CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 14 Octobre 2015
à 19h30, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 14 Octobre 2015 à 19h30, salle Jean Jaurès – Compte-rendu

Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel –
PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - BACHELLERIE Mathieu – VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel
– SANZ Ghislaine - GALEA Anne-Marie – BISSERIE Claude – STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique –
TROUSSEU Alain – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - JALINAUD
Tatiana – LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – ANDOQUE Brigitte – GOZE
Joëlle - MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola
Absents représentés : FAVIE Nathalie – FERRE Lucette (retenues à une réunion du SIST) – GUEGUEN Jean-Marc
ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves, RODRIGUEZ Audrey, Robert VILA
Absent : KHEDIMI Mathieu

Comme à l’accoutumée Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD
comme secrétaire de séance assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Robert VILA, rappelle que, comme il l’avait indiqué à la fin de la séance précédente, il y aura plusieurs réunions du
Conseil Municipal pour préparer le passage de Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine.
Ce conseil municipal se réunissant seulement pour approuver trois points sur PMCA et un point financier, il n’y aura ni
présentation d’information sur les dernières décisions prises ni de présentation du compte-rendu de la séance
précédente qui le seront lors de la prochaine séance.

1 - Accord du Conseil Municipal de la commune de Saint-Estève donné à Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération, pour l’achèvement de la procédure de révision générale du POS en PLU
Sarah HUOT indique que par Arrêté Préfectoral en date du 10 septembre 2015, Perpignan Communauté
d’Agglomération est devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme.
PMCA peut en conséquence, après accord de chaque commune concernée, décider d’achever toutes procédures
afférentes à la modification ou à la révision des Plans Locaux d’Urbanisme qui ont été engagées avant la date de
transfert de cette compétence. La commune de Saint-Estève est actuellement en cours de révision de son Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. Il convient de poursuivre cette procédure et il convient donc de
demander à PMCA de le faire. C’est une simple modification formelle, la commune restera acteur, les réunions
publiques continueront de se dérouler en commune de même que les réunions avec les personnes publiques
associées.
Elle précise que, si la procédure n’est pas poursuivie, tout ce qui a été déjà accompli s’arrête et que la Commune
n’aurait plus, en mars 2017, de Plan d’Occupation des Sols. Il est donc indispensable de demander à PMCA de
poursuivre cette procédure.
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de :
DONNER SON ACCORD pour la poursuite et l’achèvement par PMCA de la procédure,
SOLLICITER PMCA pour procéder à l’achèvement de la procédure et à toutes les formalités rendues
nécessaires
DIRE que la présente délibération sera transmise à la Préfecture des Pyrénées-Orientales
DIRE que la présente délibération et l’entier dossier de révision générale du POS en PLU de la ville de
SAINT-ESTEVE, en son état à ce jour, seront transmis à Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération.
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Robert VILA précise que, dorénavant, les convocations seront transmises par PMCA mais que le travail sera fait en
commune.
Les communes continueront à payer leurs bureaux d’études et tout ceci sera compensé à l’euro / l’euro par PMCA.

La proposition soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 abstentions.

2 - Accord du Conseil Municipal de Saint-Estève donné à Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération pour l’achèvement de la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du
POS, relative à l’extension de la MAS du Bois Joli (ADAPEI)
Le conseil municipal a, par délibération en date du 15 juillet 2015, décidé le lancement de la procédure de déclaration
de projet portant mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Saint-Estève, pour le projet
d’extension de la MAS du Bois Joli, dépendant de l’ADAPEI 66.
Par arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2015, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA)
est devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et peut décider, le cas échéant après accord
de la commune concernée, d’achever toute procédure engagée avant la date du transfert de cette compétence.
En conséquence, l’assemblée délibérante est donc amenée à délibérer afin :
de donner son accord pour la poursuite et l’achèvement de la procédure de déclaration de projet avec mise
en compatibilité du POS de Saint-Estève, par PMCA.
de solliciter PMCA pour procéder à l’achèvement de la procédure et à toutes les formalités rendues
nécessaires par celle-ci, et à cette fin de lui transmettre tous les documents afférents à cette procédure ainsi
que le projet de déclaration de projet avec mise en possibilité du POS, en l’état à ce jour.
de dire que la présente délibération sera transmise à Madame La Préfète des Pyrénées-Orientales dans les
conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
de dire que la présente délibération et l’entier dossier de déclaration de projet portant mise en compatibilité du
POS de Saint-Estève, pour le projet d’extension de la MAS du Bois Joli, en son état à ce jour, seront transmis
à Mo
nsieur le Président de PMCA.
Jean-Marc MARSAL indique que, pour les points 2 et 3, son groupe va voter pour car ils avaient déjà voté pour ces
projets lors d’un précédent conseil, bien qu’ils émettent toujours des réserves sur le passage en Communauté
Urbaine.
Robert VILA souligne qu’il s’agit ici juste d’une autorisation suite au transfert de compétence et ajoute que, dans un
futur proche, les Plans Locaux d’Urbanismes devraient également faire partie des compétences obligatoirement
transférées aux Communautés d’Agglomération.

La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.
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3 - Accord du Conseil Municipal de la commune de Saint-Estève donné à Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération, pour la poursuite et l’achèvement de la procédure de Mise en Compatibilité
du POS dans le cadre de la DUP de la nouvelle caserne de gendarmerie de Saint-Estève

Sarah HUOT indique, que dans la même lignée, la commune de SAINT-ESTEVE a demandé à Madame la Préfète
des PYRENEES-ORIENTALES de déclarer d’utilité publique le projet d’implantation d’une caserne de gendarmerie.
Cette procédure va entrainer une mise en compatibilité du POS afin de permettre la réalisation de ce projet.
Il convient donc de demander à PMCA de poursuivre et d’achever cette procédure de mise en compatibilité.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

4 - Subvention pour l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA)
Pierre BORDES indique que le Collège le Riberal organise deux manifestations de sensibilisation sur les
Leucodystrophies les 12 octobre et 13 novembre.
Afin de participer à cette opération, il est proposé au conseil municipal d’octroyer une subvention de 150 € à
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), subvention destinée à financer la recherche médicale
ainsi que l’accompagnement des familles.
Claude BISSERIE explique qu’une dictée a été organisée au Collège Le Ribéral. Cali en a dicté le texte aux élèves
et aux élus. Cette action a été menée au profit D’ELA par Madame NADAL, professeur d’EPS et sa classe. Le 13
novembre, les élus sont invités à aller courir avec les élèves qui participeront à un cross pour récolter des fonds.
Robert VILA indique avoir demandé à Claude BISSERIE de participer à cette dictée, et, dans un souci d’équité et de
partage, il demande s’il y a un volontaire dans les groupes d’opposition pour le cross.
ème
Puis il indique que la 5
édition des « Virades de l’Espoir » a permis de récolter 13.500€, et que le spectacle ART et
BEAUTE a permis de récolter 14.000€ au profit de la Ligue contre le cancer. Les stéphanois ont un grand cœur.

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

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

4

