CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 15 Mars 2017
à 19 heures 30, Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 15 Mars 2017 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel – SANZ
Ghislaine - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie – STOEBNER Alexandra -– TROUSSEU Alain - JALINAUD Tatiana
– SANCHEZ Sébastien– SOLANS Thomas – BISSERIE Claude - CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – SICART Jean-Pierre – GOZE Joëlle - GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - ERBS Jessica – PYGUILLEM Véronique - GUEGUEN Jean-Marc
ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – VILA Robert – FAVIE Nathalie – PRADIN
Bernadette
Absent : MOUCHE Francis
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu

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 il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus. Aucune observation n’est formulée.
Robert VILA précise que la mission de maîtrise d’œuvre concernant le restaurant scolaire a été passée lors du
dernier conseil municipal.
Il soumet le compte-rendu de la séance précédente à l’assemblée qui ne soulève aucune observation, il est approuvé
par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).
ème

Il propose d’ajouter à l’ordre du jour un 12
point concernant une avance sur subvention pour une association
stéphanoise, proposition approuvée à l’unanimité.

1 - Débat d’orientations budgétaires 2017
Pierre BORDES indique que le débat qui va se tenir porte notamment sur les orientations générales à retenir pour
l’exercice considéré, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Le D.O.B. n’a pas de caractère décisionnel. La délibération a pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de
permettre au représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la loi.
Il tient, comme d’habitude, à remercier l’équipe financière notamment Mme BALAGUER, Directrice du Service
Financier et Mme BONNET, Directrice Générale des Services pour l’aide qui lui a été apportée dans la préparation de
ce débat.
La construction d’un budget étant un projet d’équipe, il tient à remercier tous les services de la mairie et tous ses
collègues élus qui ont répondu positivement aux efforts imposés par le contexte.

CONTEXTE MACRO ECONOMIQUE
Cette année démarre dans un contexte mondial plus qu’incertain. Les élections aux Etats-Unis, la tension en Corée
du Nord, la poudrière du Moyen Orient notamment en Syrie font craindre des débordements qui pourraient
rapidement déstabiliser l’ordre établi dans lequel nous avons vécu jusqu’à ce jour.
En Europe, le Brexit et la montée des nationalismes, comme en Turquie et en Russie, empêchent un développement
raisonné. Cela se ressent fortement par une croissance atone malgré la politique de relance de la BCE et le maintien
des taux bas qui n’arrivent pas à relancer l’investissement et sous-tend l’inflation à un niveau proche de zéro.
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CONTEXTE MICRO ECONOMIQUE
En France, malgré de nombreux facteurs favorables à une reprise (taux bas des emprunts/baisse du coût des
matières premières), le gouvernement n’a pas su rendre la compétitivité nécessaire aux entreprises pour créer de
l’emploi et des parts de marché au niveau international. Aujourd‘hui, le déficit du commerce extérieur devient une
véritable problématique. On peut se poser la question. Comment allons nous aborder 2017 alors que les taux d’intérêt
sont repartis à la hausse comme le coût des matières premières (le baril de pétrole a dépassé les 50 dollars) et que le
déficit est toujours supérieur à 3% ? Tout cela est plombé par la menace terroriste. De plus vient s’ajouter l’inconnu
des échéances électorales présidentielles et législatives déterminantes pour la stratégie politique et économique de
notre pays.
Sans aucune démagogie ni attitude partisane, force est de constater que quels que soient les programmes des
candidats, les finances locales deviennent une cible.
Bien entendu, c’est à partir de cette réflexion que le budget construit répond à deux aspects politiques fondamentaux :
- protéger le plus possible notre ville de l’environnement délétère
- respecter les engagements de campagne
Il faut donc maîtriser la fiscalité locale, rester attentif aux dépenses de fonctionnement et maintenir les
investissements et le développement économique, en partenariat avec PMCU, continuer le partenariat avec les
associations, acteurs primordiaux de la cohésion du tissu social de la commune.
Ce débat est néanmoins abordé de façon sereine car les décisions stratégiques ont été anticipées.
BUDGET PRINCIPAL
GENERALITES
Seront repris au budget primitif les résultats de l’exercice 2016 soit un excédent reporté de 4 430 709.11 € (y
compris le solde des restes à réaliser).
Pour la deuxième année consécutive, du fait de la signature de la convention de gestion avec PMM et du non
transfert du personnel, le budget n’est pas impacté en grande masse par les derniers transferts de compétence.
Par ailleurs, l’exercice 2016 a présenté à nouveau une opération de régularisation de charges de personnel pour
88 174 €. Afin de pouvoir comparer 2016 et 2017, les dépenses et produits de fonctionnement ont donc été retraités.

APPROCHE DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Les recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement devraient connaître une très légère diminution par rapport au
budget 2016.
Par rapport au budgétisé 2016, elles diminuent de 1%.
Seront détaillées point par point les raisons de cette baisse qui devient récurrente.

Les ressources fiscales
Pour 2017, fidèle aux engagements de campagne, les taux de fiscalité seront maintenus à leur niveau actuel soit :
Taxe d’Habitation : 13,25 %
Taxe Foncière Bâti : 19,10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%
Le produit fiscal estimé augmente très légèrement : +0.95% (4 988 412 € en 2017 contre 4 941 381 € en 2016).
Cette évolution est la résultante :
- de la revalorisation des bases locatives fixée par la Loi de Finances pour 2017 à un taux de 0.4%
- d’une prévision d’augmentation physique des bases estimée à 0.54%
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A titre d’information, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, fixé par PMM ne devrait pas
augmenter en 2017 pour la commune de Saint-Estève (11.37%).

Les dotations de l’Etat
La DGF globale diminue de 5%.
Comme dit en introduction, un effort sans précédent est en effet demandé aux collectivités depuis 2014 pour réduire
l’endettement et le déficit public.
 La dotation forfaitaire (DGF)
La Dotation Forfaitaire estimée pour 2017 diminue de 8.70% par rapport à 2016 ce qui représente depuis 2013, une
baisse cumulée, hors évolution de la population et écrêtement de 631 843 €.

 La Dotation Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
La DSUCS est destinée à l’amélioration des conditions de vie dans certaines communes de plus de 5 000 habitants.
Saint-Estève devrait bénéficier cette année de la suppression de la DSU-cible qui sera désormais répartie sur toutes
les communes éligibles, et voir ainsi son montant de DSU augmenter davantage qu’en 2016 soit + 2% (313 775 €).

