CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 23 Septembre 2015
à 19h30, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 23 Septembre 2015 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - BACHELLERIE Mathieu – VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido
- FERRIS Manuel – SANZ Ghislaine - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie – BISSERIE Claude – STOEBNER
Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain –ERBS Jessica – SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie JALINAUD Tatiana – LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – ANDOQUE
Brigitte – GOZE Joëlle - GUEGUEN Yola
Absents représentés : GUEGUEN Jean-Marc ayant donné pouvoir à VILA Robert
Absent excusé : SANCHEZ Sébastien - KHEDIMI Mathieu
Absents : MOUCHE Francis
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD comme secrétaire de séance
assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Avant de débuter la séance, Robert VILA souhaite que soit respectée une minute de silence en mémoire de Patricia
FILIPPI, pompier, morte au feu dans le triste incendie de Cerbère ainsi que de la dame sapeur pompier, décédée
dans le Doubs suite à un accident sur la route d’une intervention.
Puis Robert VILA demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus. Aucune observation
n’étant formulée, il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente.
Catherine ALBO souhaite que soit mise entre guillemets, page 1, la partie où elle cite les propos de M. PUJOL, entre
« 528 millions d’euros….communauté urbaine. ». De plus, en page 15, le point 12 – tarification restauration scolaire :
il est fait mention de la réponse de Nathalie FAVIE et pas de sa propre question. (réponse à une remarque de
Catherine ALBO figurant page 9 du compte-rendu)
Robert VILA indique que les services vont reprendre la bande pour afficher clairement la question de Catherine
ALBO. Les deux modifications seront effectuées.
Le compte-rendu est approuvé par 26 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Brigitte ANDOQUE, Joëlle
GOZE, Jean-Marc MARSAL).

Jean-Marc MARSAL souhaite savoir comment va se passer le remplacement d’Alain CLEMENT
commissions municipales.

dans les

Robert VILA propose que soit adoptée la même démarche que pour Mme GOZE, à savoir que Mme ANDOQUE
siège dans les commissions où siégeait Alain CLEMENT. La désignation officielle sera mise à l’ordre du jour du
prochain conseil mais si des commissions se réunissent avant cette officialisation, Mme ANDOQUE sera quand
même convoquée afin d’y assister.

1 - Nouvelles durées d’amortissement
Pierre BORDES indique que la délibération a pour objet d’actualiser les durées d’amortissement afin de prendre en
compte l’utilisation de nouveaux comptes d’imputation ou d’ajuster cette durée à la véritable durée du bien.
-

plantation d’arbres et d’arbustes (2121) : 15 ans
agencement et aménagement de terrains (2128) : 15 ans
véhicules d’occasion (2182) : 4 ans
frais d’insertion non suivis de réalisation (2033) : 5 ans

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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2 - Présentation du rapport d’activité 2014 du SPANC 66
Michel PEREZ indique que le rapport 2014 du Service Public d’Assainissement Non Collectif des PyrénéesOrientales (SPANC 66), fait ressortir qu’après le contrôle de 56 installations, il n’existe sur la commune aucune
installation nécessitant une réhabilitation urgente :
- 9 installations conformes,
- 26 installations satisfaisantes sous réserves,
- 4 installations non-conformes sans délai de travaux sauf en cas de vente,
- 17 installations non-conformes disposant de 4 années pour réaliser les travaux nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte de ce rapport d’activité pour l’année 2014 du SPANC 66.

L’assemblée prend acte de la présentation du rapport.

3 - Gestion déléguée du Service Extérieur des POMPES FUNEBRES
Pierre-Yves DOMPNIER indique que les communes peuvent décider de ne pas gérer directement le service extérieur
des pompes funèbres mais de garder "une main" sur ce service par l’intermédiaire d’une délégation de service public.
C’est évidemment dans le contrôle du délégataire (notamment quant à la qualité du service et aux tarifs) que réside
l’intérêt du recours à la délégation, dont le régime obéit au régime général de la délégation de service public.
C’est aussi la certitude d’un engagement tarifaire qui permet de proposer aux
d’obsèques à un prix ferme et définitif.

familles un service complet

A noter que le délégataire ne jouit d’aucun monopole, mais peut, seul, utiliser la mention "Délégataire officiel de la
ville" dans ses enseignes, publicités et imprimés.
Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission des Services
Publics Locaux, a été consultée, le 21 juillet 2015, et a donné un avis favorable quant au choix du mode de gestion
déléguée de type concession du service extérieur des pompes funèbres,
Considérant,
la Loi SAPIN N°93/122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption
vie économique et des procédures publiques

et à

la transparence de la

Et l’article L.1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit la mise
en œuvre d’une procédure
simplifiée lorsque :
Le montant des sommes dues au délégataire, pour toute la durée de la
convention, n’excède pas 106
000 euros,
La convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un
montant n’excédant pas 68 000
euros par an,
Le CONSEIL MUNICIPAL est appelé à :
SE PRONONCER sur le choix de recourir à une délégation de service public de
type concession pour la
gestion du service extérieur des pompes funèbres,
AUTORISER M. Le Maire à lancer la procédure simplifiée de mise en
concurrence nécessaire à la
désignation du délégataire.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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4 - Marché de Conception Réalisation Exploitation et Maintenance relatif à la rénovation énergétique de la
Mairie et des bâtiments annexés
Philippe VIDAL expose, qu’après les travaux de mise en accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite
ainsi qu’un nouvel espace d’accueil, il s’agit de passer à l’étude d’une deuxième phase de travaux pour mettre en
conformité l’ensemble de la mairie et de ses annexes pour répondre aux normes environnementales.
Suite au caractère infructueux de la consultation relative à la mission de maitrise d’ouvrage pour les équipements de
chauffage, de climatisation et d’isolation, il a été décidé la mise en place d’un CREM, c’est-à-dire un marché de
Conception Réalisation relatif à l’Exploitation et à la Maintenance relatif à la rénovation énergétique de la mairie et de
ses annexes.
Cette rénovation, avec obligation de résultat doit pallier à la vétusté de l’équipement actuel qui entraine un coût de
fonctionnement trop élevé, tant en maintenance qu’en consommation énergétique. Le montant prévisionnel des
travaux considérés est évalué à la somme de 270 000 €/HT.

Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à :
APPROUVER le Dossier de Consultation en vue de la mise en place d’un marché de Conception Réalisation
relatif à l’Exploitation et à la Maintenance des installations de chauffage, climatisation et ventilation de la
Mairie et des bâtiments qui y sont annexés et DECIDER de lancer, la procédure de dialogue compétitif pour
l’attribution de ce marché,
DECIDER d’inscrire les financements nécessaires, annuellement, aux budgets des exercices en cours,
INSCRIRE, au titre du budget de l’exercice en cours, le financement des primes allouées aux trois candidats
retenus dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif susvisée et s’élevant à la somme totale de 4 500
€/HT (soit 1 500 €/HT par candidat)
CONSTITUER le jury de la procédure de dialogue compétitif conformément à la disposition suivante :
o Le Collège de Maîtrise d’Ouvrage représenté par Monsieur le Maire, Président, et 5 membres du
Conseil Municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste conformément à l’article
22 du Code des Marchés Publics.
o Le Collège des personnalités compétentes au nombre de 3 et désignées par le président du jury en
vertu de l’article 24 du Code des Marchés Publics.
AUTORISER Monsieur le Maire à désigner trois personnalités compétentes comme membres du jury
considéré,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la concrétisation de cette opération.
Robert VILA rappelle que c’est le même type de marché qui a été fait pour la piscine municipale et qui, pour la
première année, donne entière satisfaction.
Catherine ALBO trouve que cela aurait pu faire l’objet d’une commission préalable, notamment pour les termes
techniques et les frais engagés avant de le soumettre au vote du conseil municipal car ils n’ont pas eu le temps
matériel d’aller consulter le dossier aux services techniques, ce qui n’empêche pas qu’effectivement les travaux
doivent être effectués.
Robert VILA précise qu’avant de parler technique, il était nécessaire de s’adjoindre l’assistance d’un bureau de
maîtrise d’œuvre. Ce seront les entreprises qui proposeront des solutions techniques après avoir recherché laquelle
est la plus appropriée aux bâtiments communaux pour le mode de chauffage et le type d’isolation. Une commission va
être mise en place et ses membres élus à la proportionnelle pourront voir toutes les possibilités techniques qui seront
proposées par les diverses entreprises qui vont concourir pour ce marché.
Dans un premier temps l’assemblée sera appelée à approuver la mise en place de ce marché et dans un deuxième à
élire ses cinq représentants titulaires et cinq suppléants au sein de la commission.
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Le recours à un CREM est approuvé à l’unanimité.
Dans un deuxième temps, le CONSEIL MUNICIPAL, CONSTITUE le jury de la procédure de dialogue compétitif en
procédant à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants du Collège de Maîtrise d’Ouvrage de la
manière suivante :
Liste présentée par le groupe
« Avant tout Saint-Estève »
Membres titulaires :
- Alain TROUSSEU
- Michel PEREZ
- Philippe VIDAL
- Pierre-Yves DOMPNIER
- Manuel FERRIS

Membres suppléants :
- Mathieu BACHELLERIE
- Lucette FERRE
- Guido CHIAVOLA
- Alexandra STOEBNER
- Anne-Marie GALEA

Liste présentée par le groupe
« Mieux vivre Saint-Estève » :
Membre titulaire :
- Jean-Marc MARSAL

Membre suppléant :
- Joëlle GOZE

La répartition des sièges selon le mode de représentation proportionnelle au plus fort reste est la suivante :
Groupe « Avant tout Saint-Estève » : 4 sièges
Groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : 1 siège
Les membres élus du Collège de Maîtrise d’Ouvrage sont donc les suivants :
Membres titulaires :
- Alain TROUSSEU
- Michel PEREZ
- Philippe VIDAL
- Pierre-Yves DOMPNIER
- Jean-Marc MARSAL

Membres suppléants :
- Mathieu BACHELLERIE
- Lucette FERRE
- Guido CHIAVOLA
- Alexandra STOEBNER
- Joëlle GOZE

5 - Approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et autorisation de transmission de la
demande de validation à Madame La Préfète
Monsieur le Maire expose que l’Ordonnance n°2014-109 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées, en date du 26 septembre 2014 impose aux gestionnaires d’Etablissements Recevant du Public (ERP)
de déposer en préfecture un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) avant le 27 septembre 2015.
La commune a donc réalisé cet agenda, qui a été présenté à la commission communale d’accessibilité le 3 septembre
2015. Celle-ci a émis un avis favorable sur l’ Ad’AP.
Il sera donc proposé au Conseil Municipal :
D’approuver l’Ad’AP qui fait ressortir un programme des travaux à réaliser sur une période de trois ans.
D’autoriser Monsieur le Maire à présenter la demande de validation de l’Ad’AP en Préfecture.
Robert VILA précise que le montant s’élève à 283.000€ qui seront étalés sur trois ans, avec, pour la première année
un investissement sur les salles municipales à hauteur de 25.525€ ainsi que sur les bâtiments culturels à hauteur de
61.000€. En 2017 l’investissement sera poursuivi sur l’ensemble des groupes scolaires à hauteur de 80.000€ et en
2018 des travaux sur les équipements sportifs à hauteurs de 59.000€ ainsi que sur les bâtiments administratifs et
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divers (cf. Chapelle Saint Mamet, l’Eglise Saint Etienne, les cimetières) pour un total donc de 283.000€. Il précise que
les besoins ont été estimés mais que si des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires, la commune ne s’interdit
pas d’aller au-delà de cette somme.
Robert VILA rappelle que, conformément à ce qui avait été demandé, les groupes d’oppositions ont été conviés à la
réunion de la commission communale d’accessibilité. Jean-Marc MARSAL s’excuse car il a oublié.

