CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 18 Octobre 2017
à 19h 30, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 18 Octobre 2017 à 19h30, salle Jean Jaurès : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel – SANZ
Ghislaine - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU
Alain – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – DAUSE (JALINAUD) Tatiana - SOLANS Thomas – CHALARD
Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – SICART Jean-Pierre –
GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - BISSERIE Claude – GUEGUEN Jean-Marc – GOZE Joëlle ayant
donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – VILA Robert – ALBO Catherine.
Absents excusés : MOUCHE Francis – KHEDIMI Mathieu
Robert VILA demande à l’assemblée d’avoir une pensée pour Claude BISSERIE et sa famille car elle vient de perdre
son papa. Ensuite il félicite Tatiana JALINAUD désormais épouse DAUSE pour son récent mariage.
Puisil propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana DAUSE comme secrétaire de séance assistée de
Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Il demande enfin s’il y a des observations sur le compte-rendu de la séance précédente hormis la demande de
Catherine ALBO concernant le bilan social qui lui a été transmis dans la semaine. Pas d’observation.
Le compte-rendu est approuvé par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART).
Avant d’aborder le premier point à l’ordre du jour, Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’accepte à l’unanimité,
d’ajouter un point concernant une motion de soutien à l’édition France 3 Pays Catalan.
Ensuite Robert VILA souhaite faire part de son point de vue sur la saisine de Monsieur le Préfet par le groupe
« Mieux vivre Saint-Estève » sur la délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2017 concernant le contrat
de concession « Les Portes du Mas Romeu ». Il fait remarquer qu’aucun des quatre membres de ce groupe n’est
capable d’avoir rédigé le courrier dont ils sont signataires. Sur les arguments opposés pour faire annuler cette
délibération et cette vente qui représente trois millions de recettes pour la commune :
Le fait de ne pas avoir été convoqués à des commissions d’urbanisme : Robert VILA rappelle que ces commissions
ne sont pas obligatoires. Pour mémoire, il souligne qu’entre 2001 et 2010 il n’a été convoqué en tout et pour tout qu’à
trois commissions, donc ce mode de fonctionnement a été mis en place par la municipalité à laquelle ils
appartenaient. Il rappelle également qu’un jury a été mis en place, mise en place sur laquelle le groupe « Mieux vivre
Saint-Estève » s’est abstenu. S’ils avaient voté la mise en place de ce jury peut-être qu’une place aurait été réservée
à l’opposition.
Ils s’étonnent que le prix de vente soit de trois millions d’euros alors que les aménageurs avaient proposé 2.750.000€.
Ils reprochent donc à la commune d’avoir négocié des recettes supplémentaires pour éviter aux stéphanois de devoir
payer davantage d’impôts. Il trouve cette position totalement aberrante.
Des remarques sur la légalité des ordonnances, des pénalités… : Il précise que la municipalité a été accompagnée
tout au long de la procédure par un cabinet d’avocats. Rien n’a été fait sans assurer cette procédure de manière à ce
que toutes les étapes soient franchies une à une en respectant la légalité. L’avocat a également validé les procédures
concernant tous les candidats.
Le pire pour Robert VILA est que le courrier prétend que l’ancienne municipalité (dont faisaient partie Catherine ALBO
et Jean-Marc MARSAL, donc ils sont impardonnables) avait négocié avec l’EPFLR (Etablissement Public Foncier de
Languedoc Roussillon) un portage financier. Il est désolé de leur dire que, lorsqu’ils étaient dans la majorité, ils ont fait
faire ce portage financier avec l’Etablissement Public Foncier de PERPIGNAN MEDITERRANEE alors que le courrier
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cite trois fois l’EPFLR. Il s’étonne qu’ils aient signé quelque chose sans même le lire et s’assurer que les éléments
étaient justes. Il ajoute que la commune a racheté ces terrains pour un peu plus de deux millions d’euros.
Il conclut en disant que Monsieur le Préfet, par son silence, a balayé d’un revers de main tous ces arguments et a
validé cette concession d’aménagement qui est signée. La commune aura donc, au budget 2018, trois millions
supplémentaires pour investir auprès des stéphanois et qui ne seront pas pris dans leur poche.

