Conseil Municipal du Mercredi 16 Décembre 2015 à 19h30, salle Jean Jaurès –
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 - SANZ Ghislaine - FERRE
Lucette – GALEA Anne-Marie – BISSERIE Claude – STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM
Véronique – TROUSSEU Alain – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – CHALARD
Nathalie - JALINAUD Tatiana – LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine MARSAL Jean-Marc – MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola
Absents représentés : FERRIS Manuel – GUEGUEN Jean-Marc – SOLANS Thomas GOZE Joëlle ayant donné respectivement pouvoir à PEREZ Michel – VILA Robert DOMPNIER Pierre-Yves – MARSAL Jean-Marc
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu
Absente : ANDOQUE Brigitte

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD
comme secrétaire de séance assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
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 les comptes-rendus des
deux précédentes séances :
 Le compte-rendu du 23 septembre 2015 est approuvé par 28 voix pour et 3
abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE et Jean-Marc MARSAL),
 Le compte-rendu du 14 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité.

Catherine ALBO souhaitant faire une déclaration sur les précédentes élections, Robert
VILA l’autorise à la faire en fin de séance.

1 - PMCA – Rapport d’activité 2014
Robert VILA indique que ce rapport doit faire l’objet d’une communication au conseil
municipal en séance publique.
Il précise qu’il se divise en trois chapitres, où toutes les compétences sont détaillées ainsi
que les moyens humains et financiers.
Il propose de répondre aux questions qui pourraient être posées et d’organiser après le 18
janvier, jour de la mise en place de la Communauté Urbaine, et comme cela a déjà été fait,
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une rencontre avec les représentants de la commune pour faire un point sur les activités de
Saint-Estève au sein de l’agglo. Tous les présidents de groupes avaient été invités et seuls
Mme GUEGUEN et M. KHEDIMI étaient présents.

Approuvant la proposition de M. le Maire, l’assemblée prend acte de la présentation du
rapport.
2 - PMCA – Approbation de la transformation de la Communauté d’Agglomération en
Communauté Urbaine
Robert VILA rappelle que la commune a déjà voté le changement de statuts de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération avec le transfert de nouvelles compétences
dont la voirie.
Toutes les communes ont actées directement ou indirectement le transfert de nouvelles
compétences. Il y a lieu maintenant de se prononcer sur le passage en communauté urbaine
à partir du 1er janvier 2016.
Le conseil communautaire va valider ce passage le 17 décembre 2015. Il propose à
l’assemblée :





D’APPROUVER la transformation de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
en Communauté Urbaine,
D’APPROUVER le projet de statuts de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine,
De DEMANDER à Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 28 voix pour et 3 abstentions
(Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL).
3 - Communauté Urbaine – Convention de gestion relative aux compétences
transférées
Robert VILA indique que, dans le cadre du processus de transformation de PMCA en
Communauté Urbaine, les statuts modifiés et l’extension des compétences de PMCA ont été
validés par Arrêté Préfectoral en date du 10 septembre 2015. PMCA exerce depuis cette
date, l’ensemble des compétences d’une Communauté Urbaine.
Au 1er janvier 2016, PMCA sera transformée en Communauté Urbaine laquelle prendra en
charge les nouvelles compétences.
Une convention financière avait été passée avec PMCA pour la gestion des nouvelles
compétences jusqu’au 31 décembre. A compter du 1er janvier, c’est la communauté urbaine
qui exercera ces compétences à la place des villes. Toutefois les communes ont la
possibilité, durant maximum deux ans, de passer des conventions de gestion qui leur
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permettent de les exercer en lieu et place de la communauté urbaine. C’est déjà le cas, par
exemple, pour l’entretien des ouvrages publics moyennant remboursement par PMCA.
La commission d’évaluation des charges s’étant réunie le 14 décembre, les chiffres ont été
mis sur table.
Afin de permettre l’exercice effectif des compétences nouvellement transférées à la
Communauté Urbaine, il a été décidé de conclure une convention de gestion entre la
commune et la Communauté Urbaine.
Convention par laquelle la Ville de Saint-Estève exercera en lieu et place de la Communauté
Urbaine ces compétences dans
l’attente de la mise en place d’une organisation
communautaire optimisée et pérenne. Durant l’application de cette convention, le personnel
attaché à ces fonctions restera employé par la commune.
Le Comité Technique a donné un avis favorable le 09 décembre 2015.
Le Conseil Municipal est donc appelé à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
gestion relative aux compétences transférées à la Communauté Urbaine et ses annexes.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 28 voix pour et 3 abstentions
(Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL)
4 - Commissions municipales – Remplacement d’un élu démissionnaire
Robert VILA indique que Monsieur Alain CLEMENT, groupe « Mieux vivre Saint-Estève »
ayant démissionné de ses fonctions de conseiller municipal, il y a lieu de procéder à son
remplacement au sein des commissions municipales suivantes :
 Proximité, sécurité, anciens combattants
 Communication – festivités
Jean-Marc MARSAL propose le remplacement d’Alain CLEMENT par :
 Proximité, sécurité, anciens combattants : Jean-Marc MARSAL
 Communication – festivités : Catherine ALBO
Catherine ALBO précise que Mme ANDOQUE, qui remplace M. CLEMENT au sein de
l’assemblée, est amenée à se déplacer souvent.
A la demande de Robert VILA, l’assemblée approuve à l’unanimité que le vote est lieu à
main levée.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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5 - Règlement des cimetières de la commune
Pierre-Yves DOMPNIER explique que la gestion des cimetières (aménagement, entretien,
création, suppression…) relève des attributions du conseil municipal. Le Maire exerce, quant
à lui, la police des cimetières. Il est chargé d’y assurer l’hygiène, la salubrité, la décence, le
bon ordre, la sécurité et la tranquillité ainsi que d’en garantir la neutralité. A ce titre, il élabore
un règlement des cimetières.
Le Conseil Municipal est donc amené à se prononcer sur le projet de nouveau règlement des
cimetières de la commune intégrant notamment l’espace cinéraire du cimetière de l’Ouest.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il s’agit simplement d’une mise à jour.
Robert VILA confirme et ajoute que cette mise à jour intègre les nouvelles obligations en
matière cinéraire.
Pierre-Yves DOMPNIER précise que l’ancien règlement était en vigueur depuis 1996 et qu’il
y avait lieu de faire une mise à jour en fonction des nouveaux textes.