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

6 - Demande de subvention auprès de Madame la Préfète des Pyrénées-Orientales au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance en vue de l’extension du réseau de caméras de vidéo
protection sur la Ville de SAINT-ESTEVE
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, considérant,
d’une part, les études menées par les services spécialisés de la Gendarmerie,
d’autre part, l’arrêté du 10 juillet 2012 par lequel Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales autorisait Monsieur le
Maire à exploiter un système de vidéo-protection sur le territoire de la Commune de SAINT-ESTEVE,
la Municipalité souhaite procéder à l’extension du réseau de caméras de vidéo-protection en façades de bâtiments ou sur
des mâts en vue de la sécurité des personnes, de la prévention des atteintes aux biens et de la protection des bâtiments
publics
En conséquence, les secteurs concernés par cette extension sont :
le rond-point de la Légion d’Honneur qui est une nouvelle entrée de ville,
l’aire de stationnement située rue des PRIMEVERES, et l’entrée de ville par l’avenue des jardins,
La Zone délimitée par l’Avenue Général DE GAULLE, Avenue balcon du Canigou, chemin des aloès, rue jolio
curie
et la Zone de l’ETANG avec l’entrée de ville par la RD 45
Le coût prévisionnel de l’ensemble de cette opération d’extension s’élevant à un montant de travaux d’un total de
168 500.00 €/HT,
il y a lieu :
de solliciter une subvention auprès de Madame la Préfète des Pyrénées-Orientales
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Le CONSEIL MUNICIPAL est, donc, appelé à :
SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Madame la Préfète des Pyrénées-Orientales au
titre du Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance
-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Catherine ALBO rappelle que l’installation de caméras est un sujet sensible, elle souhaiterait que soit fait un point sur
ces installations qui vont, finalement, couvrir toute la commune. Elle ne voit pas l’utilité d’une surveillance de toutes
parts, notamment au rond point de la Légion d’Honneur. Elle souhaite que l’on rappelle :
Quel est le responsable du visionnage des bandes,
La fréquence des visionnages,
Le temps de conservation des films.
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De plus elle voudrait savoir s’il y a un retour exhaustif des infractions et des responsables de ces infractions suite à la
mise en place de ces caméras.
Pierre-Yves DOMPNIER lui répond une nouvelle fois que ce n’est pas pour surveiller mais pour protéger les
stéphanois, il tient à ce que cela soit dit car, à chaque fois, elle l’oublie.
-72.47
Par rapport au rond point de la Légion d’Honneur, visiblement là-aussi, elle ne l’a pas écouté, elle pose des questions
sans écouter les réponses. Il avait expliqué qu’il y a deux styles de protection sur Saint-Estève :
Une protection « généraliste » aux entrées ou sorties de ville : quand il se produit un fait sur la commune, on essaie
d’identifier les personnes grâce aux caméras qui vont lire les plaques d’immatriculation des véhicules lorsqu’ils
passent aux sorties de la ville. Le rond-point de la Légion d’Honneur est une nouvelle entrée de la ville, il souligne que
ère
s’il avait été possible d’installer des caméras à toutes les entrées de ville la 1 fois, il l’aurait fait, cette année sont
concernés : le rond point de la Légion d’Honneur et de l’Etang.
Une protection de zones : Toutes les caméras installées à ce jour sont fixes, on ne peut les déplacer sans
autorisation. La réglementation est totalement différente pour les zones, il n’y a pas de limitation du nombre de
caméras par zone, et elles peuvent être déplacées dans le périmètre de la zone.
Pourquoi la grande zone avenue Général de Gaulle, Balcon du Canigou, Aloès et Joliot Curie ? Car elle regroupe tous
les stades, la piscine municipale, la médiathèque, le Collège, des Ecoles, le CCAS… avec 4 ou 5 caméras il va être
possible de surveiller les déplacements éventuels de gens qui sont susceptibles de commettre des infractions.
Dans un premier temps elles vont être installées au Mas Carbasse car il y a eu des cambriolages à l’école Torcatis et
des faits sur les deux parkings.
Catherine ALBO suggère de mettre une caméra 13 rue de la Rive Sud, où elle habite pour surveiller le petit chemin
qui borde sa haie. On pourrait en mettre partout, elle n’est pas d’accord, elle n’abonde pas du tout dans ce sens. A la
demande de Pierre-Yves DOMPNIER elle rappelle que ses autres questions portaient sur le nom du responsable du
visionnage, la fréquence des visionnages, la durée de conservation des enregistrements car, s’il n’y a pas d’infraction
constatée, il n’y a pas besoin de les conserver, et également quel retour a-t-on sur la résolution d’infractions grâce à
ces caméras.
Pierre-Yves DOMPNIER indique que la loi impose une conservation des enregistrements pendant 12 jours, le
système les détruit automatiquement passé ce délai.
Il indique que, depuis que les caméras ont été installées sur les parkings il n’y a plus eu un seul fait délictueux. Il
rappelle ce qui se passait avant et donc que l’argent a été bien placé puisque cela fonctionne.
Il en est de même à l’entrée de la ville sur le Domaine d’Aguzan, c’était un deuxième foyer de vols de voitures ou à
l’intérieur des voitures, plus un seul vol n’a été constaté depuis l’installation des caméras, à l’exception de la
dégradation d’une voiture la première semaine.
Il n’a pas l’intention d’installer des caméras partout c’est pour cela que ces zones ont été choisies, cela va permettre
de réaliser un travail sérieux avec une dépense minimale.
Qui visionne les enregistrements ? Le chef de la Police municipale ou ses adjoints en son absence ainsi que luimême au niveau de la Mairie qui visionne les enregistrements quand il se passe un fait sur la commune pour voir s’il
n’y a pas quelque chose d’anormal sur les trois entrées de la ville. Il le fait lui-même car c’est long et les agents de la
Police Municipale ont d’autres missions à remplir.
Il n’a pas de statistiques sur les résolutions d’affaires. La commune fournit, sur leur demande, aux officiers judiciaires
l’enregistrement de la période qui les intéresse puis n’a aucun retour de la suite donnée.
Dernièrement les caméras ont permis à la police nationale d’identifier le complice d’un cambrioleur qui avait sévi sur
Saint-Estève et qui avait été arrêté.
Il assure qu’aujourd’hui la plupart des stéphanois ne regrette pas la dépense qui a été faite.
Robert VILA ajoute que certains stéphanois demandent que des caméras soient installées dans leur rue. Il précise
qu’il n’y a pas de caméra à la sortie Nord sur l’avenue de Baixas et qu’il est donc logé à la même enseigne que Mme
ALBO.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Brigitte
ANDOQUE, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL).
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7 - Demande, au titre de l’année 2015, d’un fonds de concours à PERPIGNAN MEDITERRANEE
COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION en faveur des projets de Conception Réalisation Exploitation
Maintenance pour la rénovation énergétique de la Mairie et d’extension de l’installation de vidéo-protection
sur le territoire de la Commune
Robert VILA indique que PMCA a décidé d’allouer un budget de 4 millions d’euros de fonds de concours qui vont
venir soutenir les 36 communes, peut importe leur étiquette politique, qui vont en bénéficier avec une règle établie et
validée par la majorité des maires de l’agglomération.
La ville de Saint-Estève peut bénéficier d’un fonds de concours à hauteur de 130.000€ et donc demande en est faite
en prévision des investissements qui sont projetés sur la rénovation énergétique de la Mairie l’extension de la vidéoprotection.
Ces investissements sont prévus à hauteur de 460.000€.
Jean-Marc MARSAL souhaiterait connaitre le montant des fonds de concours des années précédentes.
Robert VILA répond que, de mémoire, le dernier fonds de concours attribué dans les mêmes conditions devait être
ème
de 150.000€ pour la 2
tranche du Gymnase des Aloès. Il y a eu également un fonds de concours alloué pour la
Médiathèque à hauteur de 250.000€ qui ont été alloués à seulement 5 antennes du conservatoire (Toulouges, Canet,
Saint-Estève, Rivesaltes et Bompas).
Joëlle GOZE demande à ce qu’il soit procédé à deux votes, l’un pour la rénovation énergétique de la mairie, l’autre
pour l’extension de la vidéo surveillance.
-

La demande de subvention concernant le projet de rénovation énergétique de la mairie, soumise au vote, est
approuvée à l’unanimité,

-

La demande de subvention concernant l’extension de la vidéo protection, soumise au vote, est approuvée par
28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Brigitte ANDOQUE, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL).

