CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 14 Février 2018
à 18 h, Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 14 Février 2018 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey
PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel –FERRE Lucette
GALEA Anne-Marie –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain – ERBS Jessica
BISSERIE Claude – SOLANS Thomas – ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – SICART Jean-Pierre
MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola

–
–
–
–

Absents représentés : PEREZ Michel – BACHELLERIE Mathieu - SANCHEZ Sébastien - GUEGUEN Jean-Marc –
DAUSE (JALINAUD) Tatiana - CHALARD Nathalie - SANZ Ghislaine - LE MENELEC Emmanuel - GOZE Joëlle ayant
donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre Yves – RODRIGUEZ Audrey – ERBS Jessica – VILA Robert –
BORDES Pierre – HUOT Sarah – PRADIN Bernadette – FAVIE Nathalie – ALBO Catherine
Absents excusés : KHEDIMI Mathieu

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Thomas SOLANS comme secrétaire de séance
assisté de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Il demande s’il y a des observations sur les décisions prises par délégation.

Catherine ALBO demande si elle a bien compris que, pour le Théâtre de l’Etang, la commune a contracté avec
d’autres sociétés pour le nouvel exercice par rapport à l’exercice précédent.
Robert VILA confirme, que certains tiers ont disparu et de nouveaux sont arrivés. Puis il ajoute qu’en date du 17
décembre 2017 le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé le titre de recette de 41 000€ émis le 06 avril 2016 à
l’encontre de Monsieur PUIGMAL pour le remboursement des sommes concernant le marché passé avec
l’association BOITACLOUS. Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de relation entre sa condamnation au pénal et
l’arrêt du marché, Robert VILA ne partage pas cet avis. Il rappelle que la commune avait été condamnée, suite à la
demande de BOITACLOUS, à verser 38 000€ d’indemnités à cette association, somme payée par la commune et
remboursée par l’assurance. Suite à la condamnation au pénal de son prédécesseur à 3 mois de prison avec sursis et
une amende, l’assurance a demandé le remboursement de cette somme et la commune a saisi le tribunal
administratif qui l’a déboutée une première fois au motif qu’il n’y avait pas de titre de recette. La commune a donc
émis un titre de recette en avril 2016 et aujourd’hui le Tribunal Administratif dit qu’il n’y a pas de cause à effet. Robert
VILA considère que ce n’est pas aux stéphanois de payer ces pénalités car ce ne sont pas eux qui ont commis une
faute, il va donc poursuivre en appel en faisant valoir les arguments du procureur qui a admis la responsabilité pénale
de son prédécesseur.

Puis il demande s’il y a des observations sur le compte-rendu de la séance précédente. Pas d’observation, le compterendu est approuvé par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL, JeanPierre SICART).

1 - Débat d’orientations budgétaires 2018
Pierre BORDES indique que le débat qui va être ouvert porte notamment sur les orientations générales à retenir pour
l’exercice considéré, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Le D.O.B. n’a pas de caractère décisionnel. La délibération a pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de
permettre au représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la loi.
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Il tient, comme d’habitude, à remercier l’équipe financière notamment Mme Véronique BALAGUER, Directrice du
Service Financier et Mme BONNET, Directrice Générale des Services pour l’aide qui lui a été apportée dans la
préparation de ce débat.
La construction d’un budget étant un projet d’équipe, il tient à remercier tous les services de la mairie et tous ses
collègues élus qui ont répondu comme à l’habitude positivement aux efforts imposés par le contexte.

CONTEXTE INTERNATIONAL
2018 apparaît comme une année ponctuée par une reprise économique mondiale confirmée, notamment aux EtatsUnis et en Europe où l’évolution des PIB devraient croître d’environ 2 points.
Cette croissance est d’autant plus intéressante qu’il s’agit d’une croissance structurelle due notamment à des
investissements d’entreprises et non conjoncturelles comme une relance par la consommation.
Même si la Chine voit la croissance de son PIB se réduire, cela semble sain car, dans la logique des économies en
développement, le rapport entre le développement du pays et les correctifs internes entraînent forcément un retour à
une croissance plus harmonieuse.
Les bourses mondiales ont salué cette reprise, même si, à ce jour, d’importants correctifs ont eu lieu. On aura
l’occasion de revenir sur ce point lors de la présentation du contexte national.
Cet environnement, porteur, doit être pour la France une occasion de regagner sa place parmi les premières
puissances économiques mondiales.
Les seuls points qui puissent ternir ces données sont bien entendu les tensions persistantes au Proche et Moyen
Orient ainsi qu’entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

CONTEXTE NATIONAL
Largement aidé par la reprise économique mondiale, la France doit retrouver une place de leader européen. En effet,
avec une croissance de PIB de l’ordre de deux points, le gouvernement doit être en mesure de réduire le chômage,
c’est mathématique.
Il faudra cependant être vigilant concernant la tension sur les taux d’intérêt.
En effet, la France, lourdement endettée, doit systématiquement emprunter pour résorber sa dette. Une remontée
brutale des taux pourrait compromettre les espoirs de reprise annoncée.
Certains critères confirment cette analyse : le correctif des bourses de janvier 2018, l’annonce de la BCE qui cessera
ses rachats de dette, à compter de septembre, le fait que, pour la première fois de puis 5 ans des échanges
interbancaires ont eu lieu à taux positif.
De plus, concernant la gestion de SAINT ESTEVE, les mesures annoncées privant de lisibilité quant aux ressources
habituelles obligent à rester prudent dans la gestion du budget de la commune.

