CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 12 Octobre 2016
à 19 heures 30, Salle Jean Jaurès

compte-rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 12 Octobre 2016 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
- FERRIS Manuel – SANZ Ghislaine - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie – STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM
Véronique – TROUSSEU Alain – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc - MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola
Absents représentés : GUEGUEN Jean-Marc – JALINAUD Tatiana – BISSERIE Claude – GOZE Joëlle ayant
donné respectivement pouvoir à VILA Robert – FAVIE Nathalie – RODRIGUEZ Audrey – MARSAL Jean-Marc
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 Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus. Aucune observation n’est formulée,
Robert VILA précise qu’une demande de subvention a été rajoutée à l’ordre du jour dont le point 12 est retiré,
modification adoptée à l’unanimité.
Il indique qu’Alain TROUSSEU va répondre à la fois à Catherine ALBO et Yola GUEGUEN qui ont posé des
questions sur l’arrosage pour le nouveau lotissement mas de l’oranger.
Alain TROUSSEU rappelle que, lors du précédent conseil municipal, Mme ALBO avait formulé un certain nombre
d’observations par rapport à l’arrosage en surpression de certains lotissements et indique que Mme GUEGUEN, a fait
de même par courrier courant septembre. Pour être clair, il souligne que seront bénéficiaires de ce système
d’arrosage, les propriétaires des lots figurant dans le périmètre de la convention, lots raccordés au réseau aux frais du
lotisseur.
Sur la question des habitants éloignés du canal, même domiciliés sur le bas village, il est clair que ne peuvent
bénéficier du service que ceux situés dans le périmètre de l’ASA et pas les autres.
Concernant le point de la redevance, deux hypothèses :
Soit il s’agit des co-lotis d’un lotissement bénéficiant de la surpression, pour ceux-là le tarif sera, comme voté
au mois de juillet, de 0.20€ par m² et par an à quoi se rajoute la redevance à l’ASA s’élevant à 0,06€ par m² et
par an, soit 60€ l’hectare,
Soit, il s’agit de maisons édifiées sur des parcelles anciennement agricoles qui bénéficiaient de l’arrosage, ils
sont assujettis à la redevance de 0,06€ par m² et par an.

Robert VILA soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente qui est approuvé par 28 voix pour et 3
abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL).

1 - Transfert Intercommunal des Charges d’Enseignement (TICE) – Modification des tarifs
Nathalie FAVIÉ indique que dans le cadre du transfert intercommunal des charges d’enseignement, le Code de
l’Education prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques
d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ».
A ce titre, les communes sont signataires avec la commune de Saint-Estève d’une convention relative aux modalités
administratives et financières de participation aux frais d’enseignement.
2

Le montant de la participation s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, à l’exclusion
de celles relatives aux activités périscolaires.
Afin de pouvoir communiquer au plus tôt aux communes concernées le montant demandé pour l’année scolaire 20162017, il est proposé de réévaluer ces tarifs sur la base des dépenses enregistrées en 2015 soit :
- Elève scolarisé dans une école élémentaire = 670 €
- Elève scolarisé dans une école maternelle = 1 310 €
Pour mémoire les tarifs 2015-2016 sont :
670 € par enfant scolarisé en élémentaire
- 1 253 € par enfant scolarisé en maternelle
Nathalie FAVIÉ indique que cette augmentation du tarif des maternelles est due à la prise en compte des salaires
lors des remplacements d’ATSEM ainsi que des intervenants sportifs et des maîtres nageurs de la piscine.
Catherine ALBO dit que sa question aurait pu être posée en commission scolaire, elle souhaite savoir si une
évaluation des enfants venant dans la commune pour les maternelles a été faite et à quoi correspondent les absences
des ATSEM (formations, maladie…). Elle trouve que 57€ c’est beaucoup mais que cela dépend du nombre d’enfants
accueillis.
Nathalie FAVIÉ indique que pour l’année scolaire 2015/2016, il y a 12 enfants accueillis dans les écoles stéphanoises
en maternelle et 56 en élémentaire. En ce qui concerne les enfants stéphanois accueillis dans d’autres communes,
cinq sont en maternelle et 14 en élémentaire.
Elle précise que les remplacements concernent la plupart du temps des absences pour maladie, des absences
toujours justifiées.
Catherine ALBO trouve que, si ce sont ces absences maladies des salariées qui justifient cette augmentation, c’est
significatif d’un souci.
Robert VILA précise qu’auparavant le coût du remplacement des ATSEM n’était pas pris en compte. La décision a
er
été prise de ne pas remplacer le 1 jour. Il en était de même pour les animateurs sportifs et les maîtres nageurs de la
piscine. Il rappelle que ce sont les communes qui paient et non les parents. Il souligne que la balance est positive
pour la commune 19 enfants stéphanois scolarisés dans une autre commune contre 68 enfants d’autres communes
accueillis dans les écoles stéphanoises.
Pierre BORDES fait remarquer que les parents de ces enfants qui n’habitent pas la commune, ne participent pas par
la fiscalité à la partie qui coûte à la commune. Le coût a été bien étudié, il ne s’agit pas de réaliser un bénéfice mais
d’une justice fiscale, ce n’est pas aux stéphanois de supporter cette charge là.

