
 

 

 

 
 

Chers concitoyens, chères Saint Féliciennes, 

chers Saint Féliciens, chers amis, 
 

A l'aube d'une année marquée par le drame 

de Millas qui ne s'effacera pas dans nos 
cœurs, je souhaite m'adresser à vous sous 
une autre forme que la traditionnelle 

cérémonie des vœux qu'il eut été indécent de 
maintenir et que j'aurais été incapable 

d'assumer émotionnellement tant cette 
catastrophe m'a atteint comme elle a atteint la 
majorité de la population.  
 

Nous nous devons d'être tous aux côtés des 
familles des victimes de cet accident, 

aujourd'hui et demain, ceci quelles que soient 
les atteintes physiques qu'ont subies les 
enfants. Des familles portent le deuil, elles 

endurent ce que personne ne devrait jamais 
connaître, d'autres familles sont aux côtés de 
leurs enfants plus ou moins sévèrement 

touchés, mais tous sont profondément 
affectés psychologiquement. Donc, n'oublions 
jamais et prêtons leur toute notre attention, 

aujourd'hui et demain. 
 

Je dois vous dire qu'un élan de solidarité 

impressionnant a été constaté à la mairie, de 
la part de communes du département qui ont 
mis à notre disposition leur police municipale : 

Pézilla, Le Soler, Pollestres.  

Le Conseil Départemental, la Communauté 
Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, le 

Centre de gestion nous ont apporté leur 
logistique et leur personnel est venu nous 
appuyer. De nombreuses autres communes, 

bien entendu celles de la communauté 
urbaine, mais aussi beaucoup d'autres, nous 
ont soutenus et se sont associées à notre 

peine. 
 

Il faut que je vous dise aussi que le personnel 

administratif communal a été présent, sans 
qu'on ne lui demande rien. Les agents ont été 
là des heures et des heures, les samedis, les 

dimanches, le jour de Noël et qu'il a fallu se 
fâcher pour qu'ils rentrent chez eux se reposer 
un peu. Ceci, à un moment où il est de bon 

ton de critiquer les fonctionnaires et de dire 
qu'il y en a trop ! Il fallait que vous le sachiez 
et je veux les remercier publiquement. 
 

J'ai également remercié pompiers, gendarmes, 
médecins, autorités civiles et religieuses qui 

ont été formidables. Il faut aussi que vous le 
sachiez. 
Quant à nous, je parle des élus de Saint Féliu 

d'Avall, nous avons été simplement là et fait 
ce que nous pensions pouvoir faire.

Je vais maintenant vous faire un 
point de la situation de la 
commune à un peu plus de mi-

mandat. 
Tout d'abord vous dire que nous 
avons un nouveau conseil 

municipal des enfants, outre Léo 
Barbé, Léane Reyes et Nathan 
Calvet les «anciens» élus, de 

nouveaux conseillers sont 
maintenant en action à leurs 

cotés, il s'agit de Marie Juanola, 
Sasha Péréa, Lilian Vaysse, 
Alexis Guerreiro, Iloa Pull, 

Nathan Blaise et Gabriel 
Ferreira.  

Bravo à eux et merci pour leur implication dans la vie de la cité.  
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2017, au plan national, c'étaient 
des élections législatives et 

présidentielles. Pour beaucoup de citoyens, 
elles occasionnent des conséquences sur leur 
vie quotidienne : des réductions de revenus 

pour les retraités, des améliorations de salaires 
pour les actifs, la disparition des emplois aidés 
tels que nous les connaissons et qui mettent les 

communes dans des difficultés financières. 
Espérons que tout cela va aider à la réussite du 

pays. 
Les ennemis de la liberté sont toujours là, avec 
comme point d'appui une religion agressive qui 

se veut dominatrice. La France est un pays 
laïque, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne 
doit pas réagir pour protéger la religion qui a 

forgé notre histoire. Toutes les religions sont 
respectables dans la mesure où elles ne 
cherchent pas à imposer par la force des choix 

non consentis. La liberté d'aller et venir en paix 
et tranquillité, surtout pour les femmes, doit 
être la règle partout en France. 

