CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 12 Juillet 2017
à 19 heures 30 , Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du mercredi 12 juillet 2017 à 19h30, salle Jean Jaurès : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - BORDES Pierre Ŕ RODRIGUEZ Audrey Ŕ PEREZ Michel Ŕ HUOT Sarah - VIDAL Philippe
Ŕ CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel Ŕ SANZ Ghislaine - FERRE Lucette Ŕ GALEA Anne-Marie - PYGUILLEM
Véronique Ŕ TROUSSEU Alain Ŕ ERBS Jessica Ŕ BISSERIE Claude Ŕ JALINAUD Tatiana - SOLANS Thomas Ŕ
ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc Ŕ GOZE Joëlle - GUEGUEN Yola
Absents représentés : FAVIE Nathalie Ŕ DOMPNIER Pierre-Yves - PRADIN Bernadette - BACHELLERIE Mathieu SANCHEZ Sébastien Ŕ STOEBNER Alexandra - GUEGUEN Jean-Marc Ŕ CHALARD Nathalie - LE MENELEC
Emmanuel - SICART Jean-Pierre ayant donné respectivement pouvoir à RODRIGUEZ Audrey Ŕ BORDES Pierre Ŕ
HUOT Sarah Ŕ PEREZ Michel Ŕ PYGUILLEM Véronique Ŕ ERBS Jessica Ŕ FERE Lucette Ŕ VIDAL Philippe Ŕ VILA
Robert Ŕ MARSAL Jean-Marc
Absents excusés : MOUCHE Francis - 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.
Il rappelle qu’avant cette réunion il a invité M. Jean-Louis CHAMBON, Maire de Canohès, candidat aux élections
sénatoriales, il précise qu’il s’agissait d’une invitation et donc pas d’une obligation pour les élus stéphanois d’être
présents. Il ajoute qu’après la présente séance sera reçu dans les mêmes conditions, M. François CALVET. Il recevra
tous les autres candidats qui lui en feront la demande et le fera savoir aux membres du conseil municipal.
Avant d’aborder l’ordre du jour Robert VILA présente Monsieur Sylvain MARTELET, adjoint au Directeur des
Services Techniques qui a pris ses fonctions le 03 juillet afin de préparer le futur départ à la retraite du Directeur des
Services Techniques, Henri PUIGREDO. Il ne s’interdit pas de recruter un deuxième ingénieur car Saint-Estève va se
développer.
Le compte-rendu de la séance du 21 juin est soumis au vote du conseil municipal qui est approuvé par 27 voix pour
et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL et Jean-Pierre SICART).
Puis il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus. Aucune observation n’est formulée
mais Robert VILA, conseille aux élus, comme chaque année après le 14 juillet, de prendre connaissance du marché
de « 1001 étoiles » qui concerne le magnifique feu d’artifice qui a un coût de 6.300€. Il demande aux élus d’informer
de ce prix les stéphanois qui disent que leur argent part en fumée. Il trouve que, pour passer une bonne soirée, le
rapport qualité / prix est plus que raisonnable. on est loin des 40, 50 voire 100 000€ comme il l’entend parfois.

1 - DM n°2-2017 – BUDGET PRINCIPAL
Pierre BORDES indique que la présente délibération a pour objet d’ajuster les crédits d’investissement afin de
permettre :
- L’acquisition pour 300 000 € de deux immeubles, générateurs de revenus, sis 1, rue de la République et
place Torcatis (cf délibération du 21 juin 2017).
- La réalisation d’un emprunt pour un montant maximum de 300 000 € afin de financer cette acquisition
Il ajoute que les loyers qui seront perçus par la commune se montent aujourd’hui à 24.081€ et pourraient atteindre les
39.300€ si l’appartement inoccupé, trouvait preneur. Un prêt de la Banque postale de 300.000€ à 1.32% pour une
durée de 15 ans a été négocié, le montant de l’annuité sera entre 20 000 et 24000€. Le montant de l’annuité sera
donc compensé par le montant des loyers qui permettra également de payer la taxe foncière et l’entretien, et de
maintenir et même reconstituer la capacité d’autofinancement de la commune. Voilà le pourquoi de ce recours à
l’emprunt qui a été expliqué en commission des finances.
Robert VILA ajoute que c’est une nouvelle fois la preuve que l’emprunt est un outil de gestion.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL et Jean-Pierre SICART).

2 - Attribution d’une subvention exceptionnelle de 4 000 € à Saint-Estève Basket Club

Pierre BORDES indique que, suite à des difficultés de trésorerie ponctuelles, Saint-Estève Basket Club a sollicité la
commune pour une avance sur la subvention 2018, d’un montant de 4 000 €.