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

2 – Théâtre de l’Etang : Décision modificative n°2
Pierre BORDES indique qu’il s’agit d’une régularisation interne d’écritures. La solution logicielle de billetterie
commandée pour le théâtre prévoit finalement :
o le logiciel en lui-même qui relève du chapitre budgétaire 20,
o du matériel (micro-ordinateur portable/imprimante à billets) qui relève du chapitre 21.
Or tous les crédits ont été budgétisés au chapitre 20. Il y a donc lieu de transférer une partie de ces crédits au
chapitre 21 pour permettre le paiement du matériel.
Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’ajustement des crédits suivants :
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2051-33 Concessions et droits similaires
2183-33 Matériel informatique
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

- 2 800 €
+ 2 800 €
0€

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

3 – Construction de la nouvelle Gendarmerie

3.1 - Acquisition auprès du Syndicat Mixte d’Assainissement entre la Têt et l’Agly (SMATA) des parcelles
cadastrées AZ n°134 et 135
Sarah HUOT indique que, dans le cadre du projet de réalisation de la nouvelle caserne de gendarmerie à SAINTESTEVE, au Nord du Mas Romeu, il y a lieu d’acquérir auprès du SMATA deux parcelles pour la réalisation de
l’accès :
- la parcelle AZ n°134 d’une superficie de 146m²,
- la parcelle AZ n°135, d’une superficie de 456m².
Le service France Domaine a évalué le prix de ces parcelles à 7 224€, soit un montant de 12€ par m².
Par délibération en date du 27 octobre 2015, le comité syndical du SMATA a approuvé la cession de ces parcelles à
la Commune, au prix de 7224€.

En conséquence, l’assemblée délibérante est amenée à :
-

-

APPROUVER l’acquisition pour la somme de 7 224€, augmentée des frais de notaires et frais inhérents à
cette acquisition, des parcelles suivantes, nécessaires à la réalisation de l’accès de la nouvelle Gendarmerie :
La parcelle AZ n°134 d’une superficie de 146m²,
La parcelle AZ n°135, d’une superficie de 456m².
AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette opération,
DESIGNER la SCP OLLET-VIDAL-CANOVAS-GADEL, Notaires à PERPIGNAN, pour effectuer l’ensemble
des opérations nécessaires.

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

3.2 - Autorisation donnée à l’Office 66 pour déposer une demande de permis de construire pour la
construction de la nouvelle gendarmerie de Saint-Estève
Sarah HUOT indique que le 12 juillet 2016, le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a
prononcé l’expropriation et donc ordonné le transfert de propriété d’une portion de 7466m² de la parcelle cadastrée
AZ 136, comprise dans le périmètre de l’opération de construction de la nouvelle gendarmerie.
Cette décision du juge de l’expropriation ayant aujourd’hui autorité de la chose jugée envoie également la partie
expropriante, la commune de SAINT-ESTEVE en possession. La commune est donc propriétaire du terrain mais le
prix reste à déterminer par le juge.
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L’objet de la présente délibération est d’autoriser l’Office 66 à déposer un permis de construire pour l’opération de la
caserne de la nouvelle gendarmerie, conformément au dossier de déclaration d’utilité publique.
Robert VILA espère que cette décision interviendra avant le 31 décembre 2016 sinon la Direction Générale de la
Gendarmerie pourrait abandonner ce projet qui a fait l’objet d’une autorisation en 2013. Depuis lors, la commune
essaie de surmonter les démarches administratives. Depuis un an et demi il y a la volonté d’acheter le terrain par la
voie de l’expropriation pour construire une Gendarmerie afin que les forces de l’ordre puissent travailler dans de
meilleures conditions, pour que les stéphanois soient mieux protégés, et qu’il y ait une réserve foncière permettant
d’accueillir de nouveaux gendarmes, alors que la France vit une période difficile et sensible avec tous les attentats. Et
bien, au bout d’un an et demi malgré les promesses de simplification des démarches administratives, ce dossier n’a
toujours pas abouti. Robert VILA trouve cela scandaleux, il n’y a aucune opération commerciale, le terrain va être
acheté aux frais des stéphanois, la commune va l’offrir à l’Office 66 pour les besoins de l’Etat pour la gendarmerie,
pour les stéphanois ainsi que pour les habitants de Baho, Villeneuve et pour le Département lorsque les gendarmes
de la commune sont envoyés ailleurs. Il garde tout de même espoir et qu’un prix, dans la limite du raisonnable soit
fixé avant le 31 décembre.
Francis MOUCHE souhaite savoir pourquoi on n’y arrive pas.
Robert VILA indique que c’est la Justice qui doit se prononcer et met en cause la lenteur administrative, il manque
des juges.

