Conseil municipal du Mercredi 23 Avril 2014 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – HUOT Sarah - FRICKER Jérôme – BACHELLERIE Mathieu – VIDAL Philippe – STOEBNER
Alexandra – CHIAVOLA Guido - BISSERIE Claude – FERRIS Manuel – SANZ Ghislaine - FERRE Lucette – GALEA
Anne-Marie – TROUSSEU Alain – PYGUILLEM Véronique – CHALARD Nathalie – ERBS Jessica – SOLANS
Thomas – JALINAUD Tatiana - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – MOUCHE
Francis – GUEGUEN Yola – KHEDIMI Mathieu
Absents représentés : PRADIN Bernadette - SANCHEZ Sébastien - GUEGUEN Jean-Marc – CAPDEVIOLLE
Karine ayant donné respectivement pouvoir à FAVIE Nathalie – STOEBNER Alexandra – VILA Robert – MARSAL
Jean-Marc.
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD comme secrétaire de séance,
assistée par Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il soumet au vote les comptes-rendus des séances des 05 & 11 avril 2014 qui sont approuvés par 29 voix pour et
4 voix contre (ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain).
Robert VILA demande s’il y a des questions sur les informations qui ont été transmises aux élus sur les décisions
prises en matière de marchés, d’assurance… communication, garantie de transparence, mise en place à l’arrivée de
son équipe en 2010.
Il excuse le Trésorier, Monsieur LAGUARDA qui est retenu par une réunion de travail au Conseil Général.
Il précise que ce conseil sera principalement axé sur les questions financières et donne la parole à Pierre BORDES
qui indique à l’assemblée que ce conseil municipal va permettre en une seule séance, comme l’année dernière :
- d’approuver le compte administratif 2013
- de voter le compte de gestion 2013
- de voter le budget primitif 2014
Seront actées ainsi en toute transparence les recettes et les dépenses de la commune, réalisées en 2013 et
prévisionnelles pour 2014.
Ce budget reste fidèle aux principes de campagne et à la précédente mandature :
-

répondre aux attentes légitimes des stéphanois en matière d’investissement et de qualité de vie,
assurer le financement de ces besoins en explorant toutes les pistes possibles assurant une maîtrise de
l’impôt.

Le groupe majoritaire est fier, grâce au soutien massif des stéphanois, de pouvoir présenter le bilan 2013 qui clôture
trois années de mandat et confirme la solidité de la structure financière, l’effort soutenu en matière d’investissement
pour embellir et dynamiser la ville.
Les grandes lignes du budget primitif 2014, largement développées durant le DOB laissent présager d’une aube de
réalisations pour lesquelles il sera œuvré en s’appuyant sur :
- une gestion prospective,
- une comptabilité analytique encore plus élaborée, grâce à un fort développement des moyens informatiques,
déjà bien amorcée par la dématérialisation des échanges avec le Centre des Finances Publiques,
- Une politique de développement ambitieuse mais réaliste au service de tous les stéphanois, sans projet
utopique.
Un solide ancrage sera conservé dans la réalité, sans omettre les contraintes très lourdes qui pèsent sur
l’environnement économique.

1

BUDGET ANNEXE LOCATION D’UN BATIMENT AU CFIP (ex TRESOR PUBLIC)

1- Vote du compte administratif 2013
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations
budgétaires c'est-à-dire qu’il n’a pas été au-delà des crédits votés.
En 2013, il a été constaté le loyer annuel perçu, le versement de la subvention en annuité du Conseil Général,
l’annuité de la dette, l’amortissement du bâtiment, le remboursement au budget principal de l’assurance et de la taxe
foncière, un reversement au budget principal en remboursement de l’autofinancement consenti.
L’exercice 2013 dégage un excédent global de 44 572.86 € qui se décompose en :
un excédent de fonctionnement de + 11 276.03 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation,
un solde d’exécution de la section d’investissement de + 33 296.83 €

Monsieur le Maire laisse la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER avant de quitter la salle.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 30 voix pour et 1 abstention (Mathieu KHEDIMI)

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.

2 - Vote du Compte de Gestion
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2013 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
Section de fonctionnement : + 11 276.03 €,
Section d’investissement : + 33 296.83 €
L’exercice 2013 présente bien un excédent global de 44 572.86 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

3 - Affectation des résultats 2013
Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant positif, il propose d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement au report en
fonctionnement (002) sur le budget 2014.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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4 - Versement d’une partie de l’excédent au budget principal
Pierre BORDES indique que, considérant que le bâtiment de la Trésorerie a été financé par emprunt pour un montant
de 225 000€ et par autofinancement pour un montant de 305 979,21€, il propose au Conseil Municipal de délibérer
sur le reversement en 2014 de 11 200€ au budget principal de la commune en remboursement de l’autofinancement
consenti. Depuis la création du budget annexe, il a été ainsi remboursé 77 285.52€.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

5 - Vote du budget primitif 2014
Pierre BORDES indique que, pour tous les budgets, par souci de simplification, il ne présentera que les opérations
réelles, c’est à dire ce qui est décaissé et encaissé réellement. Les montants seront par ailleurs arrondis à l’euro.
En 2014, conformément à ce qui a été présenté au moment du DOB, le budget prévoit :
Des charges à caractère général à hauteur de 13 397€ comprenant notamment le remboursement au budget
principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière ainsi que d’éventuels travaux d’entretien
Un reversement de 11 200€ au budget principal.
L’annuité de l’emprunt pour 18 100€ financé à la fois par la subvention versée par le Conseil Général
(10 400€) et une partie du loyer annuel (22 524€)
D’éventuels travaux d’aménagement à hauteur de 34 800 €

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

BUDGET ANNEXE « Lotissement Domaine de l’Orangeraie»
(création = 11/12/2007)
6 - Vote du compte administratif 2013
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres en 2013 fait apparaître un respect des autorisations
budgétaires.
En 2013, ont été constatés la cession du dernier terrain, les écritures de stock et le reversement au budget principal
de l’excédent de fonctionnement 2012. L’exercice 2013 présente un résultat global positif de 42 106.38€.
Catherine ALBO demande à Pierre BORDES de parler plus lentement.