Afin de permettre à l’association de réaliser des paiements urgents et dans l’attente de recettes prochaines (sponsors
/ buvette 14/07), il est proposé au conseil municipal d’attribuer à Saint-Estève Basket Club une subvention
exceptionnelle de 4 000 €, ce montant constituant un acompte sur la subvention 2018.
Catherine ALBO et son groupe se félicitent d’une demande de subvention aussi bien circonstanciée et motivée.
Robert VILA précise qu’il s’agit du budget 2018 donc pas encore voté mais qu’on ne peut pas ne pas permettre au
club de faire face à ses engagements auprès de la ligue et du comité départemental, donc on fait preuve de confiance
et de solidarité. Il souligne l’importance de l’unanimité de l’assemblée.

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

3 - Tarification de la restauration scolaire
Pierre BORDES rappelle que, lors de la délibération du 16 juillet 2014 concernant les tarifs de la restauration
scolaire, il avait été fait part de la volonté de rapprocher, a minima, le prix de vente moyen à l’usager du coût d’achat
du repas au SIST. En effet celui-ci, qui ne représente qu’environ un tiers des dépenses de fonctionnement, n’est pas
couvert par la participation demandée à la famille. Ainsi le prix moyen de vente aux familles en 2016-2017 (sur la
base du nombre de repas vendus en 2016 et hors panier repas) s’élève à 3.57 €, contre un coût d’achat moyen au
SIST de 3.65 €. Avec l’évolution tarifaire, le coût moyen d’achat passerait à 3.72 €.
Le service de la restauration scolaire est donc financé en grande partie par le contribuable et il convient a minima de
ne pas déséquilibrer un peu plus la répartition du financement entre l’usager et le contribuable, voire de la rééquilibrer
un peu.
Afin de s’approcher a minima du coût d’achat des repas, il est donc proposé une augmentation moyenne des tarifs de
2.80%, à compter du 01/09/2017, répartie de la façon suivante :

P.V.U.
Résidants
QF1 (0-350 €)

3.16 €

QF2 (351-473 €)

3.54 €

QF3 (474-690 €)

3.59 €

QF4 (691-1000 €)

3.62 €

Tarif plein + 1000 €

3.69 €
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Non Résidants
QF1 (0-350 €)

4.09 €

QF2 (351-473 €)

4.45 €

QF3 (474-690 €)

4.51 €

QF4 (691-1000 €)

4.54 €

Tarif plein + 1000 €

4.60 €

TOTAL

Le prix moyen prévisionnel de vente serait ainsi porté à 3.67 € (contre 3.57 € en 2016-2017).

P.V.U.
2017-2018

Nb Repas
(base 2016)

Montant
facturé

Résidants
QF1 (0-350 €)

3.16 €

7 543

23 847.95 €

QF2 (351-473 €)

3.54 €

6 206

21 944.42 €

QF3 (474-690 €)

3.59 €

15 204

54 604.41 €

QF4 (691-1000 €)

3.62 €

17 797

64 394.00 €

Tarif plein + 1000 €

3.69 €

33 514

123 666.66 €

QF1 (0-350 €)

4.09 €

335

1 369.21 €

QF2 (351-473 €)

4.45 €

424

1 887.31 €

QF3 (474-690 €)

4.51 €

1 169

5 275.23 €

QF4 (691-1000 €)

4.54 €

2 641

11 992.12 €

Tarif plein + 1000 €

4.60 €

2 487

11 445.80 €

87 320

320 427.09 €

Non Résidants

TOTAL

Prix moyen vente prévisionnel (hors panier
repas)

Gain commune

3.67 €
9 069.91 €

Par ailleurs, il est proposé de maintenir le tarif spécial d’un euro par repas au panier repas fourni par les familles dans
le cadre d’un protocole d’accueil individualisé (P.A.I.) afin de tenir compte des frais de fonctionnement.
Robert VILA résume : la commune achète les repas à 3.72€, repas que les familles paient 3.67€. Il fait remarquer
que la solidarité joue puis que les familles ne paient même pas le prix du repas que la commune achète. Elles
peuvent remercier les élus car lui est impatient de voir au moins ces courbes se croiser, donc que les familles paient
au moins le prix d’achat par la commune. Il espère avoir des coûts de repas moindres dans le cadre du nouveau
restaurant scolaire avec liaison chaude. Il souhaite que chacun prenne conscience qu’à ce prix d’achat se rajoute le
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coût d’amortissement des bâtiments, le service périscolaire. Le coût réel d’un repas s’élève à 9€, la solidarité n’est
pas entre 3.72€ et 3.67€ mais entre 3.67€ et 9€, elle joue sur un service cantine qui n’est pas obligatoire pour les
communes. Il ajoute que des choix devront être fait si la commune voit ses aides diminuer.
Joëlle GOZE indique que son groupe apprécie cette politique de solidarité mais s’abstiendra étant donné que ses
membres aimeraient qu’il y ait des commissions afin d’être tenus au courant un peu plus tôt.
Robert VILA transmettra cette demande à Nathalie FAVIÉ.