8 - Délégation de Service Public par concession pour la gestion de la fourrière automobile municipale : Choix
du délégataire
Pierre-Yves DOMPNIER indique que dans le cadre de la procédure découlant de la délibération du 19 mai 2015 par
laquelle le Conseil Municipal a décidé – après avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
rendu en date du 9 avril 2015 - de recourir à une gestion déléguée de type concession pour la fourrière automobile
municipale, un seul prestataire potentiel – à savoir la société DANIEL REMORQUAGE – a déposé, en date du 6
juillet 2015, une proposition qui a été examinée.
La candidature de la Société DANIEL REMORQUAGE sise 27 Rue Louis PIQUEMAL à SAINT-ESTEVE est
susceptible d’être retenue au titre des critères de jugement des candidatures et des offres définis par le Règlement de
la Consultation.
En conséquence, il est proposé de retenir cette candidature et de la désigner en tant que délégataire du service public
par concession pour la gestion de la fourrière automobile municipale pour une durée de un an avec reconduction
expresse dans la limite de trois ans.
Le CONSEIL MUNICIPAL est, donc, appelé à :
DESIGNER la Société DANIEL REMORQUAGE en tant que délégataire du service public de type concession
pour la gestion de la fourrière automobile municipale,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public pour la gestion de la
fourrière automobile municipale avec la Société DANIEL REMORQUAGE.
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Robert VILA indique que cela concerne uniquement des véhicules abandonnés ou accidentés. L’enveloppe de 1.500€ n’a
jamais été dépassée.

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

9 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire à ester en justice – Désignation d’un cabinet d’avocats Contentieux en fixation d’indemnités d’expropriation devant le Juge de l’expropriation
Sarah HUOT indique que la commune a demandé au préfet des PYRENEES-ORIENTALES de déclarer d’utilité
publique le projet d’implantation d’une caserne de gendarmerie en vue de procéder à l’acquisition soit à l’amiable, soit
par voie d’expropriation.
Le préfet a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes parcellaire et préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP), portant mise en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-ESTEVE.
Dès l’ouverture de l’enquête, la commune a notifié une offre d’achat à Mme CONTE, propriétaire de la parcelle AZ
136. Cette offre porte sur une partie de cette parcelle, 7466m² sur les 27600 au prix de 99 551€ qui correspond au
prix de 12€/m² ainsi qu’à une indemnité de remploi qui est imposée par la loi.
Mme CONTE avait un délai de 30 jours pour répondre et elle ne l’a pas fait
La commune, doit donc saisir le Juge de l’Expropriation près le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en vue
de la fixation de l’indemnité d’expropriation relative à cette parcelle. Il y a donc lieu :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à ester en justice dans cette affaire,
DE DESIGNER le cabinet HG&C, avocats à PERPIGNAN, 171, rue James watt, pour représenter les intérêts
de la commune.

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

10 – Concession d’aménagement – Lotissement communal « Entrée Est »
10.1 – Principe et lancement de la procédure :
Sarah HUOT indique que la commune est propriétaire d’un terrain à bâtir située à l’entrée est de la commune d’une
superficie de 61 525 m² et souhaite réaliser un aménagement cohérent de cette zone située en continuité de
l’agglomération existante.
Plusieurs outils d’aménagement ont été envisagés.
Celui du lotissement communal a été retenu compte tenu qu’il correspond aux attentes de la commune notamment en
matière de maîtrise de l’aménagement et du coût de commercialisation des lots.
En effet, peut être prévu, dans le cadre du permis d’aménager, un programme de travaux précis en matière de voies,
réseaux, équipements publics permettant de maîtriser l’aménagement de ce secteur.
En outre le lotissement communal permet d’offrir à la population des terrains ou des constructions à coût maîtrisé et
participe ainsi à la satisfaction de l’intérêt général.
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C’est dans ces conditions qu’un dossier de demande de permis d’aménager a été déposé par la commune et obtenu
le 23 mars 2015 pour le « Lotissement communal « Entrée Est » » et qu’à ce jour il est devenu définitif.
Toutefois au vu de la conjoncture économique actuelle, la commune souhaite recourir à un partenaire privé pour
réaliser ce projet d’envergure.
Il est donc envisagé de recourir à une concession d’aménagement, permettant la réalisation de cette opération
d’aménagement par un aménageur professionnel dans les conditions et modalités ci-après définies.

Les objectifs de l’opération d’aménagement est d’aménager 80 lots maximum comprenant :
-

des habitats collectifs sur les ilots 1 et 2,
des bâtiments tertiaires et des commerces de proximité (5 ilots), pour une surface de plancher maximale de
36 915 m².
des habitats individuels sur les lots 1 à 70 allant de 211 à 700 m² avec des empris au sol de 125 à 220 m².
La hauteur sera limité à 8 m (R+1 maxi) sauf pour ilot 1 10 m R +2
Lotissement contemporain toit terrasse
Arboré
Clôture doublée de haie de bambous non traçant
Le choix du mode opératoire

Le concessionnaire sera choisi au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence soumise au droit
communautaire des concessions, compte tenu du montant total des produits de l’opération.
A l’issue de cette procédure, l’aménageur désigné sera lié à la Commune par un traité de concession qui encadrera
les relations contractuelles entre les parties pendant toute la durée de la concession.
-

Les missions de l’aménageur

Ses missions couvriront l’ensemble des tâches nécessaires à la réalisation complète de l’opération, à savoir :
o
o

o
o
o
o

L’acquisition auprès de la commune des terrains nécessaires à l’opération,
La réalisation de l’ensemble des travaux d’aménagement prévus dans le programme des travaux du
permis d’aménager en date du 23 mars 2015 et, le cas échéant, du (es) permis modificatifs à
intervenir,
le suivi de la réalisation des travaux et études techniques nécessaires à la réalisation de ce
programme,
la mise en œuvre des démarches nécessaires en vue de l’obtention des autorisations administratives
induites par l’opération,
la gestion de l’opération et la mobilisation des moyens de financement nécessaires à la bonne
réalisation de l’opération,
La commercialisation des lots aménagés.

