CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 16 Mars 2016
à 19 heures 30, Salle Jean Jaurès



Compte-Rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 16 mars 2016 à 19h30, salle Jean Jaurès – Compte -rendu
Présents : VILA Robert – DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre –
RODRIGUEZ Audrey - PEREZ Michel – HUOT Sarah - BACHELLERIE Mathieu – PRADIN
Bernadette - VIDAL Philippe – ERBS Jessica – CHIAVOLA Guido – FERRE Lucette – SANZ
Ghislaine - BISSERIE Claude – STOEBNER Alexandra - TROUSSEU Alain – PYGUILLEM
Véronique - SANCHEZ Sébastien - SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie – LE MENELEC
Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – GOZE Joëlle - MOUCHE FrancisGUEGUEN Yola
Absents représentés : - GUEGUEN Jean-Marc – FERRIS Manuel – GALEA Anne-Marie –
JALINAUD Tatiana– ayant donné respectivement pouvoir à VILA Robert - PEREZ Michel –
FAVIE Nathalie – DOMPNIER Pierre-Yves
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu
Absente : ANDOQUE Brigitte
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Thomas SOLANS comme
secrétaire de séance assisté de Karine BONNET, Directrice Générale des Services.
Puis Robert VILA demande s’il ya des observations sur les informations transmises aux élus.
Aucune observation n’étant formulée, il explique que le compte-rendu transmis aux élus est erroné
suite à un problème informatique. Un nouveau compte-rendu a été mis sur table. Il propose à
l’assemblée le report du vote du compte-rendu du 16 décembre 2015 au prochain conseil
municipal sur le budget qui doit avoir lieu dans les trois prochaines semaines pour laisser le temps
d’en prendre connaissance. Il est donc décidé de soumettre au vote les deux comptes-rendus,
celui du 16 décembre 2015 et du 16 mars 2016 au prochain conseil Municipal.
Le 8 mars étant la journée de la femme, en introduction Robert VILA souhaite faire le point sur la
parité homme et femme concernant les agents sur la commune. Il explique les chiffres reporté sur
le tableau ci-dessous : ces chiffres démontrent une présence féminine importante sur la commune
et à des postes de décision puisque sur 7 postes de catégorie A, 5 sont occupés par des
femmes. La parité n’est pas totalement atteinte mais il conclut en précisant qu’il existe un certain
équilibre concernant la parité homme et femme sur la commune.

Par statut
nbre
titulaires
non titulaires
total
répartition par filière
nbre
Administrative
technique
sociale
sportive
animation

%
175
112
287

femme
%
60.98%
112
39.02%
96
100.00%
208

%
47
63
38
8
6

femme
26.86%
36.00%
21.71%
4.57%
3.43%

homme %
64.00%
63 36.00%
85.71%
16 14.29%
72.47%
79 27.53%

%
44
25
38
1
3

93.62%
39.68%
100.00%
12.50%
50.00%

homme %
3
6.38%
38 60.32%
0
0.00%
7 87.50%
3 50.00%
3

sécurité
culturelle
total
titulaires par catégorie
nbre
CAT A
CAT B
CAT C
Total

12
1
175

6.86%
0.57%
100.00%

%
7
22
146
175

0
1
112

femme
4.00%
12.57%
83.43%
100.00%

0.00%
100.00%
64.00%

12 100.00%
0
0.00%
63 36.00%

71.43%
40.91%
67.12%
64.00%

homme %
2 28.57%
13 59.09%
48 32.88%
63 36.00%

%

5
9
98
112

1- Débat d’orientations budgétaires 2016 :

Monsieur Pierre BORDES, Adjoint Délégué aux Finances, rappelle à l’assemblée que l’élaboration du
budget primitif est précédée, pour les communes de 3 500 habitants et plus, d’une phase préalable
constituée par le débat d’orientation budgétaire.
Il porte sur les orientations générales à retenir pour l’exercice considéré, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Le Débat d’Orientation Budgétaire n’a pas de caractère décisionnel.
Il tient à remercier l’équipe financière notamment Mme BALAGUER, Directrice du Service Financier et
Mme BONNET, Directrice Générale des Services pour l’aide qui lui a été apportée dans la préparation de
ce débat.
En cette année particulière, il tient à associer tous les services de la mairie qui ont contribué à la solidité de
ce budget.
Il remercie aussi tous ses collègues élus qui ont répondu positivement aux efforts qui étaient imposés par
le contexte.
En préambule il aborde :
LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE
Il expose à l’assemblée que cette année on est dans un contexte mondial plus que défavorable.
La croissance mondiale est entraînée vers le bas notamment par une baisse sensible du PIB chinois.
D’autre part, la guerre en Syrie et son corollaire de migrants met en lumière la fragilité de la construction
européenne. Le terrorisme omniprésent en Afrique a frappé fortement notre pays. Voilà quelques uns des
éléments non exhaustifs qui rendent notre environnement économique et politique morose.
Le CONTEXTE MICRO-ECONOMIQUE
Il indique qu’empêtré dans la crise économique issue du problème des subprimes en 2008, l’Etat se
révèle impuissant à résoudre les problèmes structurels de l’économie française.
De nombreux facteurs sont favorables à une reprise :
-

les taux bas des emprunts artificiellement maintenus par une politique de liquidité de la BCE
espérant une inflation salutaire à 2% qui ne vient pas
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-

la baisse sans précédent des matières premières qui devrait doper la compétitivité de nos
entreprises et redistribuer du pouvoir d’achat

Malgré cela, l’incompétence de nos dirigeants, incapables de mettre en place une politique cohérente
confortent le déficit au-delà de 3%, un chômage durable à des sommets jamais atteints sans trouver le
déclic qui réveille la dynamique d’entreprise.
L’absence de visibilité et des tergiversations permanentes ne permettent pas d’instaurer un climat de
confiance nécessaire à une dynamique de reprise suffisante à solutionner nos problèmes. Or, seule cette
dynamique induira une croissance supérieure à 1.5% indispensable à la stabilisation de la courbe du
chômage.
Il n’en dira pas d’avantage sur la politique gouvernementale car il l’entend que c’est au sein de sa propre
majorité que fusent les critiques les plus acerbes.
L’Etat, pour résoudre en partie ses problèmes continue de frapper de plein fouet les budgets des
communes en maintenant la baisse sans précédent des dotations et des augmentations de charges.
Malgré cet environnement hostile, c’est avec une satisfaction certaine que nous pourrons aborder un
débat d’orientations budgétaires serein.
Ceci n’est pas le fruit du hasard. Ceci est le résultat de 6 années de travail durant lesquelles, la gestion de
notre ville a reposé sur l’anticipation, anticipation basée sur des études prospectives sur 5 années et qui
sont la fondation de leur stratégie.
Nous avons pu :
-

maîtriser la fiscalité locale, les dépenses de fonctionnement,

-

maintenir le niveau d’investissement et participer ainsi au développement économique, en
partenariat avec Perpignan méditerranée,

-

maintenir le soutien aux associations, acteurs incontournables de la cohésion du tissu social de
notre commune.