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

4 - Concession d’aménagement – lotissement communal « Entrée Est »

4.1 - Choix du concessionnaire approbation du contrat
Robert VILA rappelle que la commune est propriétaire d’un ensemble foncier d’un seul tenant, d’une superficie du
peu plus de 61 000 m2, situé à l’entrée Est de la commune, un permis d’aménager a été déposé et délivré au nom de
la commune en mars 2015, modifié une première puis une deuxième fois en date du 10 octobre 2016.
Le projet a pour objectif l’aménagement de 80 lots maximum comprenant des habitats collectifs et individuels, des
bâtiments tertiaires et des commerces de proximité sur 5 îlots.
Par délibération en date du 23 septembre 2015, le conseil municipal a procédé au choix de la concession
d’aménagement comme technique de mise en œuvre de l’opération d’aménagement de type lotissement communal
« Portes du Mas Romeu» et l’a autorisé à lancer une procédure de mise en concurrence pour la réalisation de cette
opération.
Compte tenu du montant de l’opération et du fait qu’il s’agit d’une opération réalisée aux frais et risques du
concessionnaire, la procédure mise en œuvre est celle relative aux concessions d'aménagement soumises au droit
communautaire des concessions.
8 opérateurs ont fait acte de candidature et 4 propositions ont été remises (SAS SAINT-ESTEVE, LR
AMENAGEMENT, GGL, VAILLS/FOINNEAU/TERRES DU SOLEIL).
Au terme de la procédure, comprenant notamment une phase de négociations, la proposition présentée par le groupe
« Vaills/Foinneau/Terres du Soleil » est apparue la meilleure au regard des critères prévus par le règlement de la
consultation.
Les éléments essentiels de la proposition intégrée dans le projet du contrat sont :
- Prix d’acquisition du foncier : 3 000 000€/H.T
- Paiement du foncier au plus tard le 31.12.2017
- Début des travaux Janvier 2018
- Fin des travaux Janvier 2021
- Les garanties techniques nécessaires
- Un phasage d’opération compatible avec les échéances de la Commune
- Prix de vente des différents îlots garantissant la mixité sociale recherchée.
Pour toutes ces raisons, Robert VILA propose à l’assemblée de :


DESIGNER la Société SNC PORTES DU MAS ROMEU AMENAGEMENT société en cours de constitution
composée de la SARL VBV 66, de la SARL Marcel FOINNEAU Aménagement et de la SARL Terres du Soleil
Littoral en qualité de concessionnaire de l’opération d’aménagement lotissement communal « Portes du Mas
Romeu » à SAINT-ESTEVE.



APPROUVER le projet de contrat de concession d’aménagement joint à la présente et les documents qui y sont
annexés
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AUTORISER M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires



PRECISER que dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente délibération, un avis
d’attribution de la concession sera publié dans les conditions fixées par le Code de l’Urbanisme,

Robert VILA souligne que l’on arrive aux termes de cette concession et de ce projet des Portes du Mas Romeu, qui,
lorsqu’il a été élu, prévoyait 350 logements dans des bâtiments verticaux. Le projet a été revu avec le maître d’œuvre
et voilà ce que la ville de Saint-Estève souhaite réaliser, en partenariat avec ce groupement privé. La vente du terrain
va générer des recettes pour la ville et le risque est porté par l’aménageur. De plus ce projet est sûr juridiquement car
vérifié par des conseils et avocats successifs. Il ajoute que tous les prix maxima de vente des parcelles sont donnés
et bloqués, l’aménageur s’engageant à ne pas dépasser ces prix.
Catherine ALBO indique que son groupe a lu avec attention le contrat de concession et regrette qu’il n’y ait pas eu
de commission préalable car cela les aurait amenés à faire des observations, ce qui va donc être fait en séance :

La dénomination des sociétés
concessionnaires n’est pas correcte puisqu’elle n’est pas définie. Il est question d’une société « Portes du
Mas Romeu aménagement », société en cours de constitution composée de la SARL VBV 66, de la SARL
Marcel FOINNEAU Aménagement et de la SARL Terres du Soleil Littoral. Ayant un esprit curieux, après
vérification du nom et de l’origine de ces sociétés inconnues, il apparait que la première, VBV, a été
constituée le 04 juillet 2017, alors que sur le concours on parle de VAILLS, ce qui est curieux, la société
Marcel FOINNEAU est inconnue, quant à la Société Terres du Soleil, il en existe une à Narbonne et l’autre
dans le centre de la France. Elle regrette que le concessionnaire n’ait pas décliné son Kbis, son numéro
SIRET, son siège social ce qui n’est pas le cas sur ce contrat de concession à trois millions d’euros rappellet-elle.

Il est fait référence à l’article
er
R300-4 du code de l’urbanisme, version en vigueur au 1 avril 2016. Après vérification, Catherine ALBO
s’est rendue compte que la loi 2016 est substituée, à partir de septembre 2016 qui dit que les concessions
obéissent au principe des avenants. Donc page 23 le chapitre « les avenants » est complètement obsolète
er
puisque la loi du 1 avril 2016 a été réformée.