 La Dotation Nationale de Péréquation (DGF)
La DNP a pour objectif de permettre une meilleure répartition des ressources entre les collectivités.
Le montant de DNP perçu par la Ville devrait connaître le même taux d’augmentation qu’en 2016, soit +6% pour un
montant de 320 701 €.

Les reversements de fiscalité

-

Les reversements de la communauté urbaine

Comme présenté lors du dernier conseil municipal, la CLETC du 05/12/2016 a fixé la nouvelle attribution de
compensation à 1 116 427 €, avec une diminution prévue chaque année, à compter de 2017, de 20 206 € qui
correspondent à l’annuité des emprunts nécessaires au financement des investissements.
En 2017, sauf nouvelle évaluation, le montant de l’Attribution de Compensation s’élèvera à 1 096 221 €.
Il n’y a pas d’impact sur l’équilibre budgétaire.
D’autre part, suite à la signature de la convention de gestion, en 2016, la commune continue de prendre en charge les
compétences et bénéficie d’un remboursement en recettes (montant versé en 2016 avant bilan définitif = 548 661 €).

-

Les reversements de péréquation
Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales)

La commune de Saint-Estève a perçu, en 2016, 221 531 €. L’enveloppe nationale restant à 1 milliard d’euros en
2016, pour 2017 le même montant qu’en 2016 sera conservé.
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Les FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources)
Depuis 2012 la commune perçoit un montant de 13 746 €. Ce montant est reconduit en 2017.

Les autres taxes
 les droits de mutation
Le volume des transactions ayant été par le passé volatile du fait de l’environnement économique et financier, sera
inscrite par prudence, en 2017, une enveloppe de 280 000 €.
Néanmoins, pour information, en 2016, pour la 4
montant encaissé de 356 609 €.

ème

année consécutive, a été enregistrée une progression avec un

 la taxe communale sur la consommation d’électricité
En 2016, a été constatée une augmentation des recettes (244 270 € en 2016 contre 234 289 €en 2015).
Seront inscrits 241 000 € en prévision. Ce montant correspond à la moyenne des trois derniers exercices.

La partie des recettes de la commune est terminée, va être abordée celle des charges.

APPROCHE DES CHARGES DE LA COMMUNE
Il a été souhaité durant le mandat maîtriser les dépenses de fonctionnement. En effet avec des recettes en diminution,
il est important d’éviter tout dérapage.
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient donc connaître une diminution d’environ 3% par rapport au budget
2016.
-

Les dépenses de personnel

Par rapport aux projections qui s’appuyaient uniquement sur un glissement vieillesse technicité de 2%, on peut prévoir
finalement en 2017 une progression de la masse salariale de 1%.
Retraitée par les aides de l’Etat, l’évolution nette des charges de personnel est même quasiment stable, malgré
diverses contraintes externes :
* la refonte des grilles,
* les élections
* l’augmentation de charges (URSSAF, caisses de retraite, versement transport, cotisation formation pour les emplois
aidés).
Cette évolution résulte d’une volonté de maîtrise de la masse salariale dans le respect de la règlementation et de
l’évolution de carrière des agents. Cela se traduit d’une part, par une meilleure optimisation du temps de travail et
d’autre part, par une gestion plus pointue des effectifs dans le cadre des départs à la retraite et des embauches.
A noter, avec la mise en place du Compte Epargne Temps, les heures supplémentaires des titulaires ne sont
rémunérées qu’à titre exceptionnel.

Pierre BORDES précise, concernant les effectifs, que sur le tableau, les emplois aidés ont été rajoutés pour 2015 et
2016. A compter de 2015, ils ont été comptabilisés comme il se doit, en emplois non permanents. Ils n’apparaissent
plus dans le décompte de l’état du personnel, annexe budgétaire du compte administratif et du budget prévisionnel.
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Or pour plus de lisibilité, il est préférable que le tableau présenté dans le rapport du DOB indique l’ensemble des non
titulaires, permanents et non permanents. Grâce à cela, on peut noter une stabilité des effectifs depuis 2013, même
une légère augmentation puisqu’il y a une personne en plus. Ce sont des calculs en équivalent temps plein.
On retrouvera la même explication en ce qui concerne le budget du Théâtre.

-

Les charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général regroupent les achats et prestations d’électricité, gaz, eau, téléphone, maintenance,
entretien divers...
Elles progressent d’environ 3.5% par rapport au budgétisé 2016 afin de prendre en compte :
- une augmentation prévisionnelle du coût des énergies ainsi qu’une périodicité de facturation différente.
- un changement d’affectation des repas du mercredi qui génère une augmentation des dépenses mais aussi
des recettes (repas affectés au CCAS auparavant car considérés par le SIST comme faisant partie de
l’accueil de loisirs /repas affectés à la COMMUNE à partir de 2017 car considérés comme scolaires)
- l’organisation du prochain Congrès des Maires
- l’adhésion à l’AURCA pour la révision du POS en PLU (non budgétisée en 2016).

-

Le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU

La commune, en 2017, est à nouveau exonérée du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU (subvention
versée en 2015 en faveur du logement social déductible du montant dû).

-

Les autres charges de fonctionnement (-4.5% environ par rapport au budget 2016)

La baisse des ressources oblige à plus de prudence vis-à-vis des dotations versées. Néanmoins, la situation
financière de la commune ainsi que le travail d’optimisation des dépenses et des recettes réalisé par les
structures financées, permettent de maintenir l’effort :

 La dotation d'équilibre inscrite au budget primitif pour 2017 pour le CCAS (1 037 000 €) diminue de 6%
par rapport au montant versé en 2016.
Il s’agit avant tout de rechercher une optimisation des sommes inemployées mais en aucun cas de
diminuer l’intervention de la commune envers les stéphanois les plus fragiles.

 La dotation du TDE diminue de 5% (470 000€ en 2017).
Il faut saluer la gestion de l’équipe qui permet cette économie.

 Fidèle à l’engagement pris, l’enveloppe globale destinée aux subventions des associations et proposée
au vote du Conseil Municipal sera maintenue à son niveau de 2016 soit 248 600 €.