Il va donc aborder le BUDGET PRINCIPAL :
Il explique à l’assemblée que Le budget de la commune est construit à partir de données internes mais
également à partir de mesures externes prises au niveau de l’Etat et de la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole. Cette année, le budget sera impacté particulièrement par les nouveaux transferts
de compétence et la signature de la convention de gestion entre nos deux collectivités, la commune
continuant à assurer pour le compte de la communauté urbaine les compétences transférées de voirie et
d’urbanisme.

Nous reprendront au budget primitif les résultats de l’exercice 2015 soit un excédent reporté de
3 936 032.19 € (y compris le solde des restes à réaliser).
Concernant l’approche des Ressources de Fonctionnement de la Commune, les recettes réelles
prévisionnelles de fonctionnement devraient connaître une très légère diminution par rapport au
budget 2015.
Par rapport au réalisé 2015, elles diminuent de 5%, en partie à cause d’une diminution des
ressources fiscales (y compris les allocations compensatrices), de l’impact du passage en
communauté urbaine (prise en charge dès 2016 de participations et adhésion à la place de la
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commune d’où une baisse des reversements) et de prévisions prudentes. Que l’on présenteront
plus précisément lors de la DGF
Premier point du Budget de la commune est Les ressources fiscales :
Fidèle à notre stratégie, nous maintiendrons en 2016, les taux de fiscalité au niveau actuel soit :
 Taxe d’Habitation : 13,25 %
 Taxe Foncière Bâti : 19,10%
 Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%
Il ajoute que le Conseil départemental a opté pour une augmentation de 3%.
Le produit fiscal estimé diminue légèrement (-0.29%) malgré une revalorisation des bases
locatives de 1%.
Cette diminution touche principalement les bases de la taxe d’habitation du fait du lissage dans le
temps du retour à imposition de ménages modestes. En 2015, le retour à imposition brutal d’un
certain nombre de ménages modestes avait donné lieu à des dégrèvements entièrement
supportés par l’Etat, les bases des communes étant impactées positivement. A compter de 2016,
le lissage se fait sous forme d’exonération ce qui implique qu’une partie du coût est supportée par
les collectivités locales. En effet, les bases relatives à ces ménages sont retirées de l’imposition et
les allocations compensatrices versées par l’Etat sont inférieures à la perte supportée par la
commune.
A titre d’information, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne devrait pas
augmenter en 2016 pour la commune de Saint-Estève (11.37%). Il est rappelé que ce taux est fixé
par Perpignan Méditerranée Métropole, par commune, en fonction du coût du service.
L’autre point abordé est Les dotations de l’Etat :
Comme il a explicité lors de son introduction, au-delà d’une diminution au fil de l’eau depuis 2006,
un effort sans précédent est demandé aux collectivités depuis 2014. En effet, afin d’atteindre ses
objectifs de réduction de l’endettement et du déficit public, l’Etat sollicite la participation des
collectivités territoriales à l’effort de redressement.
Attention, en 2016, cet effort, par le jeu d’une nouvelle comptabilisation, n’apparaît plus comme
diminution de recettes mais comme nouvelle charge. C’est Important car engendre une
gymnastique qu’il expliquera par la suite qui implique que la baisse des recettes et une
augmentation des charges.
La réforme de la DGF ayant été repoussée à 2017, l'architecture de la part forfaitaire pour 2016
ainsi que la méthodologie sont les mêmes que celles appliquées en 2015.
Il faut noter que l’augmentation de la population constatée sur la dernière actualisation publiée par
l’INSEE (12 044 contre 11 548 habitants en 2015) atténue la baisse de la dotation forfaitaire.
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Nous n’avons toujours pas eu communication du montant de la dotation 2016. Néanmoins, nous
pouvons estimer son montant à 1 570 278 € auquel il convient de retirer la minoration de 214 000
€ soit un montant de 1 355 692 € et une diminution de 12% par rapport à 2015. Le tableau cidessous retraite l’opération et démontre la perte en recette de 400 000€.
Dotation Forfaitaire n-1 retraitée
Ecrêtement (-0.5%)
Augmentation population
Dotation Forfaitaire avant minoration
Minoration annuelle
Minoration cumulée
Dotation Forfaitaire post minoration

2014
2015
1 799 410 € 1 712 798 €
-8 282 €
45 120 €
1 799 410 € 1 749 636 €
-86 121 € -214 770 €
-86 121 € -300 891 €
1 713 289 € 1 534 866 €

2016
1 534 866 €
-7 422 €
42 834 €
1 570 278 €
-214 586 €
-515 477 €
1 355 692 €

-10.41%

-11.67%

Evolution / N-1

La Dotation Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) est destinée à l’amélioration des
conditions de vie dans certaines communes de plus de 5 000 habitants.
En 2015, notre commune se situait au rang 426. Elle a donc perçu une réévaluation de sa dotation de base
en fonction de l’inflation (0,9%). Pour 2016, vu l’abondement prévu pour l’enveloppe globale, à rang
similaire, notre DSU évoluerait selon le niveau d’inflation prévu (1%) soit 307 623 €.
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) a pour objectif de permettre une meilleure répartition des
ressources entre les collectivités.
Son calcul est basé sur l’effort fiscal et le potentiel financier par habitant.
La Loi de Finances pour 2016 n’intègre pas d’abondement pour cette dotation de péréquation. Par
prudence, nous stabiliserons le montant perçu en 2015 soit 284 652 €.
Il aborde Les reversements de fiscalité, notamment Les reversements de la communauté urbaine :
Les budgets de la communauté urbaine et des communes membres sont liés par les dispositifs du
financement de l’intercommunalité. Le reversement aux communes s’effectue au travers de l’Attribution de
Compensation qui, en 2016, va connaître une diminution considérable du fait du transfert de nouvelles
compétences (voirie-urbanisme). La nouvelle attribution de compensation doit être validée lors de la
CLETC du 22/04/2016.
A noter : Il n’y a aucun impact sur l’équilibre budgétaire. D’une part, la baisse de l’Attribution de
Compensation (AC) est compensée par la diminution de la charge nette supportée suite aux transferts de
compétence. D’autre part, suite à la signature de la convention de gestion, en 2016, la commune continue
de prendre en charge les compétences et bénéficie d’un remboursement en recettes. Il précise qu’il n’y
pas d’impact direct d’un point de vu comptable.