Monsieur le Maire laisse la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER avant de quitter la salle.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.
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7 – Vote du Compte de gestion
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2013 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
Section de fonctionnement : + 42 106.38€
Section d’investissement :
0.00€
L’exercice 2013 présente donc un excédent global de 42 106.38€.
Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

8 - Affectation des résultats 2013
Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant nul, il propose d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement au report en
fonctionnement (002) sur le budget 2014.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

9 - Versement de l’excédent partiel au budget principal
Pierre BORDES indique qu’en 2013, il a été constaté un excédent de 42 106.38€, en section de fonctionnement, pour
le « Domaine de l’Orangeraie ». L’opération étant achevée, cet excédent peut être considéré comme définitif. Le
Conseil Municipal est appelé à délibérer sur son reversement au budget principal.
Excédent global de l’opération = 1 423 05 €

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

10 - Vote du budget primitif 2014
Pierre BORDES indique qu’en 2014, le budget annexe prévoit uniquement le reversement de l’excédent partiel
constaté en 2013 de 42 106.38€

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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Robert VILA indique que la clôture du budget est retirée de l’ordre du jour car elle doit être constatée lors de
l’examen du compte administratif 2014 en février ou mars 2015.

BUDGET ANNEXE « Théâtre de l’Etang »

12 - Vote du compte administratif 2013
Pierre BORDES indique que l’exercice 2013 a dégagé :
un excédent de fonctionnement de + 89 374.84 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation
un solde d’exécution de la section d’investissement de - 4 178.90 €
un solde des restes à réaliser de – 1 936.72 €
Soit un résultat global positif de 83 259.22 €.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement de la dotation du budget principal à hauteur de 530 000 €
qui a permis de financer :
- le coût net fixe de fonctionnement : 394 k€
- le déficit affecté à l’activité (spectacles + locations + bar + commissions vente) : 77k€
- les équipements complémentaires : 25 k€
- une partie de l’excédent reporté en 2014 : 34 k€
L’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires.
Il souligne qu’il est bien évident que c’est la subvention d’équilibre qui permet de réaliser les opérations puisque le
théâtre est, par lui-même et par définition, déficitaire.
Monsieur le Maire laisse la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER avant de quitter la salle.
Catherine ALBO souhaite des explications sur la diminution de la subvention d’équilibre.
Pierre BORDES indique que cela a déjà été évoqué dans le DOB et que cela le sera à nouveau quand sera abordé
2014, pour le moment, il s’agit des chiffres 2013.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.

13 – Vote du Compte de gestion
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2013 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
- Section de fonctionnement : + 89 374.84 €
- Section d’investissement :
- 4 178.90 €
L’exercice 2013 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 85 195.94€.
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Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

14 - Affectation des résultats 2013
Pierre BORDES indique que le résultat d’exploitation à affecter s’élève à 89 374.84€.
Il doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement y
compris le solde des restes à réaliser soit 6 115.62€ au compte 1068.
Le solde, soit 83 259.22€ sera affecté au report en fonctionnement (002) sur le budget 2014.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

15 - Vote du budget primitif 2014
Pierre BORDES indique qu’il va répondre plus clairement à la question posée par Catherine ALBO. Il précise que le
budget primitif 2014 a été établi en se basant sur une dotation maximale de 500 000 €.
Ont été prises en compte en premier lieu les dépenses et recettes fixes du théâtre.
-

Charges à caractère général et charges de personnel (eau, électricité, gaz, entretien, maintenance…) ,
Annuité : subventionnée à hauteur de 19 400 €

Soit une charge nette fixe de 458 300 €.
Le budget prévoit également les dépenses et recettes affectées aux spectacles soit un déficit prévisionnel de 113
659€.
Au-delà de la charge nette fixe et du déficit des spectacles, il est également prévu d’acheter des équipements
complémentaires pour 7 400 € ainsi qu’un enveloppe pour dépenses imprévues de 3 900 €.
Le total des dépenses nettes réelles s’élève à 583 259 €.
Elles sont financées par :
- le résultat reporté de fonctionnement après affectation à l’investissement : 83 259 €
- une dotation de fonctionnement du budget principal de 500 000 €
On constate qu’il est possible de maintenir une subvention d’environ 500 000€, comme cela a été affirmé depuis
2010.
A titre d’exemple, 500 000€ par an correspondent à un emprunt de 5 300 000 € qui aurait été réalisé sur 15 ans pour
financer certains investissements.
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Robert VILA ajoute que, chaque année, l’annuité d’emprunt s’élève aux environs de 170.000€ sur 25 ans suite à des
emprunts contractés en 2008, il souligne que Jérôme FRICKER et toute l’équipe du théâtre s’efforcent de faire vivre la
structure avec un coût supportable pour les stéphanois.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 29 voix pour et 4 voix contre (ALBO BOSCH Catherine
MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine)

-

Suite à la demande de Robert VILA, Catherine ALBO ne souhaite pas donner les raisons du vote contre de son
groupe.

BUDGET PRINCIPAL

16 - Approbation du compte administratif 2013 – Budget principal
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres et opérations fait apparaître un respect des
autorisations et des réalisations proches des prévisions budgétaires.
Les dépenses sont inférieures aux prévisions et les recettes supérieures ce qui confirme la rigueur de la gestion et
permet de dégager un meilleur résultat.
Le résultat de l’exercice figurant au compte administratif est constitué du déficit ou de l’excédent de chacune des deux
sections, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement.
L’exercice 2013 dégage un excédent de 2 257 893.96 € qui se décompose ainsi :
- un excédent de fonctionnement de + 7 415 756.11 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation
- un solde d’exécution de la section d’investissement de - 3 718 303.57 €
- un solde des restes à réaliser de – 1 439 558.58 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
L’exécution des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 9 993 623.59 € avec un taux de réalisation de 96%.
Les recettes réelles de fonctionnement hors reprise du résultat antérieur s’élèvent à 11 697 139.34 € avec un taux de
réalisation de 103%.
SECTION D’INVESTISSEMENT
L’exécution des dépenses réelles d’investissement s’élève à 6 717 783.06 € avec un taux d’exécution de 67%.
Le taux d’engagement des opérations, donc y compris les restes à réaliser est de 83%.
La stratégie a toujours été depuis 2010 de planifier les investissements sur plusieurs années, ceci afin de mieux
appréhender les besoins dans leur globalité.
Il y a donc pour corolaire un financement lui aussi anticipé.
Ainsi s’explique le taux d’exécution à 67%

