CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 14 Mars 2018
à 19 heures, Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 14 Mars à 19 heures, 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 –
FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain –
SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – BISSERIE Claude – SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - LE MENELEC
Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – SICART Jean-Pierre – MOUCHE Francis GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - GUEGUEN Jean-Marc – DAUSE (JALINAUD) Tatiana - SANZ
Ghislaine ayant respectivement donné pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – VILA Robert – FAVIE Nathalie –
RODRIGUEZ Audrey
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu
Absente : MISCHKOWITZ Sylvie

Robert VILA informe l’assemblée avoir enregistré la démission de Mme GOZE, conseillère municipale du groupe
« Mieux vivre Saint-Estève » et essayé de joindre sans succès la suivante de liste, Mme MISCHKOWITZ. Monsieur
MARSAL ayant eu de ses nouvelles, elle sera ou non installée suivant sa décision, ce jour elle est absente.
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Thomas SOLANS comme secrétaire de séance
assisté de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il tient à féliciter publiquement la stéphanoise Cécile HERNANDEZ qui a remporté une médaille de bronze aux
Jeux Paralympiques en Corée et qui va concourir pour une deuxième médaille dans la nuit de jeudi à vendredi. Il
demande à ce que tous la soutiennent en espérant qu’elle obtienne la médaille d’or. Il la sollicitera pour qu’elle vienne
parrainer la soirée des champions, si elle est disponible.
Suite à sa demande aucune observation ou demande de précision n’est formulée sur les décisions prises par
délégation.
Puis il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance du 14 février 2018. Aucune observation n’est formulée, le
compte-rendu est approuvé par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL et Jean-Pierre
SICART).
Enfin, avant d’aborder l’ordre du jour Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, de rajouter un
point sur table concernant les récompenses du concours des plus beaux chars à l’occasion du carnaval 2018 qui s’est
déroulé le dimanche précédent.
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- Budget principal

Pierre BORDES indique que ce conseil municipal va permettre en une seule séance, comme les années
précédentes :
- d’approuver le compte administratif 2017
- de voter le compte de gestion 2017
- de voter le budget primitif 2018
Seront actées ainsi en toute transparence les recettes et les dépenses de la commune, réalisées en 2017 et
prévisionnelles pour 2018.
Ces points ont été abordés largement lors du DOB et de la commission finances du 12/03. Elle s’est avérée
fructueuse de par les échanges de qualité et il tient à remercier tous les membres pour leur participation constructive.
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Avant de développer les différents points, il tient à préciser que ce budget reste toujours fidèle aux principes de
campagne dans la continuité de leurs mandatures :
-

répondre aux attentes légitimes des stéphanois en matière d’investissement et de qualité de vie
assurer le financement de ces besoins en explorant toutes les pistes possibles assurant une maîtrise de
l’impôt.

1.1 - Vote du compte administratif 2017
Pierre BORDES indique que l’exercice 2017 a dégagé un excédent de 5 024 392.11 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de 5 951 626.35 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de - 2 455 090.24 €

-

un solde des restes à réaliser de 1 527 856.00 €

Cet exercice 2017 est marqué par une consolidation des fondamentaux financiers.
Malgré l’impact financier non négligeable des baisses de dotation, il a été constaté une légère hausse des recettes de
fonctionnement hors exceptionnel (courbe bleu) de l’ordre de 1% due à :
-

Atténuation de charges = remboursement IJ / recette afférente à la mise à disposition d’un syndicat =>+
105 800 €
Autres produits de gestion courante = + 55 000 € pour les TICE (TICE 2016 titrés en 2015 / 0 € en 2016) /
recettes jardins familiaux (+ 6 000 €)
Impôts et taxes = droits de mutation (+96 700 €)

Par ailleurs, la stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement (courbe rouge) permet de constater une
diminution de 2%.
-

Charges de gestion courante = dotation CCAS (-277 800 €) / Dotation TDE (– 64 800 €)
Atténuation de produits : la commune, en 2017, a été exonérée du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi
SRU (-63 200 €) / le prélèvement pour le redressement des finances publiques a été réduit de 100 000 €.