Sarah HUOT souhaite apporter deux précisions :
En ce qui concerne les commissions d’urbanisme, pour elle, Catherine ALBO sait très bien qu’elle a toujours
organisé des commissions sur les sujets qui lui paraissaient importants, elle en avait réuni une pour présenter ce
projet. Par contre, elle n’en a pas organisé pour le choix du concessionnaire puisqu’il a été fait par un jury. Néanmoins
elle est disponible et si Catherine ALBO avait voulu qu’une commission soit tenue avant la séance du conseil
municipal, il lui suffisait de la contacter pour se rencontrer le lundi précédant le conseil municipal en commission
urbanisme. Elle pense qu’en réalité Catherine ALBO n’avait que faire de cette commission urbanisme et qu’elle a tiré
argument de l’absence de cette commission pour en faire le reproche.
Dans le courrier, il y a un élément qui a particulièrement choqué Sarah HUOT, c’est celui des pénalités. Pour
mémoire, il a été demandé à l’aménageur de s’engager sur un prix de vente maximum des terrains à bâtir pour être
sûr que le prix de vente serait correct, pas trop élevé, notamment pour les stéphanois qui souhaiteraient devenir
propriétaires. Comme toute obligation, si elle n’est pas sanctionnée, il y a un risque important qu’elle ne soit pas
respectée. Donc si l’aménageur s’est engagé à vendre le terrain 200.000€ et qu’il le vende 210.000€, cette différence
de prix devra être reversée à la commune l’aménageur n’a donc aucun intérêt à surfacturer le terrain. Raisonnement
qui lui parait logique et sain, au contraire de celui du groupe « mieux vivre Saint-Estève » tendant à dire que cette
sanction est prévue pour permettre à la commune d’encaisser de l’argent, sous-entendu sur le dos des stéphanois.
Sarah HUOT souligne que cette possibilité n’avait même pas été envisagée, cela revient à dire que la municipalité est
malhonnête et veut se faire de l’argent sur le dos des acquéreurs potentiels. Pour Sarah HUOT, faire une telle critique
est remettre en cause l’honnêteté de l’équipe municipale. Personnellement elle a très mal pris ce courrier ce qui
explique son changement d’attitude à l’égard de Catherine ALBO et son groupe. Elle considère que lorsqu’on écrit de
telles choses, on en assume les conséquences et elle ne pensait qu’on en arriverait à des attaques presque
personnelles car, pour elle, remettre en cause leur honnêteté c’est une attaque personnelle.
Catherine ALBO affirme qu’est porté un jugement de valeur sur leur comportement. En tant que groupe d’opposition,
la loi les autorise à saisir le Préfet dans la régularité. Elle précise qu’en aucun cas la probité de l’équipe municipale n’a
été mise en cause.
Pierre BORDES souhaite préciser que, dans cette opération, son équipe a constaté que l’opération était portée par
l’EPFL, la difficulté était qu’il était impératif, à l’échéance, de payer le terrain. Il leur fallait donc rapidement trouver une
solution pour que ce ne soit pas le stéphanois qui paie de sa poche les opérations hasardeuses qu’avait pu faire
l’équipe précédente. Ils ont travaillé dans une époque qui, il le rappelle, n’était pas favorable, l’immobilier étant en
baisse. Il fallait donc trouver une solution qui soit acceptable pour les stéphanois et qui permette à la commune de
retomber sur ses pieds au minimum. Ils ont donc travaillé avec des professionnels, toujours dans l’optique de protéger
les stéphanois. Il trouve particulièrement injuste d’être accusés d’avoir fait leur travail, d’être allés jusqu’au bout et
d’être même allés au-delà des limites, c’est ce qui le gêne le plus.

1 - Subvention à l’association Saint-Estève XIII – Mavericks :
Pierre BORDES rappelle que l’attribution de cette subvention avait été suspendue dans l’attente du document
attestant du bon fonctionnement de l’association (PV Assemblée Générale). Ce document ayant été transmis le
13/07/2017, il est proposé de se prononcer sur une subvention de 600 € pour l’association « Saint-Estève XIII –
Mavericks ».

3

Robert VILA précise que le montant sera pris sur l’enveloppe « Divers » prévue dans la délibération en date du
29/03/2017 relative au vote des subventions aux associations.
Jean-Pierre SICART souhaite savoir s’il y a un document écrit car rien n’a été joint.
Robert VILA indique que l’association a rempli le traditionnel dossier transmis à toutes les associations mais ils ne
savaient pas encore à ce moment-là s’ils se réengageaient ou pas, donc la demande avait été bloquée. Il précise
qu’ils ont gagné deux matchs mais ont perdu dimanche.