A Saint-Féliu, nous jouissons d'une relative 
quiétude, ce qui ne nous empêche pas d'être 
vigilants et de mettre en œuvre des mesures de 

protection vis-à-vis des attentats. La police 
municipale est attentive, elle est aidée en cela 
par la gendarmerie de Millas que je remercie, 

elles sont là pour nous protéger et le font avec 
abnégation et efficacité. 

Nous avons aussi des motifs de satisfaction, à 
notre petit niveau. Notre commune se réjouit 
de 30 naissances et 7 mariages célébrés en 

2017. Nous allons y rajouter cette année 5 
PACS, car dans sa grande quête d'économies, 
l'Etat, après nous avoir transféré l'instruction 

des permis de construire, nous transfère la 
compétence des PACS, toujours sans 
compensation financière. 

La population de notre commune s'accroît, avec 
+ 6,5% entre 2010 et 2014 et cette croissance 
se poursuit avec environ + 2% par an en 2015, 

2016 et 2017. Un recensement de la population 
a été engagé en janvier- février. 
Au plan des animations, nous avons eu en 

2017, des séances de théâtre de qualité, des 
thés dansants et maintes autres manifestations 

que je ne peux toutes citer ici. A cette occasion, 
je rappelle que les représentations théâtrales 
ont lieu chaque premier samedi du mois à un 

prix modique et que les aînés de plus de 75 ans 
ont reçu cette année une invitation gratuite 
permanente qui sera renouvelée en 2018. 

Je veux aussi remercier les associations et 

notamment Jeunesse et compagnie, la sardane, 
la couture, le foot et le point jeunes pour leur 

participation active tout au long de l'année et 
en particulier lors du téléthon. 
Merci aux associations qui concentrent leurs 

efforts en direction de la jeunesse Saint 
Félicienne. Le tissu associatif est dense à St 
Féliu puisque 35 associations sont actives pour 

s'occuper des jeunes et des moins jeunes. 
Pour cette année qui démarre, je voudrais vous 

dire que nous allons continuer à respecter les 
engagements que nous avons pris lorsque nous 
nous sommes présentés à vos suffrages et bien 

souvent à aller même au delà. 
Vous avez pu suivre par vous-même 
grâce au site internet de la 

commune les opérations 
essentielles. Pour être informé 

rapidement, une newsletter est opérationnelle. 

Abonnez vous, c'est gratuit et c'est simple : 
tapez Saint Féliu d'Avall sur votre moteur de 
recherche (bien souvent Google). Sur la liste, 

cliquez sur : https://saintfeliu-avall.com/. 
Vous vous trouvez sur le site sécurisé de la 
commune et vous pouvez vous abonner, c'est 

tout simple et gratuit. 
Notre objectif est de gérer notre 
commune au mieux des intérêts 

de ses habitants. Ce que nous 
faisons ou essayons de faire, c'est 

pour vous. Nous nous efforçons 
de rattraper le retard pris par la commune en 
matière notamment de voirie et de structuration 

de l'espace. Il reste encore beaucoup à faire en 
la matière. Pour cela nous ne sommes pas seuls 
puisque nous sommes l'une des 36 communes 

de la communauté urbaine. Grâce à ce 
regroupement de communes, nous sommes 
plus forts. 

Dans la Communauté Urbaine PMM 
(Perpignan Méditerranée Métropole) nous avons 
créé en 2016 un pôle de proximité, le pôle 

grand ouest qui regroupe 9 communes, à savoir 
Pézilla, Villeneuve, Le Soler, Baixas, Toulouges, 
Canohès, Llupia, Ponteilla et St Féliu. 

Ce pôle a permis de mettre en commun des 
moyens en matériel et de réaliser des 

économies sur la location de matériel. Tous les 
jeudis, vous voyez passer la balayeuse du Soler. 
La nacelle de Pézilla nous a rendu beaucoup de 

services, pareillement pour celle du Soler. Des 
contrôles de vitesse seront bientôt possibles 
grâce aux jumelles « radar » de Toulouges 

(Convention à l'étude). 

 

 

 

https://saintfeliu-avall.com/


Tout ceci, c'est du concret. Merci donc au 
sénateur François Calvet et à la maire du 

Soler, au maire de Pézilla, aux maires de 
Toulouges, de Canohès, de Baixas et à tous 
les autres maires du pôle. Nous sommes 

solidaires et efficaces puisque sur le 
fonctionnement, ensemble et grâce à cette 
solidarité, nous avons économisé 290 000 € 

sur une année. 
Outre ces excellentes conséquences 

financières, ce pôle permet aussi d'envisager 
une participation plus active au projet de 
territoire de PMM. 

