CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 29 Mars 2017
à 19 heures, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu

1
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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 - FERRE Lucette –BISSERIE Claude –PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain – SANCHEZ
Sébastien – JALINAUD Tatiana - ERBS Jessica – CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH
Catherine - MARSAL Jean-Marc – GOZE Joëlle - GUEGUEN Yola
Absents représentés : GUEGUEN Jean-Marc - GALEA Anne-Marie - STOEBNER Alexandra - SOLANS Thomas –
SANZ Ghislaine - SICART Jean-Pierre ayant donné respectivement pouvoir à VILA Robert – DOMPNIER Pierre Yves FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – MARSAL Jean-Marc
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu
Absent : MOUCHE Francis
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD comme secrétaire de séance
assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus. Aucune observation n’est formulée.
Il soumet ensuite 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).

Pierre BORDES indique que ce conseil municipal va permettre en une seule séance, comme l’année dernière :
-

d’approuver le compte administratif 2016

-

de voter le compte de gestion 2016

-

de voter le budget primitif 2017

Seront actés ainsi en toute transparence les recettes et les dépenses de la commune, réalisées en 2016 et
prévisionnelles pour 2017.

Ces points ont été abordés largement lors du DOB et de la commission finances du 27/03. Elle s’est avérée
fructueuse de par les échanges de qualité et il tient à remercier tous les membres pour leur participation constructive.

Avant de développer les différents points, il tient à préciser que ce budget reste toujours fidèle aux principes de
campagne dans la continuité des mandatures :

-

répondre aux attentes légitimes des stéphanois en matière d’investissement et de qualité de vie

-

assurer le financement de ces besoins en explorant toutes les pistes possibles assurant une maîtrise de
l’impôt.

1 - BUDGET ANNEXE LOCATION D’UN BATIMENT AU CFIP (ex TRESOR PUBLIC)

Point 1.1- Vote du compte administratif 2016
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L’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires c'est-à-dire que les
crédits votés n’ont pas été dépassés.

En 2016, il a été constaté le loyer annuel perçu, le versement de la subvention en annuité du Conseil Général,
l’annuité de la dette, l’amortissement du bâtiment, le remboursement au budget principal de l’assurance et de la taxe
foncière, un reversement au budget principal en remboursement de l’autofinancement consenti ainsi que la pose d’un
rideau métallique.

L’exercice 2016 dégage un excédent global de 47 806.79 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de + 14 282.86 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de + 33 523.93 €

-

un solde des restes à réaliser néant
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Monsieur le Maire quitte la salle, Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.

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

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.

Point 1.2 : Vote du Compte de Gestion 2016

Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2016 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.

L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
Section de fonctionnement : + 14 282.86 €,
Section d’investissement : + 33 523.93 €

L’exercice 2016 présente bien un excédent global hors restes à réaliser de 47 806.79 €.

Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

Robert VILA excuse Monsieur LAGUARDA, Trésorier, qui n’a pu être présent

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

Point 1.3 - Affectation des résultats 2016
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Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.

Le résultat d’investissement étant positif, il est proposé d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement, soit
14 282.86 € au report en fonctionnement (002) sur le budget 2017.

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

Point 1.4 - Versement d’une partie de l’excédent au budget principal

Pierre BORDES indique que considérant que le bâtiment de la Trésorerie a été financé par emprunt pour un montant
de 225 000 € et par autofinancement pour un montant de 305 979,21 €, il est proposé au Conseil Municipal de
délibérer sur le reversement en 2016 de 14 280 € au budget principal de la commune en remboursement de
l’autofinancement consenti. Depuis la création du budget annexe, il a été ainsi remboursé 86 585.52 €.

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

Point 1.5 - Vote du budget primitif 2017

Pierre BORDES indique qu’après avoir vu le réalisé de l’exercice 2016, va être abordé le prévisionnel 2017.

Pour tous les budgets, par souci de simplification, il ne présentera que les opérations réelles, c’est à dire ce qui est
décaissé et encaissé réellement. Les montants seront par ailleurs arrondis à l’euro.

Rien de particulier sur ce budget qui est très simple : la commune encaisse un loyer qui permet de financer avec une
subvention en annuité, l’annuité d’emprunt, le remboursement de charges au budget principal et d’éventuelles
dépenses d’entretien du bâtiment.

La dotation d’amortissement du bâtiment a permis de cumuler un excédent d’investissement (à 33 500 € en 2016) qui
pourra être utilisé notamment afin de réaliser des travaux d’aménagement.

En 2017, le budget prévoit donc :
Des charges à caractère général à hauteur de 14 924 € comprenant notamment le remboursement au budget
principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière ainsi que d’éventuels travaux d’entretien
Un reversement de 14 300 € au budget principal.
Des charges exceptionnelles et autres pour 200 € en prévision d’éventuelles régularisations.
L’annuité de l’emprunt pour 18 100 € financée à la fois par la subvention versée par le Conseil Départemental
(10 400 €) et une partie du loyer annuel (23 217 €)
Des travaux d’aménagement à hauteur de 33 900 €.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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2 - BUDGET ANNEXE « Théâtre de l’Etang »

Point 2.1 - Vote du compte administratif 2016

Pierre BORDES indique que l’exercice 2016 a dégagé :
-

un excédent de fonctionnement de + 116 232.09 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de - 62 735.20 €

-

un solde des restes à réaliser de – 2 131.12 €

Soit un résultat global positif de 51 365.77 €.

Il convient de noter que cet excédent résulte du versement de la dotation du budget principal à hauteur de 494 800 €
qui, avec l’excédent reporté de 2015 (99 000 €), a permis de financer :
le coût fixe net de fonctionnement : 431 K€
le déficit affecté à l’activité (spectacles+locations+bar+commissions vente) : 43 K€
Le prévisionnel (41 K€) a été respecté à peu de choses près.
des dépenses exceptionnelles nettes : - 5 K€
des dépenses d’équipement: 72 K€
l’excédent reporté en 2017 (hors restes à réaliser) : 53 K€

L’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires.
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Monsieur le Maire quitte la salle, Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.

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

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.

Point 2.2 – Vote du Compte de gestion 2016

Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2016 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :

Section de fonctionnement : + 116 232.09 €
Section d’investissement

:

- 62 735.20 €

L’exercice 2016 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de

53 496 .89 €.
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Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.

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

Point 2.3 : Affectation des résultats 2016

Pierre BORDES indique que le résultat d’exploitation à affecter s’élève à 116 232.09 €.
Ce montant doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section
d’investissement y compris le solde des restes à réaliser soit 64 866.32 € au compte 1068.
Il est proposé d’affecter le solde, soit 51 365.77 € au report en fonctionnement (002) sur le budget 2017.

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

Point 2.4 - Vote du budget primitif 2017

Pierre BORDES indique qu’après avoir vu le réalisé de l’exercice 2016, il y a lieu d’aborder le prévisionnel 2017.

Le budget primitif 2017 a été établi en se basant sur une dotation maximale de 470 000€.

Il prend en compte en premier lieu les dépenses et recettes fixes du théâtre.
-

Charges à caractère général et charges de personnel (eau, électricité, gaz, entretien, maintenance, salaires et
charges…) diminuées d’éventuels remboursements : 300 900 €

-

Annuité : 164 500 € subventionnée à hauteur de 19 400 €

Soit une charge nette fixe de 446 000 €

Le budget prévoit également :
-

les dépenses et recettes affectées à l’activité du théâtre (spectacles, bar, locations…) soit un déficit prévisionnel
de 65 100 €.