Globalement sur la période 2012-2017, on ne constate pas d’effet ciseau. Alors que les taux fiscaux n’ont pas
progressé, les produits de fonctionnement augmentent plus rapidement que les charges.
L’annuité reste stable grâce à un recours modéré et réfléchi à l’emprunt (endettement sécurisé, anticipation pour de
meilleurs taux, financement par des recettes associées, ...)
La capacité d’autofinancement, par voie de conséquence s’est améliorée jusqu’à atteindre 1 599 000€ en 2017.
Ces bons fondamentaux permettent de conserver un niveau « naturel » d’investissement à un peu plus de 3 000 000€
hors restes à réaliser et d’envisager avec sérénité les investissements des prochaines années permettant ainsi de
remplir les promesses électorales.
L’analyse des différents chapitres et opérations fait apparaître un respect des autorisations et des réalisations proches
des prévisions budgétaires.
Pour la section de fonctionnement, l’exécution des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 9 787 977.72€ avec
un taux de réalisation de 96%.
Les recettes réelles de fonctionnement hors reprise du résultat antérieur et cession s’élèvent à 12 094 282.24€ avec
un taux de réalisation de 107%.
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En ce qui concerne la section d’investissement, l’exécution des dépenses réelles d’investissement (y compris les
restes à réaliser) s’élève à 4 514 952.89€ avec un taux d’exécution de 48%.
Ceci s’explique en grande partie par une volonté de financer qui se réaliseront en 2018.
Par ailleurs, certains des projets ont vu leur réalisation ralentie ou bloquée du fait des normes imposées ou de
ère
blocages administratifs (1 tranche lotissement étang qui a pris du retard du fait de la nécessaire coordination avec
les travaux de réseaux humides réalisés PMM / attente de l’accord de subventionnement pour la réhabilitation de la
potence agricole / viabilisation de la gendarmerie…)

Les principaux investissements réalisés en 2017 (y compris les restes à réaliser) :
les travaux liés au regroupement des écoles, avec en particulier l’extension du groupe scolaire Pau Casals
(fin des travaux en 2018)
- le remplacement des deux chaudières au groupe scolaire Pau Casals
- la sécurisation des écoles
- l’achat du terrain destiné à la gendarmerie
ème
- la 2
phase de l’installation de vidéo protection (espaces publics et bâtiments publics)
- l’acquisition de la parcelle rue des fleurs et réalisation de la jonction des 2 rues
- l’acquisition des immeubles Grau
- l’acquisition de véhicules pour les services
- la fin des travaux à la Maison des Associations et pour la rénovation énergétique de la Mairie
- la pose de faux-plafonds et d’éclairage à l’Espace St-Mamet, la Halle Torcatis et au CCAS
- à la Halle Torcatis, réalisation d’un club house pour le basket
- les travaux relatifs à l’Agenda Accessibilité Programmé (notamment sanitaires et rampe à la Halle Torcatis,…)
- réalisation de plusieurs parkings (Boléro, esplanade de la Résistance, Caisse d’Epargne) (fin des paiements
en 2018)
ème
- 3
tranche d’enfeus au cimetière de l’Ouest
…
Les recettes réelles d’investissement (y compris les restes à réaliser et les cessions) s’élèvent à 4 425 479.01 € avec
un taux d’exécution de 88%.
-

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2017
Les investissements 2017 soit 4 071 447.42 € ont été financés à 37% par autofinancement, 23% par subvention, 14%
par le remboursement de la communauté urbaine, 9% par la cession d’actifs, 7% par emprunt, 6% pat la TAM et le
er
FCTVA, 3% par utilisation du fonds de roulement et 1% par le 1 terme de la créance ADAPEI.
Pour rappel, les 1 990 000 € d’emprunt qui apparaissent en restes à réaliser ont été mis de côté pour les
financements futurs.
Investissements 2017 (y compris restes à
réaliser, travaux en régie)