-

Les charges liées à la dette
er

Malgré toutes les critiques qui ont été adressées à l’équipe municipale, au 1 janvier 2017, l’endettement de la
commune (budget principal) est de 6 906 226 € soit 570 € par habitant contre une moyenne nationale de la
strate en 2015 de 944€ par habitant.
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L’encours de la dette du budget principal (6 906 226 €) exprimé en nombre d’années de recettes courantes est de
0.60 année.
A titre de comparaison, en 2015 ce ratio était de 0.70 année pour la moyenne nationale (10 000 – 20 000
habitants).
Le montant de l’annuité en 2017 (y compris les ICNE) s’élève à 772 338 €. Il diminue de 11% du fait :
- d’un amortissement beaucoup plus rapide voulue (durée des prêts ramenée à 15 ans)
- une politique systématique de renégociation des taux de nos emprunts.
A noter : la baisse remarquable des frais financiers de 15¨%.
Pour plaisanter, plus la commune emprunte, moins elle rembourse. Il se propose de continuer dans cette voie car
bientôt les banques vont devoir rémunérer la commune.
On peut noter comme corollaire de la courbe précédente la baisse de l’annuité comparée par habitant qui se situe
en 2017 à 64 € pour Saint-Estève contre 124€ pour la moyenne nationale en 2015, derniers chiffres connus.
A l’heure où cette tendance va s’inverser, il se dit très satisfait d’avoir négocié un encours de prêt pour les 10
années à venir à des taux extrêmement bas et garantis, protégeant ainsi le financement des investissements à
venir.
La commission sera l’occasion de parler de la stratégie qui sera développée maintenant puisqu’il va y avoir un
changement dans cette pratique puisqu’on passe d’une phase de baisse des taux à une phase d’augmentation
des taux. L’emprunt va être utilisé mais certainement pas de la même façon. L’emprunt, comme il l’a toujours dit,
est un outil à utiliser en fonction des besoins de la commune tout en sachant raison garder.
On peut constater que, même au bout de six ans, les résultats sont là comme il l’avait souvent laissé entendre et
comme cela avait été souvent contesté par des membres de l’opposition.

L’AUTOFINANCEMENT
En 2017, est prévu un autofinancement prévisionnel minimal d’environ 800 000 €.
Un simple commentaire : l’autofinancement réalisé ces dernières années a toujours été stable et au-delà du million
d’euros et surtout sur des ressources pérennes et jamais exceptionnelles. Cela permet de pouvoir développer une
stratégie de financement soit par l’emprunt, soit par l’autofinancement… tout repose là-dessus.

L’INVESTISSEMENT
Compte tenu de tout ce qui a été dit en introduction, Il a été prévu un investissement raisonnable en adéquation avec
les besoins, vu le contexte électoral et ses incertitudes : 3 200 000€ environ (hors investissements réalisés pour le
compte de la Communauté Urbaine).
Cette enveloppe comprend :
- les immobilisations générales (mobilier, matériel, véhicules, travaux non individualisés),
- les programmes pluriannuels présentés sous forme d’autorisations de programme (AP)
- les fonds de concours versés à la communauté urbaine pour financer les travaux sur le réseau pluvial et la
voirie.
- une réserve budgétaire pour d’éventuelles acquisitions foncières.
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Les autorisations de programme :
Un AP/CP se termine (Médiathèque Michel Ey). Les travaux sont achevés mais toutes les factures n’ont pas été
transmises. Le crédit de paiement à inscrire en 2017 s’élève à 3 500 €.
En 2017, il est éventuellement envisagé un AP/CP pour :
les voiries du lotissement de l’Etang (qui relèvent de la commune de par la convention de gestion signée avec
Perpignan méditerranée)
l’extension du groupe scolaire Pau Casals (marchés travaux signés en 2017)
le restaurant scolaire Pau Casals (frais d’étude prévus en 2017)
Les autres travaux :
La commune prévoit également d’investir dans plusieurs structures communales avec notamment :
- la poursuite de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée),
- des projets visant à l’amélioration des dépenses énergétiques (mise en place de faux plafonds dans divers
bâtiments qui se rajoutent aux travaux en cours de rénovation de la mairie),
- des mises en conformité (lutte contre la légionellose au niveau des douches collectives / aires de jeux…),
- le remplacement de chaudières au groupe scolaire Casals,
- la création de bureau et vestiaires à la Halle Torcatis,
- la réhabilitation d’une potence agricole,
- la viabilisation du terrain de la future gendarmerie
- le parking du Boléro.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
En 2017, il ne sera pas fait appel à l’emprunt.
Un rappel : Il a été contracté en 2015 un emprunt de 2 000 000 € destiné au financement des investissements à venir
déblocable jusqu’en fin 2019 mais dont le taux est fixé à 1.32%.
Le financement des investissements s’effectuera en partie par l’autofinancement dégagé par l’exercice et l’excédent
reporté ainsi que par les recettes suivantes :
le FCTVA : 221 000 €
les subventions ou participations aux investissements attribuées : 318 000 €
er
le 1 versement relatif à la cession du terrain à l’ADAPEI (50 000 €)

Pierre BORDES indique en avoir terminé pour le budget principal.