Fidèle aux engagements pris, seront maintenus néanmoins :
- les taux de fiscalité locale,
- un niveau d’investissement soutenu,
- le soutien aux associations de la commune.
Par prudence, la municipalité s’attachera à maintenir les fondamentaux
gouvernementales : maîtrise du fonctionnement et capacité à rembourser la dette.

aux

niveaux

des

directives

BUDGET PRINCIPAL
GENERALITES
Le budget de la commune est construit à partir de données internes mais également à partir de mesures externes
prises au niveau de l’Etat (tant en matière de fiscalité que de dotations) et de la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole.
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En ce qui concerne l’Etat, deux textes importants ont été votés fin 2017 :
- la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 qui donne un cadre pluriannuel aux budgets et fixe
des objectifs d’équilibre par type d’administration ainsi que la trajectoire pour les atteindre.
- la loi de finances pour 2018 qui fixe le cadre annuel des dépenses et des recettes.
Les collectivités locales sont fortement associées aux efforts de :
- maîtrise des dépenses publiques avec un objectif de +1.2% maximum pour les dépenses réelles de
fonctionnement du bloc communal
- désendettement avec un désendettement du secteur public local de l’ordre de 30% en encours sur la période
2017-2022
- prévention du surendettement via le suivi du ratio de désendettement dont le plafond a été fixé à 12 ans pour les
communes.
Pour les collectivités les plus importantes, les objectifs sont contraignants et seront contractualisés. Saint-Estève
n’est pas concernée par cette contractualisation mais souhaite cependant rester au plus près de ces objectifs.
ème

En ce qui concerne la communauté urbaine, il faut noter que pour la 3
année, suite à la prolongation de la
convention de gestion signée, la commune continue à assurer, pour le compte de Perpignan Méditerranée Métropole,
les compétences transférées de voirie. Les dépenses nettes supportées par la commune seront ainsi remboursées à
l’euro, l’euro.
Seront repris au budget primitif les résultats de l’exercice 2017 soit un excédent reporté de 5 024 392.11 € (y compris
le solde des restes à réaliser).

APPROCHE DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Les recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement devraient connaître une diminution d’environ 3 % par rapport
au budget 2017.
Elles sont évaluées avec prudence.
Les ressources fiscales
La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% de la population n’a pas d’impact sur les recettes
communales pour le moment puisque c’est la procédure de dégrèvement qui a été choisie. Concrètement, l’impôt
sera calculé comme antérieurement. Les contribuables éligibles recevront un dégrèvement de 30% en 2018, 65% en
2019 et 100% en 2020.
Même s’il salue la baisse de la pression fiscale pour une partie des administrés voire pour tous avec le projet de
suppression totale de cet impôt, il reste dubitatif sur l’impact financier de cette mesure pour la gestion de la cité. C’est
une constatation : encore une mesure qui enlève du pouvoir au Maire.
Pour la huitième année consécutive, il sera proposé un maintien des taux de fiscalité au niveau actuel soit :
Taxe d’Habitation : 13,25 %
Taxe Foncière Bâti : 19,10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%

Evolution des taux de la commune depuis 2010

Le produit fiscal estimé augmente très légèrement : +1.25% (5 063 917 € en 2018 contre 5 001 391 € en 2017).
A titre d’information, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par PMM ne devrait pas
augmenter en 2018 (11.37%).
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La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La commune, outre la dotation forfaitaire, est éligible à la dotation nationale de péréquation (DNP) et à la dotation de
solidarité urbaine (DSU).
 La dotation forfaitaire
Au-delà d’une diminution au fil de l’eau depuis 2006, un effort sans précédent a été demandé aux collectivités depuis
2014.
A compter de 2018, conformément à la Loi de Finances, les collectivités ne subiront plus de prélèvement
supplémentaire sur leur dotation forfaitaire (DF). Néanmoins, en recettes, une baisse importante sera constatée du
fait de :
- la prise en compte du prélèvement 2017 pour 115 023 € (constaté en dépenses en 2017)
- la baisse de population soit une perte de 23 467 € (11 884 habitants en 2018 contre 12 122 habitants en 2017).
- l’écrêtement soit – 1 763 €

 La Dotation Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
La DSUCS est destinée à l’amélioration des conditions de vie dans certaines communes.
La commune en 2017 était éligible grâce à son classement : 519ème sur 668 communes éligibles.
La Loi de finances 2018 prévoit un abondement de la DSU moindre par rapport à celui de 2017 : 110 M€ contre 180
M€ l’année dernière. Ainsi, l’évolution du montant communal entre 2017 et 2018 devrait être égal à 60% de celle
constatée entre 2016 et 2017.

 La Dotation Nationale de Péréquation
La DNP vise à corriger les inégalités de richesse fiscale entre les communes.
La ville est éligible à la part principale et à la part majoration. La loi de Finances initiale pour 2018 n’abonde toujours
pas l’enveloppe DNP. Ne pouvant pas anticiper, à ce jour, la variation de nos indicateurs financiers, nous avons prévu
de figer le montant de la DNP au niveau de 2017 soit 278 629€.

Les reversements de fiscalité

-

Les reversements de la communauté urbaine

Les budgets de la communauté urbaine et ceux des communes membres sont liés par les dispositifs du financement
de l’intercommunalité. Le reversement aux communes s’effectue au travers de l’Attribution de Compensation qui, pour
2018, sauf nouvelle évaluation, s’élèvera à 1 121 142 €.

-

Les reversements de péréquation

Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales)
Le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des ressources fiscales de
certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.
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La commune de Saint-Estève a perçu, en 2017, 202 666 €. L’enveloppe nationale restant à 1 milliard d’euros en
2018, nous conserverons pour 2018 le même montant qu’en 2017

Les FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources)
Ces fonds ont également été créés, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, afin de compenser le manque à gagner résultant de la suppression de la taxe
professionnelle.
Depuis 2012 la commune perçoit un montant de 13 746 €. Ce montant est reconduit en 2018.

Les autres taxes

 les droits de mutation
Le volume des transactions ayant été par le passé volatile du fait de l’environnement économique et financier, nous
inscrirons par prudence, en 2018, une enveloppe de 300 000 €.

 la taxe communale sur la consommation d’électricité
En 2017, on constate une légère diminution de recettes (240 234 € contre 244 270 € en 2016).
Seront inscrits 240 000 € en prévision. Ce montant correspond à la moyenne des trois derniers exercices.

-

Les produits des services - Tarification

Les produits des services résultent à la fois du niveau d’activité ou de fréquentation et des choix faits en matière de
tarification.
Concernant la tarification, la volonté est de maintenir autant que possible un équilibre entre participation de l’usager
(prix payé pour accéder au service) et participation du contribuable (financement du déficit d’exploitation). Ceci
implique parfois une augmentation des tarifs comme pour la restauration scolaire ou la mise en place de tarifs
spéciaux pour les non résidents. Néanmoins, la plupart des tarifs n’ont pas augmenté ces dernières années.
Il rappelle, par ailleurs, que les tarifs prennent en compte les publics avec des revenus plus faibles (tarifs en fonction
du quotient familial ou tarifs spéciaux pour les étudiants, chômeurs, retraités,…).
Il a été retenu, par prudence, une hypothèse de stabilité des recettes ou la moyenne des trois derniers exercices.