Les principaux investissements réalisés en 2013 (y compris les restes à réaliser) :
- Acquisitions foncières = Terrain Conte porté par l’EPFL/ Boléro / maison Joliot Curie
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-

ème

Gymnase Aloès 2
tranche
Espace Michel Ey (Bibliothèque/Ecole de Musique)
Vidéo surveillance
Véhicules dont un véhicule électrique
PM = véhicule / armes / gilets / appareils radio
Piscine = travaux coupole/carrelage/Déshumidificateur
Aménagement du PIJ
Aménagement nouveau CTM
Réhabilitation Maison des Associations
Rénovation sol des Halles des Sports
Aménagement de l’Etang dont aire de jeu et clôture
Ecoles/Périscolaire = Mobilier / matériel – Peintures - Travaux divers
Voirie et réseaux divers : fin des travaux 2013 (Molière) – nouveaux travaux (Pinède / D45 / Joffre /
Chasselas / Carignan / parking Méditerrannée / début Guynemer, etc)
Piste stade la Pinède
Etude décharge municipale
Illuminations

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 2 669 214.70 € avec un taux d’exécution de 90%.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2013
Investissements 2013 (y compris restes à
réaliser, travaux en régie)

7 932 784.21 €

100%

1 434 409.99 €
306 862.22 €
3 472 740.30 €
0€

18 %
4%
44 %
0%

480 972.02 €

6%

Autres ressources externes
Subventions (1)
Emprunt

237 799.68 €
2 000 000.00 €

3%
25 %

Total

7 932 784.21 € 100,00%

Financement
Ressources propres internes
Autofinancement de l’exercice
Affectation 2012
Utilisation fonds de roulement
Cession actifs

Ressources propres externes (TLE/FCTVA)

L’encours de la dette au 31/12, s’élève à 7 655 443 € soit 690 € par habitant (base : 11 033 hab).
A titre de comparaison, en 2010 (Derniers chiffres publiés par la DGCL), pour la même catégorie démographique
(entre 10000 et 20000 habitants), l’encours par habitant était de :
- 925 € pour la France
- 1 264 € pour la région

Catherine ALBO fait remarquer que lors de la précédente séance il a été présenté une courbe un peu curieuse par
rapport à la moyenne nationale et elle pense qu’il y a eu une incompréhension sur l’interprétation.
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Pierre BORDES accepte d’en reparler alors qu’il avait souhaité que le débat soit clos une fois pour toutes. Il rappelle
que la courbe qui avait été présentée par une liste de candidats (lors de la campagne des municipales) avait été
falsifiée. La vraie courbe de l’endettement de la France (925€ par habitant) doit bien être placée au-dessus de la
courbe de l’endettement de la commune (690€ par habitant).
Catherine ALBO reconnait que la courbe a été déplacée mais que ce n’est pas un mensonge, que l’important c’est
l’ascendance de la courbe de l’endettement de la commune. Elle rejette l’origine de la polémique sur Pierre BORDES
qui a dit qu’il y avait mensonge.
Pierre BORDES précise qu’il y a bien falsification lorsqu’on descend une courbe à hauteur de 600€ alors qu’elle
devrait se situer à 900€,
Catherine ALBO rétorque que ce qui intéresse les stéphanois, ce n’est pas l’endettement national mais celui de la
commune.
Pierre BORDES indique que cette falsification laisse supposer aux stéphanois que l’endettement de la commune par
habitant est supérieur à l’endettement national. Il précise que la commune a emprunté en bon père de famille tout en
étant nettement en dessous de l’endettement national, sans parler de l’endettement au niveau régional qui dépasse
les 1.200 € par habitant. Il ajoute que si l’on veut parler de quelque chose d’intéressant, c’est le montant du
remboursement de la dette par habitant, c’est ce qui permet de comparer avec la capacité d’autofinancement. Il
pensait avoir été assez clair la dernière fois.

Monsieur le Maire laisse la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER avant de quitter la salle.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour, 4 voix contre (ALBO BOSCH Catherine - MARSAL
Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine) et 1 abstention (Mathieu KHEDIMI)

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.

Robert VILA remercie l’assemblée de ces votes de confiance. Il souligne qu’effectivement la capacité de la commune
à rembourser est plus importante que le taux d’endettement.

17 - Compte de Gestion - Budget Principal
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2013 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 montre que le compte de gestion présente bien les mêmes résultats que le compte administratif :
- Section de Fonctionnement = + 7 415 756.11 €
- Section d’Investissement =
- 3 718 303.57 €
L’exercice 2013 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 3 697 452.54 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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Robert VILA se dit curieux de savoir comment on peut ne pas voter un compte administratif et en suivant voter sur
les mêmes chiffres.

18 - Affectation des résultats 2013:
Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation soit. 7 415 756.11 € à
affecter.
Il doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement y
compris le solde des restes à réaliser soit 5 157 862.15 € au compte 1068.
Le solde, soit 2 257 893.96 € sera affecté au report en fonctionnement (002) sur le budget 2014.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour, 4 voix contre (ALBO BOSCH Catherine - MARSAL
Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine) et 1 abstention (Mathieu KHEDIMI).