Robert VILA le remercie de ces explications, il remercie également les services pour leur investissement. Il souligne
être toujours dans la même sagesse avec des charges de fonctionnement maîtrisées, des recettes de fonctionnement
qui couvrent l’ensemble des charges et qui permettent de dégager un résultat et de faire face aux annuités
d’emprunts mais également de réinvestir. Un programme d’investissement se dessine et va pouvoir permettre de
répondre à l’attente de nombreux stéphanois, comme l’extension du groupe scolaire, le restaurant scolaire ainsi que
tous les autres aménagements prévus.
Les travaux se font en parallèle sous couvert de la Communauté Urbaine et dans l’équilibre, l’attribution de
compensation a baissé de 900.000€. 600.000€ sont prévus dans la compétence voirie, 300.000€ concernent la
participation au SDIS, nouvelle compétence de la Communauté Urbaine et qui en assumera la dynamique financière
chaque fois qu’il y aura une augmentation.
Puis Robert VILA ouvre le débat.
Catherine ALBO indique avoir écouté avec beaucoup d’attention l’intervention de l’adjoint aux finances qui a détaillé
les orientations budgétaires de la commune pour 2017.
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Ce débat d’orientation budgétaire intervient dans un contexte électoral marqué par des affaires politco/judiciaires qui
rendent inaudible tout débat sur les choix de société.
Les membres de son groupe ne peuvent que déplorer cette situation qui fragilise un peu plus chaque jour la
démocratie laissant place à la montée d’un populisme inquiétant.
Ils pensent qu’autour de la table les élus de la majorité et de l’opposition sont attachés aux valeurs de la République à
l’opposé d’un populisme montant qui représente un danger pour l’avenir du pays et des démocraties. Ce qui a été
bien dit en préambule et ils ne peuvent que s’y associer.
Elle souhaite que, malgré les divergences politiques tous sachent veiller et combattre ces marchands d’illusions qui
mettent en avant une France isolée, la fermeture de ses frontières, sa sortie de l’euro et, de ce fait, son exclusion de
la communauté européenne.
Ce débat d’orientation budgétaire se situe dans un contexte économique national marqué par la baisse des déficits
publics, comme cela a été très justement dit précédemment, passant de 5% en 2012 à 3,3% en 2016.
Concernant la commune de Saint-Estève, en tants qu’élu(es) de l’opposition soucieuses et soucieux des
contribuables stéphanois, ils observent une diminution de l’encours de la dette du budget principal abaissant le
montant de la dette par habitant. Cela aussi a été dit précédemment et ils sont d’accord « pour une fois »….
Catherine ALBO pense qu’ils sont souvent d’accord mais pas dans les mêmes termes.
Cette situation est le résultat d’un environnement économique favorable où la municipalité a pu profiter de taux
d’emprunt très bas et de la fin de remboursement de deux prêts en 2016, baissant ainsi le montant de l’annuité de
11% pour 2017.
Dans ce débat d’orientation budgétaire, sans esprit de polémique, son groupe a une observation à faire à Monsieur le
Maire, Monsieur l’adjoint aux finances et toute l’équipe sinon, ils n’assureraient pas leur rôle d’opposition.
Si ce débat fixe économiquement la feuille de route, pour la commune, en affichant des comparaisons budgétaires
d’une année sur l’autre, il ne donne pas de lisibilité sur ce que la municipalité serait capable de faire pour que la
jeunesse stéphanoise puisse s’établir et impulser un renouveau sur la commune.
Ils redoutent que SAINT ESTEVE ne se vide de sa jeunesse. La population stéphanoise est de plus en plus
vieillissante comme il s’en est dégagé de l’étude présentée au niveau du PLU.
C’est un constat, un réel constat, ils auraient souhaité une mobilisation des finances de la commune sur une politique
immobilière en direction de la jeunesse afin qu’à des prix attractifs, les primo-accédants puissent faire l’acquisition
d’un bien sans s’endetter pour autant.
Concernant les comparaisons 2016/2017 sur les orientations budgétaires, ils observent que les perspectives
économiques de la commune s’inscrivent dans une stabilité des taux d’imposition sans recours à l’emprunt pour 2017,
ils en sont satisfaits pour les stéphanoises et les stéphanois.
Sur le plan des effectifs du personnel communal, ils observent une baisse de 8% de ces derniers par rapport à 2013
en chiffre net total effectif ainsi qu’une augmentation en recettes des emplois aidés entre 2013 et 2016 de + 175%.
Elle souligne que le gouvernement, pour une fois, a fait une bonne chose par rapport à ces contrats aidés. Il faut le
dire malgré les éditoriaux de Robert VILA dans le SAINT ESTEVE MAGAZINE.
Concernant les investissements ils prennent acte qu’il ne sera pas fait appel à l’emprunt pour les financer.
Elle indique qu’elle reprendra la parole sur le budget du Théâtre de l’étang si Robert VILA le lui permet.
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Pierre BORDES se félicite que, pour une fois, ils soient d’accord. Concernant la distribution des investissements en
faveur des jeunes, un énorme effort est fait dans le cadre du regroupement scolaire. Les investissements ne sont pas
neutres, ils cherchent en priorité à avoir une meilleure qualité de vie mais en même temps à faire des économies. Le
regroupement scolaire représente une évolution importante vis-à-vis des enfants et de la jeunesse qu’il souhaite
qu’elle se développe à Saint-Estève dans une qualité de vie. De plus, il y a le restaurant scolaire qui va démarrer
rapidement, c’est aussi une qualité de vie dans la mesure où ne seront plus servis des plats simplement réchauffés
mais la cuisine sera faite sur place. Il a bien entendu les propos de Catherine ALBO sur l’accession à la propriété,
des points qui seront développés dans les années à venir sont à l’étude. L’intérêt du Débat d’Orientations Budgétaires
est de caler les moyens de développer cette politique là. Or il le dit, ils ont calé aujourd’hui les besoins de demain et
ce débat est clair, il permet de dire qu’ils sont prêts à lancer les projets prévus par Robert VILA et son équipe, ils ont
les moyens de les réaliser. C’est ce qui est important malgré l’environnement délétère qui est venu les gêner.
Il ne pense pas avoir d’autres choses à rajouter, il est d’accord avec le groupe de Catherine ALBO, c’est un débat
d’orientations budgétaires sur lequel l’équipe municipale est claire. La commune est en train de récolter les fruits du
travail qu’elle a fait durant les six années précédentes. La stratégie financière et budgétaire de la commune a été
modifiée et aujourd’hui, elle commence à en récolter les fruits et il en est d’autant plus satisfait que le groupe de
Catherine ALBO le salue en même temps qu’eux.
Pour compléter les propos de Pierre BORDES et pour revenir sur la situation politique générale du pays et le
contexte de ces élections qui ont été évoquées, Robert VILA souligne que la période est compliquée, trouble et les
français ont assez. Pour lui, la grande question qu’il faut se poser est « à qui profite le crime ? ». En 2012 on a assisté
à l’assassinat politique de DSK, maintenant c’est celui du candidat des Républicains, à qui profite le crime ? Certes,
Catherine ALBO a parlé des extrêmes toutefois il pense que cela profite également à d’autres personnes, mais il