-

Remboursements issus de la convention de gestion relative aux compétences transférées à la
communauté urbaine (voirie)

La convention de gestion qui a été prolongée jusqu’à fin 2018, précise que les dépenses nettes sont remboursées en
n+1 à l’euro l’euro. Par prudence, ne sont inscrits au budget que les crédits correspondant à l’annexe financière de la
convention, c'est-à-dire sans prendre en compte d’évolution, soit 544 600 €.
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APPROCHE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
La ville de Saint-Estève ne sera pas concernée par la contractualisation avec l’Etat en vue de maîtriser l’évolution de
ses dépenses de fonctionnement.
Néanmoins sa volonté est de rester vigilant quant au fonctionnement, de façon à maintenir un bon niveau d’épargne.
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaître une diminution d’environ 2.5% par rapport au budget
2017.
-

Les dépenses de personnel (chapitre 012)

Les dépenses de personnel représentent plus de 50% des dépenses réelles de fonctionnement. La maîtrise de leur
évolution est donc essentielle et reste un des objectifs prioritaires de par les contraintes imposées.
En 2017, les charges de personnel ont connu une progression de 2.46% du fait de l’impact de la refonte des grilles,
l’impact des élections et l’augmentation de charges (URSSAF, caisses de retraite, versement transport, cotisation
formation pour les emplois aidés).
Par rapport au montant budgétisé en 2017, est prévue une stabilité de la masse salariale 2018. Cette stabilité est
possible grâce à l’abandon de l’assurance du personnel hormis pour les accidents de travail, les maladies
professionnelles et les décès, la commune ayant fait le choix de devenir son propre assureur pour les risques non
assurés. La cotisation passe ainsi de 171 258 € à 17 600 €. En contrepartie, la commune ne perçoit plus les
indemnités journalières correspondant aux risques qui ne sont plus assurés.
La hausse de la CSG sera compensée par la collectivité ce qui augmente la charge du chapitre 012. L’Etat effectuera
un remboursement. Les modalités de ce remboursement ne sont pas clairement définies à ce jour.
Hormis l’impact de l’assurance et de la compensation de l’augmentation de la CSG, le chapitre 012 augmente en fait
de 2%.
Cette évolution prend en compte notamment :
l’augmentation annuelle du SMIC
l’augmentation de 3% du versement transport
le glissement vieillesse technicité
la mise sous statut de trois agents contractuels
l’embauche d’un directeur des sports, compensé en partie par le départ d’un agent
la comptabilisation sur une année pleine d’un ingénieur arrivé l’été dernier
des renforts pour la réalisation de travaux en régie

-

Les charges à caractère général (chapitre 011)

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 (électricité, gaz, eau, téléphone,
maintenance,…).
En 2017, il a été constaté une augmentation de 8,5% qui est due en partie à des évènements ponctuels :
- des réparations de véhicules plus importantes qu’habituellement (+ 53 000 €)
- le double paiement d’une facture du SIST pour 33 840 € (remboursement constaté en recettes)
- le paiement des repas du mercredi pour le CCAS pour 13 154.62 € (remboursement constaté en recettes)
- l’organisation exceptionnelle du Congrès des Maires pour 11 200 €
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Par ailleurs, concernant les fluides, les changements de contrats ou l’arrivée de nouveaux fournisseurs en 2016 ont
modifié les périodes de facturation et généré d’importants écarts entre 2016 et 2017 (2016 sous évalué). A cela s’est
rajoutée une augmentation du coût de l’énergie et de l’eau.
En 2018, est prévue néanmoins une quasi stabilité des charges à caractère général par rapport au budgétisé 2017
grâce aux efforts de gestion réalisés par les services et aux investissements réalisés.

-

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

La commune bénéficie, en 2018, du report d’un montant déductible (subvention versée en 2015 en faveur du
logement social) soit 52 057.19 €.
Par ailleurs, la commune n’étant plus carencée, elle ne supportera pas de majoration.
Sans la déduction, la commune aurait été redevable de 72 976.37 € (377 logements manquants).
Seront donc inscrits au budget primitif 21 000 €.

-

Les autres charges de fonctionnement (-3% environ par rapport au budget 2017)

La baisse des ressources et l’environnement incertain obligent à plus de prudence vis-à-vis des dotations versées.
Néanmoins, la qualité des fondamentaux financiers et le travail réalisé avec les structures financées permettent de
garantir un fonctionnement identique tant quantitativement que qualitativement.
 La dotation d'équilibre inscrite au budget primitif pour 2018 pour le CCAS reste stable par rapport au
budget 2017 (1 037 000 €).
 La dotation du TDE diminue de 4% : 450 000 € contre 470 000€ prévus en 2017 (430 000 € effectivement
versés en 2017).
 L’enveloppe globale destinée aux subventions des associations et proposée au vote du Conseil
Municipal sera diminuée de 20 000 € afin de prendre en compte la dissolution du Comité des Fêtes et du
Centre Sportif et Culturel. La commune a repris en effet ces activités et procédé à l’embauche d’une
personne pour renforcer ses services.
L’enveloppe pour 2018 passe donc à 228 600 €.
 La participation pour le SIST (cantine/transport) s’élève à 2 € par habitant en 2017 (même contribution par
habitant depuis 2008).