Sur le plan culturel, le réseau des 
bibliothèques connectées est une réalité 
depuis quelques mois. A St Féliu nous aurons 

bientôt accès à la documentation des autres 
communes et notamment à la documentation 
très riche de la commune de Perpignan. C'est 

une évolution extraordinaire. En adhérant à la 
bibliothèque, nos étudiants pourront accéder à 
une documentation exceptionnelle. Voilà en 

quelques lignes ce que peut nous apporter la 
communauté PMM et son pôle grand ouest. 
Puisque l'on parle de la bibliothèque, je 

voudrais en profiter pour remercier 
publiquement les bénévoles qui s'en occupent 
sous la bienveillante autorité de Gilette Salgas 

et qui saisissent depuis des mois, dans le 
nouveau logiciel, les livres dont nous 

disposons dans notre base documentaire. 
Il m’appartient d’évoquer également le projet 
Terra Nostra et du lien entre St Féliu et Canet 

le long de la Têt. C'est un projet qui se 
concrétise petit à petit. PMM c'est vraiment du 
concret, du réel. 

Tous mes remerciements au Président de 
PMM, Jean Marc Pujol qui associe les petits 
maires, dont je fais partie, au destin de la 

métropole et qui nous apporte une aide 
considérable. 

Parlons à présent de l’école. 

Nous avons opté pour la semaine 
de quatre jours à compter de la 
rentrée 2017. Ce rythme ne 

semble pas être apprécié par 
l'Etat puisque, jusqu'à cette décision nous 

devions nous doter d’un encadrant pour 14 
élèves de maternelle, alors qu’à présent, il 
nous est demandé un encadrant pour 10 

élèves. Du jour au lendemain nos encadrants 
ne seraient plus capables de s'occuper du 
même nombre d'enfants. Je trouve cela 

curieux. Nous avons donc dû changer notre 

stratégie en passant en garderie de façon à 
alléger le coût du service et dès lors le coût 

pour les parents. 
Une élection du conseil municipal des enfants 
a lieu chaque année afin de remplacer les 

enfants qui sont partis au collège. La 
municipalité a choisi de faire élire les enfants 
du CM1 afin qu'ils puissent participer pendant 

deux ans à ce conseil municipal et suivre la 
réalisation de leurs projets acceptés. 

L'an dernier, les enfants ont été invités par 
Fernand Siré, ancien député, que je remercie, 

à visiter l'Assemblée Nationale. Je pense qu'ils 

ont tous beaucoup apprécié. 
Merci aux deux directeurs d'écoles M Nicolau 

et Mme Straumann et leurs collègues pour 
leur implication et je souhaite les féliciter 
publiquement pour leur action. Je souhaite 

également la bienvenue à deux nouveaux 
enseignants. D’abord, Mme Catherine Hémon, 
que beaucoup connaissent puisqu’elle 

assurait, il n’y a pas si longtemps, la 
présidence de l’association des parents 
d'élèves. Ensuite, M Raynal Moy, qui œuvre 

dans la nouvelle classe créée par l'Education 
Nationale. Nous nous en félicitons, mais je 
précise que nous n'y sommes pour rien. Les 

classes s'ouvrent et se ferment sur décision de 
l'académie et le maire ne peut interférer, ni 
dans un sens ni dans l'autre.  

La commune, de son côté, renforce son effort 
auprès des enfants. Nous avons poursuivi 
l'aide aux devoirs pour les élèves des collèges. 

Un temps où les enfants sont encadrés et 
aidés, pour un coût modique de 8 € par an, 

par des jeunes embauchés par la commune. 
C'est un apport important et une aide pour les 
parents surchargés par leurs occupations 

professionnelles. Mais elle ne sera sans doute 
pas renouvelée car l'Education Nationale a 
prévu une aide aux devoirs dans le cadre des 

collèges. 