pense que les 23 avril et 07 mai, les français sauront décider de leur avenir. Il est vrai que le pays est à genoux avec
une dette colossale, énormément de français ne croient plus en avenir, énormément de jeunes regardent ailleurs. A
une quarantaine de jours de l’élection présidentielle, il n’y a aucun débat de fond et c’est grave. Il ne pense pas que
ce soit forcément dû aux politiques, mais que la presse nationale a une grande part de responsabilité dans ce chaos
médiato-politique que l’on est en train de vivre et qui sature l’ensemble des français toutes tendances politiques
confondues.
Pour revenir à Saint-Estève, et au sein de la Communauté urbaine il essaie d’avancer. Comme l’a bien expliqué
Pierre BORDES pour tous les investissements projetés, le regroupement des groupes scolaires va permettre la
création d’un nouveau restaurant scolaire, le Plan Local d’Urbanisme avec ses zones de mixité va permettre
d’accueillir de nouvelles populations, la plaine des sports également, sont mis en place les outils pour répondre aux
besoins ‘d’une nouvelle population. Il rappelle que, pendant dix ans, la municipalité dont faisait partie Mme ALBO, a
considérablement augmenté la population sans mettre, en parallèle, les moyens nécessaires pour que chacun puisse
faire des activités sportives, culturelles, de loisirs dans le cadre d’associations, pour la scolarité… pour que chacun
puisse y trouver son intérêt. Son équipe procède à l’inverse, elle se dote des moyens permettant d’accueillir de
nouvelles populations dans de bonnes conditions. Quand il fait le constat par rapport au dernier recensement de
l’Insee, Saint-Estève accueille aujourd’hui 12.122 habitants, le vieillissement de la population est certain mais il n’y a
pas moins de jeunes que dans d’autres communes. Peut-être que les nouveaux jeunes ne compensent pas le
vieillissement des autres personnes mais il ne peut que se réjouir si les aînés vivent le plus longtemps possible, de
nombreux jeunes disparaissant trop tôt. Dans les années à venir, le PLU va permettre d’accueillir de nouvelles
populations, mais pour que les jeunes puissent accéder à la propriété faut-il encore qu’ils trouvent un emploi stable,
qu’ils aient une perspective de vie et ce département est dans un contexte économique extrêmement difficile. Voilà six
ans qu’il se bat pour l’extension de la zone industrielle de la Mirande. Après avoir passé tous les écueils de deux
années d’étude « 4 saisons », pour lui dire qu’il a accepté de passer de 30ha à 11ha puis à 7,5ha puis à 6,9 afin de
répondre aux normes environnementales… au moment où la Communauté Urbaine lance la DUP pour réaliser les
acquisitions des derniers points durs fonciers, on demande une énième étude de sol pour savoir si l’eau de pluie qui
tombera dans cette future zone n’ira pas polluer la mare qui est un peu plus loin. Il le dit clairement, il préfère l’emploi,
l’investissement, il préfère que les gens travaillent, il préfère qu’il y ait de la TVA qui rentre dans ce pays que trois
herbes qui se promènent, là-bas à Torremila. Il demande à ce que l’on excuse sa franchise mais, à moment-donné,
cela a le don de l’énerver.
Voilà la réalité mais dans ces aménagements qui seront réalisés, bien entendu, sera faite de la place pour de
nouvelles populations à travers des lotissements avec obligation de répondre à la loi SRU sur les logements locatifs
sociaux. Là aussi, en tant qu’élus de terrain, ils ont un mot à dire, et il va dans le sens de Catherine ALBO. Pour
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permettre à des jeunes cette accessibilité au logement social, il ne fallait peut-être pas modifier la loi dans le sens de
passer de 20 à 25% et de pénaliser les communes qui ne faisaient pas assez de logement social. Peut-être aurait-il
été plus intelligent de réduire le pourcentage de logement social de 20 à 15% mais d’imposer en contrepartie 10%
dans tous les projets immobiliers d’accès à la propriété aux primo-accédants comme cela a été le cas dans cette belle
ville de Saint-Estève où, dans les années 80/90, tout un tas de programmes sociaux ont permis à des gens de
s’installer, de devenir propriétaires. Tous ces logements ne comptent plus dans le quota imposé par la Loi SRU. Là un
véritable élan aurait été impulsé et on aurait aidé des jeunes qui débutent dans la vie à accéder à la propriété.
Quelques uns ont été prévus dans le lotissement des Portes du Mas Romeu : un terrain et une maison déjà construite
avec un plafond sur lesquels les banques sont prêtes à prêter à un jeune couple.
Cette position de pénalisation des communes dans le cadre du logement social restera un frein.
Concernant le reste, il souligne que l’on reste dans un budget stable, sage, sans recours à l’emprunt.
Jean-Marc MARSAL revient sur la diminution des dotations de l’Etat car il a constaté que certains candidats à la
Présidentielle envisageaient de poursuivre cette baisse dont le candidat du parti auquel appartient Robert VILA. Il
voudrait savoir ce que Robert VILA en pense et, s’il est élu, est-ce que M. BORDES tiendrait le même discours que
pendant ces cinq ans.
Robert VILA indique que, faire des efforts, cela ne le gêne pas si tout le monde en fait. En termes de fonctionnement,
depuis six ans, à effectif constant, on est resté au même niveau, on a même baissé, ce n’est pas pour cela que la ville
est plus sale, ce n’est pas pour cela qu’il y a moins de manifestations, ce n’est pas pour cela que le service est moins
bien rendu. Oui, il demande un investissement supplémentaire à tous les agents communaux de manière à ce que le
travail et le service public soit rendu. Si tout le monde fait des efforts, il peut concevoir que les dotations restent sur le
même niveau mais à condition que l’Etat lui-même fasse les mêmes efforts. Lorsqu’une entreprise ne va pas bien,
tout le monde réduit, l’Etat est une grosse entreprise, et s’il donne moins, il doit montrer l’exemple et dépenser moins.
Dans ces conditions il est prêt à l’accepter. Mais si on demande aux communes de faire des efforts alors que l’Etat
resterait au même niveau alors il ne serait pas d’accord et saurait le dire.
Pierre BORDES, sans démagogie, n’a pas vu de programme où il n’est pas question de diminuer les dotations aux
collectivités. Ce n’est pas une problématique qui concerne simplement le candidat des républicains, c’est valable pour
tous les candidats. Ceci mis de côté, il ne va pas changer de stratégie puisqu’il l’applique depuis 2013, or depuis 2013
il y a une baisse des dotations. A partir du moment où une recette diminue, il faut faire attention pour que la dépense
soit en adéquation avec cette baisse. S’il y a moins de recettes, on va essayer de mieux dépenser car c’est cela
l’important. Par exemple, on va faire des investissements à la mairie pour moins dépenser d’électricité, moins de
chauffage…, abaisser des plafonds pour dépenser moins de chauffage, c’est dépenser mieux.
Concernant les effectifs et les remarques de Mme ALBO, il rappelle avoir expliqué dans sa présentation qu’il y a des
rectificatifs à faire pour prendre en compte certains points et donc qu’en effectifs, c’est plutôt une stabilité. Ce ne sont
pas les mêmes, par souci de rentabilité, de productivité, par souci de mieux travailler qualité et l’on arrive, lorsque l’on
compare en équivalent temps plein, à un équilibre. Il y a toujours des solutions pour arriver à faire mieux avec les
mêmes moyens, il suffit simplement de réfléchir.