19 - Délibérations sur les AP/CP
-

19-1 Construction du gymnase des Aloès : modification de la délibération du 05/12/2013
Pierre BORDES indique qu’afin de réajuster les montants effectivement payés en 2013 ainsi que certaines
lignes (prise en compte notamment d’un avenant sur le lot 10), il y a lieu de modifier l’autorisation de
programme.
Le montant de l’autorisation passe de 1 992 445.11 € à 1 999 079.74 €.
Les crédits de paiement se répartissent de la façon suivante :
o CP antérieurs: 1 443 957.88 €
o CP2014 : 555 121.86 €
Les travaux sont financés par emprunt à 52%, par subventions à 21% et par autofinancement à 27%.
Robert VILA souligne qu’il s’agit de petits travaux d’électricité, il rappelle que cette autorisation de paiement
ème
concerne les deux tranches et que la 2
va bientôt être achevée, au mieux avant l’été, au plus tard, à la
rentrée.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

19-2 Aménagement Espace Bibliothèque – Ecole de Musique : modification de l’autorisation de
programme
Pierre BORDES indique qu’afin de réajuster les montants effectivement payés en 2013, il propose au conseil
municipal de modifier l’AP/CP.
Le montant de l’autorisation passe de 1 409 974.62 € à 1 409 888.42 € et se répartit sur les différents
exercices de la façon suivante :
o Crédits antérieurs : 482 109.15 €
o CP2014 : 927 779.27 €
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Les travaux sont financés par emprunt à 57%, par subvention à 18% et par autofinancement à 25%.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

19-3 Aménagement avenue Guynemer 1

ère

tranche : modification de l’autorisation de programme

Pierre BORDES indique qu’afin de réajuster certaines lignes (prise en compte notamment d’un avenant sur le
lot 4 pour faire face à des travaux imprévisibles sur les réseaux et d’un coût moindre pour la pose du mobilier
urbain), il est proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP.
Le montant de l’autorisation passe de 596 171.21 € à 603 683.58 € et se répartit sur les différents exercices
de la façon suivante :
o Crédits antérieurs : 56 108.77 €
o CP2014 : 547 574.81 €
Les travaux sont financés par emprunt à 33%, par autofinancement et financement propre à 77%.
Catherine ALBO souhaite savoir à quel moment ces travaux seront terminés.
Robert VILA indique qu’il reste quelques menus travaux de réseaux humides que l’agglo devrait réaliser à
l’automne, plus, à la charge de la commune quelques travaux sur le pluvial, et sur le réseau sec d’électricité.
Quand ces travaux seront terminés en fin d’année, la dernière tranche sera entamée en 2015 concernant le
revêtement, les trottoirs et le mobilier urbain. L’avenue Guynemer sera totalement livrée et refaite entièrement
dans le premier semestre 2015.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

20 - Libération de la provision pour risque constituée dans le cadre du contentieux Boitaclous
Pierre BORDES indique que le 28 septembre 2011, le conseil municipal a voté la constitution d’une provision de
25 000 € pour faire face au risque financier du recours en indemnisation formé par l’association Boitaclous.
Le dernier recours ayant été épuisé et le montant de la condamnation ayant déjà été versé, il y a lieu de reprendre
ladite provision pour un montant de 25 000 €.
Robert VILA rappelle qu’une procédure a été lancée à l’encontre de son prédécesseur afin obtenir le remboursement
des sommes versées.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour, 4 voix contre (ALBO BOSCH Catherine - MARSAL
Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine).
A l’interrogation de Robert VILA sur le pourquoi de ce vote contre alors qu’à chaque fois son groupe s’abstenait pour
les points sur l’affaire BOITACLOUS, Catherine ALBO répond que les temps changent.

Point 21 - Vote des taux
Pierre BORDES indique qu’ainsi qu’il a été exposé lors du DOB, il et proposé, pour 2014, un maintien des taux soit :
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-

Taxe d’Habitation : 13.25%
Taxe Foncière Bâti : 19.10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46.11%

Pour un produit fiscal en 2014 de 4 846 691 €.
La municipalité, reste fidèle à ses engagements avec pour objectif, la maîtrise de l’impôt, contrairement à la
précédente équipe, même si le désengagement de l’Etat rend la tâche de plus en plus complexe.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

22 - Vote du budget primitif 2014
Pierre BORDES indique que le budget 2014 atteint 23 836 700 euros répartis pour 57% en fonctionnement et 43% en
investissement.
Il est équilibré tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.
Afin de simplifier la présentation budgétaire, ne seront développées que les opérations réelles, prévisions de
décaissement et d’encaissement de l’année avec comme point de départ l’excédent global 2013 reporté de 2 257 900
€.
En effet, les opérations d’ordre ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais à des écritures qui
s’équilibrent entre elles.

Budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement s’élève à 13 667 700 €.
Les dépenses réelles d’un montant de 10 323 800 € se répartissent ainsi :
-

Les charges de personnel (chapitre 012) : 5 362 000 € soit 51.94% des dépenses réelles.
Elles progressent de 4.59% par rapport au budget 2013
Ce point a déjà été développé lors du DOB et dit quelle importance y est attachée par l’équipe municipale.

-

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 2 232 200 € soit 21.62% des dépenses réelles.
Les charges à caractère général regroupent les achats de fournitures et de prestations de services nécessaires à
l’activité des services communaux et au fonctionnement des bâtiments.
Elles diminuent de 7.21% par rapport au budget 2013.

-

Les autres charges de fonctionnement (chapitre 65): 2 398 200 € soit 23.23% des dépenses réelles.
Les autres charges de fonctionnement regroupent les charges liées aux élus, les participations obligatoires et les
subventions aux organismes ou associations, la dotation au budget annexe «Théâtre de l’Etang » et au CCAS.
L’enveloppe diminue de 5% par rapport au budget 2013.
La dotation prévisionnelle à verser au CCAS s’élève à 1 070 000€ soit - 8% par rapport au budget 2013.
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La dotation du TDE comme présentée précédemment baisse également d’environ 6% (500 000 € au lieu de
530 000€).
La participation pour l’incendie augmente d’environ 1% soit une contribution demandée à la commune de 310 700 €.
L’enveloppe destinée aux subventions des associations et établissements publics a été fixée à 249 100 €.
L’enveloppe globale pour les associations s’élève à 248 600 € soit + 3.5% par rapport au réalisé 2013. Le détail de la
répartition sera présenté au point 22.
Les autres participations restent stables.