 

 



Abordons maintenant le 
personnel communal grâce 

à qui la commune fonctionne. 
Je ne vais pas les citer tous 

mais je voudrais les remercier publiquement 

et leur dire qu'ils doivent être fiers de 
travailler pour leur commune.      
Personnellement je suis fier de travailler avec 

eux. 
Merci à Stéphanie Barbedor qui fait fonction 

de secrétaire de mairie, Stéphanie gère la 
comptabilité, le personnel et bien d’autres 
choses. J’associe à mes remerciements Cyril 

Armangaud, notre spécialiste de l’urbanisme, 
des élections et de l’État Civil et Valérie 
Bartrina qui en tant que gestionnaire de 

l’accueil est spécialiste en tout et en bonne 
humeur. Tous ont eu beaucoup de travail avec 
la prise en compte des constructions du 

lotissement Saint Ferréol notamment. 
L’ensemble de l'équipe administrative est 
fortement impliquée et leur tâche n'est pas 

aisée. Nos deux contractuelles, Janick et 
Francette ne sont pas en reste dans cette 
implication, nous avons pu le constater lors 

des moments difficiles vécus par notre village. 
J'ai fait état précédemment de la densité de 
notre tissu associatif et je voudrais remercier 

l'ensemble des présidents et membres des 
associations. Nous les soutenons dans la 

mesure de nos moyens, nous n'avons pas 
réduit notre aide alors que l'Etat réduisait ses 
dotations. A la différence de l’État, notre 

budget doit être en équilibre réel et nous 
faisons très attention à nos dépenses de 
fonctionnement. C'est la maîtrise de ces 

dépenses qui nous permet d'investir, ou plutôt 
qui nous a permis d'investir. Jusqu'à 
quand ??? 

Je n'oublie pas les agents des services 
techniques dont l’effectif a été modifié : 
François Agraz a pris sa retraite en 2017, 

Pierre Maurell vient de prendre la sienne. 
Nous avons recruté MM Claude Masero et 
François Almagro qui, font preuve de 

dévouement pour la commune et mettent 
leurs qualités à votre service. 

Je vais maintenant faire un petit survol de nos 
réalisations. 
Le traitement curatif des chenilles 

processionnaires a eu lieu : les traitements 
préventifs ont été faits sur les 90 pins de la 
commune. 

10 tonnes de goudron ont été employés pour 
boucher les trous de la voirie. 

Un point sur les travaux de voirie à un peu 
plus de mi mandat, les voies suivantes ont été 
refaites : 

- Traverse du Boulouna 
- Rue de la Côte 
- Impasse des Oliviers 

- Rue du Casteil 
- Rue de la Fontaine 

- Place Antoine Hullo 
- Rue des Corbières 
- Rue Saint Exupéry 

- Rue des Fontêtes 
- Rue Força Réal 
- Rue de la Méditerranée 

- Rue de la Côte Vermeille 
- Rue de la Salzède 
- Rue Saint Martin 

- Rue des Pyrénées, avec le réseau 
d’assainissement 

Ces travaux prévus dans le programme 
électoral ont tous été réalisés. 
Avenue des Vieux Moulins : les travaux en 
attente de subvention du Conseil 

Départemental n'ont pas encore été réalisés, il 
s'agit d'une route départementale Nous avons 
donc demandé une subvention en 2015 et la 

même chose en 2016, avec moultes 
interventions auprès de la Présidente du 

Conseil Départemental. Finalement, le Conseil 
Départemental nous a attribué 40% de 
subvention en octobre 2017, sous réserve que 

le marché passé avec les entreprises le 
permette, nous effectuerons ces travaux en 
2018. Dans le cas contraire, ce sera pour 

2019. 
D'autres travaux de voirie ont été réalisés au 
delà de nos prévisions. Le tout sans emprunt. 

Il s’agit de : 
- Carrer del Correc 
- Parking des Mimosas 

- Place Ribou 
- Avenue du Canigou avec eau, pluvial et 
assainissement 

- Rue Antoine Hullo 
- Création de parkings pour les médecins et 

pour un espace de recharge pour les véhicules 
électriques : branchement réalisé par le 
Sydeel en février 2018. 

- L'Avenue du Roussillon a été reprofilée avec 
un tourne à gauche pour le lotissement St 
Ferréol et des trottoirs. 

 

 



- Les cours des écoles élémentaire et 
maternelle ont été réhabilitées. 