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

4 - Vente des parcelles communales cadastrées BK n°145 et BK n°515 à la SCI SAINT ESTEVE LES JARDINS
dans le cadre de la construction de logements locatifs sociaux (Résidence des Jardins)
Sarah HUOT indique que le 03 décembre 2015 un permis de construire a été délivré à la société George V
Languedoc Roussillon (Groupe Nexity) pour la construction de 44 logements locatifs sociaux sur un terrain sis Avenue
des Jardins, permis de construire qui a été transféré à la SCI SAINT ESTEVE LES JARDINS qui sollicite l’acquisition
des parcelles communales cadastrées section BK n° 145 d’une contenance de 309 m² et BK n° 515 (portion de
l’ancienne parcelle BK 143) d’une contenance de 280 m², afin d’optimiser les accès et les stationnements du projet de
la résidence des Jardins.
Il est précisé que cette SCI vendra ces 44 logements locatifs sociaux en VEFA à l’OPH Perpignan Méditerranée, ce
qui permettra de réduire le déficit de logements locatifs sociaux sur la commune au regard de la loi SRU.
Par courrier en date du 05 octobre 2016, le service de France domaine a estimé la parcelle BK n° 145 à la somme de
68.000 € et la parcelle BK n° 515 à la somme de 61.600 €.
Le prix de vente proposé à la société George V Languedoc-Roussillon (incluant notamment tous les frais engagés
pour les acquisitions de ces parcelles par la commune de Saint-Estève) par courrier en date du 4 janvier 2016 est de
74.600€ HT, pour la parcelle BK n°515 et de 80.415€ HT pour la parcelle BK n°145. Cette proposition a été acceptée
par la SCI ST ESTEVE LES JARDINS, nouvelle bénéficiaire du permis de construire, par courrier joint en date du 29
septembre 2016. Cette vente doit être soumise à l’accord du Conseil Municipal.
Il est précisé qu’il existe sur la parcelle cadastrée BK n° 145, au profit de la parcelle BK n° 144, une servitude
d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’une servitude de passage permettant l’accès au jardin de la parcelle BK n°
143 (consorts Tarrius), suivant délibération du Conseil Municipal en date du 19/05/2015.

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :
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- d’approuver la vente à la SCI SAINT ESTEVE LES JARDINS, des parcelles communales cadastrées
section BK n° 145 et BK n° 515 pour les sommes respectives de 80.415 € HT et de 74.600 € H.T. dans le cadre de
l’opération de construction de la résidence des Jardins comprenant 44 logements locatifs sociaux.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces.
- de désigner Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour réaliser l’ensemble des actes nécessaires à cette
procédure.

Robert VILA ajoute que les clauses suspensives demandées par l’acquéreur sont acceptées et que, d’ailleurs, la
plupart d’entre elles sont déjà réalisées. Ce projet, destiné aux anciens est réalisé dans le même esprit que l’a été
« Le Clos d’Alexandra ». Il rappelle que cette procédure était entachée d’un recours, mais les deux parties ayant
trouvé un accord, les recours ont été annulés.
Catherine ALBO se réjouit de ce projet mais souhaite savoir s’il y aura des conditions d’accès : âge, conditions de
ressources, qu’entend-on par « aînés » ?.
Robert VILA précise que ce sont des retraités plus ou moins actifs qui seront prioritaires sur ces logements dont 35
sont des T2, et tous accessibles par ascenseur. Cette résidence sera sécurisée par un portail automatique avec code
d’accès. Tous les appartements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite par là-même au vieillissement.
Pierre-Yves DOMPNIER ajoute que ce sont des logements sociaux donc attribués sous condition de revenu.
Robert VILA précise que l’office Perpignan Méditerranée aura la gestion de l’opération.