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

6 - Cimetière du Village – Prix des casiers trentenaires
Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’au cimetière du Village, de nombreux casiers
trentenaires arrivés à échéance ont été libérés par les concessionnaires ou leurs ayant-droit.
Ces casiers anciens peuvent faire l’objet d’une nouvelle concession.
Or il s’avère qu’à ce jour, seuls les casiers neufs, qui sont concédés pour un montant de
950€, sont recherchés par la population.

Il est proposé au Conseil Municipal de concéder les casiers anciens, pour trente ans, au prix
plus attractif de 600€.
Robert VILA précise que cette incitation a pour but d’éviter de devoir supporter un
investissement pour construire de nouveaux casiers au cimetière de l’Ouest alors qu’il y en a
de disponibles au cimetière du village.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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7 - Cimetière du Village – Echange de terrains
Robert VILA indique que la commune de Saint-Estève a concédé à M. et Mme DUCASSY
Roger et M. et Mme CID Charles, domiciliés 11 avenue Gilbert Brutus à Saint-Estève, la
concession du terrain n°4 du groupe 8bis situé au Cimetière du Village.
Ce terrain jouxte le mur de clôture sud du cimetière et il s’avère que le monument funéraire
qu’ils souhaitent édifier dépasserait la hauteur de la dite clôture et donc impacterait les
maisons du lotissement situé derrière le cimetière. Les travaux ont été stoppés dans l’attente
d’une solution.
Un terrain a été libéré suite à la mise en œuvre d’une procédure d’immeuble menaçant ruine,
car le caveau menaçait de s’effondrer. Aucun héritier n’étant vivant, à l’issue de la
procédure, les corps ont été déplacés dans un caveau communal et le monument démoli.
En conséquence Monsieur le Maire propose de procéder à un échange de parcelle. Les
concessionnaires rétrocèderaient le terrain n°4 du groupe 8bis en échange du terrain, de
même classe, n°15 du groupe V2 sur lequel il n’y a pas la même restriction sur la hauteur
des monuments funéraires.
Les frais d’enregistrement seraient à la charge de la commune.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
8 - Cimetières – Tarif mise à disposition provisoire d’un casier funéraire ou d’une case
pour urne
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, suite à un décès, qui peut être subit, pour certaines
personnes, il ne peut être procédé à une inhumation définitive immédiatement :
 La famille veut réaliser un caveau,
 La famille hésite sur une inhumation dans un casier ou une case pour urne
trentenaire ou l’achat d’un terrain à perpétuité pour la réalisation d’un caveau.
Dans ces cas-là, la commune met à disposition provisoirement un casier ou une case pour
urne dans l’un des cimetières de la commune.
Il y a lieu de définir des règles pour cette mise à disposition.
Il est proposé à l’assemblée, une mise à disposition gratuite pour les six premiers mois. Si,
passé ce délai, le casier ou la case pour urne n’a pas fait l’objet d’une concession ou n’a pas
été libéré, cette mise à disposition donnera lieu à perception d’une redevance s’élevant à 15
euros par mois à compter du 1er jour du 7ème mois suivant la mise à disposition.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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9 - Recensement de la population 2016
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, pour des communes comme Saint-Estève, la collecte
des informations s’effectue par sondage, environ 8% des logements sont recensés
chaque année.
Les agents recenseurs sont recrutés par le Maire et sont responsables de cette collecte.
Ils reçoivent une formation dispensée par la commune et l’INSEE. Ils sont tenus au secret
professionnel.
La collecte 2016 aura lieu du 21 janvier (3ème jeudi du mois) au 27 février.
A cette fin la commune doit recruter 3 agents recenseurs dont le conseil municipal doit définir
la rémunération. Il est proposé, conformément à la dotation de l’INSEE, de la maintenir à :
 1.24€ par logement,
 1.89€ par habitant,
Et d’augmenter à 120€ : dotation forfaitaire pour la formation initiale, la tournée de
reconnaissance, les frais de déplacement.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
10 - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération – Avis de la commune de SAINT-ESTEVE
sur les propositions de modalités de collaboration entre la Communauté
d’agglomération et les communes, sur les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation
Sarah HUOT indique que, dans le cadre de la transformation de la communauté
d’agglomération en communauté urbaine, les communes ont transféré leur compétence en
matière de PLU à la communauté d’agglomération, cette compétence étant une compétence
obligatoire de la CU qui verra le jour au 01.01.2016.
PMCA, désormais compétente en matière de PLU, a donc décidé de procéder à l’élaboration
d’un PLUi qui aura vocation à couvrir l’ensemble des communes membres de la
communauté.
C’est dans ce cadre que la commune est amenée à donner un avis sur trois points :
1. Les modalités de collaboration entre la communauté et les communes,
2. Les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLUi,
3. Les modalités de concertation avec le public dans le cadre de cette procédure
d’élaboration.
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I. LES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES
COMMUNES,
Dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi, la loi prévoit que :
Le conseil de la communauté doit réunir une conférence intercommunale
composée des maires des communes membres
Cette commission doit se prononcer sur les modalités de la collaboration qui
seront mise en œuvre entre la communauté et les communes dans le cadre de
l’élaboration du PLUi
Le conseil de la communauté arrête les modalités de collaboration.
Cette conférence intercommunale a eu lieu le 23.10.2015.
Y ont été validées des modalités de collaboration suivantes :
1. La Conférence Intercommunale des Maires
- doit se réunir officiellement, à deux reprises pendant l’élaboration du PLUi :
- pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant la
délibération du conseil communautaire arrêtant ces modalités
- après l’enquête publique du PLUi : pour une présentation des avis joints au dossier
d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d’enquête.
2. Un « Groupe de Travail PLUi des Maires » auquel se substituera la « Commission
Planification et Equilibre du Territoire »
- Regroupe les Maires ou leurs représentants, présidé par le Président ou le Vice-Président
en charge de la planification et de l’urbanisme.
- Réuni sur invitation, par courrier et/ou courrier électronique du président ou Vice-Président
délégué.
- Une fois le PLUi prescrit, la commission se substitue au «GT PLUi des Maires».
- Pour rappel les 4 vice-présidents qui sont concernés par ces délégations ont constitué en
2014 une commission plénière intitulée commission «planification et équilibre du
territoire».
Cette commission se prononce sur l’articulation des politiques portées par l’agglomération en
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement et veille au bon équilibre des territoires
En matière d’élaboration du PLUi, la commission se prononce aux étapes clé de
l’élaboration: diagnostic, PADD, arrêt.
3. Un « Comité de Pilotage du PLU intercommunal »
- Présidé par le Vice-Président délégué, et composé d’un groupe restreint d’élus de la
communauté urbaine, Maires ou conseillers communautaires.
- Assure le pilotage général de la procédure d'élaboration du PLU intercommunal.
- P ré pa re le s dos s ie rs à s oum e ttre à la confé re nce inte rcomm una le , bure a u, comm is s ion
ou au conseil communautaire.
- Réuni sur invitation, par courrier et/ou courrier électronique du Président ou du VicePrésident délégué.
4. Un Comité Technique du PLU intercommunal
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- Ré uni s ur invita tion, pa r courrie r é le ctronique du Dire cte ur G é né ra l de s S e rvice s (DG S )
de Perpignan Méditerranée ou son représentant.
- Conduit le pilota ge te chnique du projet de PLUi.
- Comprend :
- les DGS ou les Secrétaires de mairie, des communes membres ou leurs
représentants,
- les responsables techniques de Perpignan Méditerranée,
- Associe en tant que de besoin les représentants de l’Etat et d’autres partenaires
acteurs de l'aménagement du territoire (autres PPA, Aurca, bureaux d’études
prestataires).
- Organise des réunions sectorielles ou de sous-groupe :
- par entité géographique (par exemple les bassins de vie du territoire, les pôles
territoriaux), dans les communes et,
- par thématique (par exemple, agriculture, montagne, littoral, déplacements, etc.)