Pourquoi
n’attend
on
pas
l’expiration des deux mois du délai de recours pour la signature ? C’eut été judicieux, non ?

Il n’y a que sept lots réservés aux
primo-accédants, quid des personnes qui avaient des espoirs pour faire des acquisitions sachant que le
terrain a été acheté à deux millions d’euros, à 37.5€ le m² alors que figure au dossier une évaluation à 49€ le
m². Pour le reste, on ne sait pas s’il s’agit de location ou autre, alors que le projet fondamental est de
permettre aux jeunes stéphanois de pouvoir acquérir un bien à un prix préférentiel et ce n’est pas le cas.
En conséquence le groupe de Catherine ALBO souhaite que ce contrat soit reporté pour examen par une
commission afin de voir quelles modifications y apporter.
Robert VILA ne connaissait pas les qualités de conseil en urbanisme de Catherine ALBO et, si un jour elle cherche
du travail, il ne manquera pas de faire part de son CV au cabinet d’avocats qui, aux côtés de la mairie et de
l’aménageur, a rédigé ce contrat d’aménagement. Il est extrêmement surpris de sa première observation sur la
société en cours. Dans tout le dossier de consultation des entreprises, les trois sociétés se sont présentées :

La société VAILLS (tout le monde
dans le département doit connaitre au moins les camions qui ont le marché de transport des ordures
ménagères) est une société fiable.

La société Marcel FOINNEAU a
énormément de projets dans le département.