Les charges financières (chapitre 66) : 322 000 € soit 3.12% des dépenses réelles.
Elles diminuent du fait de l’amortissement des anciens emprunts.
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 9 400 € soit 0.03% des dépenses réelles (rétrocession
concessions cimetières = 1000 € / Annulation titres Opoul = 5 600 € / Amendes à verser dans le cadre d’un
litige = 2 400 €…)

Les recettes réelles de fonctionnement d’un montant de 11 204 400€ se répartissent ainsi :
- Les recettes liées aux impôts et taxes (chapitre 73) : 7 282 300€ soit 65.00% des recettes réelles.
 Les contributions directes progressent de 1.4% par rapport au réalisé 2013. L’augmentation de la recette fiscale est
due à la progression et à l’actualisation des bases.

 En ce qui concerne les reversements de l’agglo, le montant de l’attribution de compensation est fixé à 1 889 900€
à laquelle se rajoute le versement du FNGIR (13 700 €) et celui du FPIC (87 000 €)
Taxe sur l’électricité : 240 000 €
Taxe additionnelle droits de mutation : 200 000 €
Autres impôts et taxes (droits de place) : 6 000 €

Les dotations et participations (chapitre 74): 2 648 800 € soit 23.64% des recettes réelles
Elles sont en baisse de 3% par rapport au réalisé 2013.
les produits de gestion courante : 275 300 € soit 2.46% des recettes réelles
Il s’agit essentiellement des loyers encaissés par la commune, des sommes perçues dans le cadre du
transfert des charges d’enseignement (TICE) et à titre exceptionnel des reversements par les budgets
annexes.
Ils baissent du fait de la fin de la commercialisation du lotissement l’Orangeraie.
Les produits des services : 823 300 € soit 7.35% des recettes réelles.
Les atténuations de charge (remboursement des charges de personnel par la CNP, la MNT ou la CPAM,
CAE: 135 000 € soit 1.20% des recettes réelles.
les produits divers : 14 700 € soit 0.08% des recettes réelles.
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La reprise sur provision : 25 000 € soit 0.22%
Le solde des opérations réelles avec retraitement des travaux en régie qui constitue l’épargne brute dégagée par
l’exercice se monte à 1 080 600 € ce qui permet d’assurer le remboursement en capital de la dette pour 576 700 € et
de dégager un autofinancement prévisionnel de 503 900 €.
Cet autofinancement de l’exercice participe au financement des équipements 2014.

Budget d’investissement
Le budget d’investissement s’élève à 10 169 000 €.
Les dépenses réelles d’investissement d’un montant de 4 752 700 € se répartissent ainsi :
- 576 700 € pour le remboursement de la dette en capital
- 4 112 400 € pour les dépenses d’équipement
- 29 100 € de dépenses imprévues
- 10 000 € de remboursement éventuel de TLE
- 24 500 € de subvention d’équipement à verser

Détail des investissements :
Ecole de Musique-Bibliothèque CP2014

927 800 €

Voirie-Réseaux divers

599 900 €

Travaux avenue Guynemer - CP2014

547 600 €

Gymnase des Aloès - CP2014

555 200 €

Mairie (Mise en conformité accessibilité)

350 000 €

Nouvelle gendarmerie
Bâtiments/Equipements scolaires et
périscolaires

132 300 €

Bâtiments/Equipements sportifs
Autres bâtiments
Bâtiment/Equipement police municipale

