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Perpignan, 15 décembre 2022

Le Département prépare l’avenir avec des orientations budgétaires fortes
 pour protéger les Catalan.e.s

Ce jeudi 15 décembre, les élu.e.s de l’Assemblée départementale se sont réuni.e.s en séance plénière
sous  la  présidence  d’Hermeline  MALHERBE  et  composée  de  36  dossiers  à  l’ordre  du  jour  avec
notamment le débat d’orientations budgétaires pour 2023. Les élu.e.s de la Majorité départementale
s’engagent pour toujours mieux préserver les habitants des Pyrénées-Orientales, et en particulier ceux
touchés par les crises successives. 

Hermeline  MALHERBE,  Présidente  du  Département,  a  assuré  en  ouverture :  «  le   Département  des
Pyrénées-Orientales assume les moyens de ses ambitions et de ses investissements. Il reste une place
forte qui maintient ses services publics. Quand la situation est difficile, nous continuons d’investir en plus
d’agir pour le service public  !»

Après avoir  fait  un point sur  l’action du Département en faveur de développement durable  qui  est
exemplaire, avec pour mot d’ordre mettre l’humain au centre des projets. Les élu.e .s ont débattu des
orientations budgétaires pour 2023. Face à un contexte de hausse des prix (énergie, alimentation), de
baisse des ventes immobilières et de hausse des taux d’emprunt, le Département préserve ses marges
de  manœuvre  par  la  renationalisation  du  RSA  et  la  renégociation  de  la  dette.  La  Majorité
départementale propose de renforcer l’accompagnement  de tous les Catalans, de la naissance jusqu’au
bout  de la  vie,  et  de  protéger ceux qui  en ont le  plus besoin (les jeunes,  les personnes âgées,  les
personnes en situation de handicap, les enfants en danger…) avec des dispositifs renforcés (+28,8 M€).
En 2023, le Département investira plus fort pour soutenir l’économie avec près de 170 M€ (+9,4 M€ par
rapport à 2022). Ces orientations validées se traduiront prochainement dans le budget primitif 2023. 

D’autres dossiers étaient à l’ordre du jour comme ceux en rapport avec la santé. Le Département agit
contre la désertification médicale en soutenant le centre de santé de Fourques et le contrat local de
santé du Vallespir et du Haut-Vallespir. Ces projets permettent de répondre aux préoccupations directes
des habitants qui vivent dans les territoires ruraux pour des soins de qualité et de proximité. Les élus se
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sont également prononcés pour que les Pyrénées-Orientales accueillent la flamme olympique lors des
prochains  Jeux  Olympiques  de  Paris  2024.  Le  Département  a  décidé  de  participer  pleinement  à
l’événement national, grande fête populaire et sportive. 

Construire  pour  l’avenir,  créer  du  lien,  protéger  les  plus  fragiles  et  animer  le  territoire  sont  les
engagements pris par les élus de la Majorité départementale aujourd’hui qui continuent à avancer et
afficher des ambitions fortes pour rendre le territoire plus fort, plus solidaire et plus innovant. 
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