5. Modalités de collaboration spécifiques aux étapes de la procédure
- Prescription du PLUi : Les communes sont invitées à donner un avis de leur conseil
municipal sur les modalités de concertation avec le public et les objectifs poursuivis du
PLUi. Ces avis seront présentés au GT PLUi, puis le conseil de communauté prescrira le
PLU intercommunal avec les « objectifs poursuivis » et les « modalités de concertation »
ainsi définis.
-

Concertation avec le public : Avant leur présentation au public, les documents de
concertation seront présentés au comité de pilotage ou au GT PLUi / commission
Planification.

-

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : L’avant projet de
PADD sera présenté au GT PLUi / commission Planification avant d’être soumis au
débat des conseils municipaux.

-

Avant Projet de PLUi : L’avant projet de PLUi sera établi sur la base de séances de
travail avec le comité de pilotage du PLUi et les communes avant d’être soumis à GT
PLUi / commission Planification

-

Arrêt du projet de PLUi : Le bilan de la concertation et le projet de PLUi tenant
compte des observations émises, sera présenté au GT PLUi / commission
Planification avant d’être soumis au conseil.

- Enquête publique sur le projet de PLUi : Un registre et un dossier d’enquête seront à la
disposition du public dans chaque mairie. Après l'enquête publique, comme le prévoit le
code de l'urbanisme, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le
rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés à la conférence
intercommunale. Un exemplaire du rapport et des conclusions de la commission
d’enquête publique sera tenu à la disposition du public dans chaque mairie.
-
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Evolution du PLUi après enquête publique : Les modifications à apporter au projet de
PLUi pour tenir compte des avis formulés dans le cadre de l’enquête publique seront

établies sur la base de séances de travail avec les communes concernées. Le PLUi
ainsi modifié sera présenté à un GT PLUi / commission planification avant d’être
soumis pour approbation au vote du conseil communautaire.

II.

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’ELABORATION DU PLUI :

1er objectif : Faire la synthèse entre le Projet de territoire « Terra Nostra » et les 36
documents communaux pré-existants
- décliner son projet de territoire « Terra Nostra », ses 9 orientations stratégiques,
ses projets articulés autour des 5 bassins de vie identifiés à l’échelle des 36
communes membres,
- tout en faisant la synthèse des 36 documents d’urbanisme existants (cf. charte de
fonctionnement de la CU).
Rendre possible tous les Modes de « découpage ».
- Le PLUi implique une réflexion d’ensemble, conformément au code de l’urbanisme,
mais cela n’empêche pas de s’appuyer sur les PLU ou POS préexistants.
L’élaboration du PLUi sera déclinée sur différents secteurs correspondant à
chacune des communes.
Ces plans de secteurs seront demandés par les communes par regroupement de
2 ou plusieurs communes issues par exemple d’un même pôle territorial
communautaire, ou bassins de vie identifiés dans « Terra Nostra ».
Le projet global sera décliné en cahiers communaux ou de secteurs : Praticité,
minimisation du risque juridique.
Les documents clés comme le rapport de présentation, le PADD, les OAP et POA
seront communs.
2eme objectif : Faire du PLUi le document de synthèse des choix d’aménagement et
de développement
Le PLUi document de synthèse de la stratégie de développement de Perpignan
Méditerranée est à la fois :
- Un outil de mise en cohérence des politiques locales
- Un outil de planification et de prospective
- Un outil de protection et de mise en valeur du territoire
- Un outil de gestion de l’usage des sols

Définir le niveau d’intégration du PLUi :
Face aux contraintes juridiques et aux règlementations qui se multiplient, le PLUi a un rôle
intégrateur :
par la mise en œuvre et la traduction des orientations du SCOT,
aux obligations d’intégrer certains schémas de rang normatif supérieur ou
équivalent: PGRI, SRCE, SDAGE, SRCAE,
vis-à-vis du PDU, PLH et PCET même si ceux-ci ne sont pas intégrés dans un
PLUi HD.
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3eme objectif : Faire du PLUi le document pivot des politiques communautaires
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme dispose que le PLUi détermine les conditions
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

III.