-

Puis, Les reversements de péréquation qui comprennent :

Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) qui est
un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des ressources
fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées. Il s’agit en
partie de rééquilibrer l’impact de la suppression de la taxe professionnelle.
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Les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. Perpignan Méditerranée
Métropole bénéficie ainsi d’une attribution qui est ensuite répartie dans l’ensemble intercommunal
(communauté urbaine et ses communes membres).
La commune de Saint-Estève a perçu, en 2015, 191 543 €. L’enveloppe nationale passant de 780
millions d’euros à 1 milliard d’euros en 2016, le FPIC de la commune devrait logiquement
augmenter.
Par prudence, nous n’inscrirons cependant au budget primitif que 191 500 €.
Le FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources) : Ces fonds ont
également été créés afin de compenser le manque à gagner, pour les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, résultant de la
suppression de la taxe professionnelle.
Depuis 2012 la commune perçoit un montant de 13 746 €. Ce montant est reconduit en 2016.
Et Les autres taxes :
La commune perçoit les droits de mutation :
Le volume des transactions ayant été par le passé volatile du fait de l’environnement économique
et financier, nous inscrirons par prudence, en 2016, une enveloppe de 250 000 €.
Pour information, en 2015, pour la 3ème année consécutive, nous avons enregistré une
progression avec un montant encaissé de 318 350 €.
Autre taxe perçu par la commune et aléatoire : la taxe sur l’électricité et la taxe
communale sur la consommation d’électricité
La taxe communale sur la consommation d’électricité, créée par la loi du 7 décembre 2010 (en
remplacement de la taxe d’électricité) est appliquée depuis le 1er janvier 2011. En 2015, nous
avons constaté une baisse des recettes (234 289 € en 2015 contre 245 586 € en 2014). Ces
taxes dépendent de divers facteurs (climats …)
Nous inscrirons donc 235 000 euros en prévision.
Il va aborder la partie des dépenses après le volet des recettes :

Avec l’approche des charges de la commune :
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaître une diminution d’environ 2% par
rapport au budget 2015.
A noter que si nous retraitons la participation à l’effort national (minoration de la Dotation
Forfaitaire) qui apparait désormais en dépenses, cette diminution s’élève à 4%. Ce qui démontre
l’effort important de la commune.
1er point

important présenté sont les dépenses de personnel : Par rapport au montant

budgétisé en 2015, la masse salariale 2016 diminue de presque 2%.
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Retraitée par les aides de l’Etat et le remboursement du CCAS, l’évolution nette des charges de
personnel s’élèvera à environ -3% et ce malgré une légère hausse des cotisations.
Cette évolution résulte d’une volonté de maîtrise de la masse salariale qui se traduit d’une part,
par une meilleure optimisation du temps de travail et d’autre par, par une gestion plus pointue des
effectifs dans le cadre des départs à la retraite et des embauches. Il précise que la commune
n’est pas à l’abri d’une réactualisation des points de base.
Ensuite Les charges à caractère général, qui regroupent les achats de fournitures et de
prestations de services nécessaires à l’activité des services communaux et au fonctionnement des
bâtiments (électricité, gaz, eau, téléphone, maintenance,…).
Elles baissent environ de 0.5% par rapport au budgétisé 2015 ce qui confirme le travail de fond
des équipes municipales, source d’économies.
Cette diminution s’ajoute à celles déjà constatées sur les 4 derniers exercices comme le démontre
le tableau ci-dessous. Il rappelle cette volonté de baisser les charges et leur réussite dans cette
démarche.

CA2012
Chapitre 011

CA2013

2 248 510 € 2 230 853 €

Evolution
indice des prix
à la
consommation
hors tabac*

Evol
13/12

CA2014

-0.79% 2 168 665 €

1.20%

Evol
14/13

CA2015

-2.79% 2 118 606 €

0.60%

Evol
15/14

Evolution
sur la
période

-2.31%

-5.78%

0.13%

1.94%

* Données INSEE
Il continue par le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU :
La commune, en 2016, n’est plus exonérée du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU
(pas de charges d’investissement en faveur du logement social déductibles).
Rappel : elle était exonérée depuis 2007.
Elle sera donc redevable de 63 300 € (395 logements manquants) y compris la majoration de
11.32% applicable à la commune.
Les autres charges de fonctionnement sont de -13% environ par rapport au budget 2015
La participation pour l’incendie est à présent supportée par Perpignan Méditerranée
Métropole (montant déduit de l’Attribution de Compensation).
La participation pour le SIST (cantine/transport) s’élève à 2 € par habitant en 2016 (même
contribution par habitant depuis 2008).
La baisse des ressources nous oblige à plus de prudence vis-à-vis des dotations versées.
Néanmoins, la situation financière de la commune nous permet de maintenir l’effort :
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 La dotation d'équilibre inscrite au budget primitif pour 2016 pour le CCAS (1 107 000 €)
progresse de 2% par rapport au montant versé en 2015.
 La dotation du TDE diminue de 4% (480 000€ en 2016). Il précise que le budget culturel
sera maintenu contrairement à ce qui a été écrit
 L’enveloppe globale destinée aux subventions des associations et proposée au vote
du Conseil Municipal sera maintenue à son niveau de 2015 soit 248 600 €.
-

Les charges liées à la dette

Nous vous rappelons que l’emprunt est un outil de gestion ce que vous ne semblez toujours
pas avoir compris 6 ans après, comme le prouve le tract que vous avez adressé aux
stéphanois en février.
Nous en voulons pour preuve le tableau projeté où l’on voit qu’à encours égal, l’annuité est
inférieure de 50%.
Cette gestion de la dette, largement anticipée, nous permet de mobiliser les financements à
des taux bas et figés pour les 15 années à venir ce qui consolide notre capacité
d’autofinancement. La réserve ainsi constituée à faible coût permet de réaliser à moyen terme
les investissements indispensables à la qualité de vie des stéphanois.
Au 1er janvier 2016, l’endettement de la commune (budget principal) est de 7 502 601 € soit
623 € par habitant (population INSEE applicable en 2016 =

12 044) contre une moyenne

nationale de la strate en 2014 de 958 € par habitant (Moyennes issues des Comptes de
Gestion 2014 - Communes de 10 000 à 19 999 habitants).
L’encours de la dette du budget principal (7 502 601 €) exprimé en nombre d’années de
recettes courantes est de 0.64 année (réalisé 2015-Hors recettes exceptionnelles er hors
remboursement ERAFP).
A titre de comparaison, en 2010 (derniers chiffres D.G.C.L. connus) ce ratio était de 0.71
année pour la moyenne nationale (10 000 – 20 000 habitants) et de 0.93 année pour la
moyenne du Languedoc Roussillon (10 000 – 20 000 habitants).