Les allées latérales du parking du cimetière 
ont été goudronnées. 
- La liaison piétonne sécurisée entre les deux 

St Féliu est une réalité. 
Reste le problème de la rue des Hortes et des 
espaces verts de cette zone qui appartiennent 

aux habitants du lotissement. Nous tenterons 
à nouveau de trouver une solution en 2018. 

Hormis la voirie, en 2017 les réalisations 
suivantes ont vu le jour : 
- La réalisation d'un ossuaire au vieux 

cimetière afin de libérer de l'espace 
(entreprise POULAIN) et de prévoir l'avenir. Le 
terrain commun (appartenant à la mairie) a 

été réhabilité dans le respect des défunts 
inhumés depuis 100 ans et plus. 
- Le renforcement du réseau électrique 

avenue du Roussillon (entreprise JOCAVEIL) 
- Un tourne à gauche au lotissement St 
Ferréol (entreprise MALET). 

- La réhabilitation des appartements et 
commerce 19 place de la République 
(entreprises LAMARQUE, CBMB, SELLES et 

PIMENTEL) 
- La réhabilitation du logement 66 avenue du 
Canigou (entreprise GONCALVEZ CBMB et 

SELLES) 
Nous avons acquis un local au 4 place de la 

République dans lequel nous aurions voulu 
installer la poste. Ce local a été réhabilité en 
partie et la toiture refaite par l'entreprise BMS. 

Toutefois, malgré mes interventions auprès de 
la présidence de la République et du Directeur 
Général de la Poste, celle-ci ne déménagera 

pas. 
L'éclairage de la maternelle, de la salle Max 
Havart et de la salle polyvalente a été 

remplacé par des leds plus économiques en 
énergie (entreprise CBMB). 

Un sas permettant d'isoler le préau de l’école 
maternelle a été réalisé par Alu de l'Aspre. 

Une alarme anti intrusion a été installée à 
l'école élémentaire. 
L'alimentation en eau du lac des Bouzigues a 

été sécurisée. Cet été, malgré la sècheresse, 
nous n’avons pas rencontré de problème d'eau 
au lac. 

Le local de la pétanque a été démonté par le 
personnel communal et recréé par le chantier 

d'insertion de Millas. 
Le parking des Mimosas à côté de la 
bibliothèque a reçu un éclairage réalisé par 

Citelum. 
L'entreprise SIDEM est intervenue pour 
enlever des platanes notamment en vue de 

l’élargissement de l'avenue du Roussillon, face 
au lotissement St Ferréol. 
En matière de point de collecte des ordures 

ménagères, TP 66 a réalisé un abri brise-vue, 
rue du Boulouna et chemin du Mas Modat. Les 
conteneurs du Mas Sargantana ont été 

déplacés afin d'éviter les dépôts sauvages aux 
abords de la route de Corbère. Un espace de 
retournement pour le camion de collecte des 

déchets a été créé par le personnel 
communal. Des colonnes mobiles ont été 
installées au parking du rugby et à côté de la 

fontaine St Félix, rue des Remparts. Des 
conteneurs enterrés ont été implantés chemin 

Ste Anne par Eurovia, tout ceci sans 
augmentation du taux des ordures 
ménagères. 

Les travaux de peinture et d’aménagement du 
hall d'accueil de la salle polyvalente sont dus à 
l’entreprise De Castro et Mengual. 

La fontaine hors service de la place Général 
Barboteu a été démontée et remplacée par 
une borne de recharge pour véhicules 

électriques (travaux SYDEEL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons également acheté une grange rue du Boulouna et un terrain pour y réaliser un 
parking, ce qui double la superficie du parking existant. 
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Une maison a été acquise place de la 
Tramontane afin de transférer cette place qui 

appartenait en partie au privé, dans le 
domaine communal. 
En ce qui concerne le matériel, nous nous 

sommes dotés de cages de foot rétractables 
et de cages mobiles pour l'intérieur de la salle 
polyvalente, d’une épareuse, d’une 

débroussailleuse, d’un véhicule d'occasion 
muni d’une benne, d’une plaque vibrante pour 

réparer la voirie, du matériel nécessaire à 
l'équipement d'une classe en primaire et d’un 
four de plus grande capacité pour pouvoir 

accueillir davantage d'élèves à la cantine. 
Des caméras de vidéo protection été installées 
place Ribou, Place de la République, parking 

des écoles, parking dit du rugby. Un 
programme complémentaire a été adressé en 
Préfecture pour autorisation, ceci de façon à 

protéger les parkings et pour aider la 
gendarmerie dans  la résolution des délits 
dans la commune.  