BUDGET ANNEXE «LOCATION D’UN BATIMENT AU TRESOR PUBLIC».
Pierre BORDES indique que l’exercice 2016 a dégagé un excédent à reporter de 14 282.86 € en fonctionnement et
de 33 523.93 € en investissement. Il n’y a pas de restes à réaliser ce qui donne un résultat global positif de 47 806.79
€.
En 2017, comme chaque année, il est prévu d’inscrire au budget :
le remboursement de l’emprunt financé à la fois par la subvention versée par le Conseil Départemental et par
une partie du loyer.
le remboursement au budget principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière
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une enveloppe pour d’éventuels travaux d’entretien et des travaux d’investissement
l’amortissement du bâtiment
un reversement de l’excédent au budget principal pour 14 200 €.

BUDGET ANNEXE « SALLE MULTICULTURELLE : THEATRE DE L’ETANG »
Pierre BORDES indique que l’exercice 2016 a dégagé un excédent de fonctionnement de 116 232.09 € et un solde
d’exécution négatif de 64 866.32 € en investissement (y compris les restes à réaliser) soit un résultat global
excédentaire de 51 365.77 €.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement d’une dotation du budget principal à hauteur de 494 800
euros.
La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal sera fixée en 2017 à 470 000 euros maximum afin de
permettre la programmation culturelle et l’acquisition notamment d’équipements complémentaires à hauteur de 10
300 €.
Il revient sur les effectifs car c’est le même mode de calcul que pour le budget principal. Il s’agit de l’oubli de retrait
d’un agent titulaire en disponibilité en 2016 et une non titulaire a été mise en temps complet alors qu’elle travaille à
temps non complet.
Catherine ALBO n’a aucune observation à faire concernant la Trésorerie. Concernant le Théâtre, son groupe
observe la diminution de la dotation d’équilibre à recevoir du budget principal qui passe à 470.000 € soit une
diminution de 5%. Sur les charges de personnels, apparemment cela vient du tableau qui ne serait pas conforme.
En recettes ils observent une augmentation de plus de 215,45% notamment sur le poste des emplois aidés qui étaient
de 6 862€ en 2013 passant à 21 646€ en 2016, Catherine ALBO pense qu’ils s’agit des emplois dont Pierre BORDES
a parlé.
Ils observent également que les effectifs du TDE ont augmenté de 3,86 agents en 2013 à 8 agents en 2016. Elle
souligne que leur base d’observation concerne ce tableau qui n’est pas conforme donc elle demande à ce que leur
soit communiqué un tableau conforme pour les deux budgets.
Elle conclut en remerciant l’assemblée de son écoute.
Emmanuel LE MENELEC prend note de son observation qui est très juste. Il explique que la baisse de la subvention
d’équilibre qui passe à 470 000€ résulte d’une gestion de programmation de spectacles entre autres où l’équilibre
n’est pas atteint mais approche d’une assiette assez cohérente entre la dépense engagée pour ces spectacles de
catégorie A, les têtes d’affiche, et ce qui reste en chiffre d’affaire une fois toutes charges ôtées. Il pense que c’est
plutôt positif parce qu’après avoir démarré avec une subvention d’équilibre de 500.000€, elle est à 470 000€, il
aimerait descendre un peu plus mais cela n’est pas possible dans le cadre de cet outil culturel comme dans tous les
outils culturels de France, dans tous les théâtres publics ou privés, il y a des pôles de déficit incontournables. Cette
baisse est donc un point positif et il est vrai qu’il harcèle Mme CANCALON sur la maitrise aiguisée et absolue du
budget et il peut dire que cela manque parfois d’oxygène car il est nécessaire de jongler sur les producteurs, les
programmateurs.
Concernant le personnel fixe, il y a une directrice, deux administratifs dont une s’occupant du Trésor Public et de la
caisse et une chef de plateau. 4 personnes donc plus un cinquième en disponibilité. Quatre personnes, quatre
titulaires pour une salle de plus de 800 places, second outil culturel du département qui monte, qui monte grâce au
travail de programmation, d’expertise et de maîtrise du budget. Une telle salle ne peut évoluer et rayonner que parce
que, financièrement, c’est sain. Il défie quiconque de faire tourner une telle salle avec quatre personnes et trois
contrats aidés, c’est très difficile. Tous les jours il réfléchit et se demande comment on y arrive. La baisse de la
subvention d’équilibre n’est pas un frein c’est plutôt positif et plus elle baissera, plus cela voudra dire que la
programmation, la maitrise des coûts et des déficits sont contrôlées.
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Le spectacle est très volatile, il y a de bons résultats notamment avec Bigard et Jonaz où on est à perte zéro avec
vraisemblablement un petit excédent à confirmer. Ce sont des spectacles qui coûtent chers mais on arrive à une
fidélisation des spectateurs qui viennent parfois d’en dehors du département. Parfois même un peu d’ombre est faite
à la scène nationale, on est sur une programmation « populaire chic ». Il est très fier de ce travail, de cette baisse des
coûts, même si cela peut paraitre incroyable, même si on aimerait mettre ce théâtre encore plus sous perfusion car
c’est bien d’une perfusion qu’il s’agit. Il tient à souligner que plus ça baisse, plus c’est le signe d’une bonne santé
culturellement et en programmation.
Robert VILA souligne que c’est effectivement une subvention d’équilibre et donc que moins on a besoin d’argent,
plus les recettes sont là. Le budget du théâtre sera toujours en déficit comme l’a rappelé Emmanuel LE MENELEC,
tout comme une piscine, une salle culturelle est toujours en déficit. L’objectif fixé à Emmanuel LE MENELEC et Anne
CANCALON, est qu’entre l’achat de spectacles et les recettes de spectacles et la communication on arrive à
l’équilibre. On sait après qu’avec le remboursement de l’emprunt, les assurances, le personnel tous les frais fixes, on
n’arrivera jamais à un équilibre total. Cet objectif est là, on y était presque l’année dernière, les derniers spectacles,
ont mis dans le rouge. Pour cette année la programmation, pratiquement calée, qui va lui être présentée
prochainement, va dans le sens de trouver cet équilibre.
Plus petite sera la subvention d’équilibre plus elle se rapprochera des frais fixes de fonctionnement de la structure et
on arrivera à cet équilibre entre le coût d’achat des spectacles et leurs recettes, sans oublier la communication qui
est un poste assez important.
Robert VILA souligne que le débat a été riche.
Il tient à ce que ce point soit voté, ce qui est fait à l’unanimité.