-

Des dépenses exceptionnelles pour 2 000 €.

Au-delà de la charge nette fixe et du déficit de l’activité, il est également prévu une enveloppe pour l’achat
d’équipements complémentaires et des travaux à hauteur de 8 200 €.

Il est notamment prévu :
-

Des travaux divers

-

Du petit mobilier
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-

Du matériel technique

Le total des dépenses nettes réelles s’élève à 521 300 €.
Elles sont financées par :
-

le résultat reporté en fonctionnement: 51 300 €

-

une dotation de fonctionnement du budget principal limitée à 470 000 €

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions.

3 - BUDGET PRINCIPAL

Point 3.1 - Approbation du compte administratif 2016 – Budget principal

Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres et opérations fait apparaître un respect des
autorisations et des réalisations proches des prévisions budgétaires.
A noter qu’en investissement, compte tenu de la stratégie mise en place (anticipation des financements), le taux de
réalisation se retrouve impacté.
Les dépenses sont inférieures aux prévisions et les recettes supérieures ce qui confirme la rigueur de la gestion et
permet de dégager un meilleur résultat.

Le résultat de l’exercice figurant au compte administratif est constitué du déficit ou de l’excédent de chacune des deux
sections, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement.

L’exercice 2016 dégage un excédent de 4 430 709.11 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de 5 184 123.39 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de - 2 020 472.42 €

-

un solde des restes à réaliser de 1 267 058.14 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Comme déjà développé au cours des précédents budgets, les conséquences d’un environnement délétère ont un
effet sur les fondamentaux, notamment une baisse visible des recettes (hors exceptionnel) de l’ordre de 2%.

Cependant, la stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de constater une diminution de 0.44%.

La marge d’autofinancement courant (hors exceptionnel), même si elle diminue, reste cependant supérieure au million
d’euros.

L’exécution des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 10 120 609.77 € avec un taux de réalisation de
98%.
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Les recettes réelles de fonctionnement hors reprise du résultat antérieur et cession s’élèvent à 11 746 443.99 €
avec un taux de réalisation de 104%.

SECTION D’INVESTISSEMENT

L’exécution des dépenses réelles d’investissement (y compris les restes à réaliser) s’élève à 3 972 952.44 € avec
un taux d’exécution de 51%.
Ceci s’explique en partie par la volonté de financer par anticipation les investissements.

Les principaux investissements réalisés en 2016 (y compris les restes à réaliser) :
- Terrain nouvelle gendarmerie (réalisation en 2017)
ème

-2

tranche vidéo-protection (réalisation en 2017)

- Honoraires extension groupe scolaire (maîtrise d’œuvre / CSPS / contrôle technique)
- Rénovation énergétique mairie (réalisation en 2017)
- Maison des Associations (réalisation en 2017)
- Agenda accessibilité
- Travaux voirie (place du Souvenir Français / Parking la Moselle / Parking Général de Gaulle / parking CasadoAloès…)
- Aménagement étang
- Création des jardins familiaux
- Casiers cimetière
…
Les recettes réelles d’investissement (y compris les restes à réaliser et les cessions) s’élèvent à 4 054 756.75 € avec
un taux d’exécution de 99%.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2016
Investissements 2016 (y compris restes à
réaliser, travaux en régie)

3 444 673.04 €

100%

1 097 554.82 €

31.86 %

Affectation 2015

102 283.23 €

2.97 %

Utilisation fonds de roulement

292 361.47 €

8.49 %

Cession actifs

158 315.00 €

4.60 %

Ressources propres externes (TAM/FCTVA)

568 905.83 €

16.52 %

Financement
Ressources propres internes
Autofinancement de l’exercice (hors cession)
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Autres ressources externes
Subventions

667 471.97 €

19.38 %

Remboursement PMM

551 365.70 €

16.00 %

0€

0.00 %

6 412.02 €

0.18 %

3 444 673.04 €

100.00 %

Emprunt (1)
Remboursement trop versé équipement
Total

(1) Les 2 000 000 € d’emprunt sont mis de côté pour les financements

futurs

L’encours de la dette au 31/12, s’élève à 6 906 225.62 € soit 573 € par habitant (base : 12044 hab).
A titre de comparaison, en 2015 (Moyennes issues des Comptes de Gestion 2015 - Communes de 10 000 à 19 999
habitants).), pour la même catégorie démographique, l’encours par habitant était de 944 € pour la France.
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Monsieur le Maire quitte la salle, Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.

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

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.

Point 3.2 : Compte de Gestion 2016

Le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes des décisions modificatives
de l’exercice 2016, ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.

L’état II-1 montre que le compte de gestion présente bien les mêmes résultats que le compte administratif :
Section de Fonctionnement =

+ 5 184 123.39 €

Section d’Investissement = - 2 020 472.42 €

L’exercice 2016 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 3 163 650.97 €.

Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.

Robert VILA précise que cela reflète la bonne santé financière de la commune.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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Point 3.3 - Affectation des résultats 2016

Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation soit 5 184 123.39 € à
affecter

Il doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement y
compris le solde des restes à réaliser soit 753 414.28 € au compte 1068.

Le solde, soit 4 430 709.11 € sera affecté au report en fonctionnement (002) sur le budget 2017.

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

Point 3.4 - Vote des taux

Pierre BORDES indique qu’ainsi qu’il a été exposé lors du DOB, il est proposé pour 2017 un maintien des taux soit :
-

Taxe d’Habitation : 13.25%

-

Taxe Foncière Bâti : 19.10%

-

Taxe Foncière Non Bâti : 46.11%

Pour un produit fiscal en 2017 de 4 988 393 €.

L’équipe municipale reste fidèle à ses engagements avec pour objectif, la maîtrise de l’impôt.

Pour information, il confirme que le taux de la TEOM reste également stable (11.37%).

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

Point 3.5 - Vote du budget primitif 2017

Robert VILA expose que ce budget se vote dans une situation un peu particulière cette année, à quelques jours
d’une élection présidentielle et qui fait suite à plusieurs années de baisse des dotations d’Etat. Les lois nouvelles ont
même réussi à ajouter des strates supplémentaires aboutissant à plus de réglementation, plus d’agents publics et
plus d’impôts. Ces cinq dernières années ont été chaotiques pour les collectivités et particulièrement pour le bloc
communal. Le gouvernement leur a imposé des cures d’austérité sans précédent et sans aucune contrepartie et les
réformes se sont passées sans les élus. Le découpage des Régions, quant à lui, s’est déroulé sur un coin de table.
En trois ans les dotations des collectivités ont été réduites brutalement de dix milliards d’euros alors que l’Etat, de son
côté, s’imposait de timides réductions budgétaires. Les élus locaux doivent être respectés, les collectivités et l’Etat
doivent s’inscrire dans une logique de liberté et d’expérimentation. La collectivité qui finance est celle qui décide, il ne
faut plus de dépenses imposées aux communes sans les ressources correspondantes, l’expérience des rythmes
scolaires obligatoires est l’exemple de la réforme venue d’en haut imposée et non financée, l’Etat a décidé, aux
Maires de se débrouiller.
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Il est clair que la baisse des dépenses publiques impacte les budgets des communes depuis près de trois ans, l’Etat
doit alléger ces contraintes qui pèsent sur elles, toutes ces normes, les réformes du contrôle de légalité, peut-être
penser à l’instauration de jours de carence et davantage de souplesse pour le recrutement si l’on veut que le
recrutement public puisse répondre à la demande d’emploi des concitoyens. Il faut arrêter, les élus ont assez de
toutes ces entourloupes venues d’en haut qui réduisent les capacités d’action des communes sous couvert de justice
en imposant de nouvelles charges. Qui peut croire aujourd’hui que l’Etat sera en mesure de compenser intégralement
sur une période longue, dix milliards d’euros de recettes perdus par les collectivités. Quel serait l’impact si l’on baisse
de 80% les taxes d’habitation. Les communes ne doivent plus être les obligées de l’Etat, les Maires et les élus locaux
doivent être plus associés qu’ils ne l’ont été à la définition même des politiques publiques. Il est nécessaire de mettre
un terme au déménagement du territoire et à la désertification. Les communes ne doivent pas perdre de leur vitalité
et, dans le cadre des relations partenariales, la lutte contre les déserts numériques, et à Saint-Estève il y est répondu,
le maintien des services publics et, pour les plus petites communes, le maintien du dernier commerce doit être une
priorité. Il s’agit de mettre chaque français sur le même pied d’égalité. C’est cette feuille de route qui a été suivie et qui
conduit aujourd’hui le budget de Saint-Estève pour 2017 pour que chaque stéphanois puisse s’épanouir dans cette
belle ville avec tous la même équité. Puis il donne la parole à Pierre Bordes pour la présentation du budget.