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

5 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de construire valant
permis de démolir partiel pour l’extension du Groupe Scolaire Pau Casals
Philippe VIDAL indique qu’en vue du projet de regroupement scolaire, il est prévu de procéder à l’extension du
Groupe Scolaire Pau CASALS, situé sur les parcelles cadastrées AM n°4 et n°5, rue Roc de Quazemi,
respectivement de 2792m² et de 3065m² de superficie.
Le projet concerne la construction de trois nouveaux bâtiments de forme elliptique, deux sur l’actuel parvis au Nord du
groupe scolaire et un bâtiment entre les deux ailes de la maternelle. Ils sont destinés à des salles de motricité et
d’activités scolaires et péri-scolaires.
D’autres aménagements sont prévus à l’intérieur des constructions existantes :
- des changements d’affectation de salles dans l’existant clarifiant les fonctions en affirmant la spécificité des
bâtiments (salle de classe en élémentaire et en maternelle avec dortoirs),
- la réfection des sanitaires extérieurs sous le préau de l’élémentaire sud,
- la construction d’auvents à proximité des nouvelles entrées du groupe scolaire et d’un préau dans la cour
sud de la maternelle.
La surface totale de plancher sera après travaux de 2661m².
Ces travaux nécessitent le dépôt d’une demande de permis de construire valant permis de démolir partiel.
Le Maire, autorité compétente pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut solliciter une telle
demande au nom de la commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, et ce, par
délibération régulière.
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L’assemblée délibérante est donc amenée à autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de
construire valant permis de démolir partiel susvisée concernant l’extension du Groupe Scolaire Pau Casals.

Robert VILA présente le visuel après la réalisation des travaux

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

6 - Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine – Modification de la dénomination
Robert VILA indique que, lors de sa séance du 11 juillet 2016, le Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Communauté Urbaine a délibéré afin de modifier ses statuts pour un changement de son appellation.
er

La transformation de Perpignan Méditerranée en Communauté Urbaine est effective depuis le 1 janvier 2016 et elle
dispose aujourd’hui de compétences dimensionnées à son nouveau statut qui lui permettront de se mesurer aux
nouveaux enjeux politiques et stratégiques.
Perpignan Méditerranée dispose d’un projet de territoire « Terra Nostra », espaces de territoires solidaires et de
compétitivité destinés à devenir un ensemble attractif au sein du bassin méditerranéen, entre deux métropoles
nationales, Toulouse et Montpellier, et une métropole internationale, Barcelone.
Il convient donc de définir une dénomination pertinente afin que l’on puisse l’identifier en tant que territoire majeur et
incontesté au sein des trois pôles urbains indiqués précédemment.
Changer de nom officiellement, de « Perpignan Méditerranée » à « Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine », nécessite une modification statutaire et donc une délibération de la commune.
Il propose donc à l’assemblée d’approuver le changement de dénomination de « Perpignan Méditerranée » à
« Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ».
Catherine ALBO souhaite connaitre les raisons de ce cumul de « métropole » et de « communauté urbaine » qui sont
deux notions différentes.
Pour Robert VILA ce sont effectivement deux notions différentes mais dans la nouvelle grande région, il n’y a que
trois grandes communautés urbaines qui peuvent exister de par leur nombre d’habitants : Toulouse, Montpellier et
Perpignan. Ce sont les trois grandes métropoles qui, dans une logique régionale d’investissements, dans une logique
régionale pour défendre les intérêts de notre région, devraient persister. Ce sont les trois grandes métropoles qui sont
des concentrations de population et qui ont des attraits, à la fois touristiques et économiques dans divers secteurs.
C’est pour cette raison, qu’en termes de lisibilité, en termes d’approche commerciale pour pouvoir attirer des
entreprises extérieures, il a été proposé et validité à l’unanimité du conseil communautaire du 11 juillet que Perpignan
Méditerranée prenne ce nom de « Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ». En termes
d’identité du territoire c’est « Perpignan Méditerranée Métropole » qui va primer dans tous les documents.
Cette explication figure dans le dernier numéro de « Terra Nostra » qui a va être distribué sur tout le territoire de la
communauté urbaine.
Catherine ALBO demande pourquoi ont été apposés des panneaux « Terre Catalane » et non pas « Pays Catalan »
aux entrées de ville.
Robert VILA explique que son pays c’est la France. Il lui rappelle que l’assemblée avait pris à l’unanimité une
délibération afin que le nom de la nouvelle région ne soit pas un nom identitaire mais un nom géographique :
« Pyrénées Méditerranée » - « Pyrénées Méditerranée – Catalogne » - « Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon ».
Toutefois, si le nom devait être identitaire, bien entendu, il se rangerait derrière ceux qui veulent que « Pays Catalan »
ou que l’identité catalane soit raccrochée au nom qui a été choisi par la nouvelle présidente qu’il se refuse de citer. Il
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souligne que toutes les autres régions ont pris un nom géographique, il n’y a que la nôtre qui prend un nom identitaire
qui exclut le département des Pyrénées-Orientales.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL).