2 - Redevance d’occupation des espaces publics de la commune à l’occasion de la fête de la bière
Pierre BORDES propose au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs de redevance à appliquer, à compter du
01/03/2017, aux commerçants présents à la fête de la bière organisée dans des espaces publics de la commune)
soit :
- food truck ou autre commerce de bouche: 50 € par jour
- bar à bière : 500 € par jour
Robert VILA souligne que, dans la recherche des économies, on fait participer ceux qui ont travaillé ces soirs-là.
Joëlle GOZE souhaite savoir pourquoi ce point n’a pas été soumis lors de la précédente séance car cette
manifestation a déjà eu lieu.
Robert VILA est d’accord avec elle mais la participation de tout le monde n’avait pas encore été finalisée c’est
pourquoi cela vient après et que ce serait dommage de ne pas le voter à ce motif, la ville perdrait une recette.

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

Pierre BORDES propose à l’assemblée, qui l’accepte à l’unanimité, de présenter ensemble les points 3/4/5/6 qui sont
des demandes de subvention auprès de Mme la Présidente de la Région.

3 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente de la Région « Occitanie - Pyrénées
Méditerranée », au titre du Programme d’Aménagement du Territoire, en vue des travaux de rénovation
énergétique de la Mairie
4 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente de la Région « Occitanie - Pyrénées
Méditerranée »,pour les travaux de restructuration des plafonds de divers bâtiments communaux
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5 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente de la Région « Occitanie - Pyrénées
Méditerranée »,pour les travaux de mise en conformité de la Maison des Associations
6 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente de la Région « Occitanie - Pyrénées
Méditerranée »,, au titre du Fonds Régional d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap, en vue des travaux de création d’une salle de réunion, de sanitaires et de vestiaires
PMR à la Halle des Sports TORCATIS
Pierre BORDES indique que le conseil municipal est appelé à solliciter le Conseil Régional pour le financement le
plus élevé possible de plusieurs investissements :
- Les travaux de rénovation énergétique de la mairie au titre du Programme d’Aménagement du Territoire,
- Les travaux de restructuration des plafonds de différents bâtiments communaux,
- Les travaux de mise en conformité de la Maison des Associations,
- Les travaux d’une salle de réunion, de sanitaires, de vestiaires PMR à la Halle des Sports TORCATIS, au
titre du fonds régional d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap
Il conviendra également d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces des dossiers considérés.
Catherine ALBO demande à ce que soit indiqué le nom complet de la Région à savoir « Occitanie – Pyrénées
Méditerranée » à la fois dans le compte-rendu et dans les demandes de subventions à présenter à la Région
Occitanie
Robert VILA indique que cela sera fait et souhaite qu’au point 3, on rajoute les fenêtres des logements de l’école
TORCATIS qui figurent dans le Marché.
Il ajoute que l’on arrive tard sur ce sujet car la Présidente est venue à Peyrestortes il y a quinze jours et elle l’a
annoncé à ce moment-là.
Il espère que les travaux ayant commencé, le dossier ne sera pas retoqué, il demande, si quelqu’un a ses entrées à la
Région, d’essayer d’intervenir en faveur des stéphanois.

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

Pierre BORDES va concentrer les points 7/8/9 qui sont des demandes de subvention auprès de M. le Préfet des
Pyrénées-Orientales :
7 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre du Fonds de
Soutien à l’Investissement Public Local, en vue des travaux de construction du restaurant scolaire Pau
CASALS et d’une cuisine centrale
8 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre du Fonds de
Soutien à l’Investissement Public Local, en vue des travaux de création d’une salle de réunion, de sanitaires
et de vestiaires PMR à la Halle des Sports TORCATIS :
9 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la
programmation 2017 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, en vue de la sécurisation de
la Rue des Ecoles:
Il indique que le conseil municipal est invité à solliciter Monsieur le Préfet pour le financement le plus élevé possible
de plusieurs investissements :
- La construction du restaurant scolaire PAU CASALS et d’une cuisine centrale au titre du fonds de soutien
à l’investissement public local,
- Les travaux de création d’une salle de réunion, de sanitaires et de vestiaires PMR à la Halle des sports
TORCATIS au titre du fonds de soutien à l’investissement public local,
- Les travaux de sécurisation de la rue des Ecoles au titre de la programmation 2017 du fonds
interministériel de Prévention de la Délinquance
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Il conviendra également d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier considéré.
Robert VILA indique que le 07 avril 2017, il aura l’occasion de défendre ces dossiers lors de la visite de Monsieur le
Préfet.

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

10 - Réalisation d’un square en centre-ancien - expropriation
Sarah HUOT indique que le centre ancien est une zone d’habitation dense dans laquelle les espaces collectifs de
type espaces verts et jardins sont inexistants.
La placette dénommée « bancs des sénateurs » a été supprimée pour des raisons de sécurité liées à la circulation
automobile.
Depuis cette suppression, il n’existe plus de lieu de rencontre pour les riverains dans ce quartier.
Dans une démarche de développement social, la commune envisage la création d’un espace public de type square
situé dans le centre ancien.
Or la commune ne dispose d’aucun bien permettant de servir d’assiette foncière à ce projet.
Une étude a donc été menée pour déterminer le meilleur lieu d’implantation du projet et il est apparu qu’il s’agissait
d’une parcelle supportant un immeuble de type maison de village situé 3, avenue Guynemer, parcelle cadastrée AP
482 et ce pour les motifs suivants :
- L’emplacement est excellent puisqu’il est proche de l’ancienne placette « banc des sénateurs »
- L’orientation de la parcelle est bonne et l’aménagement pourra bien s’intégrer au quartier.
- L’immeuble est en état de ruine et inhabité
Par ailleurs, le choix de l’emplacement s’est avéré intéressant dans le cadre de la gestion de la ressource en eau. En
effet, l’immeuble jouxte deux branches du canal d’arrosage « Fount d’En Maure ».
La réalisation d’un square sur cette parcelle permettra d’utiliser l’eau du canal pour l’arrosage des jardinières du futur
square et celles bordant l’avenue Guynemer et d’assurer aisément la maintenance de la partie du réseau située en
bordure de la parcelle dont les deux branches constituent un nœud hydraulique stratégique pour garantir la desserte
des eaux d’arrosage mais également pour assurer un bon écoulement des eaux de pluie.
Dans cette optique, Monsieur le Maire s’est adressé aux propriétaires de l’immeuble situé 3, avenue de GUYNEMER
et leur a formulé, par courrier en date du 2 novembre 2016, une proposition d’acquisition, sur la base de l’évaluation
de France Domaine.
Le 21 décembre 2016, les propriétaires ont répondu qu’ils n’entendaient pas donner suite à cette proposition et qu’ils
entendaient demeurer propriétaires du bien.
Il est proposé au conseil municipal d'engager une procédure d'expropriation afin de permettre la réalisation de
l’opération envisagée, à savoir la création d’un square en centre ancien.
En conséquence, Il y a lieu :
De décider d’engager les démarches nécessaires permettant de reconnaitre le caractère d'utilité publique de
ce projet,.
D’approuver les dossiers présentés en vue d’être soumis à enquête publique et à enquête parcellaire.
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De demander à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales de bien vouloir mettre en œuvre les modalités
nécessaires aux enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et de cessibilité.
D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires et à signer tous
documents liés à l'affaire.
D’imputer les dépenses correspondantes à cette affaire sur les crédits ouverts à cet effet au budget de
l'exercice en cours.