Pierre BORDES indique que, comme présenté durant le débat d’orientations budgétaires, l’année 2017 est une
année véritablement atypique. D’une part, l’environnement mondial est très hostile, notamment par le contexte des
attentats et d’une montée des protectionnismes. D’autre part, le résultat des échéances électorales, rendu incertain
par une campagne atypique, pourrait venir bouleverser l’environnement des collectivités locales. La seule certitude
est que les recettes des collectivités sont menacées que ce soit par le biais de la baisse des dotations ou de la perte
de la maîtrise de la taxe d’habitation.
Néanmoins, la situation financière de la commune permet de rester fidèles aux engagements et à la stratégie mis en
place.

La fiscalité n’augmentera pas tout en gardant en ligne de mire l’effet ciseau en continuant à travailler sur des
investissements, gisements d’économie pour les charges de fonctionnement.

Sera respecté ce pour quoi l’équipe a été élue :
-

la maîtrise de la fiscalité et des dépenses de fonctionnement

-

un investissement élevé nécessaire à la qualité de vie des stéphanois

-

le développement économique, en partenariat avec Perpignan Méditerranée, l’activité professionnelle, source
de richesses et d’emplois

-

l’engagement auprès des associations, acteurs incontournables de la cohésion du tissu social de la
commune.

Le budget 2017 atteint 27 776 100 euros répartis pour 57% en fonctionnement et 43% en investissement.

Il est équilibré tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.

Afin de simplifier la présentation budgétaire, ne seront développés que les opérations réelles, prévisions de
décaissement et d’encaissement de l’année avec comme point de départ l’excédent global 2016 reporté de 4 430 700
€.

En effet, les opérations d’ordre ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais à des écritures qui
s’équilibrent entre elles.
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Budget de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement s’élève à 15 893 300 €.

Les dépenses réelles d’un montant de 10 049 000 € se répartissent ainsi :

-

Les charges de personnel (chapitre 012) : 5 378 400 € soit 53.52% des dépenses réelles.
Elles augmentent de 1.05% par rapport au budget 2016.

Bien qu’on puisse constater un léger glissement, il reste en deçà des 2% que fixés dans les projections et ce
malgré les augmentations de charge et le renforcement prévisionnel de services. Cette évolution a minima
résulte de fait d’une volonté de maîtrise de la masse salariale et d’une gestion plus qualitative des effectifs
dans le cadre des départs à la retraite et des embauches.

-

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 2 296 000 € soit 22.86% des dépenses réelles.

Les charges à caractère général regroupent les achats de fournitures et de prestations de services
nécessaires à l’activité des services communaux et au fonctionnement des bâtiments.

Elles progressent de 3.65% par rapport au budget 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).

Cette augmentation est plus le fruit d’évènements conjoncturels. Il espère que les investissements en cours et
à venir permettront au mieux de stabiliser ce poste.

-

Les autres charges de fonctionnement (chapitre 65): 2 027 500 € soit 20.18% des dépenses réelles

Les autres charges de fonctionnement regroupent les charges liées aux élus, les participations obligatoires et
les subventions aux organismes ou associations, la dotation au budget annexe «Théâtre de l’Etang » et au
CCAS

L’enveloppe diminue de 4.50 % par rapport au budget 2016.

La dotation prévisionnelle à verser au CCAS s’élève à 1 037 000 € soit -6% par rapport au montant versé en
2016.
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Il est bien clair qu’il n’a pas été souhaité diminuer l’intervention sociale envers les stéphanois les plus fragiles
et l’enfance-jeunesse. Mais on est à l’affut de toutes sommes immobilisées et inemployées qui seront
reventilées vers des postes prioritaires.

La dotation du TDE comme présentée précédemment diminue de 5% pour s’établir à 470 000 € ce qui est
conforme à ce qui vient d’être développé tout en restant un montant relativement élevé.

Comme à l’habitude, l’enveloppe destinée aux subventions des associations et établissements publics
est maintenue à 249 100 €.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de
l’exercice. Toute nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.

Les autres participations restent stables.

-

Les atténuations de produits (chapitre 014) : 115 800 € soit 1.153% des dépenses réelles.

Elles concernent la contribution au redressement des finances publiques qui vient en diminution de la dotation
forfaitaire, comme évoqué en introduction.

Par ailleurs, la commune bénéficiant de dépenses déductibles cette année, elle n’a pas à supporter le
prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU soit 73 942.81 €.

-

Les charges financières (chapitre 66) : 223 400 € soit 2.22% des dépenses réelles.
Il faut noter que l’annuité diminue de 13% (779 881 € en 2016 contre 880 407 € en 2016).
Ceci résulte de la gestion active de la dette ainsi que de la fin de remboursement de deux emprunts.

-

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 7 000 € soit 0.07% des dépenses réelles.
Elles concernent essentiellement des annulations de titres sur exercice antérieur.

Les recettes réelles de fonctionnement d’un montant de 11 255 500 € se répartissent ainsi :

- Les recettes liées aux impôts et taxes (chapitre 73) : 6 845 800 € soit 60.82% des recettes réelles. Elles
progressent de 2.32%

 Les contributions directes augmentent de 0.95% par rapport à 2016.

 En ce qui concerne les reversements de la communauté urbaine, le montant perçu comprend l’attribution de
compensation à laquelle se rajoute le versement du FNGIR et celui du FPIC pour un total de 1 331 400 €. Il
progresse de 9% par rapport au budgétisé car l’AC a fait l’objet d’une révision en 2016 (évaluation moindre des
charges transférées) et le FPIC finalement encaissé était supérieur aux prévisions.

Taxe sur l’électricité : 241 000 €
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Taxe additionnelle droits de mutation : 280 000 €

Autres impôts et taxes (droits de place) : 5 000 €

-

Les dotations et participations (chapitre 74): 2 634 800 € soit 23.41% des recettes réelles

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 €.
Malgré la baisse importante de la dotation forfaitaire le chapitre 74 progresse de 3.36% du fait :
d’une imputation des aides de l’Etat concernant les emplois aidés à ce chapitre au lieu du chapitre
013, les années précédentes (166 400 €)
de la création d’un FCTVA pour certaines dépenses de fonctionnement (7 900 € à percevoir en 2017)
de compensations plus importantes pour la taxe d’habitation (entre autre compensation dégrèvement
suite à fin d’exonération RFR veuve, etc…)
d’une meilleure péréquation verticale.