-

Les charges liées à la dette
er

Au 1 janvier 2018, l’endettement de la commune (budget principal) est de 6 652 253 € soit 560 € par habitant
(population INSEE applicable en 2018 =
11 884) contre une moyenne nationale de la strate en 2016 de 918 €
par habitant (Moyennes issues des Comptes de Gestion 2016 - Communes de 10 000 à
19 999 habitants).
L’encours de la dette du budget principal (6 652 253 €) exprimé en nombre d’années de recettes courantes est de
0.57 année (réalisé 2017 - Hors recettes exceptionnelles). A titre de comparaison, en 2016 ce ratio était de 0.66
année pour la moyenne nationale (10 000 – 20 000 habitants).
Concernant la nouvelle norme imposée par l’Etat en matière de contrôle du surendettement, le plafond à ne pas
dépasser est de 12 ans pour le ratio de désendettement (Encours de dette au 31/12 / Epargne brute). Pour
information, en 2017, ce ratio calculé pour la commune donne un résultat de 3 ans.
Le montant de l’annuité en 2018 (y compris les ICNE) s’élève à 791 674 €. Il augmente de 1.75% du fait du nouvel
emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble Grau. Rappelons que l’annuité de ce prêt est financée par des
loyers.
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L’AUTOFINANCEMENT
En 2018, est prévu un autofinancement prévisionnel minimal d’environ 760 000 €.

Un investissement soutenu dédié en priorité aux équipements scolaires et périscolaires ainsi qu’a l’amélioration du
cadre de vie.

L’enveloppe d’un montant de 5 200 000 € environ comprend :
-

les immobilisations générales (mobilier, matériel, véhicules, travaux non individualisés),

-

les programmes pluriannuels présentés sous forme d’autorisations de programme (AP)
les fonds de concours versés à la communauté urbaine pour financer les travaux sur le réseau pluvial et la
voirie.

Les autorisations de programme :
En 2018, sont en cours deux AP/CP :
l’extension du groupe scolaire Pau Casals
le nouveau restaurant scolaire Pau Casals
Les autres travaux :
La commune prévoit également d’investir dans plusieurs structures communales avec notamment :
- la rénovation des façades de tous les groupes scolaires en deux ans
- l’extension et la rénovation des bureaux de la mairie
- la poursuite de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) avec en particulier la création d’un ascenseur
au CCAS
- l’aménagement de la place et des abords du Centre Commercial le Canigou
- le réaménagement des espaces verts de la ville
- la réhabilitation et la mise aux normes de la potence agricole
- le réaménagement des aires de jeux
- le traitement des allées des cimetières
- une enveloppe pour d’éventuelles acquisitions foncières ou de bâtiments
Les travaux réalisés pour le compte de PMM dans le cadre de la convention de gestion :
La commune inscrira entre autre les crédits nécessaires à :
-

la poursuite des travaux au lotissement de l’Etang (fin de la tranche 1 et tranche 2) et à la rue Roc des Isards
la réfection des réseaux secs pour les quartiers situés au bas du château d’eau

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en partie par l’autofinancement dégagé par l’exercice et l’excédent
reporté ainsi que par les recettes suivantes :
le FCTVA : 300 000 €
les subventions ou participations aux investissements attribuées : 117 300 €
le 2ème versement relatif à la cession du terrain à l’ADAPEI (50 000 €)
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En 2018, il ne sera pas fait appel à l’emprunt sauf si des opportunités se présentaient (propositions à taux très bas et
durables). La priorité pour les années à venir sera bien sûr de prioriser le fonds de roulement qui devrait perdurer
grâce à des cessions attendues et à notre stratégie d’utilisation de l’emprunt à taux très bas et durée réduite.

BUDGET ANNEXE «LOCATION D’UN BATIMENT AU TRESOR PUBLIC».

Le Centre des Finances Publiques de Saint-Estève est locataire d’un bâtiment construit par la commune, place de la
Résistance.
Avant le 15 avril 2018 seront votés le compte administratif 2017, l’affectation des résultats 2017 et le budget primitif
2018.
L’exercice 2017 a dégagé un excédent à reporter de 8 552.11 € en fonctionnement et de 33 931.54 € en
investissement. Il n’y a pas de restes à réaliser ce qui donne un résultat global positif de 42 483.65 €.
En 2018, comme chaque année, il est prévu d’inscrire au budget :
le remboursement de l’emprunt – L’annuité (18 100 €) est financée à la fois par la subvention versée par le
Conseil Départemental (10 475 €) et par une partie du loyer (23 200 € HT).
Au 01/01/2018, l’encours de la dette s’élève à 50 314 €.
A noter, le taux d’intérêt supporté en 2018 sur ce prêt est nul.
le remboursement au budget principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière
une enveloppe pour d’éventuels travaux d’entretien et des travaux d’investissement
l’amortissement du bâtiment
un reversement de l’excédent au budget principal - Le bâtiment de la Trésorerie ayant été financé par
emprunt pour un montant de 225 000 € et par autofinancement pour un montant de 305 979,21 €, il est prévu
de délibérer sur un reversement de 8 500 € au budget principal de la commune en remboursement de
l’autofinancement consenti (72 305.52 € remboursés à ce jour).

BUDGET ANNEXE « SALLE MULTICULTURELLE : THEATRE DE L’ETANG »
Avant le 15 avril 2018 seront votés le compte administratif 2017, l’affectation des résultats 2017 et le budget primitif
2018.
L’exercice 2017 a dégagé un excédent de fonctionnement de 72 381.26 € et un solde d’exécution positif de 1 119.15
€ en investissement (y compris les restes à réaliser) soit un résultat global excédentaire de 73 500.41 €.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement d’une dotation du budget principal à hauteur de 430 000
euros qui a permis de financer, avec le report en 2017 (53 496.89 €) et des recettes exceptionnelles résultant de
l’annulation d’un rattachement en 2016 (10 690.64 €) :
le coût fixe net de fonctionnement (charges incompressibles déduction faite de la subvention en annuité
perçue et des subventions relatives aux emplois aidés : charges de personnel, annuité, charges afférentes au
bâtiment) : 395 941.83 €
le déficit affecté à l’activité (spectacles+locations+bar+commissions vente+partenariats) : 20 264.55 €
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des dépenses d’équipement: 2 361.58 €
l’excédent reporté en 2018 (hors restes à réaliser) : 75 619.57 €

La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal sera fixée à 450 000 euros maximum afin de permettre la
programmation culturelle et l’acquisition notamment d’équipements complémentaires à hauteur de 10 300 €.
Pour information, l’encours de la dette du Théâtre au 01/01/2018 s’élève à 1 517 437 euros.