Je viens de lister ici l'essentiel de ce qui a été 
réalisé par la commune en 2017, comme vous 
pouvez le constater, nous ne chômons pas. Il 

faut, en effet savoir que tous ces chantiers se 
font sous la surveillance des élus, qui étudient 
et discutent les devis. Cela demande du temps 

et je remercie notamment Sébastien Suelves 
qui est notre négociateur. 

Sous la direction de Roger Garrido, le 
personnel technique communal a réalisé les 
travaux suivants : 

l'aménagement du parking rue du Boulouna, 
du parking rue du Moulin d'Avall (en cours), la 
pose d'un préau à l'école maternelle, 

l'aménagement d'une aire de pétanque, 
l'installation de jeux au jardin d'enfants, le 
nettoyage du ruisseau du moulin, la 

dératisation, l'entretien des chemins et des 
parcelles communales, la création de places 
de parking pour les médecins, l'élagage du 

platane de la cour de l'école, l'entretien du 
cimetière et des rues du village. A ce propos, 
je précise que nous n'avons que deux agents 

à plein temps et deux agents que nous 
partageons avec la communauté urbaine. Ils 

sont secondés par des emplois aidés. 
Malgré ce que l'on entend ici et là, ils sont 
efficaces et je les remercie publiquement. 

Merci également à la pépinière 
départementale qui nous a fourni de 
nombreux arbres et plantes qui ont été et 

vont être plantés sur la zone voisine et sur les 

futurs espaces verts de la liaison entre les 
deux St Féliu, toujours par le personnel 

communal. 
Tout ça ressemble un peu à un inventaire à la 
Prévert mais cette énumération a le mérite de 

faire prendre conscience du travail réalisé en 
2017 dans notre commune qui est, je le 
rappelle, une petite commune puisque nous 

ne représentons que 1% de la population de 
la communauté urbaine Perpignan 

Méditerranée Métropole. 
Or, toutes ces réalisations, nous n'aurions pas 
pu les faire seuls. 

Je remercie les acteurs qui œuvrent aux côtés 
de la commune. La Présidente du Conseil 
Départemental et surtout le Président de la 

Communauté Urbaine, Jean Marc Pujol pour 
son appui moral et financier, le Sénateur 
François Calvet pour son soutien dans des 

dossiers importants, le Député Romain Grau, 
qui bien que n'étant pas le député de notre 
circonscription nous aide beaucoup  Merci 

aussi aux services de PMM qui sont un appui 
précieux pour nous. Sous la houlette du 
directeur général Jean Charles Rey, nous 

trouvons des fonctionnaires de qualité et 
même si je ne peux pas les citer tous, 
j’évoquerai la Direction des finances avec Elie 

Salgas et son équipe managée par Laurence 
Borreil et Isabelle Rainereau avec qui je 

travaille au quotidien, Jacques Aeschbacher 
qui nous apporte un appui technique 
important, Fanny Fontaine qui supervise notre 

voirie sous la responsabilité de Robert Vila, 
Christian Argelès spécialiste de l'urbanisme, 
Christine Argent pour le personnel, Hélène 

Billès Bobo pour l'économie et puis bien 
d'autres que je n'oublie pas mais qui nous 
apportent leur technicité. Et puis nous avons, 

au plus proche de nous,  Stéphanie Martin la 
directrice du pôle Grand Ouest et Christelle 
Suberville qui sont à nos côtés au quotidien. 

Concernant 2018, nous continuerons en nous 
efforçant de bien gérer vos finances, les 
finances de la commune. 

Notre endettement est de 2 794 000 € cette 
année soit 254 000 € de + par rapport à 

2013, ceci en lien avec l'Espace Palmarole 
pour lequel nous avons emprunté 800 000 €. 
Dans cette opération de construction 

importante pour la commune, je remercie à 
nouveau nos partenaires : M le Président de 
PMM, Mme la Présidente du Conseil 

Départemental et l'Europe. 



Comme nous ne sommes pas en Occitanie, la 
Région ne finance pas !!! 

Nous sommes heureusement dans la 
communauté urbaine qui est là, toujours à 
nos côtés. 
 