MODALITES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE :

Durant toute la procédure d’élaboration du PUI se déroulera une concertation entre la
communauté et les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Cette concertation se fera au travers :
- Inform a tion da ns la pre s s e loca le ,
- Diffus ion d’
inform a tion s ur le s ite inte rne t de P e rpigna n Mé dite rra né e a ve c une
page spécifique pour le PLUi et, sur les sites des communes,
- Diffusion d’information dans les bulletins d’information communaux,
- Affichage dans les communes et à la Communauté Urbaine, aux principales étapes
du projet (diagnostic, PADD, arrêt),
- Mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants pendant toute la durée de la
procédure, dans chaque commune et au siège de la Communauté urbaine,
- Mise en place d’une adresse mail spécifique plui@perpignan-mediterranee.com
permettant au grand public d’adresser ses remarques, ses questions ou ses
contributions à l’élaboration du projet,
- O rga nis a tion de plus ie urs ré unions publique s (pa r comm une ou pa r s e cte ur,
générales ou thématiques).
Ces modalités de la concertation pourront être enrichies dans le courant de la procédure en
fonction des enjeux et des besoins qui seront révélés par les études.
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En conséquence, il est demandé à l’Assemblée délibérante de :
- DONNER un avis favorable aux propositions de modalités de collaboration avec les
communes, telles que validées lors de conférence intercommunale, rappelées ci-dessus et
jointes à la présente délibération,
- DONNER un avis favorable aux objectifs poursuivis par le PLU intercommunal, tels
qu’énoncés ci-dessus,
- DONNER un avis favorable aux modalités de la concertation publique, telles
qu’exposées ci-dessus,

Robert VILA rappelle que ce PLUI va se composer de 36 secteurs qui seront chaque POS
ou PLU de chaque commune. Il est nécessaire de le mettre en place rapidement car
certaines communes n’avaient pas lancé la procédure de passage de POS en PLU et qui
risquaient de perdre leur PLU et de passer sous le régime du Règlement National
d’Urbanisme ce qui complique davantage les choses.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité
11 Projet de convention opérationnelle « arrêté de carence » proposé par
l’Etablissement Public Foncier du Languedoc-Roussillon (EPF LR) avec la commune
de Saint-Estève, Perpignan Méditerranée et l’Etat
Sarah HUOT indique que, sur la période 2011 / 2013 la commune a réalisé 94 logements
sociaux alors que l’objectif était de 106 logements, soit un déficit de 12 LLS.
L’Etat a donc prononcé un arrêté de carence à l’encontre de la commune qui a eu pour effet
de transférer le droit de préemption à l’Etat.
L’Etat a délégué ce droit de préemption à L’EPF LR.
L’objectif étant que l’EPF LR fasse l’acquisition de biens en vue de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de construction permettant la réalisation de logements sociaux.
Afin que l’EPF LR puisse mettre en œuvre ce droit de préemption, il est nécessaire que soit
conclue une convention à laquelle doit être partie la commune.
Les principaux points de cette convention sont :
- l’EPF LR s’engage à réaliser des acquisitions foncières en vue d’opérations de LLS,
afin que la commune de Saint-Estève rattrape son retard en la matière et atteigne ses
objectifs pour la période triennale 2014/2016 ;
- la durée de cette convention est fixée à 6 ans maximum ;
- l’EPF LR réalisera notamment une veille foncière active, et si nécessaire, des
études et diagnostics techniques liés aux acquisitions foncières ; elle pourra assurer la
maîtrise d’ouvrage de travaux de requalification foncière des tènements dégradés acquis ;
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- le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF LR est fixé d’un
commun accord à 2 000 000€ sur la durée de la convention.
La durée de portage des biens acquis par l’EPF LR s’achèvera au terme d’un délai de trois
ans à compter de leur date d’acquisition. Dès que l’EPF LR est propriétaire des biens, il en
aura la jouissance, et la Commune de SAINT-ESTEVE en assurera la gestion selon les
modalités prévues dans l’annexe 3 de ladite convention.
Les biens ont vocation à être cédés à la commune de Saint-Estève ou à PMCA, un bailleur
social ou un aménageur après accord de la commune, pour la réalisation de logements
locatifs sociaux.
Le prix de cession des biens par l’EPF LR correspondra à un prix de revient actualisé
déterminé à l’article 6-6 de la convention.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver le projet de convention opérationnelle « arrêté de carence »
quadripartite ci-jointe,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer pour la commune de Saint-Estève, la dite
convention et tout acte y afférant.
Catherine ALBO indique que son groupe votera pour car, sous la pression de l’Etat, des
conventions sont enfin signées pour que les logements puissent se débloquer et qu’il y ait
des logements sociaux sur la commune.
Robert VILA fait une petite aparté car il n’est pas tranquille puisqu’au mois de novembre le
groupe socialiste de l’Assemblée Nationale a voté un amendement dans la loi de finances
portant que toutes les communes carencées perdaient toute dotation de solidarité, DSU,
DNU… et donc ne pouvaient plus percevoir cette aide de l’Etat si la commune a un revenu
fiscal moyen par habitant supérieur à 75%. Saint-Estève a été carencée car il manque neuf
logements sociaux sur la période, le revenu fiscal moyen par habitant est de 76% et c’est
800.000€ qui sont suspendus à ce vote. Il indique avoir saisi tous les parlementaires, tous
les responsables politiques, l’association des maires de France pour essayer d’agir. Le
Sénat a rejeté cet amendement et il a été supprimé du projet, mais jusqu’à demain, il peut
être réintroduit. Il espère qu’il ne le sera pas car pour neuf logements manquants et 1% de
revenu fiscal en plus, 800.000€ de recettes en moins, ce serait cher payé. De plus, ce serait
une double peine.
Catherine ALBO est d’accord et demande à Robert VILA de faire confiance aux
parlementaires sollicités.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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12 - Classement dans le Domaine Public Communal de voies ou de portions de voies
figurant dans le Domaine Privé Communal
Michel PEREZ indique à l’assemblée qu’il est proposé au Conseil Municipal de classer
quatre parcelles situées rue des Pyrénées, rue des Acacias, rue des Lilas et rue René
CASSIN, cadastrées respectivement AM 319, AM 320, AP 540, BB 241 dans le Domaine
Public Communal portant le linéaire total des voies de la ville de 62 691 à 62 914 mètres.
En conséquence le conseil municipal est appelé à :
-

AUTORISER ce classement dans le domaine public communal
AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires.