CONCLUSION
A l’issue de la présentation des orientations budgétaires, il doit avouer qu’ils sont partagés.
Deux sentiments contraires les habitent.
Le premier est suscité par la solidité confirmée du budget de la ville, au fil des années et mise en évidence par un
fonds de roulement de plus de 5 millions d’euros, une CAF prévisionnelle de 800 K€ qui s’avère très prudente et des
investissements supérieurs à 5 millions d’euros. Tous ces éléments contribuent bien sûr au bien-être des stéphanois
et ce pour plusieurs années à venir (cf. annexe 2 du budget principal).
Mais ils restent cependant inquiets, du fait des mesures décidées et envisagées par le gouvernement en matière
budgétaire pour les collectivités locales.
Après les diminutions drastiques qui ont été imposées au cours des années écoulées, on perçoit une volonté de
dépouiller les communes de leur libre arbitre en matière budgétaire, soit en diminuant encore leurs ressources, soit en
centralisant la ressource financière dans les mains de l’Etat, soit en les privant de leur hégémonie décisionnelle par
des transferts de compétence vers des regroupements qui devaient apporter des économies d’échelle. En fait, on
s’aperçoit que ce sont plutôt des dépenses nouvelles qui viennent se greffer. Mais, surtout, c’est le pouvoir du Maire
qui se trouve délité et donc ses qualités premières que lui reconnaissent les concitoyens : proximité et réactivité.
Les gouvernants ne veulent pas faire preuve de bon sens. Enferrés dans des lobbyings et un parisianisme solidement
ancré, ils oublient que 70% des citoyens reconnaissent le Maire comme le seul élu digne de sa représentation. Il est
souvent périlleux en démocratie de faire l’impasse sur les souhaits et les besoins de nos concitoyens.
Ils espèrent seulement que la remise à plat prévue du financement local des collectivités locales ira dans le bon sens
et assurera la pérennité des finances communales, en laissant à la municipalité le libre arbitre nécessaire à la
réalisation du mandat qui lui a été confié.
Seulement dans cette hypothèse, les stéphanois envisageront avec confiance les années à venir. Ainsi ils pourront
être satisfaits car Robert VILA et son équipe tiendront les promesses de campagne de la mandature sans jamais avoir
eu recours à l’impôt.

Robert VILA remercie Pierre BORDES pour cette présentation ô combien dense mais bien claire et explicite. Il
résume la problématique en deux mots sérénité mais également inquiétude.
Sérénité tout d’abord parce que les chiffres présentés démontrent une fois de plus une maîtrise de l’ensemble des
dépenses et une capacité à faire face aux engagements de campagne et continuer à investir sereinement pour
répondre à la demande des stéphanois.
Inquiétude avec les dispositions que prévoit l’actuel gouvernement et le Président de la République forgé sur les
rangs de la gauche. La mise en place en 2012 d’une politique avec la baisse des dotations de l’Etat, plus de 1,3
million en cumulé pour la ville de Saint-Estève. On peut imaginer tous les travaux, les investissements qui auraient pu
être réalisés avec une telle somme. Inquiétude également sur la taxe d’habitation, sur les 7 millions de recettes
prévues environ un tiers provient de la taxe d’habitation. Elle devrait être compensée mais chaque fois que l’Etat dit
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compenser, c’est toujours à 50/60 ou 70% et, une fois les élections municipales passées, que va devenir cette
compensation ? Une fois de plus c’est la liberté des communes, la liberté d’entreprendre, la liberté de fonctionner à
laquelle on s’attaque. L’objectif est de neutraliser un maximum les communes avec une mutualisation des
compétences qui, dans un premier temps, n’amène pas les économies qu’on pourrait attendre. Saint-Estève a su se
construire, dans les dernières années, une colonne vertébrale solide, elle pourra résister ce qui ne sera pas le cas
pour toutes les communes. Il faut rester vigilants et faire en sorte que les communes puissent rester maîtres de leurs
territoires, maîtres de leurs décisions, car les citoyens attendent de leurs élus locaux, la proximité, la réactivité, que
l’on soit à leur écoute ce qui n’est plus le cas dès que l’on passe à l’échelon supérieur.
Robert VILA ouvre le débat.
Jean-Marc MARSAL rejoint entièrement l’inquiétude de Robert VILA, il souhaite savoir ce que les Maires (à travers
l’association des Maires) pouvaient et comptaient faire à ce sujet. Sous le précédent Président il y avait eu un tollé
des Maires qui se soulevaient, mais ils n’ont pas vu beaucoup de mouvement aujourd’hui. Sa deuxième inquiétude
serait au niveau de Saint-Estève, le vieillissement de la population et il a appris, comme tout le monde, la suppression
d’une classe maternelle. On sait que le département et la commune sont tous deux vieillissants, il vient également de
s’apercevoir que la commune avait perdu quelques habitants, il souhaiterait avoir l’opinion de Robert VILA sur ces
sujets. Troisième point, quelle vision aurait-il sur la commune à court, moyen et long terme tant sur le plan
économique que culturel et sportif ?
Robert VILA indique que concernant l’association des Maires aux niveaux départemental et national, la vague de
protestation a été aussi forte que lors du premier mandat et le mécontentement a été adressé au Président de la
République. Il n’a pas pu assister au congrès des Maires mais le retour qu’il a eu de ses collègues, notamment
l’allocution du Président de la République qui a été sifflée et huée et qui n’a pas été forcément rapportée par les
chaines élyséennes qui, 24 heures sur 24, nous donnent l’actualité politique du pays. L’AMF, par la voix de son
président et de son vice-président, qui font un équilibre politique, a manifesté son mécontentement. Au département,
la Président a donné le point de vue de l’association des départements de France qui a fait également part de son
désaccord au Président de la République. L’ensemble des 340 collectivités, départements, métropoles, communautés
urbaines ont également fait par de leur mécontentement.
Concernant le vieillissement et la baisse de population, chaque année une partie de la commune est recensée, cette
année nous sommes à 1.93 habitant par logement. Selon le secteur, le type d’habitat la moyenne fluctue. Le jour où
les lotissements des jonquilles et de l’orangeraie seront recensés cette baisse sera rattrapée.
Concernant la fermeture de classe, les chiffres parlent, à ce jour la moyenne est de 25.73 élèves par classe sur
l’ensemble de l’élémentaire. Demain en fermant une classe la moyenne sera de 25.33 parce que la montée des CM2
ème
en 6
est très importante cette année, non compensée par les naissances.
Pour ne pas reproduire un schéma de foncier cher qui a poussé les jeunes à quitter la commune, dans les projets à
venir va être privilégiée la mixité sociale avec une part importante de logements sociaux ainsi que l’accession à la
propriété au niveau des résidences pavillonnaires pour inciter les jeunes à s’installer sur la commune. Dans cette
optique et comme il s’y était engagé lors des vœux à la population, il a saisi le ministre Jacques MEZARD, en lui
demandant une modification de loi permettant, lorsqu’on accède à la propriété, sur un pavillon social, que ce logement
puisse compter définitivement dans les logements sociaux. Il a fait part de cette démarche à tous les maires de la
communauté urbaine, à l’AMF… La communauté urbaine, ainsi que de nombreux maires soutiennent cette démarche
et la défendront le plus haut possible.
Cela prendra évidemment du temps.
Dans les années à venir il mènera toujours la même politique de ville accueillante, prête à recevoir une nouvelle
population qui s’inscrive dans le paysage local en faisant l’inverse que la précédente équipe municipale a fait, c’est-àdire, d’abord proposer de nouvelles infrastructures (construction d’un restaurant scolaire, nouveau gymnase, ….) afin
que les nouveaux arrivants trouvent tous les services dont ils ont besoin. Un nouveau bassin de vie sera donc créé
avec Les portes du Mas Romeu. Un autre verra le jour auprès du centre commercial du Canigou. Lorsque la
gendarmerie aura déménagé et l’ancienne démolie, un grand plan de restructuration de cet espace sera lancé afin
que ce secteur retrouve une attractivité avec un second cœur de vie.
Aucune autre prise de parole n’étant demandée, Robert VILA prend acte de la tenue du débat d’orientations
budgétaires avant le vote du budget 2018 qui aura lieu le 14 mars prochain.
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2 - AP/CP « Extension du groupe scolaire Pau Casals » : modification de la délibération du 17/05/2017
Pierre BORDES indique qu’afin de prendre en compte le report en 2018 de paiements prévus en 2017 (facturation
non effectuée), il est proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau annexé. Il
s’agit de décaler en 2018 ce qu’il reste en 2017.
Robert VILA souligne que les ellipses sont en fonction et que tout se passe bien.