7 - Demande, au titre de l’année 2016, d’un fonds de concours à PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE
COMMUNAUTE URBAINE en faveur du projet d’extension du Groupe Scolaire Pau CASALS
Philippe VIDAL indique qu’en vue du projet de regroupement scolaire, il est prévu de procéder à l’extension du
Groupe Scolaire Pau CASALS, situé sur les parcelles cadastrées AM n°4 et n°5, rue Roc de Quazemi,
respectivement de 2792m² et de 3065m² de superficie.
Conformément à l’article L.5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit qu’ « afin de financer la
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté
urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.»,
La Municipalité envisage de procéder aux travaux d’extension du Groupe Scolaire Pau CASALS ; étant précisé,
d’une part, que le projet considéré consiste en la création
d’une salle de classe, d’une salle des maîtres, de sanitaires adultes et en la réfection des sanitaires
enfants pour ce qui concerne l’école élémentaire,
de deux salles de classe, d’un dortoir et de sanitaires destinés à ces deux classes pour ce qui
concerne l’école maternelle,
de deux salles destinées, respectivement, aux enfants de la maternelle et de l’élémentaire pour ce qui
concerne le périscolaire,
d’autre part, qu’un soin tout particulier sera apporté en matière d’accessibilité et de contraintes thermique,
acoustique ou d’hygiène,
enfin, que la mise en service de cette nouvelle infrastructure doit intervenir pour la rentrée scolaire 2017/2018
et fera, par voie de conséquence, l’objet d’une livraison, au plus tard, au mois de juin 2017.
Le montant des travaux s’élevant à la somme totale de 680 000 €/HT, il y a donc lieu de solliciter, auprès de
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, un fonds de concours en faveur du projet
d’extension du Groupe Scolaire Pau CASALS et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à :
SE PRONONCER sur le principe de la demande à effectuer, au titre de l’article L.5215-26 du Code Général
des Collectivités Territoriales, auprès de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE
URBAINE et au titre de l’année 2016, d’un fonds de concours en faveur du projet d’extension du Groupe
Scolaire Pau CASALS représentant un investissement total de 680 000 €/HT.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière portant organisation des modalités
d’attribution et de versement du fonds de concours considéré.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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8 - Demande, au titre de l’année 2016, d’un fonds de concours complémentaire à PERPIGNAN
MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE en faveur du projet de création d’une nouvelle
antenne RIBERAL du Conservatoire à Rayonnement Régional:
Philippe VIDAL indique que, considérant
d’une part, que, suite à la délibération en date 23 mars 2011, PERPIGNAN MEDITERRANEE Communauté
d’Agglomération a octroyé un premier fonds de concours d’un montant de 250 000 € à la Ville de SAINTESTEVE en vue de participer au financement de l’opération de création d’une nouvelle antenne RIBERAL du
Conservatoire à Rayonnement Régional,
d’autre part, que, conformément à l’article L.5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.»,
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a décidé, lors du Conseil
Communautaire du 19 septembre 2016, d’octroyer, à la Ville de SAINT-ESTEVE, un fonds de concours
complémentaire afin de continuer à participer, à hauteur de 69 480.00 €, au financement de l’opération
considérée.
Il y a donc lieu de solliciter, auprès de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, un
fonds de concours complémentaire, à hauteur de 69 480.00 €, en faveur du projet de création d’une nouvelle antenne
RIBERAL du Conservatoire à Rayonnement Régional et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
correspondante.

Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à :
SE PRONONCER sur le principe de la demande à effectuer, au titre de l’article
L.5215-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales, auprès de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE
COMMUNAUTE URBAINE et au titre de l’année 2016, d’un fonds de concours complémentaire, à hauteur de
69 480.00 €, en faveur du projet de création d’une nouvelle antenne RIBERAL du Conservatoire à
Rayonnement Régional selon le détail défini ci-après :
Montant
HT

Opérations
Réhabilitation, rénovation, construction et
mise aux normes de l'antenne St Estève du
CRR (école de musique) - 2e enveloppe
TOTAL

Subventions

Résiduel

138 959

0

138 959

138 959

0

138 959

%

FDC
69 480

50,00%

69 480

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière portant organisation des modalités
d’attribution et de versement du fonds de concours considéré.
Robert VILA précise que c’est un rééquilibrage entre les différentes antennes en fonction du nombre d’élèves et de
l’investissement réalisé dans le cadre de la réalisation de l’antenne stéphanoise.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