105 700 €
94 900 €
160 400 €
54 100 €

Environnement

148 650 €

Acquisition foncière

120 000 €

Informatisation

107 200 €

Véhicules / Equipement CTM

66 900 €

Urbanisme

45 500 €

Matériel festivités/entretien
Matériel, fonds documentaire et DVD
bibliothèque

42 250 €

Matériel/mobilier régie et bâtiments

13 000 €

Communication

38 800 €
2 200 €

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en grande partie par l’excédent reporté (51%), le FCTVA et la TLE
(14%), l’autofinancement de l’exercice (12%), la cession d’un terrain (14%) et par des subventions (9%).
Le montant prévisionnel de l’endettement consolidé au 31/12/2014, serait de 7 078 826€ soit 638 € par habitant.
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Robert VILA souligne des dépenses de fonctionnement maitrisées grâce à une recherche de bonnes économies, un
investissement qui reste présent dans cette année de transition qui va permettre de terminer les travaux en cours. Il
rappelle que la Gendarmerie, portée par l’Office 66, a un coût de 2,5 millions d’euros HT et que la commune inscrit au
budget uniquement les coûts de maîtrise d’œuvre et de sondages de terrain.
Catherine ALBO indique que son groupe a fait une analyse différente de ce budget, c’est-à-dire que le budget primitif
2014 s’élève à 15 millions d’euros de crédits de dépenses réelles contre 20 millions en 2013, soit une baisse de 26%.
Si le budget de fonctionnement est sensiblement le même, c’est surtout le budget d’investissement qui connait une
baisse soit une diminution de plus de 50%.
Elle observe que le budget du CCAS subit de nouvelles baisses depuis 2013 : - 240.000€ et de nouveau -10.000€
Elle trouve très inquiétante la violente diminution de plus de 50% des dépenses d’investissements qui préfigure des
dégradations du patrimoine de la commune. Dans le budget 2014, seulement 753 400€ sont consacrés aux travaux
sur les bâtiments communaux et seulement 579 900€ pour les travaux sur la voirie et les réseaux hors avenue
Guynemer.
Les recettes budgétaires représentent 18 millions d’euros au budget 2014 contre 14 700 000€ en 2013, augmentation
seulement apparente car elle provient exclusivement d’une reprise des résultats 2013. Sans la reprise des résultats,
le solde de la section de fonctionnement serait déficitaire de 2,3 millions d’euros et celui de la section
d’investissements de 3,2 millions d’euros. Cette situation budgétaire qui oblige à équilibrer le budget par une reprise
des résultats n’augure rien de positif d’où l’inquiétude de son groupe.
Pierre BORDES n’a pas tout compris mais il va déjà essayer de répondre sur les points où il a compris quelque
chose. Concernant la baisse du CCAS question qu’elle lui a déjà posée lors du DOB et à laquelle il lui a répondu, il lui
réexplique qu’il n’y a pas de baisse mais une hausse, car il faut effectuer la comparaison par rapport à ce qui a été
effectivement réalisé en 2013 et non à ce qui avait été budgétisé. Il faut toujours partir du réalisé de l’année
précédente pour établir un budget prévisionnel pour l’année à venir afin d’éviter de budgétiser des sommes qui ne
serviraient à rien et risqueraient d’être utilisées à autre chose.
Concernant les investissements et les recettes budgétaires, il rappelle que Robert VILA a une vision des
investissements très large et intelligente, globale, par exemple on recentre les activités des enfants au même
endroit... ce ne peut être fait sur une année et Pierre BORDES indique que son travail consiste à ce que Robert VILA
puisse réaliser sa politique. Le montant des financements est donc inscrit sur plusieurs exercices. Si les travaux ne
sont pas encore réalisés en fin d’exercice, il peut y avoir des reports importants, dus à des emprunts réalisés en
avance afin de bénéficier de taux intéressants.
Par contre Pierre BORDES n’a pas compris ce que Catherine ALBO voulait dire par 15 millions contre 20 pour les
investissements.
Catherine ALBO a noté que ce budget primitif 2014 s’élève à 15 millions d’euros de crédits de dépenses réelles
contre 20 millions en 2013 soit une baisse de 26%.
Pierre BORDES indique que la réponse est identique puisqu’on est toujours dans la même stratégie.
A une réflexion de Catherine ALBO, Pierre BORDES rétorque que l’emprunt n’est pas sa politique mais un outil qu’il
faut savoir utiliser en bon père de famille. Le jour où les taux seront à 6%, elle sera bien contente qu’il ait emprunté de
façon prévisionnelle à 2.70%.
Catherine ALBO ne veut pas souscrire d’emprunt.
Pierre BORDES rétorque que c’est pour cela qu’elle préfère augmenter les impôts ce qui est une stratégie comme
une autre, chacun la sienne.
Robert VILA confirme ne pas avoir la même stratégie pour gérer la commune que la personne qui a réalisé la note
qu’a lu Catherine ALBO. Au contraire du groupe de cette dernière qui voulait augmenter la pression fiscale sur les
stéphanois, il s’est engagé à faire le contraire.
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Sur le non recours aux emprunts, il lui rappelle les deux emprunts souscrits en 2008 pour la réalisation du Théâtre de
l’Etang, l’un de 2 millions à une filiale du Crédit Agricole à 5.10% et un autre de 800.000€ à une filiale de la Caisse
d’Epargne de l’ordre de 4.7% contrairement au taux d’emprunt obtenu en 2010 alors que les banques ne voulaient
pas prêter aux collectivités aux alentours de 3 / 3.5%.
Il trouve illogique la position de Catherine ALBO qui, d’un côté reproche de ne pas faire assez d’investissements et
de l’autre le recours à l’emprunt.
Pour réaliser des travaux, il faut des ressources, on pourrait les trouver dans les subventions mais en 2013 le chiffre
est faible, 6%. Il pourrait être plus important si SAINT ESTEVE avait les mêmes subventions des conseils régional et
général que les communes qui partagent la même sensibilité politique que Catherine ALBO. Il souligne que les
stéphanois qui sont de toutes les sensibilités politiques ont les mêmes droits que les habitants des communes de
Thuir, Toulouges, Canohès… Il demande l’équité entre les communes, il trouve inadmissible que 11.000 stéphanois
soient privés de subventions pour une question de couleur politique de la municipalité.
Catherine ALBO rétorque que la commune a bénéficié de subventions pour les travaux de la Boule et du central
téléphonique de la route de Baho.
Robert VILA en précise le montant, 70.000€ pour 3 millions de travaux pour protéger les stéphanois. Il indique que le
SMATA est obligé, aujourd’hui, de réaliser un emprunt d’un million d’euros pour pouvoir achever les travaux, voilà la
réalité. Même ses demandes de rendez-vous auprès de la Présidente du Conseil Général n’aboutissent pas. Il ajoute
que le SHELTER de la route de Baho a été financé à 100% par des fonds de France télécom. Il rappelle que
180.000€ de subvention avaient été attribués à la commune pour l’Espace Léo Lagrange sous la mandature d’Elie
PUIGMAL par le Conseil Général qui les a retirés au changement de municipalité. Il charge Catherine ALBO
d’œuvrer afin que les collectivités départementale et régionale soutiennent les stéphanois.
Catherine ALBO indique qu’elle fera de son mieux.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour, 4 voix contre (ALBO BOSCH Catherine - MARSAL
Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine) et 1 abstention (Mathieu KHEDIMI).

23 - Vote des subventions : Subventions aux associations – Subvention à l’association des diplômés
« Meilleurs ouvriers de France » - section des Pyrénées-Orientales pour un apprenti 40€
Pierre BORDES indique que l’enveloppe globale pour les associations s’élève à 248 600 € soit + 3.5% par rapport au
réalisé 2013.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice. Toute
nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
N.B. : La subvention à attribuer au Vélo Club est à répartir de la façon suivante :
* 500 € de subvention d’équipement (acquisition de vélos tricycles pour personnes handicapées)
* 2000 € de subvention de fonctionnement
Pierre BORDES indique également que l’association des diplômés « Meilleurs ouvriers de France » nous a sollicités
afin d’accorder une aide financière destinée à un jeune apprenti de la commune dans le cadre du concours « Un des
meilleurs apprentis » des Pyrénées-Orientales.
Il propose au conseil municipal d’accorder une subvention de 40 € à l’association des diplômés « Meilleurs ouvriers
de France ».
Jean-Marc MARSAL souhaite savoir si les 30.000€ déjà votés pour SAINT ESTEVE XIII CATALAN étaient une
avance sur les 40.000 proposés aujourd’hui.
Robert VILA confirme et dit qu’il restera 10 000€ à verser.
Catherine ALBO rappelle qu’elle est présidente d’une association.
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Robert VILA indique qu’il est prévu de faire des votes par étapes pour cela.

Les subventions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité, Catherine ALBO n’ayant pas pris part au vote de
la subvention de l’association « Saint- Estève Guisborough » dont elle est présidente.