De manière générale, les missions de l’aménageur reprennent l’ensemble des tâches de gestion et de coordination
nécessaires à la bonne réalisation de l’opération d’aménagement, tant sur le plan administratif, technique que
financier.
-

Les critères de choix des candidats

Conformément aux dispositions réglementaires, les candidats seront choisis en fonction de leurs capacités techniques
et financières et de leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée.
Ce choix s’opère après avoir engagé librement toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats ayant remis une
proposition.
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Elle précise que le Conseil Municipal devra ultérieurement procéder à l’élection de la commission intervenant dans le
cadre de la procédure de concession envisagée.

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :
-

DE FAIRE le choix de la concession d’aménagement comme technique de mise en œuvre de l’opération
d’aménagement « Lotissement communal « Entrée Est » »
D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer une procédure de mise en concurrence d’aménageurs pour la
réalisation de cette opération selon les modalités ci-dessus exposées
DE DESIGNER Monsieur le Maire comme personne habilitée à engager toute discussion avec les candidats

Robert VILA constate que c’est un gros projet qui arrive à son terme puisque le permis d’aménager vient d’être validé
et l’opération va pouvoir être poursuivie et répondre à toutes les interrogations.
Jean-Marc MARSAL remercie Sarah HUOT d’avoir expliqué clairement ce projet en commission. Il souhaite savoir si
le nom de « lotissement communal » est définitif car cela le gêne puisque ce n’est pas la mairie qui va attribuer les
lots.
Robert VILA précise que ce lotissement, à ce jour, n’a pas de nom propre, il est dénommé « Lotissement de l’entrée
Est » et le nom officiel devrait ressortir de la négociation engagée par les investisseurs qui, il l’espère, s’adjoindront
les services d’une agence de communication afin de trouver un nom qui sera vendeur.
Catherine ALBO est allée voir le dossier, il s’agit d’une concession d’aménagement, la commune va donc céder le
terrain à cet aménageur pour qu’il puisse le viabiliser et l’aménager. Est-ce que le prix du terrain va être celui des
Domaines ? Comment la commune va-t-elle négocier ?
Elle constate que c’est une vente et donc que la commune, en d’autres termes, se débarrasse du terrain, ce qui
amène une réflexion car au départ il s’agissait d’un lotissement communal avec des lots qui pouvaient être attribués à
des personnes de la commune, ce qui ne sera plus le cas puisque cela sera ouvert à la commercialisation extra
départementale, attention il risque d’y avoir des étrangers au département et même à la ville. Pour son groupe, c’est
un projet complètement contraire à ce qu’ils avaient envisagé et même à des primo-accédants. Elle attend avec
impatience de connaitre quel sera l’aménageur et son groupe votera contre ce projet.
Robert VILA répond à Catherine ALBO que l’équipe municipale dont elle faisait partie voulait réaliser, en miroir de
l’autre côté de la voie, le Domaine d’Aguzan avec 350 logements de nouveau sur 4/5 étages en entrée de ville. Il ne
partage pas sa vision des choses, elle préfère de la hauteur, de la concentration. Il ne veut pas d’un Domaine
D’Aguzan « bis » et donc a réorienté ce projet. Sur ce projet, seule la moitié de la surface sera utilisée pour les
constructions, tout le reste est végétalisé, c’est un lotissement qui se pose au milieu d’un parc végétalisé. C’est un
lotissement qui va « accueillir » en entrée de ville et le côté esthétique est non négligeable. Le bureau d’études
validera tous les projets architecturaux qui seront présentés, tous les permis de construire afin qu’il y ait une unité,
une esthétique sur l’ensemble des bâtiments qui seront construits. Il est prévu, dans l’aménagement, que toutes les
parcelles individuelles bénéficient de l’eau brute du canal de Vernet et Pia avec laquelle les futurs propriétaires
pourront entretenir leurs jardins. L’eau sera gratuite, il n’y aura qu’une participation à la distribution. Le montant de la
viabilisation de ce projet est de l’ordre de 6/7 millions d’euros.
Ce terrain a été acquis à un prix de 35€ le m² majoré d’un euro en vertu de la nouvelle loi. Le choix avait été fait, par
l’équipe dont faisait partie Catherine ALBO, de le faire porter par l’EPFL, le coût de revient de ce terrain est
aujourd’hui d’environ 44€/m².
er
Le 1 objectif est de pas perdre d’argent voire même, de préférence, faire un bénéfice sur l’opération. Plusieurs
critères de choix aideront à prendre la décision :
Le prix d’achat,
les modalités de paiement (une ou plusieurs fois),
les prix de vente que le futur aménageur s’engagera à respecter. Il faudra que les prix de vente
correspondent au marché ainsi qu’à la qualité de ce lotissement qui bénéficiera, non seulement d’un
deuxième réseau d’eau mais également dont les clôtures devront être identiques et végétalisées afin d’éviter
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tous les problèmes d’urbanisme rencontrés sur le lotissement créé par l’ancienne municipalité qui est en
zone inondable avec des clôtures imperméables à 1m80, avec des couleurs non conformes…
la qualité des matériaux souhaitée devra figurer dans le cahier des charges.
Tout ceci sera bien encadré dans le cadre d’une procédure publique, d’un marché public, dans la transparence. Tout
le monde pourra se porter candidat et tous les candidats seront auditionnés et sera choisi celui fera la meilleure offre
d’achat, qui s’engagera à vendre le moins cher ou qui ait une explication au prix. Il n’exclut pas qu’il y ait, au lieu du
terrain accessible aux primo-accédants, sur les parcelles au Nord et Nord Ouest, des constructions déjà réalisées,
comme cela déjà été le cas dans les années 60/70 avec une architecture beaucoup plus moderne ce qui permettra à
des jeunes l’accession à la propriété.
Un autre objectif est le côté pratique avec une zone tertiaire, une zone commerciale où chaque commerce pourra
bénéficier d’un logement de fonction situé au-dessus. Il y a géographiquement des avantages non négligeables
(proximité de l’aéroport, du parc relais…)
Il espère trouver des partenaires sérieux pour accompagner la commune dans ce projet d’entrée de ville.
Catherine ALBO attire son attention sur le fait que la qualité environnementale avait déjà été envisagée dans le
projet initial avec les mêmes architectes. Son interrogation est sur le choix d’un aménageur qui va disposer de ces
lots à la vente qu’il vendra au prix qu’il veut.
Robert VILA rappelle que le prix de vente sera celui fixé dans le marché.
Catherine ALBO constate qu’il n’y aura pas de mixité sociale, ce à quoi Robert VILA répond qu’elle n’est pas prévue
sur ce lotissement situé en entrée de ville, sauf sur les deux bâtiments collectifs. Les zones de mixité sociales ont été
ème
définies dans la 10
modification du POS.
Catherine ALBO indique que son groupe reste persuadé que ce lotissement va être réservé à une certaine catégorie
de personnes et que les jeunes de Saint-Estève devront aller ailleurs car ils n’auront pas les moyens financiers
d’acquérir, même des petites maisons. Pour ce qui est environnemental, rien n’a été inventé, c’était déjà dans le
projet d’origine.
Robert VILA rétorque que s’il y avait des arbres dans le projet d’origine, ils étaient cachés derrière les immeubles, on
ne les aurait pas vus en arrivant à Saint-Estève. Saint-Estève étant une ville accueillante, elle saura également
accueillir des gens de l’extérieur.
Catherine ALBO insiste sur le fait que ce sera l’aménageur et non la commune qui aura la main sur les attributions,
cela voudra dire qu’elle n’aura pas la maîtrise et qu’il y aura un parti pris pour ceux qui peuvent payer.
Robert VILA rappelle que l’équipe de Catherine ALBO a fait de même en son temps en rendant constructibles
40.000m² derrière l’Espace Saint Mamet, le « Domaine de l’Orangeraie », personne n’a la main sur les personnes qui
souhaitent y acheter un terrain.
Catherine ALBO note que les attributions se font faites par voie de tirage au sort.
Ce à quoi Robert VILA rétorque qu’elle parle du lotissement communal de la rue Louis Braille alors que lui parle des
40.000m² du lotissement qui est en train de voir le jour. Ils ont permis à un investisseur privé de faire soixante lots sur
cette zone sans aucune maîtrise possible, par la commune, des personnes qui viennent s’y installer. Ce qu’elle lui
reproche aujourd’hui a été fait en son temps, c’est certain. Il ajoute que, de plus, sur cette opération-là, la ville n’a fait
aucun bénéfice. Le seul bénéfice qui a été fait l’a été par l’actuelle équipe municipale qui a réussi à négocier la
réalisation de la rue François Mitterrand qui donne sur le nouveau rond-point de la Légion d’Honneur qui va devenir,
dans les mois à venir une nouvelle entrée de Saint-Estève d’où l’installation de vidéo-protection.
Catherine ALBO regrette que le projet initial, qui était destiné aux primo-acquéreurs sur tirage au sort, se transforme
en projet avec un aménageur qui va arriver avec ses prix.
Robert VILA rappelle que le projet initial était de 350 logements, en immeubles de 4 étages. Il ne peut pas croire
qu’ils auraient fait un tirage au sort pour attribuer ces 350 logements à 350 jeunes stéphanois.
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Il se propose de présenter à l’assemblée les plaques du projet initial lors d’une prochaine séance.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 voix contre (Catherine ALBO, Brigitte
ANDOQUE, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL)