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

2 - Subvention exceptionnelle pour venir en aide aux communes sinistrées des îles Saint-Martin et SaintBarthélemy
Pierre BORDES indique que, suite au passage de l’ouragan Irma, les communes des îles Saint-Martin et SaintBarthélemy ont été dévastées. L’Association Départementale des Maires de la Guadeloupe a ouvert un compte
bancaire afin de recueillir les dons destinés à la reconstruction de ces territoires. Il est proposé au conseil municipal
d’attribuer, en solidarité, une subvention de 500 € à l’Association Départementale des Maires de la Guadeloupe.
Le montant sera pris sur l’enveloppe « Divers » prévue dans la délibération en date du 29/03/2017 relative au vote
des subventions aux associations.
Robert VILA ajoute avoir fait part de la possibilité de donner du matériel scolaire si, bien entendu, il y avait des
associations pouvant en assurer le transport.
Jean-Marc MARSAL précise que son groupe est d’accord mais souhaite savoir s’il y aura un suivi ce que va faire
l’association des Maires (eau, livres…).
Robert VILA répond par la négative, mais souligne la volonté de sécuriser un maximum ce don en passant par une
association de Maires dont on présume que la gestion et la destination de ce don seront optimisées.

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

3 - AP/CP « Construction du restaurant scolaire Pau Casals » - Modification de la délibération du 17/05/2017
Pierre BORDES indique qu’afin de prendre en compte une facturation plus rapide que prévue des honoraires
(maîtrise d’œuvre / missions de contrôle technique et CSPS) ainsi que la réalisation d’une étude géotechnique, il est
proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau transmis.
Le montant de l’opération passe de 2 068 971,78€ à 2 073 031,78€ répartis en :
- Crédits de paiement 2017 : 118 440€
- Crédits de paiement 2018 : 1 093 660€
- Crédits de paiement 2019 : 856 291,50€

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA invite tous les élus aux portes ouvertes organisées jeudi et vendredi de 17 à 19 heures sur les salles
CANIGOU et CARLIT, les deux bâtiments qui vont accueillir les élèves du périscolaire sur l’extension du groupe PAU
CASALS. Ils seront en service dès la reprise des cours à l’issue des vacances de la Toussaint.
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4 - Budget principal – Décision Modificative n°3
Pierre BORDES indique que la présente DM a pour objet d’ajuster les crédits suite à :
la modification de l’AP/CP « Construction du restaurant scolaire Pau Casals soit + 77 400 € à l’opération 124
financés par un transfert depuis l’opération 103 ;
la réalisation de l’emprunt destiné à l’acquisition de la maison GRAU et dont la première échéance sera
appelée début décembre soit + 1 300 € pour les charges d’intérêt et + 5 000 € pour le remboursement du capital,
montants financés par des recettes supplémentaires de fonctionnement ;
la réception d’un acte d’acquisition à l’euro symbolique (acquisition BB262 pour une valeur vénale de 966 €) –
Opération d’ordre budgétaire ;
la cession à l’euro symbolique du terrain de la gendarmerie (valeur à l’actif d’environ 185 000 €) – Opération
d’ordre budgétaire.

Catherine ALBO demande confirmation de la réalisation d’un emprunt pour l’acquisition de la Maison Grau,
confirmation donnée par Pierre BORDES. Elle souhaite connaitre le montant des loyers car il avait été indiqué
précédemment qu’ils couvriraient en partie les remboursements. Elle souhaite aussi savoir à quoi correspond la
parcelle BB 262, le dernier point concernant la gendarmerie.
Robert VILA rappelle ce qui avait été dit lors du conseil municipal du 12 juillet 2017 et qui figure dans le compterendu : « 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. ». Il précise que l’acte devrait être
signé dans le courant du mois de novembre.
Pierre BORDES ne revient pas sur l’emprunt mais précise que les opérations d’ordre budgétaires sont destinées à
rééquilibrer l’actif qui est ce que possède réellement la commune. Pour la parcelle BB262, il s’agit d’un terrain qui
appartenait à Perpignan Méditerranée.