24 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts en date du 14 février 2014
Pierre BORDES indique que la CLET de PMCA s’est réunie le 14/02/2014 afin de poursuivre l’évaluation financière
des transferts de compétence, notamment en ce qui concerne les compétences « collecte et traitement des déchets »
et « hydraulique ».
L’attribution de compensation de Saint-Estève n’est pas modifiée par cette CLET.
Il demande au conseil municipal d’en approuver le rapport.
Robert VILA précise le montant : 1 889 000€

La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

25 - Convention relative aux sommes dues par la commune d’Opoul au titre du transfert intercommunal des
charges de fonctionnement des écoles publiques entre commune d’accueil et commune de résidence
Pierre BORDES indique que la commune d’Opoul est redevable de trois titres de recettes pour un montant global de
5 643.35 €. Afin de prendre en compte les contraintes financières de cette commune, il propose d’annuler les titres
restant dus et de les réémettre selon le calendrier défini dans la convention à l’article III.
Robert VILA précise que la commune d’Opoul ayant quelques difficultés, il est proposé de l’aider en étalant les
paiements sur plusieurs années.

La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

26 - Avenant bail gendarmerie (à compter du 01/04/2014)
Pierre BORDES indique que la commune a signé un bail de 9 ans avec la Gendarmerie Nationale pour la caserne de
Saint-Estève, à compter du 01/04/2011. Ce bail prévoit une révision triennale du loyer, en fonction de la valeur
locative réelle estimée par les services fiscaux, dans la limite de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
Il propose au conseil municipal :
- de donner son accord sur le nouveau montant du loyer annuel, soit 65 514 €, la durée de la location, la forme
juridique, le mode et la périodicité de révision du loyer
- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer l’avenant au bail. Montant antérieur = 61 775 € soit une augmentation
de 6.05%
Robert VILA rappelle que la nouvelle Gendarmerie sera construite par l’Office 66 qui percevra donc les loyers des
nouveaux locaux.

La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.
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27 - Délibération fixant les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
délégués
Robert VILA indique que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la fixation des indemnités des maires,
adjoints et conseillers municipaux délégués, telle que définie ci-après :
À compter du 5 avril 2014, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
délégués est, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales
susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par l'article L. 2123-23 précité, fixé aux taux suivants :
maire : 54 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015;
pour 8 adjoints au maire (Cf. tableau récapitulatif nominatif) : 24% de l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique : 1015;
pour 1 adjoint au maire (cf. tableau récapitulatif nominatif) : 8.8% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire
de la fonction publique : 1015;
pour 1 conseiller municipal délégué : (cf. tableau récapitulatif nominatif) : 8.7 % de l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015;
pour 13 conseillers municipaux délégués (cf. tableau récapitulatif nominatif) : 3.5 % de l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015;
Il est précisé que les indemnités du maire et des adjoints seront majorées de 15 % (majoration chef lieu de canton),
en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT.
Robert VILA précise que, conformément à sa volonté d’impliquer un maximum d’élus, il a souhaité que les adjoints et
le maire fassent un effort afin que chaque conseiller municipal puisse avoir une délégation et puisse travailler à ses
côtés. L’ensemble de l’équipe aura des responsabilités et s’impliquera dans la gestion de la commune, il est normal
que des indemnités soient versées pour compenser les frais. L’enveloppe maximale allouée n’est pas dépassée.
Il donne la liste des délégations qui sera publiée dans le SAINT ESTEVE MAGAZINE :
Pierre BORDES : finances, économie
Pierre-Yves DOMPNIER : sécurité, cadre de vie
Nathalie FAVIE : affaires scolaires, petite enfance, enfance
Audrey RODRIGUEZ : communication, festivités
Bernadette PRADIN : social
Jérôme FRICKER : gestion du Théâtre de l’Etang et de la médiathèque
Sarah HUOT : Urbanisme, et tout acte relatif à l’occupation ou l’utilisation du sol…
Michel PEREZ : travaux, à l’exclusion du suivi des travaux de bâtiments neufs
Mathieu BACHELLERIE : vie associative

Conseillers municipaux :
Philippe VIDAL : suivi des travaux de construction des bâtiments neufs
Lucette FERRE : relations avec les associations sportives
Anne-Marie GALEA : relations avec les associations culturelles
Manuel FERRIS : équipements sportifs et parc automobile
Alexandra STOEBNER : relations avec les associations œuvrant dans le domaine du handicap
Alain TROUSSEU : déplacements doux, aménagement de la ceinture urbaine
Thomas SOLANS : relations avec le COS de la ville de Saint Estève
Ghislaine Sanz : logement social
Claude BISSERIE : jeunesse
Véronique PUYGUILLEM : gestion du musée du mas Carbasse, expositions
Tatiana JALINAUD : proximité, anciens combattants
Nathalie CHALLARD : relations avec les entreprises
Guido CHIAVOLA : relations avec les commissaires de quartier

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour et 5 abstentions (ALBO BOSCH Catherine
MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – KHEDIMI Mathieu)
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28 - Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Robert VILA indique que, conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
dans les communes de plus de 3.500 habitants, le conseil municipal doit établir son Règlement Intérieur dans les six
mois qui suivent son installation.
Il précise que le règlement est inchangé depuis 2008.
Jean-Marc MARSAL demande si l’on ne passe pas de 1.500 caractères à 1.200 au 26bis.
Robert VILA indique que le nombre de caractères était précisé pour le site mais pas pour le SAINT ESTEVE
MAGAZINE. Il a été fixé à 1.200 afin conserver le format d’une demie page réservée à l’expression des différents
groupes du conseil municipal. Il invite les groupes à faire parvenir leurs articles pour le numéro JUILLET / AOUT
avant le 02 juin et à respecter la date.
Catherine ALBO demande si l’envoi par mail suffit ou s’il faut faire un dépôt en mairie.
Pour Robert VILA l’envoi par mail suffit, la Mairie enverra un accusé de réception.
Mathieu KHEDIMI craint, étant seul, de ne faire partie d’aucune commission.
Robert VILA indique que les commissions viendront dans un second temps, mais il pense qu’il y a obligation que
l’ensemble des groupes soit représentés, d’ailleurs Jean-Marc PANIS, dans la précédente assemblée, était également
seul, et participait à toutes les commissions. Cela lui fera beaucoup de travail.
Mathieu KHEDIMI regrette qu’il n’y ait pas d’opposition dans la commission d’appel d’offres alors qu’en 2008
l’opposition était représentée, notamment par Jean-Jacques et Robert VILA.
Robert VILA lui répond que ce sont les stéphanois qui en ont décidé ainsi mais qu’il n’a jamais fait partie de la
commission d’appel d’offres et donc qu’il n’a pas voté e marché concernant l’association BOITACLOUS, si cela était
sous-entendu.
Il précise que si le besoin s’en faisait ressentir, le nombre de caractères pourrait être augmenté.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