10.2 - Election des membres de la commission intervenant dans le cadre de la procédure de concession
d’aménagement pour le lotissement communal « Entrée-Est » :
Robert VILA propose au Conseil Municipal :
-

De constituer la commission relative aux concessions d’aménagement soumises au droit communautaire
des concessions en vertu des dispositions de l’article R. 300-9 du code de l’urbanisme pour l’opération
projetée ;

-

De fixer le nombre de ses membres, à cinq et de les désigner.

Le groupe « Avant tout Saint-Estève » désigne comme candidats :
Madame Sarah HUOT
Monsieur Pierre BORDES
Madame Nathalie CHALARD
Monsieur Pierre-Yves DOMPNIER
Monsieur Michel PEREZ
Le groupe « Mieux vivre Saint-Estève » désigne :
Monsieur Jean-Marc MARSAL
Madame Yola GUEGUEN, non inscrite, est également candidate.

-

Le vote donne les résultats suivants :
Liste « Avant tout Saint-Estève » : 25 voix
Liste « Mieux vivre à Saint-Estève » : 4 voix
Madame Yola GUEGUEN : 1 voix

Au scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne, la liste « Avant tout Saint-Estève » obtient les cinq sièges et
sont donc élus à la commission intervenant dans le cadre de la procédure de concession d’aménagement pour le
lotissement communal « Entrée-Est » :
-

Madame Sarah HUOT
Monsieur Pierre BORDES
Madame Nathalie CHALARD
Monsieur Pierre-Yves DOMPNIER
Monsieur Michel PEREZ

11 - DM2-2015 BUDGET PRINCIPAL
Pierre BORDES indique que la présente DM permet d’une part d’ouvrir des crédits pour des opérations d’ordre
patrimoniales qui n’ont aucun impact en termes de trésorerie.
Il s’agit en effet de transférer des travaux en cours, des frais d’insertion et des frais d’étude au compte définitif
d’imputation pour un total de 35 100 €.
D’autre part, le Maire ayant délégation pour décider des emprunts, il y a lieu d’inscrire un montant d’emprunt
maximum de 2 500 000 € destiné à financer les investissements à lancer.
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En effet, compte-tenu des opportunités de taux en matière d’emprunt, il est apparu indispensable de prendre les
dispositions nécessaires pour figer le taux de l’emprunt prévu dans le cadre du financement des investissements à
venir.
Il rappelle que l’équipe municipale travaille sur des modèles prévisionnels allant jusqu’à 2019.
Afin de proposer une politique homogène en matière d’investissement et compte tenu de l’environnement actuel,
l’équilibre nécessaire est assuré en partie par l’emprunt à hauteur de 2 500 000 €.
Vu l’évolution des taux, notamment la décision de la BCE d’augmenter son point de base de 25, il apparaît tout à fait
opportun d’arrêter dès aujourd’hui les conditions de financement de nos investissements futurs.
er