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

3 - Subvention pour le BTP CFA de l’Aude
4 - Subvention pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
5 - Subvention pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude
Pierre BORDES explique qu’il s’agit d’attribuer à ces trois organismes une subvention pour les apprentis en formation
dans leurs structures, il propose au conseil municipal d’attribuer :
une subvention de 75 € au CFA BTP de l’Aude
une subvention de 120 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
une subvention de 52 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude.

M. le Maire, étant sorti de la salle, Pierre-Yves DOMPNIER prend la présidence de l’assemblée et fait procéder
au vote par lequel les propositions sont approuvées à l’unanimité.

Puis Robert VILA reprend la présidence de l’assemblée.

6 - Subvention exceptionnelle pour l’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève »
Pierre BORDES indique que l’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève » a sollicité la commune pour une
prise en charge du coût de location du TDE dans le cadre des manifestations à entrée gratuite qu’elle a organisées du
er
1 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Conformément à ce qui avait été annoncé lors du vote des tarifs spéciaux pour les associations de Saint-Estève, à
savoir le remboursement de la location du TDE dans le cadre de leurs manifestations à entrée gratuite, il est proposé
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 300 € à l’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève ».
Les crédits budgétaires seront pris sur la ligne « divers » prévue pour les subventions 2018.

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

7 - Avance à verser à l’association Saint-Estève XIII Catalan avant le vote du budget 2018
Pierres BORDES indique qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année, l’association Saint-Estève XIII
Catalan a sollicité le versement d’une subvention partielle avant le vote du budget. Il est proposé au Conseil Municipal
de leur octroyer une subvention partielle de 20 000 €.
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Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2018.

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

8 - Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – Modification statutaire
Robert VILA indique que lors de sa séance du 21 décembre 2017, le Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a délibéré afin de modifier ses statuts pour les mettre en cohérence en
vue du transfert de la compétence GEMAPI aux syndicats de bassin versant.
er

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine exerce depuis le 1 janvier 2017 l’intégralité des
compétences GEMAPI. Néanmoins, malgré la réécriture de ses statuts lors du passage en communauté urbaine,
l’Etat a conseillé de mettre à jour ces statuts afin que la définition des compétences GEMAPI et hors GEMAPI soit en
er
cohérence au 1 janvier 2018 avec l’ensemble des acteurs de la GEMAPI, en particulier les syndicats de bassin
versant.
Il souligne que les élus ont reçu toutes les pièces nécessaires à la compréhension du dossier et appelle le conseil
municipal à :
Approuver la modification des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine tels que
décrits ci-dessus et conformément au projet figurant en pièce jointe,
Autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.

Robert VILA précise que l’Etat accorde une année transitoire afin de mettre toute cette procédure en marche pour
er
une fusion concrète et réelle au 1 janvier 2019. En ce qui concerne le SMATA, les travaux de La Boule sont terminés
et il n’y aura plus que des dépenses d’entretien du ravin de la Boule. Pratiquement toutes les communes vont mettre
en place la taxe GEMAPI car paradoxe, on vous restreint en matière d’investissement, de fonctionnement mais les
compétences sont élargies et les travaux nécessaires doivent être réalisés. Il ne faut pas oublier que, derrière chaque
investissement réalisé par les collectivités, il y a de l’activité, de l’emploi…
Jean-Marc MARSAL voudrait savoir où en est le projet d’aménagement de la Têt.
Robert VILA indique que les travaux de l’avenue TORCATIS, à Perpignan, tirent à leur fin, printemps ou été 2018
commence la deuxième vague de travaux en direction de la mer, en direction et au départ de Saint Feliu. Sur Saint
Estève le tracé est pratiquement arrêté.
Jean-Marc MARSAL souhaite savoir ce qu’il en est pour le nettoyage de la têt qui devient indispensable.
Robert VILA explique que c’est très compliqué à cause que la reproduction de la faune. Les travaux du projet d’Es
Têt se feront en dehors du ravin de la Têt, pas dans son lit.