Le montant de l’annuité en 2016 s’élève à 860 862 €. Il diminue du fait de la renégociation de
deux prêts en 2015. Il fait remarquer que contrairement à ce qui est dit c’est la base de la
stabilité du budget et l’espoir de pouvoir réaliser à l’avenir tous les investissements
nécessaires.
Il poursuit sa présentation en abordant les investissements :

Il précise qu’il s’agit d’un investissement prudent en adéquation avec les besoins : 2 741 000 €
environ
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Il ajoute que ce montant n’inclut pas la réserve importante résultant du prêt conclu en 2015,
comptabilisé en restes à réaliser mais qui ne sera effectivement débloqué qu’en 2017.
Cette enveloppe concerne les immobilisations générales (mobilier, matériel, véhicules, travaux
non individualisés), les programmes pluriannuels présentés sous forme d’autorisations de
programme (AP) ainsi que les fonds de concours versés à la communauté urbaine pour financer
les travaux sur le réseau pluvial et la voirie.
Nous avons 3 AP/CP en cours. Les travaux sont achevés mais toutes les factures n’ont pas été
transmises (Aménagement de l’Avenue Guynemer, Médiathèque Michel Ey, Gymnase des Aloès).
En 2016, il est envisagé un AP/CP pour :
 les voiries du lotissement de l’Etang et celles de la rue de la République (qui relèvent de la
commune de par la convention de gestion signée avec Perpignan méditerranée)
 l’extension du groupe scolaire Pau Casals
La commune prévoit également d’investir dans toutes les structures communales avec
notamment, le début du plan triennal d’accessibilité concernant tous les bâtiments communaux,
des projets visant à l’amélioration des dépenses énergétiques (rénovation thermique de la mairie,
mise en place de faux plafonds dans divers bâtiments, l’aménagement de l’étang pour les
festivités en plein air. Il explique que les investissements engagés par la commune ont une
cohérence puisqu’ils visent à faire des économies dans l’avenir.
En matière de sécurité, la mise en place de la vidéo surveillance se poursuivra.
Comme tous les ans, nous prévoirons également une enveloppe pour les acquisitions foncières
qui nous servira notamment pour l’achat du terrain de la gendarmerie.
Il continue par le financement des investissements en expliquant qu’il n’y aura pas d’emprunt
en 2016.
Le financement des investissements s’effectuera en partie par l’autofinancement dégagé par
l’exercice et l’excédent reporté ainsi que par les recettes suivantes :
 le FCTVA : 415 800 €
 la taxe d’aménagement : 32 000 €.
NB : elle sera perçue par la communauté urbaine à compter des permis délivrés en 2016.
 les subventions d’investissement attribuées : 160 900 €
 le remboursement des dépenses réalisées pour le compte de la communauté
urbaine (convention de gestion) : 925 000 €

Il en a terminé aves les investissements et va aborder les budgets annexes en débutant par
le budget annexe concernant la « location d’un bâtiment au Trésor Public :
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Le Centre des Finances Publiques de Saint-Estève est locataire d’un bâtiment construit par la
commune, place de la Résistance.
L’exercice 2015 a dégagé un excédent à reporter de 11 944.56 €

en fonctionnement et de

34 882.07 € en investissement. Le solde des restes à réaliser est de -1 934€ ce qui donne un
résultat global positif de 44 892.63 €.
En 2016, comme chaque année, il est prévu d’inscrire au budget :

 le remboursement de l’emprunt – L’annuité (18 100 €) est financée à la fois par la
subvention versée par le Conseil Général (10 475 €) et par une partie du loyer (23 200 €
HT).
Au 01/01/2016, l’encours de la dette s’élève à 85 996 €.
 le remboursement au budget principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière
 une enveloppe pour d’éventuels travaux d’entretien et des travaux d’investissement
 l’amortissement du bâtiment
 un reversement de l’excédent au budget principal - Le bâtiment de la Trésorerie ayant été
financé par emprunt pour un montant de 225 000 € et par autofinancement pour un
montant de 305 979,21 €, il est prévu de délibérer sur un reversement de 11 900 € au
budget principal de la commune en remboursement de l’autofinancement consenti
(98 485.52 € remboursés à ce jour).
Deuxième Budget annexe « SALLE MULTICULTURELLE : THEATRE DE L’ETANG » :
Ah, ce cher théâtre !
L’exercice 2015 a dégagé un excédent de fonctionnement de 93 802.46 € et un solde d’exécution
positif de 1 212.89 € en investissement (y compris les restes à réaliser) soit un résultat global
excédentaire de 95 015.35 €.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement de la dotation du budget principal à
hauteur de 500 000 euros
La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal sera fixée à 480 000 euros maximum afin
de

permettre

la

programmation

culturelle

et

l’acquisition

notamment

d’équipements

complémentaires à hauteur de 67 300 €.
Nous sommes satisfaits de pouvoir aujourd’hui constater que nous avons maîtrisé ce que nous
coûte le théâtre puisque la dotation d’équilibre à verser en 2016 sera de 480 000 € contre 550 000
€ en 2012, tout en conservant une qualité de programmation.
Par contre ce qui nous inquiète, ce sont d’une part les travaux de mise aux normes à effectuer et
pour lesquels une expertise est en cours et d’autre part, le vieillissement anticipé du bâtiment et
des équipements.
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Ayant terminé son exposé détaillé sur le budget, il informe l’assemblée qu’une commission finance
sera très prochainement convoquée et la remercie.
Robert VILA remercie M. BORDES pour cette présentation très détaillée du budget 2016 et avant
d’ouvrir le débat souhaite faire quelques observations :
 Le maintien de la fiscalité depuis 6 ans conformément à leur engagement de campagne.
 Pas d’emprunt pour 2016


un budget qui fait appel à l’investissement malgré la forte baisse de la dotation d’Etat
(1 700 000 il ya 2ans pour 1 300 000) et les nouvelles charges imposées par l’Etat comme
les Nouveaux temps Péri scolaires.