-

Les produits des services (chapitre 70): 1 388 800 € soit 12.34% des recettes réelles. Ils diminuent de
8.08% en grande partie en conséquence de la révision à la baisse des charges transférées fin 2016. Pour
rappel, la commune continue d’assurer la gestion des compétences transférées et bénéficie d’un
remboursement des charges nettes. L’évaluation ayant été revue à la baisse, le remboursement a également
été moins important qu’initialement prévu.
Par ailleurs, suite au transfert de 3 agents au CCAS, le remboursement relatif à la mise à disposition de
personnel par la mairie diminue.

-

les produits de gestion courante (chapitre 75) : 273 100 € soit 2.43% des recettes réelles
Il s’agit essentiellement des loyers encaissés par la commune ainsi que du reversement par le budget annexe
location.
A noter : en 2016, il n’avait pas été inscrit de montant à encaisser dans le cadre du transfert des charges
d’enseignement (TICE), les titres relatifs à l’année scolaire 2015-2016 ayant été titrés par erreur sur 2015. En
2017, nous retrouvons un fonctionnement normal.
De ce fait, les produits de gestion courante augmentent de 26% par rapport à 2016.

-

Les atténuations de charge (remboursement des charges de personnel par la CNP, la MNT ou la
CPAM : 93 000 € soit 0.83% des recettes réelles.

-

les produits divers (chapitre 77 – remboursement d’assurance) : 20 000 € soit 0.17% des recettes réelles.

Le solde des opérations réelles retraitées du montant des travaux en régie, qui constitue l’épargne brute dégagée par
l’exercice se monte à 1 406 500 € ce qui permet d’assurer le remboursement en capital de la dette pour 549 000 € et
de dégager un autofinancement prévisionnel de 857 500 €.
Cet autofinancement de l’exercice participe au financement des équipements 2017.
Il faut noter que par rapport au prévisionnel de 2016, l’autofinancement de 61% est consolidé.
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Budget d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement d’un montant de 6 408 800 € se répartissent ainsi :
549 000 € pour le remboursement de la dette en capital
4 554 400 € pour les dépenses d’équipement de la commune
1 315 000 € pour les opérations sous mandat P2M
550 800 € de fonds de concours à verser à Perpignan Méditerranée (financement des travaux sur le réseau
pluvial pour 5 900 € et financement maximal des dépenses de VRD et d’urbanisme pour 544 900 €).
200 000 € qui correspondent à la transformation en créance de la cession à l’ADAPEI
571 900 € de dépenses imprévues.

Avec les travaux en régie, il y a donc un total d’équipement prévu en 2017 de 6 069 400€.

Il faut noter que sur ce montant, près de 2 000 000 € correspondent toujours à des opérations financées par l’emprunt
du même montant et qui ne seront réalisés qu’à partir de 2018 (restaurant scolaire / travaux façade écoles /
aménagement centre commercial…). Le montant retraité reste ambitieux malgré le contexte.

DEPENSES REELLES D’EQUIPEMENT COMMUNE

4 554 400 €

Extension scolaire suite au regroupement de 2 écoles

967 000 €

Nouveau restaurant scolaire (2017-2018)
Bâtiments/Equipements scolaires et périscolaires (2017-2018)
Mairie / CTM

1 575 100 €
410 000 €
30 000 €

Pose faux plafond divers bâtiments

245 000 €

Agenda accessibilité bâtiments communaux

100 000 €

Bâtiments/Equipements sportifs/parcours sportif

215 000 €

Autres bâtiments

15 700 €

Bâtiments enveloppe travaux divers/mises en conformité

50 000 €

Espace Michel Ey CP2017
Espaces publics
Aménagement Centre Commercial (2018)

3 500 €
81 600 €
200 000 €

Parking Boléro

63 000 €

Viabilisation terrain nouvelle gendarmerie

40 000 €

Aires de jeux ville (réhabilitation / structure tonnelle)

54 000 €

Equipement police municipale / sécurisation ville

18 300 €

Informatique

50 700 €

Environnement
Acquisitions foncières (acquisition/préemption/expropriation…)

59 700 €
271 300 €

Véhicules / Equipement CTM

56 500 €

Matériel festivités/entretien

25 200 €

Matériel, fonds documentaire et DVD bibliothèque

13 500 €

Matériel/mobilier régie et bâtiments
Equipement cimetières

8 800 €
500 €

OPERATIONS SOUS MANDAT PMM

1 315 000 €

Convention de gestion – Voirie dont travaux lotissement Etang

1 297 000 €
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Convention de gestion - Urbanisme
Convention - Aménagement lieux collecte déchets
TRAVAUX EN REGIE
TOTAL EQUIPEMENT 2017

10 600 €
7 400 €
200 000 €
6 069 400 €

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Le financement des investissements s’effectuera en grande partie par l’excédent reporté (54%), le
remboursement de PMM (convention de gestion) (22%), le FCTVA (4%), l’autofinancement de l’exercice
er
(14%), par des subventions (5%) et le 1 versement de l’ADAPEI (1%).
Pas de nouvel emprunt prévu.

Le montant prévisionnel de l’endettement au 31/12/2017, sera de :
-

6 357 252.63 € soit 524 € par habitant contre 944 € en 2015 pour la moyenne nationale si le solde
de l’emprunt de 2015 n’est pas mobilisé.

-

8 347 252.63 € soit 689 € par habitant contre 944 € en 2015 pour la moyenne nationale si le solde
de l’emprunt de 2015 (1 990 000 €) est mobilisé.

CONCLUSION :

L’équipe municipale est très fière d’avoir présenté ce budget dont les chiffres sont éloquents. La qualité
des résultats a d’ailleurs été unanimement saluée par la presse au cours de cette année.
Le travail de fond fait par l’équipe « Avant tout Saint-Estève » depuis 6 ans transparaît aujourd’hui.
Malgré les baisses de dotation, la capacité d’autofinancement de la commune reste supérieure à 1
million d’euros, de quoi financer, si elle le souhaitait, plus de 13 millions d’emprunt sur 15 ans.
L’encours, de par la stratégie d’endettement suivie, permet d’assurer le financement des
investissements futurs.
De plus, les choix faits en matière d’amortissement et de durée d’emprunt, ajoutés à l’extinction naturelle
de la dette antérieure accélèrent la reconstitution de la capacité d’autofinancement de la commune.
Là où le groupe de Catherine ALBO a reproché d’endetter la commune, ils étaient entrain de jeter un
pont vers l’avenir pour garantir l’épargne future.
En cette année où tout est possible, comme évoqué lors du DOB, il était important de présenter aux
stéphanois un budget solide, protection contre cet avenir plus qu’incertain et qui permette de dire :
« On va continuer. On en a les moyens.
-

Pas de hausse d’impôts

-

Des investissements ambitieux mais raisonnés

-

Un soutien intangible envers les plus fragiles

-

Une présence confirmée auprès du milieu associatif »