Les terres du soleil est un groupe
immobilier extrêmement important.
Pour ce genre d’opération, elles constituent des sociétés particulières qui se regroupent en une société pour une
opération donnée. Une fois que l’opération considérée est totalement terminée, y compris les voies transférées à la
commune, la société est dissoute.
Pour mémoire il lui semble qu’en 2008/2009, la ville de Saint-Estève, et la majorité dans son intégralité, avait voté la
vente de parcelles communales, constructibles à une société en cours de constitution qui s’appelait la SCI SAINT
JEAN. Il remarque que cela n’avait pas choqué Catherine ALBO à l’époque alors qu’elle était aux responsabilités.
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C’est vrai que le projet a été revu car 350 logements dans des barres de 5 étages, en regard du Domaine d’Aguzan,
ce n’est pas dans la vision urbanistique que l’équipe municipale actuelle a de Saint-Estève. Il est pour une extension
horizontale et non verticale de la commune, il l’a toujours dit.
Le projet comporte aujourd’hui une soixantaine de parcelles, accessibles à la propriété au prix du marché et même, si
on le regarde bien, en-dessous du prix du marché. Il s’en explique, ces parcelles sont vendues en construction libre
avec un deuxième réseau d’eau car toute l’eau pour l’entretien des espaces verts vient du canal de Vernet et Pia et
donc les propriétaires n’auront pas à utiliser l’eau de la ville à cette fin. Elles seront également vendues clôturées car,
étant en zone inondable, la commune a imposé la même clôture de bambous perméable à 80% pour l’ensemble des
parcelles. De plus, seulement trois hectares seront construits au milieu de six hectares. Ce sera un quartier
résidentiel au sein d’espaces verts posé à l’entrée de la ville pour accueillir les stéphanois. Effectivement il y aura 7
parcelles réservées aux primo-accédants, au prix de 175.000€ TTC la maison construite. Il y a également un lot
destiné prioritairement au logement social, un autre au groupe Via Santé propriétaire de la maison de retraite et qui a
ainsi possibilité de construire en face dans l’éventualité d’un agrandissement ou d’un accompagnement de séniors.
Toute cette mixité a été réfléchie.
Au-dessus des commerces, des appartements pourront accueillir leurs futurs propriétaires s’ils souhaitent résider audessus de leur lieu d’activité. Il y a également la partie tertiaire, Robert VILA espère qu’elle va intéresser des
sociétés qui pourront venir s’installer dans ce carrefour idéalement situé entre l’aéroport et la future rocade, sans
oublier le parc relais. Il accorde que cette vision est différente de la vision de l’ancienne municipalité et quand on est
dos au Mas Romeu, dans l’axe de ce grand mail, de la place Saint Mamet on fait face au Pic du Canigou et ses très
beaux paysages.
De plus, effectivement une possibilité est ouverte à la conclusion d’avenants, il n’est pas expert mais fait confiance
aux conseils associés au dossier pour répondre à toutes ces questions.
Le projet et le dossier étaient à la disposition de l’opposition, il ne répondra donc pas favorablement à la demande de
report. Le projet sera signé dans un mois car les travaux devraient commencer en 2018, l’aménageur s’est engagé à
payer avant la fin de l’année et tout mois perdu pour la pré-commercialisation des terrains impactera ce projet.
Il ajoute qu’il y a déjà 90 demandes pour 65 lots disponibles. Pratiquement une dizaine de demandes ont été faites
sur les commerces et d’autres pour le tertiaire. Dès la signature du contrat avec l’aménageur, toutes ces demandes
lui seront communiquées pour qu’il puisse contacter les personnes et préparer la pré-commercialisation.
S’ouvre une grosse année de travaux, trois millions et demi d’euros seront engagés par le promoteur pour réaliser ce
projet que la ville de Saint-Estève n’aura pas à porter.
En conclusion, on ne perd pas d’argent, on gagne de l’argent, c’est un bon projet, clair qui va devenir, il l’espère, un
vrai centre bourg à l’entrée de la ville qui sera la vitrine de Saint-Estève. C’est pour cela que son équipe le voulait
qualitatif et que le temps de la réflexion a été pris. Robert VILA espère que ce projet s’inscrira dans le Saint-Estève
de demain qu’il souhaite harmonieux, beau et paisible.
Sarah HUOT est étonnée que la question de la société en cours de constitution interpelle Catherine ALBO car, de
par sa profession, elle doit savoir qu’il est classique que des actes soient conclus avec des sociétés en cours de
constitution et, dès lors qu’elle est constituée, c’est elle qui se substitue aux associés la composant.
Pour ce qui est du nom des sociétés candidates, encore une fois, comme c’est mentionné dans la convocation et
dans la note de synthèse, le dossier est à disposition aux services techniques et tous les éléments étaient à sa
disposition pour avoir éventuellement plus de précisions sur l’identité exacte de ces sociétés et notamment sur leurs
numéros de RCS ce qui aurait permis à Catherine ALBO de les trouver sans difficulté sur internet.
Pour ce qui est de la loi applicable, la loi a, en effet, évolué en 2016, c’est pourquoi il a été pris soin de préciser que
c’est l’article R 310 du code de l’urbanisme dans sa version antérieure à 2016 qui s’applique, la procédure de
concession ayant été lancée avant la modification de la loi par délibération du conseil municipal en date du 23
septembre 2015. Ce n’est donc pas un choix mais c’est une obligation de soumettre ce contrat de concession à la loi
er
applicable dans sa version en vigueur avant le 1 avril 2016.
Ensuite, pourquoi ne pas attendre le délai de deux mois après le conseil municipal ? Parce que cela n’a pas d’intérêt,
au contraire, plus tôt le contrat de concession est signé, plus tôt le concessionnaire peut demander à son profit le
transfert du permis d’aménager. Ce n’est qu’une fois qu’il sera titulaire de ce permis qu’il pourra saisir les banques
pour obtenir son financement, régler le prix de vente et commencer les travaux. Il n’y a donc pas de temps à perdre,
sachant qu’il y a déjà un délai légal qui est imposé, de minimum seize jours entre le jour où les candidats non retenus
sont informés et celui où le contrat sera signé permettant éventuellement aux candidats évincés de faire valoir leur
droit au travers d’un référé précontractuel.
Pour ce qui est du projet de contrat, Sarah HUOT entend que Catherine ALBO souhaiterait qu’il soit modifié, or ces
modifications ne sont pas possibles car ce projet de contrat faisait partie du dossier qui a été soumis à tous les
candidats qui se sont manifestés suite à l’appel à concurrence paru dans la presse. Ainsi les candidats ont proposé
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leurs offres en fonction de ce projet de contrat qui ne pouvait donc pas être modifié par la suite, sauf à la marge.
C’est, par ailleurs, un projet de contrat rédigé par l’avocat de la commune qui s’est voulu volontairement protecteur
des intérêts de celle-ci. Ils ont tenu à ce qu’il reste tel quel malgré les diverses demandes qu’ils ont pu avoir afin de
respecter et faire prévaloir les intérêts de la commune.
Pour ce qui est enfin du détail des lots, Sarah HUOT rappelle qu’elle avait organisé, il y a plusieurs mois, une
commission où elle avait présenté en détail ce projet. M. MARSAL était présent et elle avait expliqué quelle était la
vocation de chacun des lots.
Catherine ALBO ne veut pas tergiverser par rapport à la dénomination du concessionnaire mais aurait préféré que,
dans le libellé, il y eut la dénomination complète de toutes les sociétés. Elle ne met en doute ni les sociétés, ni leur
qualité mais c’est vraiment laconique et on ne sait même pas qui elles sont. Elle ne voit pas pourquoi, pour un contrat
de cette taille, toutes les sociétés n’ont pas été identifiées clairement. Ensuite, par rapport aux sociétés, il n’y a même
pas les garanties financières, on ne sait rien de leurs projets, on ne sait pas qui elles sont, leurs bilans…
Sarah HUOT précise que le contrat prévoit qu’elles devront solliciter et obtenir une garantie financière d’achèvement.
Catherine ALBO : « Si elles ne l’obtiennent pas ? »
Sarah HUOT indique que c’est une condition suspensive du contrat.
Catherine ALBO et son groupe ne remettent pas en cause le projet car toutes les zones vertes du projet initial,
importantes pour eux, ont été reprises mais il y a des choses qui les interpellent et ils vont demander à Monsieur le
Préfet d’examiner ce contrat.
Robert VILA précise que, de toute façon, le contrôle de légalité le fera, comme toujours quand une délibération lui
est transmise.