Il ajoute que si l’indice du point de rémunération des agents des collectivités Territoriales venait à
augmenter, le budget de fonctionnement augmenterait de 50 000€, soit un point d’impôt pour la
commune.
 Un budget ambitieux avec des engagements raisonnés et une maîtrise complète de la dette
et de l’annuité.
Puis il ouvre le débat et donne la parole à Madame Catherine ALBO.
Catherine ALBO, suite à l’exposé exhaustif de Monsieur L’adjoint au budget souhaite faire
quelques remarques et avoir quelques précisions.
D’abord, elle explique le préambule entendu par rapport à la situation économique du pays que
nous avons hérité par une situation catastrophique avec une grosse dette et un gros passif, il est
très difficile de redresser la barre donc un effort est demandé à tous. Ceci afin que le pays se
redresse même si les collectivités sont directement impactées mais cela sert aussi à l’effort
national.
Pour l’augmentation de 3% du Département dont il a été fait état, elle s’adresse à M. VILA qui
siège au Conseil Départemental et explique que la population du département est en
augmentation. C’est une population en situation délicate d’où l’augmentation du RSA. Elle ajoute
l’augmentation des personnes âgées qui nécessite la mise en place de structures d’accueil ou le
maintien à domicile. Elle souligne l’aspect positif de création d’emplois sur le département, avec
les aides à domicile et le personnel soignant, qui participe à l’effort économique. Même si elle dit
être consciente de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons.
Concernant le développé elle remarque, depuis des années une diminution des effectifs et une
augmentation du temps de travail. Cela s’explique par une bonne rationalisation du travail mais
aussi par la perte des 3 jours « du maire » dont les effectifs bénéficiaient avant, qui participerait à
l’augmentation du temps de travail.
Concernant le reversement de la Communauté Urbaine dans le domaine de la voirie, elle souhaite
avoir des précisions sur le montant et s’il sera pris en compte à la signature du document le 23
avril ou dans sa globalité.
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Enfin concernant le théâtre de l’étang elle souhaiterait des précisions concernant l’excédent de
93 802€. Puis sur les effectifs le chiffre 7,43%.
Monsieur Pierre BORDES va répondre aux remarques et interrogations de madame ALBO. Il
rappelle tout d’abord la crise économique de 2008 et précise que le Président alors en place, a
sauvé le système financier européen. Il ajoute qu’en ce qui concerne l’environnement Macro
économique, la France possède des points très positifs qui sont :
 La cohérence des taux bas et la baisse des prix des matières premières. Cependant ces
atouts n’ont pas su être exploités par le gouvernement actuel. Ce qui a entrainé une perte
de confiance des entreprises et qui n’a pas permis la croissance économique attendue. Il
reproche au gouvernement actuel, comme certains même de l’équipe en place de ne pas
avoir profité de cette aubaine qui aurait permis une compétitivité extraordinaire. Il pense
que ce gouvernement, par son incompétence, a laissé passer des opportunités qui auraient
permis de d’atteindre les 1,5 du PIB et d’inverser la courbe du chômage.
 Concernant la voirie, le transfert de cette compétence à la communauté Urbaine. il explique
que l’important est que les investissements sur les voiries se fassent et qu’ils soient
financés. Concernant l’explication comptable sur le papier, elle est relativement complexe
mais elle pourra être développée lors de la commission budget. La signature d’une
convention doit être signée avec la CLET en avril. Des discussions sont encore possibles.
 Concernant le théâtre de l’étang, il insiste sur le fait que si l’équipe de Robert VILA n’était
pas arrivée en 2010, il y aurait un gouffre financier. Il rappelle qu’il avait été arrêté
1 200 000€ de subvention pour le budget annexe théâtre. Monsieur VILA à sa prise de
fonction l’a réduit à 600 000€ et aujourd’hui il fonctionne avec 480 000€. Pas au détriment
de la culture sur la commune comme c’est dit. De plus les animations sur la commune sont
multiples, notamment, récemment, le carnaval, réel succès, qu’il considère aussi comme
de la culture.
 Concernant le personnel du Théâtre il explique qu’une personne qui est parti a été
comptabilisée dans l’effectif, ce qui explique ce chiffre.
Il conclut par le travail mené sur le théâtre de l’étang, en étant vigilant car les dotations ne sont
pas acquises et les charges en constante augmentation.
Il termine en expliquant que la politique mise en place par Monsieur le Maire pour la
commune est de faire des investissements pour la qualité de vie des stéphanois et le budget
doit donner les moyens au Maire de réaliser cette politique.
Madame ALBO conteste la somme de 1 200 000€ de subvention pour le théâtre expliquant
que le budget n’avait pas été arrêté.
Monsieur Pierre BORDES répond qu’il lui a déjà expliqué lors d’une commission de finance
que le seul emprunt qu’il n’a pas réussi à négocier est un emprunt à 5,5% d’un montant de
1 250 000€ fait pour le Théâtre.
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Madame ALBO répond qu’elle est d’accord avec lui et précise qu’elle n’a jamais siégée à la
commission finances d’alors et lui demande de ne pas faire porter la responsabilité à une
personne.
Monsieur Robert VILA prend la parole pour répondre lui-même aux remarques et questions de
Madame ALBO.
Il dénonce la politique que Madame ALBO soutient en expliquant que ces politiques
n’assument pas leurs responsabilités. Il donne l’exemple de pays européens comme
l’Espagne, l’Allemagne qui redémarrent contrairement à la France, hostile à toute réforme. Il
cite l’exemple de la réforme du code du travail. Il dénonce l’augmentation du chômage, des
impôts après chaque élection. Aujourd’hui une augmentation d’impôt sur le foncier Bâti de 3%
sur le département pénalise toujours les mêmes foyers, ceux qui travaillent et ont acquis un
patrimoine. Il précise aussi que dans notre département 21 000 personnes perçoivent le RSA,
autant que dans les banlieues parisiennes.
Il conclut en dénonçant les anomalies sur lesquelles il dit s’être exprimé récemment sur la
presse.
 Concernant le temps de travail il explique qu’il n’a représenté aucun coût financier pour la
commune. Comme le souhaite le gouvernement, il a demandé aux agents de la collectivité
de faire un effort, non financier mais sur le temps de travail. Les jours du maire donnés aux
agents étaient de 5 jours et demi et sont passés à 3 jours et demi. Ces journées travaillées
par les agents ont permis la titularisation de 2 agents. Il avait proposé une troisième
titularisation qui ne s’est pas faites car les syndicats qui devaient mener des négociations,
se sont rétractés.
 Concernant le théâtre de l’étang, il annonce que pour la première année il y a presque un
équilibre puisque le déficit « spectacles » est de moins de 10 000€ dû à la différence entre
le coût d’achat des spectacles et les recettes de ces spectacles.
L’excédent de 67 000€ correspond à des factures de 2015 qui seront portées sur 2016.
Il explique aussi que les investissements pour le théâtre sont faits pour remédier aux
malfaçons de celui-ci. Il cite comme exemple les escaliers montées en l’envers et dangereux ;
pour lesquelles des consultations ont été lancées et ils vont être refaits. Il y aura aussi le
parquet de la salle modulable, les escaliers qui montent à l’étage non conformes à refaire. Et
bien d’autres investissements.
 Concernant le transfert de la compétence voirie, il explique que cette convention n’aura
aucun impact sur le budget car les travaux voiries transférés à la communauté Urbaine
seront remboursés par elle et retenus sur l’Attribution de Compensation. Mais la ville
continuera la gestion de la voirie, de la propreté quotidienne.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur BORDES et débattu, prend
acte de la tenue du débat concernant les orientations budgétaires de l’exercice 2016.
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2 - Garantie d’emprunt pour le prêt N°45729 contracté par la société 3 MOULINS HABITAT
auprès de la caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur Pierre BORDES, Adjoint Délégué aux Finances, expose à l’assemblée que la
société 3 Moulins Habitat nous a sollicités afin d’obtenir une garantie à hauteur de 50%
pour un prêt de 1 641 411 € destiné au financement du programme de 24 logements qu’elle
a réalisé, 1 route de perpignan à Saint-Estève.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Ville de Saint-Estève sera bénéficiaire d’un
contingent réservataire à hauteur de 3 logements.
Considérant que cette garantie est de nature à favoriser la concrétisation de nos objectifs
de réalisation de logements locatifs sociaux au sens de la loi SRU, il est proposé au conseil
municipal :
- d’accorder une garantie de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 641 411 € souscrit par la société 3 MOULINS HABITAT auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations selon les modalités précisées dans le projet de délibération et
le contrat de prêt n°45729.
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à passer avec la société 3 MOULINS
HABITAT suite à l’accord de garantie par le conseil municipal.
En pièce jointe :
- Courrier de la société 3 MOULINS HABITAT
- Projet de délibération
- Convention à signer avec la société 3 MOULINS HABITAT et le Contrat de prêt
n°45729 (CDC) est consultable en mairie.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
3- Durée d’amortissement des subventions d’équipement versées par la commune
pour financer des biens immobiliers ou des installations
Monsieur Pierre BORDES, Adjoint Délégué aux Finances, expose à l’assemblée que le
17/07/2013, le conseil municipal a fixé à 15 ans la durée d’amortissement des subventions
d’équipement versées aux organismes publics.
Le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 a modifié la durée des amortissements des
subventions d'équipement versées par les communes.
Le douzième alinéa de l'article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales dispose
à présent que les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale :
- de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des
études,
- de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations,
- de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt
national,
- de 5 ans pour les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces
catégories.
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Afin de prendre en compte la nouvelle présentation de ces dispositions, il propose au conseil
municipal de délibérer sur les durées d’amortissement suivantes :
- subvention à un organisme de droit public qui finance des biens immobiliers ou des
installations : 15 ans
- subvention à un organisme de droit privé qui finance des biens immobiliers ou des
installations : 5 ans
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
4- AP/CP « Aménagement espace Bibliothèque - Ecole de musique » : modification
de la délibération du 16/12/2015
Monsieur Pierre BORDES, Adjoint Délégué aux Finances, expose à l’assemblée qu’afin de
prendre en compte des travaux complémentaires réalisés à la médiathèque (Gros œuvre /
installation d’un digicode) et une facturation moins importante sur le lot 2 - Etanchéité, il y a lieu
de réajuster l’enveloppe « travaux divers » et de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau
transmis.
L’autorisation passe donc de 1 369 179.01 € à 1 370 705.13 € avec un crédit de paiement pour
2016 de 40 400.03 €.
Il rappelle que l’opération a été financée dans son intégralité comme il suit :
58% par emprunt
31% par subvention et fond de concours
11% par autofinancement
Madame Catherine ALBO demande une précision sur le Bâtiment concerné pour lequel Monsieur
Robert VILA répond qu’il s’agit du Bâtiment Espace Michel EY comprenant la Médiathèque et
l’antenne du Conservatoire et que comme c’est précisé la Communauté Urbaine, ayant la
compétence musique a participé à hauteur de 258 000€.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
5 - Construction d’un restaurant scolaire, d’une cuisine centrale: Concours restreint de
maîtrise d’œuvre
Monsieur Philippe VIDAL, Adjoint au Maire délégué aux bâtiments neufs, expose que :
Considérant,
d’une part, la nécessité de procéder au remplacement des préfabriqués vétustes datant des
années 70 qui accueillent, à ce jour, le restaurant scolaire et les activités du périscolaire Pau
CASALS,