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

13 - Rétrocession à la commune des voies et espaces publics du lotissement « Le
Clos de Saint-Estève »
Michel PEREZ indique que les co-lotis du Clos Saint-Estève situé sur la parcelle BK 440
proposent de rétrocéder à la commune les voiries, réseaux divers et espaces verts publics.
En conséquence, l’assemblée délibérante est amenée à :
-

-

AUTORISER la cession à la Commune pour l’euro symbolique de la parcelle
cadastrée section BK n°440, d’une superficie de 1 506 m², correspondant aux voies,
réseaux divers et espaces verts publics du lotissement « Le Clos de Saint-Estève »,
actuellement propriété de l’association syndicale dudit lotissement,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette
procédure,
DESIGNER Maître Bernard VIDAL, notaire à Perpignan, afin d’effectuer les
opérations nécessaires.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
14 - Avis sur la liaison souterraine à un circuit 63000 volts BAIXAS-HAUT VERNET
Michel PEREZ propose à l’assemblée de donner un avis favorable sur le dossier présenté
par RTE concernant la construction d’une ligne souterraine de 63.000 volts reliant les postes
de Baixas et du Haut Vernet via le nord du territoire de Saint-Estève sous réserve que les
chemins soient remis en état et qu’au titre de mesure compensatoire, il soit posé une
canalisation Ø200 en PVC au profit de la commune dans le cadre du futur projet d’irrigation
des espaces verts par l’eau brute du canal Vernet et Pia.
Jean-Marc MARSAL souhaite connaitre le tracé de cette ligne.
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Robert VILA indique qu’elle arrive de Baixas et qu’elle va au Haut Vernet en longeant le
fossé nord puis en rejoignant la RD1 à Torremila. Une discussion est ouverte avec la Zone
Natura 2000 pour savoir si elle peut passer en bordure de la 4 voies en direction du giratoire
de la Fraternité.
Il rappelle qu’il a été demandé à RTE de remettre en état tous les chemins agricoles et
d’enterrer un tuyau qui permettra de relever l’eau du Canal vernet et Pia.
Il ajoute que dans la présentation du projet par RTE, il y a deux liaisons souterraines dont
l’une de 225.000 volts qui devrait sûrement être réalisée dans un deuxième temps pour aller
alimenter un poste à Bompas. Comme pour internet, il y a de gros besoins et il faut des
réseaux en adéquation.
Il ajoute qu’est urgent pour la commune et qu’il présentera le lendemain à PMCA, le poste
électrique du Mas Bruno à l’avenue de la Gare à Cabestany, car, une fois ce tronçon réalisé,
conformément à l’engagement de RTE, la ligne électrique aérienne qui traverse tout SaintEstève en direction de Baixas sera supprimée.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

15 - Adhésion de la Commune de Saint-Estève à la charte de mobilisation et de
coordination dans le cadre de la lutte contre la cabanisation signée le 5 novembre
2015
Sarah HUOT indique que, par courrier en date du 5 novembre 2015, Madame la Préfète et
Monsieur le Président de l’Association des Maires informaient l’ensemble des maires et
Présidents d’EPCI des P-O, qu’une charte de mobilisation et de coordination dans le cadre
de la lutte contre la cabanisation avait été signée le même jour notamment par:
Mme la Préfète,
M. le Procureur de la République,
Le Président de l’AMF,
L’ARS, la SAFER, la Gendarmerie, la chambre d’agriculture, ERDF etc
L’objectif est de lutter contre la cabanisation.
Elle qui se définit comme « l’implantation, sans autorisation, le plus souvent dans les zones
naturelles ou agricoles, de constructions ou d’installations diverses telles que baraques,
caravanes, mobil home, constructions en dur. »
Les enjeux de la lutte contre la cabanisation sont multiples :
Protéger les populations, notamment du risque inondation,
Enjeux social avec une déscolarisation fréquente des enfants
Hygiène et salubrité : absence de raccordement aux réseaux,
Environnementaux avec la dégradation d’espaces naturels, pollution des sites par
déversements d’eaux usées,
Touristiques avec dégradation de l’image du département
Financier avec la non collecte des taxes et le cout induit par la collecte des
ordures ménagères.

14

Les partenaires de cette nouvelle charte sont les personnes signataires et les communes et
EPCI.
Les signataires de cette charte ont formulé leurs engagements respectifs dans le cadre de la
lutte contre la cabanisation dans celle-ci.
Les Maires et Présidents des EPCI des Pyrénées-Orientales sont invités à adhérer
également à la charte, en s’engageant à :

« - titre préventif :
 identifier un correspondant cabanisation interlocuteur des autres
partenaires de la charte,
 faire un état des lieux des problèmes de cabanisation existants,
 contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif,
 assurer une veille dans l’instruction des actes d’urbanisme pour
identifier des dérives vers la cabanisation,
 s’opposer aux branchements électriques des installations édifiées sans
autorisation d’urbanisme, notamment au vu des demandes transmises
par ERDF,
 prendre des arrêtés municipaux interdisant le stationnement des
caravanes et résidences mobiles de loisir en dehors des terrains
aménagés à cet effet,
 collaborer avec le Conseil Départemental pour favoriser la délimitation
de zones et l’institution de droits de préemption sur les espaces
naturels sensibles,
 prendre en compte dans la révision de leurs documents d’urbanisme,
l’ensemble des modes d’habitat.
- titre curatif :
 verbaliser toute occupation du sol non conforme aux documents
d’urbanisme ou établie sans autorisation. Le procès-verbal est à
transmettre au Parquet dans les plus brefs délais pour éviter la
prescription triennale, avec copie à la DDTM,
 participer aux audiences du tribunal, le cas échéant,
 transmettre régulièrement à la DDTM les informations relatives aux
zones cabanisées en vue d’établir et de tenir à jour un fichier
départemental,
 transmettre sur demande de la DDTM les informations nécessaires au
recouvrement des astreintes,
 le cas échéant, contribuer aux cotés de l’Etat à l’exécution d’office du
jugement (le plus souvent remise en état des lieux, pouvant comporter
des démolitions). »
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En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à adhérer
pour la commune de Saint-Estève, à cette charte.
L’assemblée délibérante est amenée à :
- AUTORISER l’adhésion de la commune de Saint-Estève à la charte 2015 de mobilisation et
de coordination dans le cadre de la lutte contre la cabanisation dans les P-O.,
- et AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’adhésion correspondante et tous documents
nécessaires.