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

5 - Financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux réalisés par Perpignan
Méditerranée Métropole : Convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de
versement d’un Fonds de Concours pour l’exercice 2016
Pierre BORDES rappelle que tous les ans, la convention cadre du financement des investissements pluriannuels
hydrauliques et pluviaux validée lors du conseil de communauté du 20 décembre 2010 prévoit que :
Ces investissements sont financés au 2/3 du montant HT par la communauté urbaine, au 1/3 du montant HT
par la commune, déduction faite d’éventuelles subventions ou participations financières extérieures.
Une convention financière annuelle est établie avec la commune afin de permettre le versement du fonds de
concours.

En 2016, il a été réalisé des travaux pour 14 603.59 € HT, hors subvention, ce qui porte la participation de la
commune à 4 867.86 €.
5

Opérations

Dépenses
réalisées par
PMMCU TTC

Dépenses
réalisées par
PMMCU HT

Subventions à
déduire

Dépenses hors
subvention

Participation
communale
33.33333%

Fount d’En Maures

17 524.31 €

14 603.59 €

0.00 €

14 603.59 €

4 867.86 €

TOTAL

17 524.31 €

14 603.59 €

0.00 €

14 603.59 €

4 867.86 €

Les crédits ont été prévus lors du vote du budget primitif.
Le Conseil Municipal est appelé à :
Approuver la convention financière annuelle portant sur l’organisation des modalités d’attribution et de
versement de ce fonds de concours.
Autoriser M. le Maire à la signer

-

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

6 - Transfert Intercommunal des Charges d’Enseignement (TICE) – Maintien des tarifs
Nathalie FAVIE indique que, dans le cadre du transfert intercommunal des charges d’enseignement, l’article L212-8
du Code de l’Education prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune,
la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de
résidence ».
A ce titre, les communes sont signataires avec la commune de Saint-Estève d’une convention relative aux modalités
administratives et financières de participation aux frais d’enseignement.
Le montant de la participation s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, à l’exclusion
de celles relatives aux activités périscolaires.

Pour l’année scolaire 2017-2018, il est proposé de maintenir les tarifs en cours soit :
Elève scolarisé dans une école élémentaire = 670 €
Elève scolarisé dans une école maternelle = 1 310 €