-

d’autre part, la volonté de la Municipalité de lancer un projet ayant pour objectif, en lieu et
place desdits préfabriqués, de :
créer une cuisine centrale pour une liaison chaude pouvant répondre aux besoins de l’ensemble
des groupes scolaires de la Commune,
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-

-

réaliser un restaurant scolaire de nature, non seulement, à améliorer les conditions de travail des
agents et le confort des usagers, mais aussi, à accueillir les enfants du Groupe Scolaire Pau
CASALS, de l’Ecole LA BRESSOLA ainsi que d’autres lieux.
réorganiser le service du périscolaire et de l’installer dans des bâtiments adaptés et confortables.
Il y a lieu d’engager un projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire d’une
capacité d’accueil de 600 repas en deux services, d’une cuisine centrale et d’un espace
périscolaire ; étant précisé que le montant prévisionnel des travaux d’aménagement est évalué à
la somme de 1 500 000 €/HT.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Philippe VIDAL, Le conseil municipal est appelé
à se prononcer, conformément au Code des Marchés Publics et à la loi relative à la maîtrise
d’ouvrage publique ainsi qu’à ses décrets d’application, et

-

D’APPROUVER le règlement du concours restreint de maîtrise d’œuvre conformément aux
articles 28, 35, 70 et 74 du Code des Marchés Publics et de LANCER la procédure pour
l’attribution de cette mission nécessaire à la construction d’un nouveau restaurant scolaire, d’une
cuisine centrale et d’un espace périscolaire.
D’INSCRIRE les financements nécessaires, annuellement, aux budgets des exercices en

cours,
-

D’INSCRIRE, au titre du budget de l’exercice en cours, le financement du concours
restreint de maîtrise d’œuvre s’élevant à la somme de 12 600.00 €/HT,

-

DE CONSTITUER un jury de concours pour l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre
conformément à la disposition suivante :
Le Collège de Maîtrise d’Ouvrage est représenté par Monsieur le Maire, en qualité de Président.
5 membres du Conseil Municipal doivent être élus à la représentation proportionnelle au plus fort
reste (Article 22 du Code des Marchés Publics).

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la
concrétisation de cette opération.
Le Dossier de Consultation est consultable à la Direction des Services Techniques
Madame Joëlle GOZE demande des précisions sur ce point et Monsieur Robert VILA lui répond qu’il s’agit
d’un jury de concours

Les candidats au jury de concours sont :
- Pour la liste « Avant Tout Saint-Estève » : Philippe VIDAL, Nathalie FAVIE, Michel PEREZ,
Lucette FERRE, Tatiana JALINAUD, Pierre-Yves DOMPNIER, Guido CHIAVOLA, Manuel
FERRIS, Pierre BORDES et Alexandra STOEBNER.
- Pour la liste « Mieux vivre à Saint-Estève » : Jean-Marc MARSAL et Joëlle GOZE.
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Pendant le dépouillement effectué par Monsieur Thomas SOLANS, Robert VILA soumet au vote les propositions,
adoptées à l’unanimité

Les 31 bulletins de vote se répartissent comme suit : 27 votes pour la liste « Avant Tout-StEstève », 3 votes pour la liste « Mieux vivre à Saint-Estève », et un bulletin blanc.
Sont élus membres du jury de concours :
Titulaires