Robert VILA ajoute que deux procédures sont déjà en cours contre des cabanisations
illicites et un constat vient d’être fait sur la pose d’un mobil home dans un endroit où il n’a
pas lieu d’être.
Catherine ALBO note que ce problème s’étend sur tout le département mais également
que, pour certaines personnes en difficultés économiques manifestes, la seule façon de se
loger gratuitement ou de façon économique est d’utiliser un mobil home, voire même une
caravane. Cela pose un problème sociétal.
Robert VILA fait remarquer que c’est vrai dans une minorité de cas, pour la majorité, il s’agit
d’aires de loisirs, de résidences secondaires qui deviennent résidence principale.
Pierre-Yves DOMPNIER précise que les deux procédures en cours, il s’agit de terrains qui
ont été achetés par des gens qui habitent du côté de Marseille et qui les ont immédiatement
loués, une partie à des gens qui venaient de l’étranger en leur disant qu’ils pouvaient s’y
installer. Il s’y trouve 4/5 véhicules, un début de construction, ce ne sont pas nécessairement
pauvres, ce sont des gens qui veulent faire de l’argent, ils achètent ces terrains à bas prix et
les relouent au prix fort. Les propriétaires ont déclaré ne pas louer les terrains mais les
laisser à disposition contre l’entretien, or les occupants ont démontré qu’ils payaient un loyer
en vue de s’y installer définitivement.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
16 - Dérogation municipale au repos dominical pour les commerces de détail
Nathalie CHALARD indique que la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, I’
activité et I’ égalité des chances économiques, dite loi Macron, modifie les règles de
dérogation au repos dominical accordées par le Maire de chaque commune relative aux
établissements de commerce de détail.
Les modalités applicables concernant ces dérogations sont relatives aux ouvertures
dominicales des commerces de détail pouvant être décidées par les Maires :
•
Le nombre maximum de dimanches est porté à 12 au lieu de 5 ;
•
La liste des dimanches est arrêtée au 31 décembre de I’année précédente ;
•
L’avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressés est conservé
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à la dérogation au repos
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dominical pour 2016 aux dates suivantes : les 3, 10, 17, 24, 31 Juillet, les 7,14, 21,28 Aout,
et les 04,11 et 18 Décembre.

Jean-Marc MARSAL constate qu’il y a au moins deux enseignes qui ouvrent déjà le
dimanche matin sur la commune toute l’année, va-t-on les limiter à 12 ou va-t-on les laisser
ouvrir toute l’année.
Robert VILA lui fait remarquer que la Loi Macron ne concerne pas les commerces
alimentaires. Pour les autres, bien que n’en voyant pas ouvert sur la commune, il souhaite
leur laisser la possibilité d’ouvrir 12 dimanches.
Jean-Marc MARSAL ne comprend pas pourquoi on propose des dimanches l’été, au mois
de décembre oui mais en été pourquoi ?
Robert VILA indique que s’il y a des modifications à apporter pour les années suivantes cela
sera fait. Il pense que la commune est très peu impactée par cette possibilité d’ouvrir les
commerces non alimentaires de détail certains dimanches.
A une interrogation de Jean-Marc MARSAL, Robert VILA déclare ne pas avoir reçu de
demande.
La proposition, soumise à l’assemblée, est adoptée à l’unanimité.
17 - Subvention foncière favorisant l’équilibre financier du programme de logements
PLA-I et PLUS de la société TROIS MOULINS HABITAT au 1, route de Perpignan
Pierre BORDES indique que la société TROIS MOULINS HABITAT a sollicité la commune
pour le financement de son opération de 17 logements PLUS et 7 logements PLA-I, pour un
montant de 126 000 €, au titre d’une subvention d’équilibre.
Saint-Estève fait partie des communes carencées en matière de logements sociaux. A ce
titre, et est appliqué un prélèvement sur les ressources fiscales auquel est rajoutée une
majoration ce qui porte la pénalité à un total de 64 300 €.
La commune a donc tout intérêt à favoriser les projets de constructions de logements
sociaux sur notre territoire par le biais de financement et ce, d’autant plus que cette dépense
est déductible de la pénalité et peut faire l’objet d’un report sur 2 autres exercices.
Les références légales ainsi que les pièces justificatives figurent dans l’ordre du jour.
Il est donc proposé à l’assemblée de :
-
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se prononcer sur l’attribution, à la société Trois Moulins Habitat, d’une
subvention foncière de 126 000 €, destinée à permettre l’équilibre financier de
l’opération de logements collectifs PLA-I et PLUS au 1, route de Perpignan

-

demander que cette dépense soit admise en déduction du prélèvement prévu à
l’article L.302-7 du Code de la Construction et de l’Habitat

Il précise que le versement de la subvention a pour contrepartie pour la commune des droits
de réservation locative sur 7 logements en plus des droits déjà existants.
Jean-Marc MARSAL demande si l’Office 66 s’est porté candidat.
Robert VILA indique que l’Office 66 ne s’est pas porté candidat car son projet est bloqué.
L’OPH Perpignan Méditerranée qui a un projet de 44 logements s’est portée candidate mais
elle n’a pas encore perçu toutes les aides possibles que l’intercommunalité peut lui verser. Si
elle arrive à son équilibre financier de l’opération à travers les aides financières de
l’agglomération, elle n’aura pas besoin de la commune. Si elle en a besoin pour le projet
qu’elle veut démarrer l’an prochain avec 44 logements, elle fera appel à la commune et cela
sera voté l’an prochain, c’est toujours n+1.
Pour 2016 la commune paie 64.000€.
Des travaux de voiries dans le cadre du Domaine de l’Orangeraie ont été réalisés pour la
construction de 20 logements sociaux, ces travaux, étant financés par l’aménageur, n’ont
pas été pris en compte.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
18 - Redevances pour Occupation du Domaine Public par les réseaux publics de
distribution de gaz
Pierre BORDES indique que la commune a délégué la desserte en gaz naturel de la
commune à Gaz de France pour une durée maximale de 30 ans.
La convention signée permet de percevoir notamment la redevance pour occupation du
domaine public (RODP)
Son calcul a été actualisé par le décret du 25/04/2007 et nécessite impérativement la fixation
du taux à appliquer par délibération du conseil municipal, dans la limite du plafond fixé par le
décret.
Vu les textes règlementaires qui ont été signalés dans l’ordre du jour, il est proposé au
conseil municipal :
-

d’instaurer la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution de gaz et par les canalisations
particulières de gaz

-

de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de
0.035 € /mètre de canalisation ce qui nous donne la formule de calcul suivante
pour la redevance :
Redevance = [(0.035 € x L)] + 100 €] x C
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L = longueur en mètres des canalisations de distribution situées sur le domaine
public
C = coefficient de revalorisation de la formule de calcul du décret du 25/04/2007.
Pour 2015, ce coefficient s’élève à 1.16.
-

de revaloriser ce montant chaque année :
 sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz
implantée sur le domaine public communal
 par application de l’index ingénièrie mesuré au cours des douze mois
précédant la publication de l’index connu au 01/01 ou tout autre index
qui viendrait lui être substitué.