Robert VILA remercie Pierre BORDES de la présentation de ce budget qui se veut toujours dans la même lignée,
ambitieux, responsable, répondant à l’attente des stéphanois, toujours avec un taux d’investissement assez soutenu
er
et une qualité de services souhaitée à hauteur de cette ville de 12.000 habitants depuis le 1 janvier 2017. Malgré
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toutes les baisses de dotation et les secousses décisionnaires en matière de réformes, on aspire maintenant à une
certaine tranquillité et un certain calme plat dont toutes et tous ont besoin.
Catherine ALBO remercie pour cette présentation et rappelle que le débat d’orientations budgétaire le 15 mars
dernier a permis à tous les élus de connaitre les orientations de la commune. Elle précise que la commission des
finances s’est très bien passée car elle a permis à l’adjoint au budget de répondre aux demandes de son groupe.
Grâce aussi au concours de l’administration, elle a pu avoir connaissance de tous les paramètres économiques et le
souci d’économies de la commune. Elle tient cependant à réaffirmer au nom de ce groupe l’absence d’ambition
immobilière en direction de la jeunesse stéphanoise et des jeunes ménages qu’elle a déjà évoquée lors du DOB. En
réponse, Monsieur le Maire s’est contenté d’apporter un éclairage sur les effets pénalisant des 25% de logement
sociaux prévus par la Loi SRU. Elle relève que, dans ce cadre, il y avait la possibilité, sur l’entrée EST de se
positionner sur un schéma beaucoup plus favorable à l’accès à la propriété pour les jeunes ménages. Il aurait été fait
le choix d’un lotissement communal dont le coût des terrains aurait pu être intéressant pour les primo accédants. Or
depuis six ans ce terrain reste nu sans un projet réel hormis sur papier puisqu’elle a eu l’occasion de consulter
l’ensemble du cahier des charges qui est fort intéressant mais pour l’instant rien en vue. Son groupe regrette ce
manque d’ambition de la politique immobilière constatée vis-à-vis des familles stéphanoises et donc il s’abstiendra sur
ce vote.

Robert VILA lui répond qu’elle ne voit qu’un côté du décor. D’abord cette loi SRU à laquelle Saint-Estève essaie de
er
répondre, et il espère qu’au 1 juillet 2017 la commune sortira de l’état de carence et ainsi récupèrera son droit de
préemption. Six projets de logements sociaux ont été menés pour répondre aux objectifs fixés. Sur quatre projets il y
a eu trois recours et une pétition qui est en train de se former. Voilà la réalité du terrain et voilà la réponse des
stéphanoises et des stéphanois face à la loi SRU. Il fait tampon, il a les épaules larges, entre les obligations de la Loi
SRU et la demande des stéphanois qui, veulent des logements sociaux mais pas à côté de chez eux. Concernant la
problématique foncière sur l’entrée EST, il a bon espoir d’ici la fin de l’été de voir aboutir la concession
d’aménagement lancée. Ce sont des recettes supplémentaires qui viendront conforter les finances de la ville et
permettre la réalisation d’investissements. Dans ce lotissement a été voulue la mixité et il y aura quelques parcelles
en accession à la propriété. Malheureusement elles ne rentreront pas dans le quota de logements sociaux. Il
souhaiterait que le seuil passe à 15% en laissant la commune, sur les 10% restant, réaliser des logements en
accession à la propriété comptabilisables dans le quota de logements sociaux. Ensuite le PLU devrait être soumis à
l’assemblée lors de sa prochaine réunion et de la mixité sociale sera réalisée sur les zones d’extension. C’est la partie
visible.
Ensuite il faut passer aux acquisitions foncières et là, il pense que c’est quelques mots de tête qui l’attendent parce
que quand on vend, on veut vendre cher et quand on veut faire du logement social et faciliter l’installation de jeunes, il
faut acheter pas cher. Ce sera son travail pour les mois à venir et il ira au combat. Il rappelle que pend les dix ans de
la municipalité précédente tout le foncier qui pouvait être aménagé a été vendu et charge à lui aujourd’hui de
reconstituer des réserves foncières pour pouvoir faire ces réalisations. La population a été augmentée sans pour
autant mettre en adéquation les structures nécessaires pour que Saint-Estève continue à être une ville attrayante. Il
lui faudra du temps, il procède à l’inverse, il crée d’abord les structures (restaurant scolaire, gymnase…), le confort
afin de pouvoir accueillir une nouvelle population dans de bonnes conditions.

Emmanuel LE MENELEC veut manifester son énorme mécontentement, il n’est pas un homme politique, il est un
homme de culture, un homme de terrain sur un outil culturel qui lui est confié qui est un gros outil culturel comme tous
le savent. Il est ravi que le groupe de Catherine ALBO note le souci d’économie fait mais ils ne le notent pas sur le
Théâtre de l’Etang. C’est ce qu’il entend puisqu’ils se sont abstenus sur le budget. Il y a quelque chose qui l’interpelle,
il le dit avec bienveillance mais, par contre, il souhaite le dire. Qu’est-ce qu’on recherche avec un théâtre ? Est-ce
l’équilibre ? Est-ce que c’est la bonne gestion du personnel ? Est-ce que c’est la précision budgétaire ? Est-ce que
c’est la nature et la qualité de la programmation ? Est-ce que c’est une mire exacte sur le réaliste et le réalisable ?
L’outil culturel c’est tout cela, toutes ces questions. Donc s’ils ont les réponses, c’est magnifique. La ligne culturelle,
attention, ce n’est pas la même chose que la technique budgétaire même si cette dernière a un lien direct avec ce
qu’on programme sur le plateau, ce qu’ils voient en qualité de public averti et de public amateur. La ligne culturelle et
la technique budgétaire ont également un impact sur le public qui répond à la programmation. Si la programmation
existe c’est que la ligne budgétaire est cohérente sinon on ne peut plus faire tourner la maison.
Il souligne également qu’il y a une baisse de 5% conforme au cahier des charges qui lui a été confié. La 1
baisse des charges a été atteinte, il aspire à tendre vers plus avec l’équipe du théâtre.

ère

phase de
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Dans le résultat, qui doit faire mieux que ce qu’ils essaient et arrivent à faire ? C’est un essai au début et un réalisé
par la suite. Qui doit faire mieux que ce qui est fait actuellement avec cet outil qui, de fait, initialement, était
pratiquement ingérable budgétairement.
Qui doit faire mieux ? Est-ce la situation culturelle qui doit leur imposer d’aller mieux et de faire mieux ? Est-ce que
c’est la masse salariale du théâtre, même s’il tourne avec très peu de personnel, il le précise ? Est-ce que c’est l’outil
même, les murs, le toit du théâtre qui doit faire mieux ? Est-ce que c’est lui, en sa qualité d’élu et de la confiance qui
lui a allouée par le conseil municipal pour administrer cet outil ?
Qui doit faire mieux ? Est-ce que ce sont les stéphanois qui doivent se manifester en disant la programmation de la
commune, les locations, les opérateurs privés proposent quelque chose d’incohérent ? Qu’il sache, cela ne se voit
pas, cela ne s’entend pas et cela ne s’écoute pas.
Qui doit faire mieux ? Catherine ALBO parle d’un manque d’ambition, étant en charge de cet outil, il se sent un peu
concerné puisque dans la culture on parle d’ambition, de choses magnifiques. L’ambition du visible, l’ambition du
plaisir, c’est aussi ça un théâtre.
Alors est-ce que c’est un manque d’éclairage ? parce que pour lui, l’ambition ce n’est pas un manque d’éclairage le
concernant, il est navré, il essaie d’être le plus éclairé possible, le plus logique avec une hauteur vraiment très
importante et il l’a exprimé précédemment sur le fait que beaucoup d’items de ce théâtre sont très compliqués à
manager, c’est très difficile.
Le Théâtre de l’Etang est là, Catherine ALBO et son équipe l’ont mis en place, il existe, il travaille, il offre du plaisir
aux gens actuellement et il voudrait terminer sur le fait qu’elle parlait d’avenir. Lui son avenir avec ce théâtre, c’est la
satisfaction du public, arriver difficilement mais il y arrive à une baisse de la dotation, arriver difficilement mais on y
arrive, il inclut toute l’équipe du théâtre, à la fidélisation du théâtre par rapport aux stéphanois.
Donc il repose la question : qui doit faire mieux ? Que doivent-ils faire pour faire mieux ?
Il est dans l’émotion car il est très en colère, pour lui le fait de s’abstenir, uniquement sur cet outil-là, pourquoi ? L’outil
est là, il est sur pattes, il n’est pas en déséquilibre.