2018 verra les travaux de l’Espace Palmarole 
se terminer et l'installation du cabinet 

infirmier, des dentistes, de l'ostéopathe, de 
l'esthéticienne, du boucher et de la supérette. 
C'est un grand pas en avant dans le bien vivre 

à Saint Féliu d'Avall. 
Là encore, la communauté urbaine PMM nous 
soutient avec notamment un fonds d'aide aux 

communes très apprécié. 
La communauté urbaine est également en 

train d'étudier la mise en place d'un 
aménagement des rives de la Têt, l'opération 
est pilotée par notre sénateur François Calvet 

avec des subventions européennes. J'espère 
aussi voir avancer la liaison entre les deux 
lacs, du Soler et de St Féliu. 

Pour 2018, des terrains Camp del Bosc sont, 
en voie d'acquisition afin d'aménager une 
zone de promenade avec un parcours de 

santé. 
En 2017, la salle de réunion du conseil 
municipal que nous avions délocalisée, faute 

de place en mairie dans la salle Max Havart a 
été aménagée en salle de classe. Quant à la 
grande salle, elle est occupée par bon nombre 

d'associations. Nous étudions donc pour 2018, 
l'agrandissement de la salle de réunion de la 
mairie afin de pouvoir y tenir les réunions du 

conseil municipal et y célébrer les mariages. 
Parmi les travaux importants, nous prévoyons 

aussi la création d'une annexe de la salle 
polyvalente pour le stockage des matériels des 
associations. Le goudronnage des parkings 

terminés est également à l’étude, le parking 
du Moulin d'Avall sera bientôt achevé. 
La place Antoine Hullo sera bientôt 

complètement réaménagée grâce à des 
plantations d'arbres, de l'installation de bancs 
et de jeux pour les jeunes enfants. 

La centrale photovoltaïque du lavoir devrait 
voir le jour en 2018, ce qui permettra à la 
commune d'aller dans la voie d'une 

autosuffisance en électricité. 
Les locaux techniques seront mis aux normes. 
 

Concernant les impôts locaux, pour 2015, 
2016 et 2017, nous avons tenu nos 

engagements et n'avons 
pas augmenté les 

impôts. Nous avons 
même baissé la taxe 
d'enlèvement des 

Ordures Ménagères. 
Mais, je vous avoue que 
je suis inquiet pour 

l'avenir. En effet, si l'Etat continue à nous 
saigner avec la fin des emplois aidés (c'est 

135.000 € en 2017), les dotations en baisse 
de 110.000€/par an, la fin de la dynamique 
des taxes d'habitation, la stabilité des taux 

d'imposition communaux ne sera pas aisée. 
Certes, notre position ne sera sûrement pas 
très électoraliste à deux ans des élections 

mais on pourrait appeler ça l'effet Macron. 
Quoi qu’il en soit, pour 2018, je vous annonce 
une bonne nouvelle, j'équilibrerai le budget 

sans augmentation des impôts. 
Mais malheureusement, nous ne pouvons pas 
éternellement continuer à gérer une commune 

avec moins de recettes et plus de dépenses. 
Attendons de voir ce que va donner 
l'exonération de la taxe d'habitation et surtout 

sa compensation par l'Etat. 
Après la réfection des réseaux eau 
assainissement d'une partie de l'Avenue du 

Canigou, un nouveau château d'eau est en 
cours d'études, la gestion de l'eau en 

Délégation de service public a permis de 
programmer près de deux millions d'euros au 
cours du mandat. C'est Véolia qui est aux 

commandes avec son directeur M Jean 
François Lluch et qui nous apporte aide et 
technicité. 
 

 

Travaux d’assainissement – Av. du Canigou 
 

 



Je vous ai présenté dans ce Spécial Echo un aperçu partiel de la situation de la commune, en ce 
début d’année 2018. J’espère avoir su vous convaincre de l’ampleur de la tâche et des missions 

qui sont nôtres et que nous assurons avec le même enthousiasme qu’au début de notre mandat. 
Pourtant sans vous, sans le soutien de tous, nous ne serions rien et notre charge serait bien 
lourde à porter. 
 

Le Maire, Robert TAILLANT 
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Suivi et avancée des travaux 
de l’Espace Palmarole 