Bien sûr, tous ces points seront développés au cours de la commission finances prévue le 1 octobre 2015, à 18h30.
Il n’a pas été souhaité que cette commission se réunisse avant car toutes les conditions définitives de négociation des
emprunts de la commune par les banques n’étaient pas connues. Il était préférable d’avoir un dialogue concret
argumenté par des éléments concrets.
Au total donc, la décision modificative s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 535 100 €.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il s’agit d’un nouvel emprunt de 2.500.000€.
Pierre BORDES explique qu’il s’agit d’une autorisation maximale pour Monsieur le Maire d’emprunter à hauteur de
2.500.000€. il rappelle que cet emprunt est destiné à financer des investissements pouvant aller jusqu’en 2019.
Catherine ALBO constate que c’est donc bien un nouvel emprunt.
Pierre BORDES précise que c’est une éventualité.
Catherine ALBO est surprise car Pierre BORDES avait expliqué en février 2015 qu’il n’y aurait pas d’appel à
l’emprunt en 2015.
Pierre BORDES explique qu’il a changé d’avis car, au cours de l’année, il y a eu une modification dans le système
financier, les taux qui, jusqu’alors étaient équilibrés, ne le sont plus. La BCE a décidé d’augmenter son taux de base
de .0.25%. Les banques ne vont pas tarder à s’aligner et il risque d’y avoir une inflation des taux. D’où la question qui
se pose : pourquoi endetter la ville à 3 / 3.5 / 4 % en 2016 alors qu’il serait peut-être possible aujourd’hui de lancer cet
emprunt à 2.12% ?
Catherine ALBO constate qu’il en découle que la dette par habitant augmente.
Pierre BORDES constate, lui, avoir déjà répondu sur ce sujet à Catherine ALBO, mais que, comme l’ont déjà dit ses
collègues, elle n’écoute pas les réponses.
Catherine ALBO indique reposer la question car elle souhaite qu’il répète ses réponses.
Pierre BORDES explique qu’effectivement lorsqu’il emprunte, il augmente la dette, mais…
Jean-Marc MARSAL souligne que c’est une dette saine… comme à l’agglo.
Pierre BORDES ajoute que ce qui est important, ce n’est pas l’encourt de la dette par habitant qui, même avec ce
nouvel emprunt reste nettement inférieur à la moyenne de l’endettement des communes de même importance. Par
contre ce qui est important c’est que la capacité d’autofinancement de la commune s’en trouvera rééquilibrée. De
plus, il ne veut pas anticiper sur la commission des finances mais cet emprunt fait partie d’une stratégie qui va se
mettre en place entre maintenant et 2019. Pourquoi irait-on payer 2 ou 3 fois plus cher pour quelque chose que l’on
peut avoir aujourd’hui à un coût qui est vérifié, préparé et estimé.
Robert VILA souligne qu’une partie de la dette va tendre à s’éteindre car il y a des emprunts qui vont arriver à terme
en 2016/2017/2018… l’endettement par stéphanois va rester dans le même ordre qu’aujourd’hui. Le calcul financier a,
bien évidemment, été fait et cela coûterait effectivement moins cher de le faire aujourd’hui que dans deux ou trois ans.
Il constate que 2.500.000€ c’est à peu près la moitié de ce que la commune va perdre par décision du gouvernement
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de Catherine ALBO de réduire les dotations aux Collectivités. Il ne veut pas augmenter les impôts des stéphanois. Il
ne faut pas se focaliser sur le taux d’endettement car c’est la capacité à rembourser qui est importante.
Jean-Marc MARSAL indique avoir compris que Robert VILA souhaitait investir un ou deux ans avant les élections
car cela pouvait servir pour 2020. En attendant la commission, son groupe va s’abstenir.
Robert VILA répond à Jean-Marc MARSAL que, s’il avait exercé des responsabilités lorsqu’il était aux commandes,
il aurait peut-être appris que, lorsqu’on a des projets d’investissement, il faut les travailler en amont. Il a la volonté de
construire une nouvelle cantine scolaire, pour cela il est nécessaire d’avoir de l’emprise foncière, celle-ci va impacter
le groupe scolaire de la Bressola. Parallèlement une réflexion a été menée sur les groupes scolaires, point abordé
lors de la commission des dérogations scolaires à laquelle Mme GOZE et Mme GUEGUEN étaient présentes. Le
projet ne pourra aboutir qu’en 2018 / 2019. Il souhaiterait également la construction d’un nouveau gymnase pour les
associations, il faut en analyser la bonne jauge. Les lourdeurs administratives sont ce qu’elles sont malgré la
promesse de les alléger faite un soir de jour de l’an par un Président de la République.
Pierre BORDES rappelle que son équipe a choisi d’anticiper les financements pour ne pas se trouver dans la position
très désagréable où l’ancienne municipalité s’est retrouvée, à savoir que pour financer un bien, un recours à l’emprunt
a été nécessaire, emprunt qui court toujours. C’est le pire des emprunts que la commune ait, celui qui coûte le plus
cher et tellement bien ficelé par l’organisme financier, qu’il n’est même pas possible de le rembourser par anticipation
car cela coûterait plus cher que d’en assurer le remboursement jusqu’au terme. C’est un gain, c’est un moyen d’éviter
ce que l’ancienne municipalité solutionnait en général très rapidement par le biais des impôts. Il ne devrait être
recouru à l’impôt qu’après avoir étudié toutes les pistes financières.
Jean-Marc MARSAL reconnait que la personne qui était à la place de Pierre BORDES avait n’avait pas présenté
l’emprunt sous ce point-là.
Catherine ALBO souligne que la nouvelle équipe municipale a hérité d’une situation saine.
Pierre BORDES dit entendre parler de cette situation saine depuis l’élection, il se souvient même d’une parole de
Catherine ALBO le jour de l’élection qui l’a marqué: « Vous allez être content, vous allez pouvoir continuer à
dépenser n’importe comment. ». Alors que, depuis 2010 la nouvelle municipalité a fait attention au moindre denier qui
était dépensé, comment il l’était. Robert VILA a toujours été vigilant, toujours écouté les conseils qui lui étaient
donnés en matière de finances, on ne peut pas lui enlever ça. Il tient à dire qu’ils font attention, ils travaillent, ils
anticipent, ils n’attendent pas pieds et poings liés d’être mangés. Ils ne sont pas là pour cela, ils ont reçu mandat,
dans le mot mandat, il y a une part de responsabilité, avant d’emprunter il réfléchit, il essaie de trouver une solution et
regarde si, effectivement l’emprunt n’est pas l’arme qui va lui permettre de gagner de l’argent. C’est ce qu’il est en
train de faire aujourd’hui, gagner de l’argent sur les futurs investissements.