A titre d’exemple, la RODP 2015 s’élèverait à 2 388.91 €.
Redevance 2015 = [(0.035x55983) + 100]x1.16
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
19 - Subvention exceptionnelle à l’Ecole Stéphanoise de Rugby à XIII
Robert VILA indique que lors de la résiliation anticipée du bail emphytéotique signé entre la
commune et la SCI PLANETE XIII, le bâtiment devenant propriété de la commune avant
terme, il avait été décidé de verser à la SCI une indemnité de 22 000 € lui permettant de
régler son arriéré de TVA et de taxe foncière (délibération du 13/09/2012).
Or dans le calcul réalisé par le notaire, il a été omis une partie de la taxe foncière de 2012
qui n’a jamais été réglée.
En conséquence, les anciens associés de la SCI et parmi eux l’Ecole Stéphanoise de Rugby
à XIII se voient aujourd’hui poursuivis par le Centre des Finances Publiques en vue du
paiement du solde de taxe foncière 2012, le redevable de cette taxe étant le propriétaire au
01/01/2012.
Vu que la SCI n’existe plus et considérant que la commune avait validé le principe de la prise
en charge de cette dépense dans le calcul de l’indemnité, il est proposé de verser, à l’Ecole
Stéphanoise de Rugby à XIII, une subvention exceptionnelle de 1 277 € pour lui permettre
de s’acquitter du solde de la taxe foncière.

Robert VILA indique que, dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments publics, un
ascenseur sera installé.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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20 / 21 / 22 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENTS
Comme tous les ans, sont mises à jour les autorisations de programme afin de prendre en
compte les ajustements constatés lors de l’année écoulée et reporter sur 2016 les crédits de
paiements nécessaires au règlement des dernières factures. En effet, le comptable public
impose de finir l’exercice, en matière d’investissement le 07/12. Toutes les factures n’ont pas
été reçues à cette date.

20 - AP/CP « Aménagement espace Bibliothèque - Ecole de musique » : modification
de la délibération du 10/12/2014
En ce qui concerne l’opération de construction de la médiathèque, l’autorisation de
programme passe de 1 383 320.56 € à 1 369 179.01 €.
Cette diminution s’explique notamment par la non utilisation de la totalité des enveloppes
« dépenses imprévues » et « matériel informatique ».
Cette diminution de crédits a permis de compenser des avenants sur les lots « serrurerie » et
« électricité » ainsi que les actualisations des marchés « maîtrise d’œuvre » et « contrôle
technique ».
Il reste à payer sur cette opération 38 873.91 €, montant qui sera inscrit en crédit de
paiement pour 2016.
Pour rappel, cette opération a été financée à :
- 58% par emprunt
- 31% par fonds de concours et subventions
- 11% par autofinancement

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
21 - AP/CP « Construction du Gymnase Aloès » : modification de la délibération du
11/03/2015
En ce qui concerne l’opération de construction du gymnase des Aloès, le montant de
l’opération passe de 1 993 954.81€ à 1 991 574.77 €.
Cette diminution s’explique par des dépenses moindres au niveau des travaux de viabilité et
clôtures.
Il reste à payer sur cette opération 2 386.94 €, montant qui sera inscrit en crédit de paiement
pour 2016.
Pour rappel, cette opération a été financée à :
- 52% par emprunt
- 19% par la cession de l’ancien gymnase
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-

21% par fonds de concours et subventions
8% par autofinancement

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
22 - AP/CP « Travaux d’aménagement de l’avenue Guynemer »: modification de la
délibération du 10/12/2014
En ce qui concerne les travaux d’aménagement de l’avenue Guynemer, le montant de
l’opération passe de 1 414 180.29 € à 1 318 306.72 €.
Cette diminution s’explique notamment par des dépenses moindres en ce qui concerne les
éléments de voirie ainsi que la comptabilisation des opérations de déplacement d’ouvrage à
l’opération 104.
Il reste à payer sur cette opération 15 437.89 €, montant qui sera inscrit en crédit de
paiement pour 2016.
Pour rappel, cette opération a été financée à :
- 64% par emprunt
- 36% par autofinancement
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
23 - Décision Modificative N°3-2015 Budget principal
La décision modificative a pour objet d’inscrire de nouveaux crédits.
-

En section de fonctionnement, il convient de prévoir un supplément de dotation
pour le CCAS, à hauteur de 20 000 € ce qui porte le montant à verser en 2015 à
1 090 000 €.
Cette dépense est financée par des recettes supplémentaires enregistrées au
7381 – Taxe additionnelle aux droits de mutation

-

En section d’investissement, il s’agit de permettre :
 Le reversement de TLE pour 2 900 €
 Le versement de la subvention foncière à 3 Moulins Habitat pour
126 000 €
 Le réajustement des crédits pour l’aménagement des jardins familiaux
pour 30 000 €

Ces dépenses réelles sont financées d’une part par les subventions obtenues pour les
jardins familiaux et d’autre part par l’enveloppe « Dépenses imprévues ».
Par ailleurs, des écritures d’ordre patrimoniales sont à prévoir pour réajuster les comptes
d’actif (transfert du 2312 au 21538 de 300 €).
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A une interrogation Pierre BORDES détaille les subventions :
-

-

Conseil départemental :
o Terrains : 21.825€
o Travaux : 20.000€
Etat : 3.000€

Pour un récapitulatif global :
-

Emprunt : 77.000€
Autofinancement : 77.849,13€

Ce qui fait un total, pour les jardins familiaux de 199.674€.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
24 - Décision modificative N°3-2015 Budget annexe « Théâtre de l’Etang »
Pierre BORDES indique que la décision modificative a pour objet d’ouvrir des crédits pour la
réalisation de travaux urgents avant expertise (mise en place de capots pour la pompe à
chaleur).

Il convient donc de prévoir 3 500 € au chapitre 23 qui seront compensés par la
réduction de crédits aux chapitres 20 et 21.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
25 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2016
Pierre BORDES indique que, Comme tous les ans, il appartient au conseil municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à engager des dépenses d’investissement entre le 1er/01/2016
et le vote du budget primitif 2016 dans une limite définie par la réglementation et de prévoir
la répartition entre les différentes opérations ou chapitres d’investissement.