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

4.2 - Vente à La Société SNC PORTES DU MAS ROMEU AMENAGEMENT société en cours de constitution
composée de la SARL VBV 66, de la SARL Marcel FOINEAU Aménagement et de la SARL Terres du Soleil
Littoral (TDSL), des terrains constituant l’emprise du projet de lotissement « Les Portes du Mas ROMEU »
Robert VILA informe l’assemblée que :
- Considérant que la ville de Saint ESTEVE a engagé, par délibération du conseil municipal en date du 23 septembre
2015, une procédure dans le cadre d’une concession d’aménagement,
- Considérant que le concessionnaire retenu est la Société SNC PORTES DU MAS ROMEU AMENAGEMENT,
- Il convient aujourd’hui de céder à la Société SNC PORTES DU MAS ROMEU AMENAGEMENT société en cours de
constitution :
 la parcelle communale cadastrée section BB N°236 de 54 696m²,
 la parcelle cadastrée section BB n°177 n°135, d’une superficie de 5 826m²,
 la parcelle cadastrée section BBn°262, d’une superficie de 483 m²
Le conseil municipal est donc appelé à


Accorder à la Société SNC PORTES DU MAS ROMEU AMENAGEMENT société en cours de constitution
cette vente au prix de 3 000 000€/HT (Trois millions d’euros)



Dire que le Maire est chargé de la préparation et de la signature de tous les actes



Désigner Maître VIDAL Notaire à PERPIGNAN, pour représenter les intérêts de la commune.
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La proposition, soumise au vote est adoptée par 27 voix pour et 4 voix contre (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL et Jean-Pierre SICART).

4.3 - Transfert du contrat de maitrise d’œuvre
Robert VILA rappelle que, dans le cadre d’un marché public, il a été attribué la mission de maitrise d’œuvre pour la
création d’un lotissement à l’équipe composée de Jean Pierre GARY, l’agence RAYSSAC, le BET GAXIEU et Olivier
LIGAUD, en date du 6 mars 2008, choix effectué par l’ancienne municipalité.
Par délibération du 23 septembre 2015, la concession d’aménagement a été retenue comme technique de mise en
œuvre de l’opération dénommée « Les Portes du Mas ROMEU ».
Suite à la désignation de la Société SNC PORTES DU MAS ROMEU AMENAGEMENT il convient de leur transférer
le contrat de maitrise d’œuvre, en contrepartie du paiement du prix de 154 746.90€ (environ 50%) correspondant aux
frais déjà payés par la commune.

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

5 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal Déplacements de Perpignan Méditerranée Métropole : Débat sur
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Sarah HUOT indique que, par délibération du 17 décembre 2015 le Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Ŕ
Déplacements sur l’ensemble du territoire de Perpignan Méditerranée.
Aux termes de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le dossier de PLUi doit notamment comporter un projet
d’aménagement et de développement durables.
Le projet de PADD du PLUi-D de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine se présente autour de
deux ambitions chacune étant déclinée en deux axes.

Ambition 1
La métropole
attractive et
innovante

 Axe 1 : Conforter une organisation métropolitaine volontaire,
rayonnante et attractive, dans un cadre euro méditerranéen pyrénéen
au bénéfice de son territoire et du pays catalan

 Axe 2 : Révéler une métropole innovante appuyée sur ses
ressources et savoirs locaux pour soutenir, développer et créer de
l’emploi

Ambition 2
La métropole de
proximité et
durable
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 Axe 1 : Révéler une métropole de partage et de proximité, forte. Avec
notamment la volonté de redonner une attractivité au centre ville et
au centre ancien, de favoriser la production de logements sociaux sur
la base de nouveaux modèles constructifs répondant aux besoins
des citoyens tout en respectant l’environnement et Etudier un
nouveau mode de transport innovant.

 Axe 2 : Poursuivre l’inscription de la métropole dans une dynamique
de préservation et valorisation des ressources et patrimoines naturels
et de transition énergétique avec, notamment la volonté d’Œuvrer
pour une gestion optimale de la consommation énergétique ou
encore, la valorisation du patrimoine naturel