9 - Complétude de la délibération en date du 7 juin 2012 relative au dépôt d’un permis d’aménager afin de
réaliser un lotissement à l’Entrée Est de la ville, nouvellement dénommé « Les Portes du Mas Romeu »
Sarah HUOT indique que, par délibération du 7 juin 2012, Monsieur le Maire a été autorisé à déposer un permis
d’aménager communal nécessaire à la réalisation d’un lotissement mixte sur le site de l’entrée Est de la ville, sur les
parcelles cadastrées BB n°177 et BB n°236,
Il y a lieu de compléter cette délibération en précisant qu’une portion de la parcelle BB n°235, appartenant à
Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, est comprise dans le périmètre du lotissement précité. Il s’agit de la
rectification d’une simple erreur matérielle, car ladite parcelle est bien incluse dans le permis d’aménager initial. Il est
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rappelé à l’assemblée délibérante que l’acquisition d’une portion de 483m² de la parcelle BB n°235 à l’euro
symbolique par la commune de Saint-Estève auprès de PMCU, a fait l’objet d’une délibération en date du conseil
municipal en date du 08 juin 2016.
Il est proposé, par ailleurs, que le lotissement à l’Entrée-Est soit nouvellement dénommé « Les Portes du Mas
er
Romeu ». Il est précisé qu’un permis d’aménager modificatif n°1 a été délivré le 1 septembre 2016.
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :
- de prendre acte de la complétude de la délibération du 7 juin 2012, relative à la mention de la portion de la
parcelle BB n° 235,
- d’approuver la nouvelle dénomination du lotissement de l’Entrée Est : « Les Portes du Mas Romeu »,
er

- de prendre acte de la délivrance d’un permis d’aménager modificatif le 1 septembre 2016.

Jean-Marc MARSAL souhaite savoir quand vont débuter les travaux car les affiches sont tombées et indique que son
groupe s’abstiendra lors du vote.
Robert VILA précise que le cahier des charges a été adressé aux huit candidats qui ont postulé pour qu’ils répondent
à cette concession d’aménagement, le rendu devait être fait pour le 15 octobre. Il y a eu, suite à la modification du
permis d’aménager, une demande des candidats d’avoir un délai supplémentaire, le rendu est prévu pour le 07
novembre prochain. Puis le jury se réunira et le partenaire devrait être choisi fin 2016 voire début 2017. Le début des
travaux devrait intervenir courant 2018.
Parallèlement à ce projet, le permis de construire de la gendarmerie peut être déposé fin octobre. Si la décision de
justice fixant le prix intervient d’ici la fin de l’année, l’Office 66 va travailler sur le dossier de consultation des
entreprises et lancer ses marchés. Les travaux de construction pourraient commencer au mieux au printemps mais
plus raisonnablement dernier trimestre 2017. Compte-tenu des délais de construction, la livraison de la nouvelle
gendarmerie peut être espérée pour 2019. Par contre il n’est pas en capacité de dire quel ministre de l’Intérieur
viendra l’inaugurer.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL).

10 - Commande de plants au Conseil Départemental des PO pour l’automne-hiver 2016-2017
Alain TROUSSEU indique qu’il y a lieu, comme chaque année, de solliciter auprès de la Pépinière Départementale, la
fourniture de plants d’arbres et d’arbustes nécessaires à l’embellissement et au reboisement des espaces publics de
la Ville, conformément à la proposition de commande figurant dans le dossier des plantations établie par les Services
Techniques Municipaux.

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

11 - Dénomination des voiries dans le cadre du lotissement « Le Domaine Mas l’Oranger »
Michel PEREZ indique qu’il y a lieu de dénommer les voies nouvelles dans le cadre de la réalisation du lotissement
dénommé « Domaine Mas l’Oranger :
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Voie n°1 : rue Olympe de Gouges, en prolongement de la voie existante au niveau du lotissement « Domaine
de Terre-Vert »

-

Voie n°2 : rue Simone Michel-Levy, en prolongement de la voie existante au niveau du lotissement « Domaine
de l’Orangeraie »,
Voie n°3 : « rue de Valencia » : nouvelle dénomination,
Voie n°4 : « rue de la Fleur d’Oranger », nouvelle dénomination,
Voie n°5 : rue François Mitterrand, en prolongement de la voie existante au niveau du lotissement « Domaine
de l’Orangeraie ».

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

12- Avis sur le dossier du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-ESTEVE arrêté par Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine le 11 juillet 2016
Point retiré

13 - Désaffectation et déclassement du Domaine Public Communal, d’une portion de la parcelle cadastrée
section AI n°470, d’une superficie de 2 000m²
Robert VILA rappelle qu’il s’agit de la parcelle pour laquelle le conseil municipal a délibéré le 08 juin 2016 concernant
la vente à l’UNAPEI 66 pour le projet d’extension de la MAS du Bois Joli. Cette parcelle est classée aujourd’hui dans
le domaine public et une délibération doit être prise pour la désaffecter et la déclasser du Domaine Public Communal
vers le Domaine Privé Communal afin de pouvoir la céder aux conditions déjà débattues.