Pour le budget principal, 1 500 000 € peuvent être ainsi engagés avant le vote du budget.
Il est proposé de répartir cette somme par opération de la façon suivante :

OPERATION 101 - ACQUISITION
OPERATION 102 – ACQUISITION MATERIEL ROULANT
OPERATION 103 - TRAVAUX BÂTIMENTS
OPERATION 104 TRAVAUX VOIRIE
OPERATION 105 - AUTRES TRAVAUX
TOTAL
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1

200 000 €
100 000 €
550 000 €
550 000 €
100 000 €
500 000 €

Pour le Budget du théâtre, 3 600 € peuvent être engagés avant le vote du budget.
Il est proposé de répartir cette somme par chapitre de la façon suivante :
CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles
CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles
TOTAL

500 €
3 100 €
3 600 €

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 28 voix pour et 3 abstentions
(Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL).
26 - Avance à verser au CCAS avant le vote du budget 2016
Pierre BORDES indique que le C.C.A.S. nécessitera de la trésorerie dès le début de
l’exercice 2016 pour faire fonctionner les différentes activités. Il y a donc lieu de prévoir le
versement d’une avance sur la participation de la commune avant le vote du budget primitif
communal 2016.
Cette avance correspond à environ 50% de la subvention inscrite au budget 2015 soit 545
000 euros (1 090 000 € x 50%).
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

27 - Avance à verser au Comité des Œuvres Sociales (COS) avant le budget 2016
Pierre BORDES indique qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année 2016, le COS
a sollicité le versement d’une subvention partielle avant le vote du budget. Il est proposé au
Conseil Municipal de leur octroyer une subvention partielle de 20 000 €.

Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2016.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
28 - Annulation partielle des titres de recettes dus par Monsieur BALDACHINO (« L’Air
Stéphanois ») pour son emplacement à l’Etang
Audrey RODRIGUEZ indique que la commune a été saisie d’une demande de
« dégrèvement » partiel par M. BALDACHINO concernant les titres de recettes dus pour son
emplacement à l’Etang soit :
- Titre n°995/2015 : 972 € (période du 15/07 au 31/08)
- Titre n°1057/2015 : 648 € (période du 01/09 au 30/09)
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Pour rappel, M. BALDACHINO a signé, le 06/05/2015, avec la commune, une convention
domaniale pour la mise en place d’animations sur le site de l’étang prévoyant le paiement
d’une redevance mensuelle, calculée comme suit :
2.16 € x emprise (300m2) = 648 €
Considérant les difficultés financières rencontrées par M. BALDACHINO et détaillées dans
son courrier de demande, il sera proposé au conseil municipal de lui accorder l’annulation du
titre relatif au mois de septembre, période au cours de laquelle il n’a pu ouvrir son activité.
Monsieur le Maire ayant dû s’absenter, Pierre-Yves DOMPNIER prend la présidence de
la séance.
A une interrogation de Catherine ALBO, Audrey RODRIGUEZ explique que ce monsieur
avait des jeux gonflables derrière la Bergerie et qu’il n’a pas ouvert en septembre.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.
29 – Modification du Tableau des effectifs
Mathieu BACHELLERIE indique qu’un agent peut prétendre à un avancement de grade
supérieur. A ce titre, il convient de créer le poste nécessaire à la nomination dans le nouveau
grade, pour le grade n’ayant pas de provision à savoir :
-

1 poste de Technicien Territorial

Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau
des effectifs en créant le poste énoncé ci-dessus.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
30 - Promus/Promouvables :
Mathieu BACHELLERIE explique que l’assemblée doit fixer le taux ou ratio « promuspromouvables » c’est à dire le pourcentage des promouvables (agents remplissant les
conditions individuelles pour bénéficier d’un avancement de grade) qui pourraient être
inscrits sur le tableau annuel d’avancement de grade. Les décisions individuelles
d’avancement de grade pouvant être prises en application dudit tableau restent de la seule
compétence de l’autorité territoriale.
Pour l’année 2016, après avis favorable du Comité Technique réuni le mercredi 09
décembre 2015, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin de fixer le taux pour la
procédure d’avancement de grade pour l’année à venir, à 100% pour la totalité des grades.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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Avant de clore la séance, Robert VILA donne la parole à Catherine ALBO.
Catherine ALBO indique avoir sollicité la parole afin de saluer l’élection de Mme DELGA.
Son groupe salue la future accession de Carole DELGA à la présidence d’une grande
Région de près de 5.5 millions. Elle a déclaré prendre le poids de ses responsabilités en
développant la formation, prioritaire dans la Région qui souffre d’un gros taux de chômage,
et ensuite relancer le BTP et organiser les états généraux du rail puisqu’il y a certaines
parties de la Région qui font défaut complètement et qui ne disposent pas comme ici du bus
à 1€ ou du train à 1€, donc cela permettrait des déplacements plus faciles.
Elle s’est engagée à défendre tous les territoires aussi bien, urbains, montagnards, ruraux ou
balnéaires. Elle sera la présidente de tous.
A l’issue de ces élections, son groupe se réjouit qu’aucune région n’ait basculé dans
l’extrême droite et salue et remercie la mobilisation de l’électorat.
La Région a fait le choix d’une région forte, créative et solidaire.
Robert VILA espère que la ville de Saint-Estève et la Communauté Urbaine seront
entendues dans cette Région car il y a fort longtemps qu’une ligne Régionale ait figuré dans
les comptes de la commune en matière de subventions. Dans le cas contraire, il saura le
rappeler.
Sans vouloir faire de la politique, il indique qu’il appartient à tous de se poser la question car,
entre les abstentions et ceux qui votent la colère cela représente la grande majorité des
citoyens. Il s’interroge sur comment traduire ce vote au sein de la commune, et comment la
classe politique nationale va et doit se remettre en question. Sinon la France va dans le mur
et il le voit de plus en plus proche.
Il prend acte de la déclaration de Catherine ALBO et verra si, dans l’avenir, les effets
d’annonce seront vérifiés, ce qu’il l’espère.
Il rappelle que cette assemblée comporte deux candidates malheureuses à ces élections et
que la commune aurait pu faire entendre sa voix à travers ses représentantes. Il tenait à
souligner l’engagement de femmes pour cette région.
Avant de lever la séance, il invite l’ensemble des élus aux traditionnels vœux au personnel
communal qui auront lieu le vendredi 18 décembre à la salle du Boléro.
Il rappelle également que :
- les vœux à la population se dérouleront le samedi 16 janvier à 18 heures à
l’Espace Saint Mamet,
- le 12 janvier, au Théâtre de l’Etang aura lieu la première réunion publique
concernant la 2ème phase de la transformation du POS en PLU,
- le marché de Noël se tiendra à l’Espace Saint Mamet les samedi 19 et
dimanche 20 décembre.

Il lève la séance à 20h 53 en souhaitant à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes et
bonne chance à ceux qui vont à la rifle.
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