Catherine ALBO indique qu’Emmanuel LE MENELEC n’est nullement visé, sa fonction ou son action non plus.
Simplement ils avaient d’autres aspirations pour ce théâtre, il le sait parfaitement car ils en ont souvent parlé. Il ne doit
pas le voir comme une affaire personnelle.

Emmanuel LE MENELEC indique ne pas être dans ce schéma là, par contre il est dans une réalité de fonction, pour
lui, s’il y a une abstention sur un budget, il veut savoir pourquoi mais il ne le prend pas à titre personnel néanmoins il
voudrait une réponse.

Catherine ALBO lui dit qu’ils lui-la donneront en extérieur que là, ils ont voté.

Jean-Marc MARSAL précise qu’ils n’ont pas voté contre, qu’ils se sont juste abstenus parce qu’ils ne sont pas aux
commandes, ils n’ont donc pas monté le budget. Ils ne peuvent pas être pour une chose à laquelle ils n’ont pas
participé, cela s’arrête-là. Il le félicite pour le bon fonctionnement du théâtre.

Robert VILA se dit fier de la gestion de cet outil par Emmanuel LE MENELEC et l’équipe du théâtre qui impacte
beaucoup moins la commune que ce qui était prévu tout en ayant une programmation qui satisfasse le plus grand
nombre.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).
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Point 4 - Vote des subventions aux associations

Pierre BORDES indique que l’enveloppe globale pour les associations s’élève à 248 600 €. Elle est maintenue au
niveau du budget 2016.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice. Toute
nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
Robert VILA remercie tous les bénévoles qui œuvre dans ces associations et participent aux animations de la
commune dont le carnaval.

Les propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité (Catherine ALBO, présidente de l’association
« Saint-Estève – Guisborough » n’a pas pris part au vote de la subvention de cette association après avoir remercié
par anticipation pour l’attribution de cette subvention).

5 - Révision triennale du loyer de la caserne (à compter du 01/04/2017)
Pierre BORDES rappelle que la commune a signé un bail de 9 ans avec la Gendarmerie Nationale pour la caserne
de Saint-Estève, à compter du 01/04/2011. Ce bail prévoit une révision triennale du loyer, en fonction de la valeur
locative réelle estimée par les services fiscaux, dans la limite de l’évolution de l’indice du coût de la construction. Le
montant actuel du loyer s’élève à 65 514 €.
Il propose au conseil municipal :
- de donner son accord sur le nouveau montant du loyer annuel, soit 66 774 € (la durée de la location, la
forme juridique, le mode et la périodicité de révision du loyer restent les mêmes).
- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer l’avenant au bail.

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

6 - Médiathèque – Demandes de subvention Conseil Départemental
Philippe VIDAL indique que dans le cadre du Plan de Développement de la Lecture Publique et des Bibliothèques
mis en œuvre par la Médiathèque Départementale de Prêt des Pyrénées-Orientales, la commune souhaiterait
bénéficier des subventions suivantes :
1 - Aide à l’animation en bibliothèque : Cette subvention concernerait la programmation d’ateliers créatifs
et de spectacles jeunesse sur l’année 2017,
2 - Aide à l’acquisition d’un fonds : cette subvention concernerait le fonds documentaire de la médiathèque
pour l’année 2017.
Considérant que le budget primitif prévoit en dépenses relatives aux ateliers créatifs et spectacles jeunesse la somme
de 2 800 euros et à l’acquisition de fonds documentaires la somme de 16 000 euros, le conseil municipal sera donc
appelé à demander les subventions les plus élevées possible au titre de ces deux aides.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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7 - Cimetière de l’Ouest – Fixation du montant de la concession de 36 nouveaux enfeus
Pierre-Yves DOMPNIER indique que 36 nouveaux enfeus viennent d’être construits au cimetière de l’Ouest, ils
constituent le groupe T3, il y a lieu de fixer le montant de leur concession trentenaire.
Le coût total TTC de la construction est de 38 204,09€ soit 1061.22€ l’enfeu.
Il propose à l’assemblée de fixer le montant de la concession trentenaire d’un enfeu du groupe T3 du cimetière de
l’Ouest à 1.100€.

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

8 - Désignation d’un membre du conseil municipal pour délivrer une autorisation d’urbanisme sur le
fondement des dispositions de l’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme : projet de logements locatifs sociaux
de l’Office 66, Rue Poquelin
Pierre-Yves DOMPNIER indique que l’office 66 envisage de construire un immeuble collectif d’une trentaine de
logements locatifs sociaux sur la parcelle bâtie cadastrée AP 358, après démolition du bâtiment existant, au 1 rue
Jean-Baptiste Poquelin, à Saint-Estève. Un permis de construire valant permis de démolir a été déposé le 13 mars
2017 en Mairie de Saint-Estève, enregistrée sous le numéro PC valant PD 06617217F0012.
Considérant que ladite parcelle bâtie appartient à Monsieur et Madame René VILA, parents de Monsieur Robert VILA,
Maire en exercice de la commune de Saint-Estève,
Considérant que l’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme dispose que « Si le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la
déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou
l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision »,
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur le Maire doit être regardé comme étant intéressé au projet susvisé au sens de
l’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme en ce que ledit projet porte sur une propriété appartenant à ses parents,
En conséquence, afin de conserver l’impartialité de l’instruction et
d’urbanisme pour le projet susvisé de l’Office 66, le Conseil Municipal
dispositions de l’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme, un membre
signer le permis de construire valant permis de démolir nécessaire à
l’Office 66 au n°1 rue Jean-Baptiste Poquelin.

de la délivrance de la future autorisation
est amené à désigner sur le fondement des
de l’assemblée délibérante pour instruire et
l’opération de logements locatifs sociaux de