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

Robert VILA espère que chacun, élu ou public a signé l’appel des Maires de France, toutes sensibilités confondues
pour faire infléchir le Gouvernement et que les communes retrouvent davantage de dotations (site change.org).

12 - Avenant à la convention en vue du classement direct par la commune des voies et espaces publics du
lotissement du « Domaine Mas l’Oranger »
Sarah HUOT indique que, par délibération en date du 18 septembre 2013, le conseil municipal autorisait Monsieur le
Maire, à signer une convention entre la commune et « GPM Aménagement », ainsi que les consorts EY, où la ville
s’engageait « à incorporer directement dans le domaine public, l’ensemble des voiries et espaces communs du
lotissement, après obtention d’un certificat de conformité totale,
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Suite au contrôle de conformité réalisé par les services techniques de la commune, une opposition à conformité a été
prise le 3 août 2015.
En conséquence, les voiries et espaces communs du lotissement ne peuvent être incorporés directement et à ce jour,
dans le domaine communal.
Toutefois, en ce qui concerne l’éclairage et les aires de jeux du lotissement, il est nécessaire de mettre en service
d’ores et déjà ces équipements, et de veiller à leur maintenance, pour satisfaire aux besoins et à la sécurité des
premiers résidents du lotissement. Il est précisé que ces installations sont conformes au permis d’aménager délivré.
Il y a lieu d’établir un avenant à la convention précitée dans lequel :
- GPM Aménagement s’engage à rétrocéder les aires de jeux du lotissement du Domaine Mas l’Oranger à
la commune de SAINT-ESTEVE, qui en deviendra donc propriétaire, dès la signature de l'avenant ; GPM
Aménagement s’engage à réaliser la mise en service de l’éclairage du lotissement du Domaine Mas l’Oranger.
- La commune de SAINT-ESTEVE s’engage à assurer l’entretien courant de l’éclairage (simple maintenance), jusqu’à
la conformité totale du lotissement, ce qui exclut toute remise en état en cas de dégradations ou
autres événements qui restent à la charge des aménageurs-propriétaires susvisés.

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant à la
convention signée le 15 novembre 2013
Robert VILA confirme que la commune n’a aucun pouvoir ni aucune prise sur les futurs propriétaires, l’aménageur
vend comme il veut, et ça c’est la continuité républicaine choisie par l’ancienne municipalité.

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

13 - Commande de plants au Conseil Départemental des PO pour l’automne-hiver 2015-2016
Alain TROUSSEU expose à l’assemblée délibérante qu’il y a lieu, comme chaque année, de solliciter auprès de la
Pépinière Départementale, la fourniture de plants d’arbres et d’arbustes nécessaires à l’embellissement et au
reboisement des espaces publics de la Ville, conformément à la proposition de commande ci-jointe des plantations
qui vont du genêt au platane en passant par le pin, établie par les Services Techniques Municipaux.
L’assemblée délibérante est amenée à approuver la demande de plants à la Pépinière Départementale.

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

14 - PMCA – Convention de mise en œuvre des compétences transférées jusqu’au 31 décembre 2015
Robert VILA indique Madame la Préfète a signé l’arrêté préfectoral et donc la commune a transféré un certain
nombre de compétences à PMCA.
er

Dans l’attente de la mise en place de la Communauté Urbaine au 1 janvier 2016, il soumet à l’assemblée un projet
de convention entre la commune et PMCA pour le temps qu’il reste. Cette convention qui prévoit que PMCA
remboursera à la commune à l’euro, l’euro la charge des dépenses nettes réalisées par cette dernière pour l’exercice
des compétences transférées. Afin de garantir la neutralité des transferts des charges, la CLET procèdera, avant la fin
de l’exercice budgétaire, à une régularisation de l’attribution 2015.
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La proposition, soumise au vote est adoptée à l’unanimité.

15 - Création d’un emploi d’avenir : Service Technique
Mathieu BACHELLERIE indique que ces emplois d’avenir visent à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes âgés
de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés, peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones
prioritaires confrontés à des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une
aide de l’Etat de 75% du SMIC liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune (contenu
du poste, tutorat, formation,…).
Les jeunes seront recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de
charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi sera, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine pour une
durée de contrat de 36 mois et la rémunération devra être au minimum égale au SMIC.
Il propose de créer 1 emploi d’avenir au service technique et d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents s’y
rapportant.
Robert VILA précise que ce sera le huitième sur la commune.
La proposition, soumise au vote est adoptée à l’unanimité.

16 – Création de contrats d’accompagnement dans l’emploi « CAE - CUI »
er

Emmanuel LE MENNELEC indique que, depuis le 1 juin 2009, dans le cadre du Plan d’action pour la lutte en faveur
de l’emploi des publics en difficultés, des contrats ont été crées.
Des contrats d’accompagnement dans l’emploi dits passerelles ont été proposés, prioritairement aux collectivités
territoriales, afin de permettre aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle dans des métiers
offrant des débouchés dans le secteur marchand.
Notre collectivité s’était inscrite dans cette démarche par la conclusion de 8 contrats.
Par arrêté modificatif n° 2015106-003, sur proposition du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi, après consultation de Pôle Emploi et des membres du SPER, il a été décidé
la fixation du barème de l’aide de l’état en Languedoc Roussillon.
Ces contrats à durée déterminée seraient conclus pour une période de 6 mois renouvelable pour une durée totale ne
pouvant excéder 24 mois, l’Etat prenant en charge 70 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. dans la limite
de 20h hebdomadaires réalisées et pourraient être créés au sein de la commune pour exercer les fonctions à raison
de 30 heures hebdomadaires.
Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider les demandeurs
d’emploi à s’insérer dans le monde du travail.
Ces derniers seraient affectés au Théâtre de l’Etang.
Il convient dès lors d’approuver le recrutement de 2 agents dans le cadre de « CAE-CUI » et d’autoriser Mr le Maire à
procéder aux recrutements et à signer les conventions à intervenir.
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La proposition, soumise au vote est adoptée à l’unanimité.

Robert VILA avant de lever la séance, informe l’assemblée qu’il va y avoir une fréquence accélérée des réunions du
Conseil Municipal de par le passage de communauté d’agglomération en communauté urbaine avec la validation qui
doit intervenir au fur et à mesure des compétences transférées (PLU,…)
Catherine ALBO souhaite savoir si, suite au passage en communauté urbaine, il va y avoir une nouvelle élection des
représentants des communes.
Robert VILA répond qu’il y aura simplement une réélection du Président et des membres du bureau du conseil
communautaire.

Robert VILA lève la séance
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