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

9 - Echange de terrains avec le Conseil Départemental dans le cadre de la régularisation de la domanialité de
la route départementale n°5
Sarah HUOT indique que, dans le cadre de la réalisation du nouveau tracé de la route départementale n°5 au niveau
de l’étang et de la clinique La Pinède, le Conseil Municipal avait pris une délibération le 17 décembre 1992
concernant la régularisation de la domanialité de la manière suivante :
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-

Classement de la voie nouvelle, constituée de parcelles privées, dans la voirie départementale,
Classement de la portion déviée, entre les P.R. 1+450 et 2+280 dans le domaine privé de la commune.

A la suite de cette décision, le Conseil Départemental a réalisé une enquête publique concernant le déclassement de
la portion de l’ancienne RD n°5, qui a entériné, par arrêté du 14 mars 2000, les décisions suivantes :
- Classement dans le domaine public communal de la portion comprise entre les P.R. 1+959 et 2+280, formant
la voirie d’accès au Trèfle à Quatre Feuilles et à la Clinique Supervaltech,
- Déclassement dans le domaine privé départemental de la portion comprise entre les P.R. 1+450 et 1+959,
situé au droit de l’étang et de la Clinique La Pinède.
La procédure avait été reprise par une nouvelle délibération du 22 décembre 2009 qui a conduit à l’acquisition, par la
Commune, des parcelles privées suivantes formant emprise de la nouvelle RD n°5 :
- Parcelles AX n°262, AX n°266, issue de la division de la AX n°103, et AW n°138, issue de la division de la
AW n°67, acquise auprès de la SCI Catalane V par acte du 30 mars 2017,
- Parcelles AX n°142, AW n°132, issue de la division de la AW n°66, AW n°134, issue de la division de la AW
n°64, et AW n°136, issue de la division de la AW n°83, acquise auprès de la SCI Catalane III par acte du 31
janvier 2018.
Il apparaît donc désormais que l’emprise de l’ancienne route départementale appartient au domaine privé du
département, depuis l’arrêté du 14 mars 2000, et que les parcelles privées de la RD n°5 actuelle sont toutes
propriétés communales depuis les derniers actes des 30 mars 2017 et 31 janvier 2018.
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’échanger entre la Commune et le Conseil Départemental :
Avec
-

L’emprise de l’ancienne route départementale, comprise entre les P.R. 1+450 et 1+959, propriété du Conseil
Départemental,
Les parcelles formant l’emprise actuelle de la RD n°5, appartenant à la Commune de Saint-Estève,

Les actes nécessaires seront réalisés par les services du Conseil Départemental.
Robert VILA rappelle que c’est un vieux dossier qui est mis à jour petit à petit avec ces échanges.

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

10.1 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, pour le projet d’extension du bâtiment de la Mairie :
Sarah HUOT indique que,considérant la nécessité d’augmenter les surfaces utiles afin d’assurer un meilleur
fonctionnement des services dans le cadre, notamment, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
la Municipalité envisage de procéder aux travaux d’extension du bâtiment de la Mairie ; étant précisé que le projet
considéré consiste en
l’augmentation de la surface de plancher,
la création de nouveaux bureaux dans l’actuelle salle de réunion du premier étage,
la création d’un plancher dans l’actuelle salle Jean JAURES afin d’accueillir une salle de réunion et
des bureaux,
l’ouverture de murs porteurs afin d’assurer la liaison entre le bâtiment mairie et le niveau R+1 crée
dans la Salle Jean JAURES,
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 177 620 €/HT de travaux, il y a lieu
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-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre du programme de restructuration de bâtiments publics de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2018, afin de participer au financement du projet d’extension du bâtiment de la Mairie,

-

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

Le CONSEIL MUNICIPAL est appelé
-

A SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des PyrénéesOrientales, au titre du programme de restructuration de bâtiments publics de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2018, afin de participer au financement du projet d’extension du bâtiment de la Mairie;
cette opération représentant un investissement d’un montant total HT de 177 620 € de travaux.

-

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

Catherine ALBO indique être venue consulter le dossier et avoir eu des explications de Robert VILA mais sans avoir
une lisibilité complète du coût des travaux définitifs mais son groupe votera quand même la délibération.
Robert VILA précise que plusieurs postes viendront se greffer dont la porte d’entrée qui a déjà été budgétisée, il
pense qu’au final, le coût sera légèrement supérieur. Il rappelle que la rénovation comprend la création d’un plancher,
la création de bureaux, la remise en peinture, la remise aux normes de la sono et de la vidéo projection, la rénovation
de la façade avant (peinture et menuiseries), la création d’un sas et de locaux de rangement ainsi que d’un point
cuisine. Il pense qu’avec une enveloppe globale avoisinant le million d’euros sur plusieurs années, la Mairie sera
entièrement rénovée puisque le choix avait été fait de la conserver en centre de ville ancien et non pas d’en construire
une nouvelle.

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

Robert VILA propose, suite à l’interrogation du groupe de Catherine ALBO plus tôt dans la journée, de solliciter le
Département malgré son peu d’espoir de le voir aboutir. Le point est ajouté à l’ordre du jour et adopté à l’unanimité.

10.2 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, pour le projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville:
Sarah HUOT indique que, considérant la nécessité d’améliorer les conditions d’accès des personnes à mobilité
réduite à cette infrastructure,
la Municipalité envisage de procéder aux travaux de mise en accessibilité du bâtiment accueillant les différents
services du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville ; étant précisé que le projet considéré correspond
au remplacement des portes d’entrées existantes,
à la création d’un accueil d’une superficie augmentée permettant des dessertes et un espace
d’attente suffisamment spacieux pour le bon fonctionnement de la structure,
à la mise en place d’une banque d’accueil adaptée à tous les handicaps,
à l’installation d’un ascenseur garantissant l’accès à l’entresol et au niveau R+1,
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 95 000 €/HT dont 72 500 €/HT de travaux, il y a lieu
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre du programme d’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2018, afin de participer au financement du projet de mise en accessibilité du bâtiment du
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville,
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-

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

Le CONSEIL MUNICIPAL est appelé :
-

A SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des PyrénéesOrientales, au titre du programme d’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, afin de participer au financement du projet de mise en
accessibilité du bâtiment du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville; cette opération représentant un
investissement d’un montant total HT de 95 000 € dont 72 500 €/HT de travaux.