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

7 - Délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Robert VILA rappelle que l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil
Municipal la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines de ses attributions.
Par délibération n°2014/03/11 en date du 11 avril 2014, le Conseil Municipal a donné à Monsieur le Maire une partie
des délégations prévues à l’article précité.
Aujourd’hui, pour plus de souplesse dans l’administration des affaires communales, il serait nécessaire que
l’assemblée confie à Monsieur le Maire l’ensemble des attributions prévues par l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
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Il ne les utilisera pas toutes mais certaines éviteront de passer certaines décisions devant le conseil municipal et
d’autres par exemple, permettront, lorsque l’on insulte Monsieur le Maire, de saisir le tribunal.
Il précise qu’en ce qui concerne les décisions financières, rien n’est changé, qu’il y aura par contre plus de souplesse
dans la fixation des prix de places.
Jean-Pierre SICART s’inquiète de cette délégation de l’ensemble des attributions de cet article qu’il reconnait
honnêtement n’avoir pas lu, mais trouve qu’il y a énormément de points, 29, il avoue qu’il a rarement vu un conseil
municipal régit par tant de points.
Robert VILA précise que c’était le cas de 2001 à 2010, les 29 articles étaient délégués.
Jean-Pierre SICART trouve qu’il y a un problème d’équilibre entre le nombre des missions du conseil municipal et le
nombre des délégations, ils voteront contre.
Robert VILA se demande comment Jean-Pierre SICART n’a jamais voté pour lui, de 2001 à 2010 c’était les mêmes
choses et l’ensemble du conseil municipal n’a jamais été informé des décisions prises dans le cadre de cette
délégation. Jamais les élus n’ont eu, comme c’est le cas depuis octobre 2010, une information des décisions prises
par Monsieur le Maire, de tous les achats, de tous les marchés publics, les emprunts, les assurances…. Il ne veut pas
lui jeter la pierre parce qu’à cette époque là, il était juste sympathisant, il n’avait peut-être pas accès à tous les
documents du conseil municipal mais c’était comme cela que cela se passait. Aujourd’hui la transparence est là ce qui
n’a pas été le cas pendant dix ans. S’il a une interrogation sur les décisions prises, on lui donnera la réponse.
Catherine ALBO pense qu’effectivement Robert VILA fait référence à une période antérieure, quand il était dans
l’opposition, elle le concède aisément, le fonctionnement n’était pas normal, mais en ce qui les concerne, ils vont voter
contre parce que, si ses collègues autour de la table acceptent de le laisser les mains libres, c’est leur problème, eux
ne peuvent pas accepter cela.
Robert VILA rappelle qu’en leur temps, ils ont accepté de laisser les mains libres à leur Maire.
Catherine ALBO indique être d’accord avec lui.
Pierre-Yves DOMPNIER s’excuse de revenir sur le Théâtre de l’Etang mais rappelle à Catherine ALBO, alors
adjointe à la Culture, qu’elle lui avait dit qu’elle n’avait jamais été invitée, la transparence n’existait donc pas à
l’époque. Il assure qu’aujourd’hui la transparence est présente chaque jour et tous les élus présents sont garants de
ce que fait le Maire, ils seraient les premiers à le dire s’il devait se passer quelque chose un jour. C’est pour cela que
ce courrier à la Préfecture a été mal pris, lui-même l’a très mal pris venant de sa part, il ajoute qu’il l’aurait mal pris
venant de n’importe qui mais surtout d’elle. Il a été fou quand il a lu le courrier au regard de tout ce qu’elle a accepté à
l’époque. C’est véritablement de l’injustice quand on laisse supposer que la mairie est en train de faire des montages
pour prendre de l’argent. Il y a de l’argent qui a été pris à une époque où il n’y a pas eu de montages. Aujourd’hui tout
ce qui est fait est clair et c’est peut-être cela qui gêne.
Catherine ALBO fait remarquer qu’il lance des accusations mais elle affirme qu’il en fait une affaire personnelle, ils
ont en charge la gestion de la ville. Eux, en tant que membres de l’opposition, ils ont la parfaite faculté de discuter ou
de soulever des points qui ne leur semblent pas cohérents. C’est absolument leur fonction de groupe d’opposition.
Elle indique que beaucoup d’explications peuvent être données en commission, ils le soulèvent à chaque fois. Il y a
des commissions financières où ils posent les questions les plus ordinaires qui soient mais ils ont les explications et
les commissions servent à cela. Malheureusement, pour certaines délégations, il n’y en a pas. Pour ce qui est du
théâtre de l’étang et l’argent qui aurait été donné, elle assure que ces propos le concernent uniquement parce qu’eux
sont totalement en dehors de cela et ne sont pas au courant. Elle souhaiterait qu’il évite de faire ce genre d’allusion.
Pierre-Yves DOMPNIER rétorque que ce ne sont pas des allusions mais un constat, c’est elle qui lui a dit qu’elle était
adjointe à la culture et qu’elle n’avait aucune connaissance de ce qu’il se passait par rapport à cette construction. Il
n’est pas d’accord quand il l’entend et lit le courrier qui a été fait. A cette époque-là, elle aurait dû être méfiante, c’est
là qu’il fallait être méfiant. Eux ils l’ont été mais ils n’avaient le droit de voir aucun document. Si cela avait été le cas,
peut-être que la commune n’aurait pas perdu autant d’argent.
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Catherine ALBO indique qu’il fait un procès à des gens qui sont absents.
Pierre-Yves DOMPNIER rétorque qu’elle et Monsieur MARSAL étaient là tout comme d’autres dans la salle.
Robert VILA met fin à cette discussion.
Sarah HUOT précise qu’il ne s’agit pas de laisser les mains libres au maire et de lui donner des compétences
illimitées, c’est un article bien spécifique du code général des collectivités territoriales qui donne la possibilité de
déléguer certaines compétences à monsieur le Maire. Elle ajoute que, s’ils avaient lu cet article, ils auraient constaté
que ces compétences sont peut-être au nombre de 29 mais elles sont en réalité extrêmement limitées tant dans le
principe que dans le montant des transactions, on peut transiger dans la limite de 1.000€… pour elle, on ne peut pas
dire « je vais voter contre » sans même avoir lu l’article. Cela veut dire qu’ils refusent de déléguer à monsieur le maire
des compétences dont ils ignorent tout.

Catherine ALBO demande à Sarah HUOT d’arrêter de dire qu’ils ignorent tout, car, si Monsieur SICART n’a pas eu
le temps matériel de lire les 29 compétences, eux l’on fait.
Sarah HUOT précise que sa remarque s’adressait à M. SICART.
Catherine ALBO dit stop aux jugements de valeur sur les personnes.
Sarah HUOT indique que ce n’est pas un jugement de valeur sur une personne.
Robert VILA précise que c’est un constat avant de soumettre ce point au vote.