Sarah HUOT indique que ces deux axes se déclinent en de nombreuses orientations. Elle rappelle que c’est
finalement le projet politique, c’est l’orientation que l’on souhaite donner au plan local d’urbanisme pour les 15/20 ans
à venir. Puis elle indique que le débat est ouvert et les élus sont invités à s’exprimer.
Catherine ALBO et son groupe souhaitent savoir pourquoi ce plan comprend une partie déplacement et pas une
partie logement ?
De plus, ils souhaitent une explication au sujet de l’ambition n°2, concernant l’orientation générale n° 6 sur la villecentre Perpignan, comme s’il ne s’agissait que d’elle et sur le fait qu’il n’est pas fait état, sauf erreur de lecture de leur
part, de la ligne TGV.
Par rapport à l’habitat ils n’ont pas vu s’il y avait des ambitions particulières ou des orientations particulières.
Sarah HUOT explique que le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas axé uniquement sur les
déplacements. La particularité de ce plan local d’urbanisme intercommunal est qu’il y ait finalement deux documents
en un, à la fois le PLU intercommunal et le document afférant aux déplacements. Ici, le PADD, c’est un projet
d’aménagement et de développement durable global qui concerne l’intégralité du territoire et tous les axes qu’entend
développer la Communauté Urbaine au travers de ce document d’urbanisme.
Pour ce qui est de l’orientation générale n°6 : « Orienter une mobilité qui participe à l’attractivité du centre-ville de
Perpignan », ce n’est qu’une des orientations de l’axe 1 de l’ambition n°2. C’est-à-dire que, si on fait le total, on ne
doit pas être loin de 30 à 40 orientations dont 1 qui concerne effectivement particulièrement l’attractivité centre-ville de
Perpignan.
Pour ce qui est de l’habitat, il y a des orientations générales qui concernent, notamment, les logements sociaux, une
autre qui est de proposer une offre d’habitat suffisante et diversifiée pour tous, pour fluidifier les trajectoires
résidentielles tout en favorisant le lien social.
Robert VILA indique que ce PADD se veut large, avec une partie déplacements, une partie aménagement du
territoire. Il n’est pas choqué de voir une de ses orientations aller vers le centre-ville de Perpignan qui reste le cœur
de l’agglomération, c’est un poumon qui respire en matière d’économie, de visites et d’habitat.
Concernant le TGV, dans la partie déplacement tout est pensé, autant les modes de déplacements doux, les trains
également, même si c’est une compétence régionale, il n’y a pas que le TGV, il y a aussi les lignes de train qui
traversent la communauté urbaine de Rivesaltes à Argelès, ou celle qui traverse d’Est en Ouest. Il y a aussi les futurs
déplacements que l’on peut imaginer.
Il faut arriver à faire cohabiter des territoires différents les uns des autres, urbains, ruraux, bien les identifier pour aller
de l’avant avec une certaine dynamique.
Jean-Marc MARSAL est pour amener les gens vers le centre-ville et les commerces mais, depuis quelques années,
on a plutôt attiré les gens vers des grands centres commerciaux, que ce soit au nord ou au sud que vers le centreville de Perpignan. Il pense qu’une réflexion devrait être menée au sein de la communauté urbaine afin de ne pas
agrandir ces centres commerciaux avec des restaurants…
Robert VILA reconnait qu’il y a des centres commerciaux au nord et au sud qui ont une grosse activité en matière de
vêtements, d’alimentation, en matière de commerces, mais toutes les études disent qu’il y a autant de commerces
qu’avant au centre de Perpignan. La différence est que les activités ont changé, il y a moins de vêtements, très peu
d’alimentation mais beaucoup plus de bars, de pubs, de restauration. Ce n’est peut-être pas la vision du centre-ville
qu’a sa génération mais c’est une réalité. Les centres commerciaux permettent de faire les courses en se garant au
plus près, par contre on va manger ou prendre un pot en ville le soir. Ce n’est pas une situation propre à Perpignan.
L’assemblée prend acte de la tenue de ce débat sur les orientations du PADD du PLUi-D de Perpignan Méditerranée
Métropole.
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6 - Avis de la commune de Saint-Estève sur l’exploitation d’une mûrisserie de bananes sur la Commune de
Perpignan, site de Saint-Charles
er

Robert VILA indique que Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales a transmis à la commune l’arrêté du 1 juin
2017 portant ouverture de la consultation au public relative à la demande d’enregistrement présentée par la SAS
Compagnie Fruitière France, en vue de l’exploitation d’une mûrisserie de bananes sur la Commune de Perpignan, au
Marché Saint Charles.
Les bananes mûrissent pendant 4 à 8 jours dans une atmosphère d’azéthyl, gaz incolore, inodore, non-inflammable et
non-toxique, qui permet une maturation homogène des fruits. Cette murisserie traiterait environ huit tonnes de
bananes par an qui repartiront après conditionnement.
Robert VILA propose de donner un avis favorable à l’implantation de cette murisserie.
Catherine ALBO fait remarquer que, sur la page 12, des renseignements administratifs, la dénomination de la société
est complète, ce qui aurait été souhaitable d’avoir dans le contrat de concession, avant de s’inquiéter sur les
éventuels risques d’incendie dus aux cartons, palette…
Robert VILA répond que cela ne peut pas prendre feu en raison de la présence d’azote et de l’absence d’oxygène.