Catherine ALBO est d’accord sur le fait que c’est un immeuble qui menace ruine mais s’inquiète de ce contentieux
qui peut exister avec les propriétaires, elle souhaite savoir s’ils ont motivé leur refus.
Sarah HUOT précise qu’ils prétendent qu’ils ont l’intention de réhabiliter et de rénover cette ruine, sauf que cela fait
des années que la situation perdure, que l’immeuble voisin subi des infiltrations, que les propriétaires ont été
condamnés à réaliser des travaux pour imperméabiliser le mur qui sépare cette ruine de la maison voisine et qu’ils
n’ont toujours rien fait.
Catherine ALBO souhaite savoir pourquoi un arrêté de ruine n’a pas été pris.
Sarah HUOT explique que ce sont des procédures différentes et que leur objectif est de réaliser ce square en centre
ancien. C’est la raison première et c’est pourquoi est mise en avant l’utilité publique de ce projet. C’est avant tout pour
réaliser ce projet que le choix s’est porté sur ce bâtiment qui s’y prêtait puisque c’est une ruine.
Catherine ALBO souhaite savoir si les riverains sont d’accord sur ce projet, vu que leur banc a été supprimé
d’autorité, est-ce qu’ils seraient d’accord pour venir jusqu’à ce lieu pour bavarder ?
Robert VILA fait remarquer qu’ils seront délocalisés, cela s’appellera une restructuration du banc des sénateurs.
L’avantage c’est qu’il y a un porche qui pourra être fermé par une grille et donc sécurisé le soir, ce qui n’engendrera
pas de gêne au voisinage comme l’ancien banc des sénateurs l’avait fait. Une fois que les anciens étaient rentrés
chez eux, c’était des jeunes qui prenaient leur place. Il ajoute qu’après l’échec des négociations qu’il a tenté, il est
temps d’aller de l’avant et de lancer la procédure.

La proposition, soumise à l’assemblée, est adoptée à l’unanimité.

11 - Vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour des
communes fortes et vivantes au service des citoyens » de l’AMF

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a adopté lors de son Bureau du 26 janvier
2017 un « Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour des communes fortes et
vivantes au service des citoyens » destiné aux candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai prochains.
De plus, un rassemblement exceptionnel des maires de France avec les candidats à l’élection présidentielle se
tiendra le 22 mars 2017 à Paris.
Il est proposé d’adopter une charte pour l’avenir des communes et des intercommunalités qui a été élaborée pour le
renforcement des libertés locales qui doivent reposer sur des relations de confiance entre l’Etat et s’appuyer sur 4
principes essentiels.
Principe n°1
Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée,
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Principe n°2
L'État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires
Principe n°3
État et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques
Principe n°4
Un pacte financier doit garantir, pour la durée de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité des
ressources et des charges des communes et intercommunalités.
15 engagements ont été demandés par l’Association des Maires de France, toutes tendances politiques confondues.

Jean-Pierre SICART, au nom de son groupe, retient que la présentation de cette charte se fera le 22 mars aux
différents candidats, il en prend acte. Par contre le soutien demandé aux municipalités par le Président de l’AMF
correspond à une prise de position qui est maintenant peu opportune et même dépassée. Parmi les quinze
engagements beaucoup de points sont contradictoires avec les objectifs des programmes des candidats potentiels.
En conclusion, au stade actuel de la campagne présidentielle, son groupe refuse de participer au vote sur le vœu
présenté.
Robert VILA trouve cette décision fort dommage car cette charte a été écrite et votée à l’unanimité du bureau de
l’AMF dans lequel sont représentées toutes les sensibilités politiques. Il pense qu’elle n’a rien de politique, elle
demande à tous les candidats de s’engager à respecter les communes tant d’un point de vue financier, que de ne pas
les dépouiller de toutes leurs compétences (ex CNI pour les petites communes), les voiries s’en vont, les réseaux s’en
vont… Des communes l’ont déjà votée et il souhaite que Saint – Estève apporte son appui à l’AMF.
Jean-Pierre SICART précise qu’ils ne se désintéressent pas du sort des communes françaises mais que, si on
s’amuse à relire beaucoup de textes de ces différents programmes, on s’apercevra qu’il y aura une pression
importante dans beaucoup de domaines. Actuellement on en est au débat, maintenant il y aura à trancher par les
votes et par rapport aux programmes des différents candidats.
Comme le disait Jean-Pierre SICART, on est au débat et donc Robert VILA trouve que c’est le moment de dire à tous
les candidats « voilà ce à quoi nous aimerions que vous vous engagiez pour les communes ». Et s’il y a des choses à
revoir dans leurs programmes, c’est peut-être le moment.

La motion, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (refus de vote de Catherine ALBO, Joëlle
GOZE, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).

12 – Avance à verser à l’association « Saint-Estève XIII Catalan » avant le vote du budget 2017
Robert VILA indique qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année, l’association « Saint-Estève XIII Catalan »
a sollicité le versement d’une subvention partielle avant le vote du budget.
Il propose au conseil municipal de leur octroyer une subvention partielle de 20 000€.
Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2017.
Pour mémoire en 2015 et 2016, une subvention de 40.000€ avait été octroyée à cette association.
Catherine ALBO votera la subvention mais trouve dommage que la demande présentée ne soit pas accompagnée
d’une lettre et d’un budget.
Robert VILA précise que c’est une avance, il pense que dans le budget il y aura tout le détail. Il demande si elle
souhaite que ce point soit reporté à la séance suivante dans quinze jours.
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Catherine ALBO ne le souhaite pas car elle ne veut pas mettre en péril cette association.

La proposition, soumise au vote, est approuvée.

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA lève la séance et donne rendez-vous aux élus le 29 mars à 19heures et
non 19h30 comme d’habitude.

Pierre BORDES invite les représentants de l’opposition à la commission finances qui se tiendra le 27 à 18h30.
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