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

8 – Réhabilitation d’une aire de remplissage des pulvérisateurs agricoles
8.1 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux de réhabilitation d’une aire
de remplissage des pulvérisateurs agricoles :
Alain TROUSSEU rappelle que la Commune de SAINT-ESTEVE dispose, actuellement, de deux potences agricoles :
- une près du Canal de VERNET et PIA en bordure de l’Avenue des jardins, hors d’usage depuis plusieurs
années,
- une aire près de l’ETANG qui, d’après une étude réalisée par Perpignan Méditerranée sur l’ensemble de son
territoire, n’est pas aux normes.
La municipalité a mandaté un bureau d’études qui a préparé un dossier de consultation pour sa mise aux normes
avec une estimation des travaux de 40.000€.
Le fonctionnement se fera au moyen de badges dont seront dotés tous les agriculteurs et utilisateurs potentiels (ex :
employés municipaux pour l’arrosage…). Les tarifs seront présentés et votés en conseil municipal. La consultation
des entreprises a été lancée, les offres ouvertes et analysées, la négociation est en cours conformément aux règles
des marchés.
Il s’agit donc d’obtenir du Conseil Départemental la subvention la plus haute possible pour la réalisation de ces
travaux.
8.2 - Demande de subvention auprès de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE, au titre du Fonds de
Concours « Préservation des Ressources en Eau », pour les travaux de réhabilitation d’une aire de
remplissage des pulvérisateurs agricoles :
Alain TROUSSEU indique qu’il s’agit du même dossier afin d’obtenir de Perpignan Méditerranée Métropole au titre du
fonds de concours « Préservation du sol et des ressources en eau » la subvention la plus haute possible pour la
réalisation de ces travaux.
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Robert VILA ajoute qu’une participation, votée ultérieurement en conseil municipal, sera demandée aux utilisateurs
alors qu’auparavant l’eau était gratuite.
Jean-Marc MARSAL suppose qu’un forage va être réalisé.
Robert VILA précise qu’il s’agit de l’eau du projet depuis 2010, il n’y a jamais eu de forage sur ce site.
Les deux propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité.

9 - Commande de plants au Conseil Départemental
Alain TROUSSEU indique que comme chaque année et suite au courrier de Madame la Présidente du Conseil
Départemental en date du 8 août 2017, l’assemblée délibérante doit solliciter, auprès de la pépinière départementale,
la commande de divers arbres et arbustes nécessaires à l’amélioration du cadre de vie de la Commune,
conformément à la proposition de commande des plantations présentée établie par les Services Techniques. .
A ce titre, il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver la commande de plants à la Pépinière
Départementale pour l’année 2017.
Jean-Marc MARSAL souhaiterait avoir des informations sur les plantations effectuées juste avant l’été au niveau de
la nouvelle rocade qui n’ont pas été entretenues, pas arrosées.
Robert VILA précise que le rond-point au niveau de Roussillon Enrobé n’a pas encore été repris par la commune, il
appartient encore au département, la procédure de transfert est en cours. Il a signalé le problème au département et
le signalera à nouveau, mais il a également anticipé ce transfert en sollicitant les entreprises riveraines afin qu’elles
participent au projet d’aménagement.

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

10 - Autorisation donnée à la SAUR pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation d’un
concentrateur supplémentaire pour le bon fonctionnement des compteurs d’eau communicants
Michel PEREZ rappelle que la SAUR a été autorisée, par délibération du 29 mars 2017 à implanter huit
concentrateurs pour assurer le service de l’eau pour la télé relève. A ce jour, 3 concentrateurs ont été installés et il est
ème
demandé d’autoriser l’implantation d’un 4
sur un nouveau site (le château d’eau) afin de couvrir la partie ouest de
la commune.
Jean-Marc MARSAL souhaite savoir ce qu’est un concentrateur et à quoi cela sert.
Michel PEREZ explique qu’il s’agit de la télé relève sur les nouveaux compteurs d’eau intelligents (65% des
compteurs de la commune) qui se fait par basses fréquences (équivalent d’une télécommande de télévision) deux fois
par jour. Cela permettra de détecter les fuites de manière quasi instantanée.