Suppléants

Philippe VIDAL

Tatiana JALINAUD

Nathalie FAVIE

Pierre-Yves DOMPNIER

Michel PEREZ

Guido CHIAVOLA

Lucette FERRE

Manuel FERRIS

Jean-Marc MARSAL

Joëlle GOZE

Le Collège des maîtres d’œuvre (au nombre de 3 en vertu de l’article 24 du Code des Marchés
Publics) sera désigné par Monsieur le Maire.
6- Demande de subvention auprès du Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique pour les travaux de mise en accessibilité de
la Maison des Associations :
Monsieur Pierre BORDES, Adjoint au Maire délégué aux Finances et à la vie économique,
expose à l’assemblée délibérante que :
Considérant,
d’une part, que, depuis le 28 juin 2013, la Maison des Associations, sise Avenue Général
DE GAULLE, regroupe, au rez-de-chaussée, les activités du SAINT-ESTEVE XIII et de l’ESR XIII,
et, à l’étage, le service municipal de gestion des salles communales en vue de la tenue de
manifestations organisées par les associations de la Commune ou les administrés,
d’autre part, que cet établissement recevant du public, de par les activités qu’il regroupe et
la présence d’une salle de réunion d’environ 120 m2, accueille de nombreuses personnes aussi
bien à l’étage qu’au rez-de-chaussée,
la Municipalité envisage de procéder aux travaux de mise en accessibilité de cette
infrastructure ; étant précisé que le projet considéré consiste, notamment, en la création d’un
ascenseur garantissant l’accès à l’étage aux personnes à mobilité réduite.
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 82 790.00 €/HT, il y a lieu
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique de telle sorte à participer au
financement des travaux de mise en accessibilité de la Maison des Associations,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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7- Demande de subvention auprès de Mme la Préfète des Pyrénées-Orientales, au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 :
Monsieur Pierre BORDES, Adjoint au Maire délégué aux finances et à la vie économique,
expose à l’assemblée délibérante que :

-

-

-

Dans le cadre des projets :
de rénovation énergétique de la mairie et des annexes pour un montant total de 270 000
€/HT,
De l’extension du groupe scolaire Pau CASALS pour un montant total de 600 000€/HT
De la mise en conformité de la Maison des associations pour un montant total de
128 744€/HT
il y a lieu
de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Mme la Préfète des
Pyrénées-Orientales, au titre du programme de rénovation thermique et de transition
énergétique de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016, de telle sorte à
participer au financement du projet de rénovation énergétique de la Mairie et de ses
bâtiments annexes.
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Les propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité.
8- Demande de subvention Fonds de soutien à l’investissement public Local :
Monsieur Pierre BORDES, Adjoint au Maire délégué aux finances et à la vie économique, expose
à l’assemblée délibérante que :

-

Dans le cadre des projets :
de rénovation énergétique de la mairie et des annexes pour un montant total de 270 000
€/HT,
De l’extension du groupe scolaire Pau CASALS pour un montant total de 600 000€/HT
De la mise en conformité de la Maison des associations pour l’accessibilité et la sécurité
incendie pour un montant total de 82 790€/HT
De l’extension du réseau de caméras de vidé –projection pour un montant total de
168 500€/HT
De relèvement de l’eau Canal de Vernet et Pia en vue de l’arrosage des espaces verts et
des terrains de sports communaux pour un montant total de 1 832 000€/HT
Des travaux d’aménagement de la rue de la République pour un montant total de
294 143€/HT
Il ya lieu :
DE SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le
Préfet de la Région LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES, au titre du Fonds de
Soutien à l’Investissement Public Local.

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Les propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité excepté le point concernant
l’extension du réseau de caméras-vidéo qui est approuvé avec 28 votes pour et 3 abstentions.
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-

9- et 10-Demande de subvention auprès de la Région LANGUEDOC ROUSSILLON
MIDI PYRENEES, au titre du programme en faveur d’une approche urbaine intégrée
du FEDER, pour le projet d’aménagement de la Rue de la REPUBLIQUE et le projet
de relèvement de l’eau du Canal de Vernet et Pia en vue de l’arrosage des espaces
verts de la commune :

Monsieur Pierre BORDES, Adjoint au Maire délégué aux finances et à la vie économique,
explique à l’assemblée délibérante qu’il va traité les points 9 et 10 ensemble puisqu’il s’agit de
subventions demandées à la FEDER puis il expose que,
Dans le cadre des projets :
-

d’aménagement de la Rue de la REPUBLIQUE pour le montant total de 294 143.00
€/HT,
de relèvement de l’eau du Canal de Vernet et Pia en vue de l’arrosage des espaces verts
de la commune pour le montant total de 1 832 00€/HT
il y a lieu :

-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Région LANGUEDOC
ROUSSILLON MIDI PYRENEES, au titre du programme en faveur d’une approche urbaine
intégrée du Fonds Européen de DEveloppement Régional,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Les propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité

11- Demande de subvention auprès de la Région LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI
PYRENEES, au titre du programme de soutien aux infrastructures hydrauliques en vue de
la réalisation d’économies d’eau du FEADER, pour le projet de relèvement de l’eau du
Canal de VERNET et PIA en vue de l’arrosage des espaces verts de la Commune :

Monsieur Pierre BORDES, Adjoint au Maire délégué aux finances et à la vie économique,
expose à l’assemblée délibérante que :
Dans le cadre du projet de relèvement de l’eau du Canal de VERNET et PIA en vue de
l’arrosage des espaces verts de la Commune pour un montant total de 1 832 000 €/HT, il y a
lieu :
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Région LANGUEDOC
ROUSSILLON MIDI PYRENEES, au titre du programme de soutien aux infrastructures
hydrauliques en vue de la réalisation d’économies et de substitution des prélèvements
existants du Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural, de telle sorte à
participer au financement du projet de relèvement de l’eau du Canal de VERNET et PIA; en
ce que ce projet répond aux exigences du programme considéré de par, notamment, la
création d’un réservoir de substitution et la réutilisation d’eau recyclée,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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12- Intégration dans le domaine communal des voies et espaces publics du lotissement
« Rive Gauche II »
Madame Sarah HUOT, Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, expose à l’assemblée
délibérante que, dans le cadre de l’aménagement des accès par le sud à la Forêt Communale, il y
a lieu de procéder à l’intégration dans le domaine communal des voies et espaces publics du
lotissement « Rive Gauche II ».
Ces voies comprennent les trois parcelles suivantes :
-

AN n°351, d’une contenance de 775m², appartenant par indivision à :
 Monsieur et Madame Jean-Marc THOME,
 Monsieur et Madame Jean SOUBIELLE,
 Monsieur Adrien DULAU, , qui a acquis récemment la propriété auprès de Monsieur
Pascal PETYT et Madame Chantal DONADILLES.