En conséquence, l’assemblée délibérante est amenée à :
- CONSTATER la désaffection à l’usage direct du public d’une portion de la parcelle cadastrée AI n°470
(plan joint) ;
- DIRE que la présente délibération porte déclassement du domaine public communal de la portion
d’environ 2 000m² de la parcelle cadastrée section AI n°470 concernée par le projet d’extension de la
MAS du Bois Joli.
Robert VILA précise que Sébastien SANCHEZ ne prendra pas par à cette délibération, étant cadre à l’UNAPEI 66.

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

14 - Cession à l’euro symbolique de la parcelle communale BC n°20 au département des Pyrénées-Orientales
Robert VILA indique que, dans le cadre de la régularisation de la domanialité de la route départementale n°616,
Madame la Présidente du Département a demandé l’acquisition, à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée section
BC n°20, appartenant à la Commune de SAINT-ESTEVE, d’une superficie de 2 023m², formant portion et délaissé de
ladite voirie et située au niveau du rond-point du parc-relais.
Il y a donc lieu d’ :
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-

AUTORISER la cession par la Commune, à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée section BC n°20,
d’une superficie de 2 023m², formant portion et délaissé de voirie de la route départementale n°616 et
située au niveau du rond-point du parc-relais,

-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes nécessaires à la procédure, notamment
l’acte administratif de vente.

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

15 - Création d’un tarif promotionnel pour le Théâtre de l’Etang
Emmanuel LE MENELEC indique qu’afin d’optimiser les ventes de billets pour les spectacles propres à la
programmation du Théâtre de l’Etang, et d’assurer un remplissage de la jauge qui soit économiquement satisfaisant, il
est proposé au conseil municipal de créer un tarif promotionnel, uniquement en vente à la billetterie du Théâtre de
l’Etang.
L’application du tarif promotionnel se déclinerait comme ce qui suit :
Si, à 5 jours ouvrés de la manifestation, le nombre de billets vendus n’atteint pas un volume suffisant, il pourra être
proposé sur décision du maire un tarif promotionnel de l’ordre d’une réduction de 50% sur le prix de vente du billet,
quelle que soit sa catégorie (tarif normal, tarif réduit, tarif spécial, tarif unique).
L’application du tarif promotionnel sera proposée 2 jours ouvrés avant la manifestation ainsi que le jour de la
manifestation.
Il demande donc à l’assemblée d’autoriser le maire à proposer le tarif promotionnel de 50% dans l’intérêt économique
de la structure et dans les limites ci-dessus énoncées. Il ajoute qu’il s’agit d’un essai sur une période d’un an à l’issue
de laquelle ce tarif promotionnel sera pérennisé ou non selon les résultats.
Robert VILA indique que toutes les structures font des promotions de dernière minute afin d’obtenir un remplissage
maximum.
Catherine ALBO dit avoir trois questions et deux observations :
Pouvez-vous nous indiquer les spectacles qui font l’objet d’une telle réduction ? Sur quelle base
financière cette promotion est elle effectuée ? Quelles conséquences pour les spectateurs qui ont réservé au
guichet dès l’ouverture des réservations ?
Ensuite ses deux observations sont :
Il est possible que les spectateurs attendent le dernier moment pour faire des réservations, ce qui est tout à
fait légitime puisqu’on reçoit notamment les publicités pour la carte 3A. Elle était désolée car elle avait déjà
réservé ses spectacles et reçoit des réductions, c’est tant pis pour elle.
Ensuite le PASS a été supprimé qui permettait de réserver plusieurs spectacles, ce qui permettait d’avoir un
bloc de spectateurs sûrs et fidèles pour les spectacles. Certaines communes, comme Canet, le font, il y a une
carte fidélité qui donne une réduction sur l’ensemble de la réservation.
Emmanuel LE MENELEC, indique que sont concernés les spectacles proposés en diffusion par le Théâtre de
l’Etang, donc la programmation propre de la structure et non les programmes parallèles.
La base financière sera appréciée par rapport au prévisionnel financier projeté et sur les ventes qui vont être
réalisées. Ce sera donc au cas par cas, Monsieur le Maire prendra la décision finale sur sa proposition.
Il n’y aura aucun impact pour les personnes qui ont déjà réservé, celles qui « joueraient » en réservant tard prendront
le risque d’être beaucoup moins bien placées.
Robert VILA indique, qu’à ce jour, aucun spectacle n’est concerné, qu’on se laisse cette possibilité. Samedi il y a un
spectacle, on se laisse la possibilité de faire une promotion mais ce n’est pas dit que ce sera le cas. C’est comme
dans les transports, dans les trains ou les avions, il n’y a aucun passager qui a payé le même tarif que l’autre. Il
rappelle à Catherine ALBO que les stéphanois bénéficient déjà d’un tarif préférentiel, et que, si elle fait le pari de
réserver au dernier moment, elle risque de payer le prix fort et d’être moins bien placée.
Emmanuel LE MENELEC précise que nombre de structures culturelles privées le font systématiquement ce qui ne
sera pas du tout le cas ici, seulement au cas par cas en raison de la projection financière établie par la Directrice du
Théâtre.
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Catherine ALBO trouve que deux jours ouvrés c’est court, c’est quand même pervers car les gens ne vont pas
réserver et attendre que soit prise la décision de 50%.
Robert VILA, plaisante en rétorquant à Catherine ALBO que, s’il y a des spectacles où il voit qu’elle n’a pas réservé,
il ne le fera pas.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il en sera de même pour les SPOT qui sont une coproduction avec les Rendezvous de Saint-Estève.
Emmanuel LE MENELEC précise que cela ne concerne que les spectacles achetés par la Ville.
Catherine ALBO et son groupe pensent que c’est un risque financier par rapport aux spectacles parce que les gens
vont dire qu’ils attendent la promo, avec le risque de ne pas avoir de la place, mais il y a quand même de la place au
Théâtre…
Emmanuel LE MENELEC, avec le recul, est convaincu qu’il n’y aura pas d’impact financier négatif parce qu’à J-3 on
va « peut-être » balancer un tarif promotionnel. Les gens, dès lors qu’ils veulent voir un artiste, s’y prennent à l’avance
afin d’être le plus judicieusement placés.
Pour Robert VILA cela ne peut qu’emporter la décision de dernière minute de nouveaux spectateurs et donc apporter
une recette supplémentaire.
Catherine ALBO indique que son groupe va voter contre et attendre de voir comment cela se passe pendant une
année.
Emmanuel LE MENELEC s’interroge : pourquoi voter contre une proposition que beaucoup de théâtres appliquent,
pourquoi attendre un an alors que cette petite mesurette d’oxygène est faite pour améliorer la fréquentation du
Théâtre. De surcroit : faire aussi connaitre le théâtre car il peut y avoir des gens qui viennent d’ailleurs. Il ne comprend
pas : voter contre pour voter contre, ce n’est pas un argument.
Catherine ALBO indique qu’ils ne votent pas contre pour voter contre, mais qu’ils attendent de voir les résultats,
quitte à en bénéficier, pourquoi pas.
Robert VILA : « vous votez contre, mais s’il y a une promo, vous la prenez !!! »

