  
 

Nous passons à la régie des Quartiers de Perpignan Sud, suite à la démission de 

Madame Michèle MARTINEZ. 
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Madame Marion BRAVO, Monsieur Frédéric GOURIER, Monsieur GEBHART et 

Madame Danielle PUJOL ne participent ni au débat ni au vote et doivent quitter la 

salle.  
Je vous propose la candidature de Monsieur TRANCHECOSTE. 
Vous n’êtes pas partis mais vous êtes sur le chemin.  
Donc vous pouvez revenir. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Nous passons maintenant à l’Institut d’Administration des Entreprises, en 

remplacement de Monsieur GENIS. 
Madame Christine MOULENAT ne participe ni au débat ni au vote et doit quitter la 

salle.  
Je vous propose Monsieur Jean-François MAILLOLS.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Nous passons à l’Institut Universitaire de Technologie, en remplacement de 

Monsieur Sébastien MENARD. 
Madame MOULENAT ne participe toujours pas au débat et au vote et doit 

ressortir.  
Je vous propose la candidature de Monsieur Gérard RAYNAL.  
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Et enfin, la régie municipale du musée Hyacinthe Rigaud, en remplacement de 

Monsieur RAYNAL.  
Monsieur André BONET, Madame MOLY, Monsieur PUIG, Madame ROUZAUD 

DANIS, Monsieur PONS, Monsieur DUSSAUBAT, Madame DUCASSY et Monsieur Jean-

François MAILLOLS doivent quitter la salle et ne participent ni au débat ni au vote.  
Je vous propose la candidature de Marie-Christine MARCHESI. 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? 
- Qui est pour ? 

 

Unanimité, merci. 
 

Nous en avons fini avec la désignation des représentations extérieures. Je vais 

maintenant procéder à la proclamation des résultats. 
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Nombre des conseillers présents à l’appel, n’ayant pas pris part au vote :  
Nombre de votants : 54 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau : 2 
Nombre de suffrages déclarés blancs : 10 
Nombre de suffrages exprimés : 42 
Majorité absolue : 22 
Ont obtenu : 
La liste, évidemment, Perpignan l’Avenir en Grand : 42 voix.  
La liste Perpignan l’Avenir en Grand est élue à la majorité absolue et sont élus : 

Madame FESENBECK, Madame PIGNIER, Madame MARTINEZ et Monsieur 

TRANCHECOSTE. 
(applaudissements) 
 

Je laisse la parole à Monsieur DUSSAUBAT pour la dernière délibération. 
 

 

DELIBERATION 3 – Indemnités des élus 

 

M. François DUSSAUBAT 
 

Eh bien, compte tenu de ces élections, est-ce qu’on pourrait distribuer s’il vous 

plaît ? Compte tenu de cette élection, on va vous proposer une modification des 

indemnités des élus.  
 

M. le Maire 
 

On ne sait plus où on en est là ! 
 

M. François DUSSAUBAT 
 

On est en train de la distribuer.  
 

M. le Maire 
 

Oui. (hors micro) Mais on ne pouvait pas la distribuer avant le vote puisqu’on ne 

connaissait pas les noms des adjoints. On vous laisse une demi-heure pour l’étudier ! 

(hors micro) Non, je plaisante ! 
 

M. François DUSSAUBAT 
 

C’est bon ? Est-ce que tout le monde l’a eue ? 
 

M. le Maire 
 

Non, attends, il faut qu’ils la lisent quand même.   
 

M. François DUSSAUBAT 
 

Eh bien, lisons. Sinon je vais la lire.  
Donc il vous est proposé d’attribuer à Madame COSTA-FESENBECK, à Madame 

PIGNIER et à Monsieur TRANCHECOSTE et à Madame Christelle MARTINEZ, une 

indemnité brute, à compter du 22 septembre, correspondant à 44,57 % de l’indice 
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brut 1 027, indice majoré 830 ; d’attribuer à Monsieur Jean-Luc ANTONIAZZI et à 

Monsieur Jean CASAGRAN, à compter aussi du 22 septembre, une indemnité brute 

correspondant à 16,28 % de l’indice brut 1 027, indice majoré 830 ; d’attribuer, à 

compter du 29 août, donc date à laquelle Madame Marie ESTEVE est devenue 

conseillère municipale, une indemnité brute correspondant à 16,28 % de l’indice brut 

1 027 majoré 830 : il vous est en outre proposé d’attribuer à Madame Christine 

ROUZAUD-DANIS et à Monsieur Gérard RAYNAL, à compter du 22 septembre, une 

indemnité brute correspondant à 36 % de l’indice brut 1 027 majoré 830. En tenant 

compte du fait qu’il est proposé d’appliquer au montant brut de ces indemnités les 

majorations prévues au titre de commune de plus de 100 000 habitants, chef-lieu de 

département, 25 %, et de commune classée station touristique, 25 %, tel que prévu 

par la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020. 
 

M. le Maire 
 

Bon, on va s’en sortir. Nous procédons au vote. 
Madame BRUZI.  
 

Mme Chantal BRUZI  
 

Non, juste Monsieur le Maire, si je comprends bien, on a élu des adjoints, là vous 

êtes en train de nous dire combien ils vont percevoir. Est-ce qu’on peut savoir ce 

qu’ils vont faire ?  
 

M. le Maire 
 

Ahhh !  
 

Mme Chantal BRUZI  
 

Ah ! Parce qu’à la limite c’est plus intéressant que de savoir ce qu’ils vont gagner.  
 

M. le Maire 
 

Ils vont travailler. Ils vont avoir un certain nombre de délégations, dont on vous 

donnera la répartition.  
 

Mme Chantal BRUZI  
 

D’accord. Bientôt ?  
 

M. le Maire 
 

Ah oui, très bientôt. 
 

Mme Chantal BRUZI  
 

D’accord. Et avant qu’on clôture ce Conseil, est-ce que vous pouvez nous dire si 

on a un nouveau Directeur de Cabinet, bientôt aussi ?  
 

M. le Maire 
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Bientôt aussi. J’attends la réponse de 2 personnes et j’espère que ça ira très vite.  
 

Mme Chantal BRUZI  
 

Avant le prochain Conseil ? 
 

M. le Maire 
 

Avant, oui, avant le prochain Conseil.  
 

Mme Chantal BRUZI  
 

Merci Monsieur le Maire. 
 

M. le Maire 
 

Merci de votre patience. Ah il faut voter, pardon ! 
 

- Qui est contre ? 
- Qui s'abstient ? Abstention ? 
- Qui est pour ? 

 

C’est adopté, merci. 
 

 

 

Notre Conseil Municipal est terminé. 
 

 

La séance est levée à 22h00. 
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