Catherine ALBO ne savait pas que ce projet avait été remis sur pied et voudrait savoir s’il y a eu une enquête auprès
des riverains comme précédemment. Elle n’est pas opposée à ce projet mais elle souhaiterait que ce point soit retiré
aujourd’hui car, sauf erreur, il n’y a pas eu de commission, ni d’information sur ce sujet.
Sarah HUOT répond que c’est exactement le même projet que celui qui avait été déposé il y a dix-huit mois. Le
permis de construire avait été attaqué par les voisins, les consorts BROUSSE qui ont saisi le Tribunal Administratif
pour en obtenir l’annulation. Ils ne souhaitent pas avoir ces logements sociaux à côté de leur maison. Il faut savoir
que précédemment, avant ce projet de logements sociaux, il y avait un projet d’immeuble collectif privé, et Mme
BROUSSE, Notaire, intervenait dans ce projet. A ce moment là cela ne la gênait pas qu’il y ait un immeuble collectif à
côté de chez elle. Désormais ce sont des logements sociaux et manifestement Me BROUSSE n’est pas d’accord pour
que ce soit des logements sociaux. elle a attaqué le permis de construire et elle a obtenu gain de cause sur un simple
vice de procédure, c’est-à-dire que le tribunal a estimé que la délibération qui a été prise en début de mandat par
laquelle le conseil municipal m’a désignée pour instruire et signer ces autorisations d’urbanisme était générale alors
qu’il fallait une délibération pour chaque projet. Ça se discute, cela a été jugé, il n’y avait pas intérêt à faire appel
puisque l’office 66 pouvait simplement redéposer un permis de construire, ce qui a été fait, et le conseil municipal doit
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délibérer aujourd’hui pour désigner un élu pour instruire et signer ce projet de permis de construire qui est exactement
le même que le précédent.
Catherine ALBO s’inquiète de repartir pour un tour si les riverains l’attaquent à nouveau.
Sarah HUOT précise que, sur le fond, le Tribunal Administratif a déclaré qu’il n’y avait aucun vice qui entachait la
légalité de ce permis de construire. Donc si le Tribunal n’avait pas retenu ce problème de forme, il aurait rejeté le
recours. Effectivement on ne peut pas exclure que les consorts BROUSSE redemandent l’annulation de ce permis de
construire mais elle ne voit pas comment ils pourraient trouver des moyens qu’ils n’avaient pas trouvé contre le
premier permis, ce qui veut dire que, logiquement, s’ils engagent un recours, ils vont invoquer les mêmes arguments.
A son avis, cela ne plaira pas énormément au Tribunal Administratif qu’on développe exactement les mêmes
arguments qu’il a déjà rejetés. Oui le risque existe, maintenant la commune a besoin de logements sociaux, c’est plus
d’une trentaine de logements réalisés à cet endroit, elle ne peut pas se passer de ce projet.
Catherine ALBO souligne qu’il y avait également un problème sur la hauteur des immeubles.
Sarah HUOT indique qu’en matière d’urbanisme le tribunal est obligé d’examiner tous les moyens pour dire s’ils sont
ou pas fondés. C’est-à-dire qu’il a annulé sur un problème de procédure mais il devait quand même examiner tous les
autres moyens pour dire si, d’après lui, un autre moyen était de nature à justifier l’annulation. Donc le tribunal a
examiné tous les moyens, y compris la hauteur, y compris le toit terrasse, tout ce qui était invoqué par les consorts
BROUSSE. Il a indiqué que le permis, sur le fond, était en tous points conforme au Plan Local d’Urbanisme et à toute
la réglementation d’urbanisme. C’est vraiment un problème de procédure et cela se discute parce que la Cour
Administrative d’Appel de Marseille qui est la juridiction au-dessus du Tribunal Administratif de Montpellier, en 1997,
avait indiqué que rien dans la Loi n’interdit l’adoption par un conseil municipal d’une délibération générale pour toute
la durée d’un mandat. Donc interprétation différente du Tribunal Administratif de Montpellier qui aurait peut-être été
censurée par la Cour Administrative d’Appel, mais cela ne valait pas la peine de le tenter car on aurait perdu deux ou
trois ans le temps que la Cour Administrative d’Appel statue, alors que l’on peut dans les deux mois à venir délivrer un
nouveau permis de construire qui sera peut-être attaqué, mais là ce sera encore plus en toute mauvaise foi de la part
des requérants.
Elle ajoute avoir prévu d’organiser une commission puisqu’il était prévu de passer à l’ordre du jour la question du Plan
Local d’Urbanisme, comme cela a été reporté elle n’a pas fait de commission, le projet étant le même que le
précédent.
Robert VILA ne participe pas au vote (il est détenteur d’un pouvoir).
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 25 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).

9 - Désaffectation de locaux scolaires
Nathalie FAVIE indique que, pour faire suite à la délibération du 8 février 2017 actant le regroupement scolaire et la
fermeture administrative des écoles élémentaire et maternelle VICTOR HUGO, il s’agit maintenant de procéder à la
désaffectation du groupe scolaire VICTOR HUGO en deux étapes :
-

Rentrée 2017 - Ecole élémentaire Victor Hugo :

Transfert des classes sur les écoles élémentaires Pau CASALS et TORCATIS avec mise à disposition des locaux
libérés à l’école catalane la Bressola.

-

Rentrée 2018 - Ecole maternelle Victor Hugo :

Transfert des classes sur les écoles maternelles Pau CASALS et TORCATIS et transformation des locaux libérés
en crèche et relais d’assistantes maternelles.
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Vu la circulaire interministérielle du 25 aout 1995, indiquant que « Le conseil municipal ne peut prendre de décision de
désaffectation, sans avoir au préalable recueilli l'avis du préfet. »
Vu l’avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 2 mars 2017.
L’assemblée délibérante est donc appelée à :
- Décider de la désaffectation des locaux des écoles élémentaire et maternelle Victor Hugo dans le respect du
calendrier ci-dessus exposé.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 25 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).

10 - Vente à l’Office 66 des terrains constituant l’emprise du projet de future Gendarmerie
Sarah HUOT rappelle que la ville de Saint ESTEVE a engagé une procédure d’expropriation du terrain devant
accueillir la future gendarmerie qui appartient à feue Mme CONTE;
Le maître d’ouvrage des travaux de construction de la future gendarmerie est l’office 66, OPH des PO, sis 7 rue
Valette à Perpignan.
Une ordonnance d’expropriation en date du 12 juillet 2016, le juge de l’expropriation du TGI de Perpignan a ordonné
le transfert de propriété des biens expropriés, soit une superficie de 7466 m² à prélever sur la parcelle AZ 136, au
profit de la commune ; que le bien exproprié porte aujourd’hui la référence cadastrale AZ 151.
Par jugement en date du 13/12/2016, le juge de l’expropriation a fixé les indemnités d’expropriation dues par la
commune aux héritiers de Mme Conte à la somme de 166 501.86 euros.
La procédure de publication de l’ordonnance d’expropriation à la publicité foncière est en cours,
La prise de possession au sens de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sera
effective un mois suivant le paiement de l’indemnité d’expropriation,
Il convient aujourd’hui de céder à l’office 66, maître d’ouvrage, les terrains constituant l’emprise du projet de la future
Gendarmerie correspondant à :
- La parcelle communale cadastrée section AZ n°147 d’une surface de 1 868m²
- La parcelle communale cadastrée AZ n°148 de 474m²
- la parcelle cadastrée section AZ n°135, d’une superficie de 456m², acquise auprès du SMA Têt-Agly par
délibération en date du 12 octobre 2016,
- la parcelle cadastrée section AZ n°151, d’une superficie de 7 466m² ayant fait l’objet de l’ordonnance
d’expropriation du 12 juillet 2016.
Elle rappelle à l’assemblée délibérante que, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 12 octobre 2016
autorisant l’Office 66 à déposer un permis de construire pour ce projet, et s’agissant d’un projet d’utilité publique, cette
cession se fera à l’euro symbolique.
Ainsi il est proposé au conseil municipal :
-

De décider d’accorder à l’office 66 une promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles propriétés de
la commune suivantes :
o La parcelle communale cadastrée section AZ n°147 d’une surface de 1 868m²
o La parcelle communale cadastrée AZ n°148 de 474m²
o la parcelle cadastrée section AZ n°135, d’une superficie de 456m², acquise auprès du SMA Têt-Agly
par délibération en date du 12 octobre 2016,
o la parcelle cadastrée section AZ n°151, d’une superficie de 7 466m² ayant fait l’objet de l’ordonnance
d’expropriation le 12 juillet 2016.
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-

De décider d’accorder cette promesse de vente à l’euro symbolique

-

De dire que la promesse de vente est conditionnée par la prise de possession du bien AZ 151 par la
commune, laquelle interviendra un mois après le paiement de l’indemnité d’expropriation prononcée par le
jugement du Juge de l’Expropriation en date du 13/12/2016

-

De dire que l’option d’achat pourra être levée par l’Office 66, bénéficiaire de la promesse, dans un délai de 12
mois à compter de la présente délibération.