-

AB n°83, située sur la Commune de BAHO mais formant portion de la voirie du lotissement,
d’une contenance de 699m² et appartenant à :
 Monsieur et Madame Jean-Marc THOME,
 Monsieur et Madame Jean SOUBIELLE,
 Monsieur Adrien DULAU, , qui a acquis récemment la propriété auprès de Monsieur
Pascal PETYT et Madame Chantal DONADILLES,
 Monsieur Michel VILA,.

-

AB n°81, également située sur la Commune de BAHO mais formant le carrefour avec la
portion plus ancienne du chemin des Aloès, d’une contenance de 20m² et ayant comme
nus-propriétaires Monsieur David et Madame Laura CASAS et comme usufruitière,
Madame Carmen CASAS.

Suite à l’accord de l’ensemble des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitière et
avoir entendu l’exposé de Madame Sarah HUOT, il ya lieu :
- D’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique des trois parcelles formant voirie et
espaces publics du lotissement Rive Gauche II, à savoir :
 Parcelle AN n°351, d’une superficie de 775m²,
 Parcelle AB n°83, située sur la Commune de BAHO, d’une superficie de 699m²,
 Parcelle AB n°81, située sur la Commune de BAHO, d’une superficie de 20m².
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette
opération,

-

De DESIGNER Maître VIDAL, Notaire à PERPIGNAN, pour effectuer l’ensemble des
opérations nécessaires.

Monsieur Robert VILA précise qu’il s’agit là d’une régularisation qui sera suivie par Maître Fabien
VIDAL, fils de Maître Bernard VIDAL actuellement en retraite.
Les résultats des votes transcrits en points 5 sont annoncés par Monsieur Robert VILA.
Il reprend le point 5 dans son intégralité et toutes les propositions soumises au vote, sont
adoptées à l’unanimité.

22

13 – Présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets
Madame Jessica ERBS, conseillère municipale et conseillère communautaire, expose à
l’assemblée générale que, par courrier en date du 14 janvier 2016, Perpignan Méditerranée
Communauté Urbaine nous a transmis le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service
d’élimination des déchets.
En 2014, la principale action réalisée sur la commune de Saint-Estève concernait la
réhabilitation de la déchèterie existante chemin de la Boule.
Au total sur 2014, ce sont 4 239 tonnes de déchets qui ont été collectés sur Saint-Estève
soit par apport volontaire, soit par collecte au porte-à-porte.
Sur ce total, 25% sont des déchets recyclables contre seulement 20% pour l’ensemble
du territoire de la Communauté Urbaine.
Le parc des conteneurs d’apport volontaire se compose de 56 structures réparties en :
- 35 pour le verre
- 7 pour les déchets ménagers recyclables,
- 3 pour les ordures ménagères,
- 11 pour le textile
La Commune dispose également de dix conteneurs enterrés dont 4 pour les ordures
ménagères, 4 pour les déchets ménagers recyclables et 2 pour le verre.
En outre, 8 639 tonnes de déchets divers ont été emmenés à la déchèterie de Saint-Estève
dont principalement du tout-venant et des déchets verts.
Le coût moyen de la collecte par habitant est de 142,44€ pour la Commune de SAINTESTEVE soit un total légèrement supérieur à celui du territoire communautaire (134,76€) car la
commune bénéficie notamment du ramassage des déchets verts, sollicité par les habitants.
Après avoir entendu cet exposé le conseil municipal doit prendre acte de la
présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public des déchets.
Robert Vila justifie le coût par le fait que la commune est privilégiée car elle bénéficie de plusieurs
ramassages dont le ramassage des déchets verts dans la semaine alors que d’autres communes
ont réduit le nombre de passages pour réduire le coût. A réfléchir …
Il conclut en informant l’assemblée des différentes réhabilitations effectuées sur la commune et
l’aboutissement des jardins familiaux qui seront un lieu de convivialité.
14- Mise en œuvre de l’entretien professionnel
Monsieur Mathieu BACHELLERIE expose à l’assemblée que conformément au décret 2014-1526 du
16/12/2014 qui a instauré l’entretien professionnel en lieu et place de la notation à titre pérenne dans la
Fonction Publique Territoriale. L’entretien professionnel sert de support à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, pour l’avancement d’échelon à la durée minimale,
l’avancement de grade et la promotion interne.
Tous les agents sont concernés : fonctionnaires et agents non titulaires.
L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, selon une procédure définie et qui
donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
Le Comité Technique a émis un avis favorable à l’unanimité sur les critères retenus lors de sa séance du
11 février 2016.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de mettre en œuvre l’entretien professionnel sur la base des
fiches supports au déroulement de l’entretien professionnel validées par le Comité Technique. A noter

23

qu’un guide méthodologique à l’attention des évaluateurs a également été rédigé en vue de faciliter
l’entretien d’évaluation.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
15- Modification du Tableau des effectifs :
Monsieur Mathieu BACHELLERIE expose à l’assemblée que plusieurs agents peuvent
prétendre au titre de l’année 2016 à un avancement à un grade supérieur. A ce titre, il convient de
créer les postes nécessaires à la nomination dans le nouveau grade pour les grades n’ayant pas
de provision, à savoir :
- 1 poste d’Adjoint Administratif de Principal de 1ère classe
- 1 poste d’Adjoint Animation de 1ère classe
- 5 postes d’Adjoint Technique de 1ère classe
- 1 poste d’Agent de Maitrise
- 1 poste d’Adjoint Technique de Principal 2ème classe
- 2 postes d’Agent de Maitrise Principal
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des
effectifs en créant les 12 postes énoncés ci-dessus.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
16-Indemnités de fonction des élus locaux
En application de l’article 3 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par
les élus locaux, de leur mandat, à compter du 1er janvier 2016, les indemnités de fonction du
maire sont fixées à titre automatique aux taux plafond, sans délibération du conseil municipal.
Toutefois, pour ce qui concerne les communes de plus de 1000 habitants, à la demande du maire
et par délibération, celui-ci peut demander à bénéficier d’une indemnité à un taux inférieur.
Monsieur le Maire, ne percevant pas une indemnité au taux maximal, demande à maintenir le taux
de son indemnité au taux fixé avant l’entrée en vigueur de cette loi, conformément au tableau
récapitulatif joint.
Monsieur Robert VILA rappelle que lui restera à 54% et non à 65% comme c’était le cas en 2008.
En 2001, 2008, les élus étaient au taux maximum pour les indemnités. Il précise qu’il veille sur les
dépenses publiques et qu’il utilise depuis le début de son mandat, voiture, téléphone, ordinateur
personnels. Et qu’aucun frais de restaurant n’est adressé à la mairie. Et aucun plan de retraite
complémentaire n’est fait ni à l’agglo, ni au département, ni sur la commune.
Monsieur MARSAL souligne que les membres présents ont toujours payés et que pou les autres
c’est le passé.
Il lève la séance à 21h30.
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