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 3 voix contre (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL).

16 - Modification du Tableau des Effectifs
Mathieu BACHELLERIE indique que deux agents peuvent prétendre suite à réussite à concours à un avancement à
un grade supérieur. A ce titre, il convient de créer les postes nécessaires aux nominations dans le nouveau grade à
savoir :
-

2 postes de Rédacteur Territorial

 Il sera donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en
créant les postes énoncés ci-dessus.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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17 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance pour la sécurisation des écoles de la Ville de SAINT-ESTEVE:
Monsieur Pierre-Yves DOMPNIER, indique que le gouvernement a mobilisé 50 millions d’euros supplémentaires du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation pour cofinancer les travaux dans les
établissements scolaires contre les risques d’attentats.
A ce titre, la Municipalité souhaite donc procéder, non seulement, à l’installation de visiophones au sein des trois
groupes scolaires de la Commune à savoir Louis TORCATIS, Pau CASALS et Victor HUGO, mais aussi, au
rehaussement de la clôture d’enceinte du dernier de ces établissements qui aujourd’hui est trop basse.
Le coût prévisionnel de cette opération s’élevant à un montant de travaux d’un total de 32 070.32€/HT, il y a lieu :
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales au
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance en vue de participer au financement de
l’opération considérée,

-

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

Le Conseil Municipal est donc appelé à :
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales
au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance en vue de participer au financement des
travaux urgents de sécurisation des trois établissements scolaires, relevant de sa compétence, présents sur
le territoire de la Commune ; opération représentant un investissement d’un montant total de 32 070.32€/HT,
soit 38484.38€/TTC.

-

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA donne quelques informations :
Les élections du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes se sont clôturées le matin même et
l’assemblée plénière se tiendra le 08 novembre à 19h30 dans cette même salle, tous les élus y sont invités,
L’apéritif des vœux au personnel aura lieu le 16 décembre 2016, l’invitation sera transmise par courrier,
L’après-midi récréative pour les aînés, le jeudi 15 décembre après-midi à l’Espace Saint Mamet.

La séance est levée à 20h45.
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