-

De dire que le maire est chargé de la préparation et de la signature de tous actes nécessaires à l’exécution de
la présente délibération

-

De désigner Me VIDAL Notaire à PERPIGNAN, pour réaliser l’ensemble des pièces nécessaires à la vente.

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

11 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire à ester en justice – Désignation d’un cabinet d’avocats – Appel
du jugement en fixation d’indemnités rendu le 13 décembre 2016
Sarah HUOT rappelle que le juge de l’expropriation près le TGI de Perpignan a fixé les indemnités dues par la
commune aux époux CRUZET, devenus légataires de Madame CONTE, la somme de 166 501,56€ sur la base de
20€ le m² (soit une indemnité principale de 149 320€ et une indemnité de remploi de 17 181,86€)
La proposition faite par la commune se basait sur une estimation de France Domaine faite à hauteur de 12€ le m².
Madame CONTE demandait une indemnisation bien supérieure puisqu’elle se basait sur un montant de 40€ le m².
Le Tribunal a donc fait une moyenne entre les deux demandes et a retenu la somme de 20€ le m². Cette somme
apparait surévaluée par rapport à la valeur du terrain puisque l’estimation de 12€ émise par le service des Domaines
se basait sur des ventes intervenues sur des parcelles comparables, légèrement moins bien situées, ventes
intervenues entre 6 et 8€ le m². Le service des Domaines avait tenu compte du fait que cette parcelle était mieux
située et donc retenu le prix de 12€le m². Le Tribunal a retenu la vente du terrain de l’entrée EST qui est dans une
situation totalement différente car il est dans une zone constructible au contraire du terrain de Mme CONTE qui est en
zone inconstructible « à urbaniser ». Elle pense que le Tribunal a voulu faire une moyenne en pensant que personne
ne serait mécontent mais, manifestement, pour la commune cette somme de 20€ est excessive, c’est la raison pour
laquelle il apparait nécessaire de :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à ester en justice afin de faire appel du jugement du 13 décembre 2016.
- DE DESIGNER le cabinet HG&C, avocats à PERPIGNAN, 171, rue James watt, pour représenter les intérêts de la
commune dans cette instance contentieuse.

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

12 - Autorisation donnée à la SAUR pour occupation domaniale ayant pour objet
concentrateurs pour le bon fonctionnement des compteurs d’eau communicants

l’installation de

Michel PEREZ indique que dans le cadre de la distribution d’eau potable la SAUR doit moderniser son système de
comptage visant à mettre en place un nouveau dispositif automatisé permettant une meilleure maîtrise des
consommations, de suivre en dynamique leur rendement de réseau, de suivre les pics de consommation de leurs
abonnés et les fuites après compteurs. Il s’agit du projet « Compteurs d’Eau Communicants » ou télé-relève.
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Ce projet nécessite d’autoriser la SAUR à occuper 8 sites.
Les sites proposés par la Commune sont :
- La salle Jean Jaurès
- L’espace Saint-Mamet
- Le stade municipal
- Le Théâtre de l’Etang
- La halle Frison Roche
- Le Centre technique municipal
- Le stade du Fournas
- Le stade de la Pinède
Cette occupation concerne la mise en place de 1 à 2 concentrateurs par site. Les caractéristiques techniques de
chaque coffret sont : dimensions de 300mm x 200mm x 100mm et poids de 3kg environ. Ces équipements seront
positionnés en extérieur (sur toit terrasse, structure, mât, etc.), afin de permettre la télé-relève des compteurs par
ondes radio.
Robert VILA indique que la possibilité est donnée sur ces 8 bâtiments mais qu’ils n’en n’ont besoin que de 3, ils
doivent mutualiser avec GrDF qui en ont besoin de deux. Il précise également qu’il s’agit d’ondes radio.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il s’agit d’une mise à disposition payante ou libre.
Robert VILA indique que, si c’est payant, c’est très peu.
Michel PEREZ précise qu’il s’agit d’ondes radio basse fréquence avec une antenne fixe d’environ 60cm. Tous les
travaux sont pris en charge par la SAUR. Il n’y a qu’une consommation très faible. La télé-relève permettra également
de déceler les fuites d’eau par détection immédiate d’une consommation anormalement élevée.

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

13 - Modification du tableau des effectifs - Actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du
PPCR au 01/01/17
Mathieu BACHELLERIE indique que suite à la mise en œuvre du Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (décrets de 2015 et 2016), il convient d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du
er
1 janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle architecture des
cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment les nouvelles dénominations.
Aussi afin d’assurer au mieux l’exercice de ses missions et de ses compétences ainsi que la qualité du service public,
la Commune de Saint Esteve se doit de faire évoluer l’effectif de ses agents.
Par ailleurs, le tableau des effectifs comprend certains emplois de catégorie A pour lesquels il existe des difficultés à
recruter des candidats statutaires. Dans ce cadre, il est proposé, d’ouvrir la possibilité de les pourvoir par voie
contractuelle, en application de l’article 34 de la loi 84-53 du 26/01/1984.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
D’approuver la création des postes suivants :
-

1 emploi d’Ingénieur Territorial, à temps complet
1 emploi d’Attaché Territorial, à temps complet
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D’approuver, au regard de la nature des fonctions ou des besoins de services ou en l’absence de candidatures
statutaires présentant le profil requis, la possibilité de recruter par voie contractuelle les postes suivants :
Emplois et Fonctions
-

1 Attaché à temps
complet
Nature des fonctions : Chargé
de communication
-

2* Ingénieur à temps
complet
Nature des fonctions : Directeur
des
Services
Techniques
Adjoint

Niveau de Recrutement
Posséder un diplôme relevant
du niveau du grade et/ou une
expérience dans le domaine
d’emploi

Niveau de rémunération
Il sera en fixé en fonction des
diplômes et/ou expérience par
référence à la grille indiciaire du
grade statutaire

Posséder un diplôme relevant
du niveau du grade et/ou une
expérience dans le domaine
d’emploi

Il sera en fixé en fonction des
diplômes et/ou expérience par
référence à la grille indiciaire du
grade statutaire

*Un poste d’Ingénieur territorial est vacant au tableau des effectifs.

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

Jean-Marc MARSAL tient à remercier les élus et féliciter aussi les services administratifs pour la magnifique soirée
qu’ils ont fait vivre avec la remise des cartes d’électeurs aux jeunes majeurs. C’était assez émouvant avec la
Marseillaise.
Il souligne que ses collègues élus ont été froissés de ne pas avoir été invités.
Robert VILA le leur accorde, mais il a gardé les anciennes habitudes d’il y a dix ans. Il faut qu’il les change.
De plus, il s’excuse car il a omis de demander un instant de recueillement pour les victimes de l’attentat de Londres et
demande d’avoir une pensée pour elles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45
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