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

7 - Demande de subvention auprès de l’Académie de Montpellier dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan
numérique pour les Ecoles » par la mise en place d’une classe mobile
Robert VILA indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan numérique pour les écoles » visant à tirer le
meilleur parti des possibilités offertes par les technologies numériques pour faire évoluer le système éducatif, la
Municipalité envisage la signature d’une convention de partenariat avec l’Académie de MONTPELLIER en vue de la
création d’une classe mobile.
D’une manière plus précise, la Municipalité s’engage à
- mettre en place le débit internet suffisant pour l’accès aux ressources pédagogiques,
- acquérir les équipements numériques mobiles et services associés et à les mettre à disposition des élèves et
enseignants des établissements scolaires (petits ordinateurs),
- respecter les préconisations du référentiel établissant le Cadre de référence pour l’Accès aux Ressources
pédagogiques
Le montant prévisionnel de cette opération s’élevant à la somme de 8 500.00 €/HT, il y a lieu :
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible (50% espérés), auprès de l’Académie de MONTPELLIER,
en vue de participer au financement de cette opération ; ce, dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir et en application de la Convention du 29 décembre 2015 entre l’Etat et la Caisse des Dépôts et des
Consignations relative à l’action « Innovation numérique pour l’excellence éducative ».

-

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

Robert VILA ajoute qu’après discussion avec les directeurs d’écoles, cette classe serait utilisée successivement par
les deux écoles avec une répartition égale de l’année scolaire.
ème
Il ajoute que, début 2018 les élèves de 5
devraient être équipés de tablettes pour leurs études.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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8 - Modification du tableau des effectifs
Thomas SOLANS indique qu’actuellement, un agent contractuel des écoles maternelles est en disponibilité pour
convenances personnelles d’une autre collectivité.
Cet agent donnant entière satisfaction et face au besoin du service, il est souhaité pérenniser ce poste.
Il convient donc d’ouvrir un poste correspondant à sa situation dans sa précédente collectivité à savoir, Agent
ème
Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 2ème classe à temps non complet 24.5/35 .
 Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en
créant le poste énoncé ci-dessus.

Catherine ALBO souhaite connaitre l’école concernée ; de plus elle demande de prendre connaissance du bilan
social.
Robert VILA précise qu’il s’agit de l’école TORCATIS et que la personne est déjà en poste. Elle s’était mise en
disponibilité suite à une mutation de son mari. Il y avait un besoin dans la commune et elle a été recrutée comme
contractuelle il y a deux ans.
Quand au bilan social il indique qu’il est réalisé tous les deux ans et présenté au Comité Technique, il est d’accord
pour qu’elle en prenne connaissance.

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

9 - Rythmes scolaires. Délibération demandant le retour de la semaine de 4 jours
Robert VILA indique que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à « déroger » à l'organisation de la
semaine scolaire de 4,5 jours. Il rappelle qu’au début c’était le Maire qui prenait la décision, puis cela a été le Maire et
les conseils d’école avant que cela soit les conseils d’école et l’Education Nationale. Le décret, qui a été une première
fois annulé, dispose que la Mairie doit demander une dérogation, la règle restant les 4.5 jours. Une délibération des
conseils d’écoles est également nécessaire, donc ils ont donc dû se réunir à cette fin entre le vendredi 30 juin et le
mercredi 05 juillet pour affirmer leur position qui s’est avérée favorable à l’unanimité pour un retour à la semaine des
quatre jours. Deux écoles ont demandé un avancement à 8h30 de l’heure des cours le matin par rapport au rythme
des enfants qui seraient plus réceptifs le matin. Sur ce dernier point, Robert VILA a demandé un statuquo dans
l’attente de la consultation des parents d’élèves à la rentrée.
Enfin, Robert VILA indique avoir appris seulement hier qu’une délibération du conseil municipal était obligatoire d’où
ce point sur table.
Une consultation des parents d’élèves a été organisée par le biais d’un questionnaire. Il ressort des réponses reçues
(40% des familles ont répondu) que 84 % des familles se sont déclarées favorables au retour de la semaine de 4
jours.
Catherine ALBO voudrait savoir ce que ce retour aux 4 jours va changer sur l’organisation, s’il y a des contrats en
cours pour les NAP ?
Robert VILA qu’il y avait simplement des agents en plus ou des agents qui faisaient plus d’heures. Après appel au
bénévolat, trois associations participaient, il n’y avait aucun contrat avec une association ou autre, le personnel du
périscolaire effectuait une heure de plus.
En réponse à une question de Catherine ALBO, Robert VILA indique que l’incidence financière pour la commune
était de 45.000€.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé Robert VILA clôt la séance et souhaite aux présents de passer de bonnes vacances. Il
leur demande de ne pas oublier toutes les activités proposées par la Ville de Saint-Estève comme les dimanches de
l’Etang et donne rendez-vous vendredi 14 juillet pour la célébration de la fête nationale.
Compte-rendu adopté par 27 voix pour et 4 abstentions le 18 octobre 2017.
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