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

11 – Renouvellement de la convention pour l’occupation du domaine public dans le cadre de la poursuite du
plan régional haut débit pour tous
Robert VILA indique que la région a mis en place un réseau de télécommunications en 2010 et 2011 en partenariat
avec le département des Pyrénées Orientales notamment afin d’offrir un accès internet d’au moins 2Mbts/s à
l’ensemble des communes du département.
9

La technologie filaire étant privilégiée dans cette opération, 1 NRAZO (Nœud de Raccordement d’Abonnés en Zone
d’Ombre), il s’agit d’une installation en réseau équipée pour recevoir des équipements d’usagers, raccordé d’une part
à la boucle locale d’Orange et d’autre part à un nœud de raccordement d’abonnés et de plus alimenté par un
raccordement électrique.
Une armoire NRAZO est implantée sur la commune rue du Refuge, néanmoins le contrat de partenariat conclu en
décembre 2009 entre Orange et la région a pris fin le 13 janvier 2017, et c’est désormais la région qui est propriétaire
du réseau. Aussi il est nécessaire de renouveler cette convention.

Le Conseil Municipal est donc amené à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine
public communal entre la région et la commune de SAINT-ESTEVE, ainsi que les documents s’y afférent.

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

12 - Modification tableau des effectifs
Thomas SOLANS indique que dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences, nous
souhaitons anticiper le départ à la retraite d’un agent du service restauration scolaire et l’ouverture prochaine de la
cuisine centrale. C’est pourquoi nous souhaitons créer un poste d’Adjoint Technique à temps complet et un poste
ème
d’Adjoint Technique à temps non complet 32/35 .
Enfin, le service régie des bâtiments se voyant confier de plus en plus de missions, il est nécessaire d’ouvrir un poste
d’Adjoint Technique.
Les crédits nécessaires à cette nomination ont été inscrits au budget 2017.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider la création de ces deux postes.

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

13 - Motion de soutien à l’édition FRANCE 3 – PAYS CATALAN
Robert VILA indique à l’assemblée que :
« La présidence de France Télévision confirme la suppression des éditions locales diffusées sur France 3, et ceci à
er
compter du 1 Janvier 2018 (des discussions en cours, semblent autoriser un sursis jusqu’à fin janvier mais la
pérennisation dans le temps n’est pas actée)
Le 27 Septembre dernier, La présidente de France Télévision, Delphine Ernotte a toutefois annoncé que la décision
de supprimer les décrochages locaux serait laissée à la discrétion des directions régionales.
C’est ainsi que nous nous adressons directement à M. Carlos Belinchon, Directeur Régional, pour défendre le
maintien de l’édition Pays Catalan.
Aux considérations d’ordre économique qui semblent prévaloir à l’arrêt de l’émission, nous opposons celles de service
public que nous pensons partager avec cette institution qu’est France Télévision.
Cette décision va à l’encontre des principes d’intérêt général et d’égalité d’accès à tous à l’information qui sont le
ferment de l’action d’un service public télévisuel.
Ce principe d’égalité oblige par conséquent à laisser sa place à l’information de proximité et c’est précisément à cette
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obligation que répond France 3 Pays Catalan. La suppression du décrochage local aura pour conséquence moins de
reportages sur l’actualité sociale, économique, politique, sportive et associative de notre département.
Ce n’est ni de l’ordre de l’anecdotique, ni de l’ordre d’une perte quelconque liée à du folklore, mais bien la perte d’une
fenêtre ouverte sur nos actualités départementales et par conséquent notre identité.
Depuis 23 ans, ce journal de proximité de 7 minutes est diffusé du lundi au vendredi sur l’ensemble des PyrénéesOrientales. II est plébiscité par les téléspectateurs parce qu’il répond à un besoin. C’est à cela que sert le service
public qui n’est pas seulement guidé par des enjeux économiques mais principalement sociétaux, culturels et
égalitaires.
Aussi nous demandons à M. Carlos Belinchon de prendre une décision guidée par l’ensemble des principes que nous
venons d’énoncer et de maintenir l’édition France 3 Pays Catalan. »

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

Robert VILA clôt la séance en donnant rendez-vous à l’assistance au mois de décembre pour le dernier conseil de
l’année.

Compte-rendu approuvé en séance du 13 décembre 2017 par 26 voix pour et 4 voix contre (Catherine ALBO,
Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART)
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