-

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

Robert VILA précise qu’un marché va être lancé pour consulter les architectes afin notamment d’installer un
ascenseur, probablement sur la partie EST du bâtiment (et non en façade côté parking) qui permettrait de desservir le
service d’aide à domiciles mais également l’étage.
Il propose de procéder comme au point précédant en rajoutant une demande de subvention auprès du Conseil
Départemental.
Catherine ALBO trouve dommage que cela n’ait pas été pensé lors de la remise en état du bâtiment mais son
groupe votera la délibération.
Robert VILA explique que c’est un plus, l’intérieur a été rénové et sur ce bâtiment il n’y a pas d’obligation de mettre
er
en place une accessibilité par ascenseur car il y a une rampe d’accès et, pour le 1 étage, il possible de faire
descendre une personne du service, C’est un plus qu’il a souhaité amener pour avoir l’équité dans les principaux
bâtiments publics de la commune qui accueillent du public.

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

11 - Demande de subvention auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique pour le projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
Sarah HUOT indique que cette demande de subvention concerne les mêmes travaux d’accessibilité au CCAS mais
auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
Robert VILA précise que le FIPH, qui a aidé la commune pour l’accessibilité de la Mairie peut également intervenir
sur ce dossier-là.

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

12 - Indemnités de fonction du maire et des adjoints

Robert VILA indique que, par délibération en date du 13 décembre 2017 le Conseil Municipal a délibéré
conformément au Code général des collectivités territoriales sur les taux maximum des indemnités de fonction
allouées au maire et aux adjoints, ainsi qu’aux conseillers municipaux délégués.
Madame Ghislaine SANZ BALSSA, pour raisons familiales, n’a plus souhaité assumer ses délégations en matière
de logement social, délégations qui ont été confiées à Anne Marie GALEA.
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Il est donc proposé d’augmenter le taux de l’indemnité qui sera versée à cette dernière à compter du 01/03/2018,
sachant que Madame Ghislaine SANZ BALSSA ne perçoit plus d’indemnité.
Les autres taux d’indemnité ne sont pas modifiés. Il rappelle que seuls les conseillers municipaux qui ont une
délégation perçoivent une indemnité.
Ainsi il est proposé de modifier la délibération du 13 décembre 2017 et de modifier l’indemnité de Madame Anne
Marie GALEA comme suit :
nom

Anne Marie GALEA
(conseillère municipale
déléguée)

Indemnité précédente
allouée en % de l’indice
1022
3.50%

Indemnité allouée en %
de l’indice 1022
7.00%

L'ensemble des indemnités versé aux élus ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L.
2123-24 du Code général des collectivités territoriales.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICARD).
Pierre-Yves DOMPNIER prend la parole pour indiquer que, dans le prochain numéro du SAINT ESTEVE
MAGAZINE, paraitra un article du groupe d’opposition présidé par Jean-Marc MARSAL intitulé « Les stéphanoises et
les stéphanois ne sont pas dupes ».
Dans cet article il est fait référence au discours du maire lors des vœux à la population, discours où Robert VILA
aurait tenté de faire croire que la réhabilitation du site de Saint Mamet et la création de cet espace était son œuvre.
Plus loin il est même noté une autre appropriation, la réhabilitation du bassin de la Boule qu’il se serait attribuée.
Pour sa part, il n’a pas de souvenir de telles allégations, par contre, il a bien souvenir que Robert VILA, a précisé ce
soir-là dans son discours qui était à l’origine de Saint Mamet.
Ce qui le surprend le plus, c’est ce qu’ils ont osé écrire, il ne sait pas si c’est Monsieur Marsal, le président, ou
quelqu’un d’autre, en prétendant que Saint Mamet est une réalisation au crédit de leur ancienne équipe municipale.
Pour lui, ou l’auteur de cet article était sourd le soir du discours du maire ou, plus grave, il était sénile. Pourquoi
sénile ? Parce qu’il faut revenir sur le passé, Il a oublié la friche industrielle qui était là bien avant 2001, il a oublié que
ce site était destiné aux associations dont la majorité des présidents étaient d’accord sur le transfert de leurs activités
sur ce site.
Il a oublié qu’à l’époque, pour des raisons politiques, un groupe qu’ils représentent ici, a crié au scandale et a fait de
la ville quelque chose qu’il n’oubliera jamais, la honte de ce département. Les gens qui étaient présents se
souviennent qu’ils ont fait venir Monsieur Jean-Pierre PERNAUT qui, à l’époque animait l’émission « Combien ça
coute ? ». Lors de cette émission racoleuse on n’a vu que les détracteurs du projet avec une mise en scène minable
qui l’avait touché au cœur.
La personne qui a écrit cet article a également oublié quelque chose, à l’époque on parlait de millions pour l’achat de
ce terrain, c’était aux alentours de 500.000€, il rappelle, pour ceux qui l’auraient oublié, qu’ils l’ont revendu pour
presque trois millions d’euros.
Il dit tout cela, ce soir, car il en marre qu’ils se servent du SAINT ESTEVE MAGAZINE pour raconter n’importe quoi.
Dans le SAINT ESTEVE MAGAZINE, il y a une partie politique où l’on a le droit d’expliquer être contre la politique du
maire actuel, cela ne le dérange pas. Mais raconter des mensonges cela lui pose une vraie question. Est-ce qu’ils
doivent continuer à raconter n’importe quoi et cela est accepté ? L’équipe municipale est composée de démocrates et
l’article sortira, mais il pense qu’ils ne rendent service, ni à la démocratie, ni à leur groupe politique.
Robert VILA lève la séance et donne rendez-vous pour le vote du budget le 14, mars prochain.
Pierre BORDES ajoute qu’une commission FINANCES devrait se tenir le lundi précédant, soit le 12 mars, à 18
heures.
Compte-rendu approuvé le 14 mars 2018 par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART).
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