29 - Tarification spéciale soirée ASEP 66 le 22 novembre 2014 au Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique que l’association ASEP 66 (association sur la sclérose en plaque) souhaite organiser au
Théâtre de l’Etang, avec Mme Gahagnon, porteur du projet, une nouvelle soirée caritative le samedi 22 novembre
2014 au Théâtre de l’Etang.
Considérant le but caritatif de la soirée (versement du bénéfice à une œuvre), il est proposé au conseil municipal
d’accorder, à titre exceptionnel, la location du Théâtre de l’Etang à l’association ASEP 66 au tarif normalement
réservé aux associations stéphanoises pour des manifestations gratuites et ouvertes à tous, soit 100€ TTC la soirée,
frais techniques éventuels facturés en sus.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

30 - Spectacle caritatif au Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique qu’à l’occasion des Virades de l’Espoir la saison prochaine, le Théâtre de l’Etang
s’associera à cette cause en proposant un spectacle humoristique local, auquel s’appliquera la tarification spectacle
découverte, soit 10€ le prix d’entrée et 8€ pour les moins de 18 ans.
Les recettes perçues à l’occasion de ce spectacle seront entièrement reversées aux Virades de l’Espoir.
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le reversement de ces recettes au bénéfice des Virades de
l’Espoir à l’issue de la représentation.
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Il espère que l’opposition, d’habitude absente, viendra à ces manifestations caritatives.
Catherine ALBO rétorque qu’elle assiste à tous les galas de bienfaisance et participe même aux courses qui ont lieu.
Mathieu KHEDIMI rappelle que Monsieur PUIGMAL n’existant plus, il faut arrêter de penser que l’opposition est
limitée à ce groupe de 4 personnes qui sont à côté de lui.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

31 - Modification de la grille tarifaire de location du Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique que la location du Théâtre de l’Etang est actuellement facturée comme sur le tableau en
possession des élus.
La ville a conclu un nouveau marché public de prestations techniques qui ne sont plus facturées par services de 4
heures. Afin de refacturer à l’euro, l’euro les prestations aux locataires du TDE il est préférable de modifier la grille
tarifaire en indiquant :
Personnel technique extérieur au théâtre : refacturé en totalité en fonction des prix du marché public en cours
de validité
Matériel technique : refacturé en totalité en fonction des prix du marché public en cours de validité
Il est également proposé au conseil municipal d’augmenter le montant de la caution à hauteur de 700€ HT.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la nouvelle grille tarifaire proposée.
Il convient également de modifier le tarif HT de la caution pour la tarification spéciale adressée aux associations et
établissements publics stéphanois qui souhaitent louer le théâtre dans le cadre de leur activité pour une manifestation
gratuite et ouverte à tous : 700€ HT
A la demande de Catherine ALBO qui trouve que le tableau est mal fait, Jérôme FRICKER indique qu’il s’agit
seulement de la modification de la caution car il y a plus de matériel concerné.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

32 - Désignation d’un membre du conseil municipal pour délivrer les autorisations d’urbanisme sur le
fondement des dispositions de l’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme
Robert VILA indique que, sur le fondement de l’article L422-7 du Code de l’Urbanisme, afin de conserver l’impartialité
de l’instruction et de la délivrance des autorisations d’urbanisme pour des projets dans lesquels Monsieur le Maire
pourrait être considéré comme « intéressé » et d’agir en toute transparence, le Conseil Municipal est amené à
désigner sur le fondement des dispositions de l’article L422-7 du Code de l’Urbanisme, un membre de l’assemblée
délibérante pour instruire et signer les autorisations d’urbanisme où Monsieur le Maire pourrait être « intéressé », et
ce pendant toute la durée du mandat.
Robert VILA précise que, si un membre de sa grande famille, dépose une demande d’autorisation dans ces
domaines, il ne pourra pas signer et propose de déléguer cette signature à Mme Sarah HUOT.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 29 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO / Alain CLEMENT /
Jean-Marc MARSAL / Karine CAPDEVIOLLE)

33 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour déposer une autorisation de travaux pour l’aménagement
de la salle Dodson, centre Léo Lagrange
Philippe VIDAL informe l’assemblée délibérante qu’il y a lieu de déposer une autorisation de travaux dans les
Etablissements Recevant du Public concernant l’aménagement de la salle Dodson au Centre de Loisirs Léo Lagrange
afin d’y implanter :
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-

Une zone d’accueil,
Le bureau de la direction du RAM,
Le bureau de la direction de la Crèche,
Un dortoir.

Conformément à l’article R111-19-16 du Code de la Construction et de l’Habitation, il y a lieu d’obtenir l’autorisation
de l’assemblée délibérante afin de déposer ce dossier ;
Dans ce cadre, il est demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à déposer l’autorisation de
travaux pour aménager la salle Dodson du Centre de Loisirs Léo Lagrange afin d’y créer une zone d’accueil, le
bureau de la direction du RAM, le bureau de la direction de la crèche et un dortoir.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 29 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO / Alain CLEMENT /
Jean-Marc MARSAL / Karine CAPDEVIOLLE)
Devant l’étonnement de Robert VILA, Catherine ALBO ne souhaite pas justifier ce vote.
Robert VILA annonce la tenue d’une rifle à l’Espace Saint-Mamet au profit des enfants malades, rifle organisée par le
ROTARY CLUB de Perpignan le vendredi 25 avril.

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA lève la séance.
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