4 071 447.42 €

100%

1 506 709.55 €

37.01 %

Utilisation fonds de roulement

129 258.86 €

3.17 %

Cession actifs

356 089.50 €

8.75 %

Ressources propres externes (TAM/FCTVA)

260 159.91 €

6.39 %

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

914 155.09 €

22.45 %

Remboursement PMM

555 074.51 €

13.63 %

Emprunt

300 000.00 €

7.37 %

50 000.00 €

1.23 %

4 071 447.42 €

100.00 %

Créance ADAPEI (vente échelonnée)
Total

L’encours de la dette au 31/12, s’élève à 6 652 252.67 € soit 549 € par habitant (base : 12122 hab).
A titre de comparaison, en 2015 (Moyennes issues des Comptes de Gestion 2015 - Communes de 10 000 à 19 999
habitants) pour la même catégorie démographique, l’encours par habitant était de 954 € pour la France.
Catherine ALBO indique que, par rapport au compte administratif, il y a un report d’exercice pour les dépenses en
section d’investissement et un report de fonctionnement de 6 451 180,53€ pour l’année précédente (page 6 du
primitif). Ce n’est pas une explication mais juste un chiffre : report en section de fonctionnement 4 430 709,11€ et
report en section d’investissement 2 020 472,42€ cela fait 6 451 181,53€.
Dans le budget primitif est fait un report de l’année précédente de 5 024 392€. Quand elle reprend le compte
administratif, elle voit, pour l’année précédente, qu’il y a un report en section de fonctionnement de 4 430 709,11€ et
un report en section d’investissement de 2 020 472,42€ (page 6 CA) soit 6 451 181,53€ pour l’année 2016. Pourquoi
cette différence de 1 400 000€ par rapport à l’année dernière sachant que, si on a perdu un million cette année, est-ce
que l’on va perdre un million l’année prochaine, etc.?
Pierre BORDES rappelle que, si les points sont développés en commission finances, c’est pour éviter de les
reprendre en conseil municipal. Il rappelle qu’il lui a dit, lors de cette commission, qu’il était entièrement d’accord avec
son analyse parce qu’il est vrai qu’il est difficile de comparer un réalisé avec un budgétisé et vice-versa, c’est le cas
ici.
Catherine ALBO (micro éteint : inaudible) puis demande, concernant la section de fonctionnement, pour la
€
maintenance, il avait été budgétisé 98 400€ et il est indiqué « mandat émis 68 000 », de même pour les festivités, ce
sont des questions qui nous sont apparues à l’issue de la commission des finances.
Pierre BORDES rappelle qu’ils actent en toute transparence.

Monsieur le Maire quitte la salle,
er

Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL et Jean-Pierre SICART).

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.

1.2 - Vote du compte de gestion 2017
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2017, ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 montre que le compte de gestion présente bien les mêmes résultats que le compte administratif :
- Section de Fonctionnement = + 5 951 626.35 €
- Section d’Investissement = - 2 455 090.24 €
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L’exercice 2017 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 3 496 536.11 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

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

1.3 - Affectation des résultats 2017
Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation soit 5 951 626.35€ à
affecter.
Il doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement y
compris le solde des restes à réaliser soit 927 234.24 € au compte 1068.
Le solde, soit 5 024 392.11 € sera affecté au report en fonctionnement (002) sur le budget 2018.

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

1.4 - Vote des taux
Pierre BORDES indique qu’ainsi qu’il a été exposé lors du DOB, il est proposé pour 2018 un maintien des taux soit :
-

Taxe d’Habitation : 13.25%

-

Taxe Foncière Bâti : 19.10%

-

Taxe Foncière Non Bâti : 46.11%

Pour un produit fiscal estimé en 2018 de 5 063 917 €.
L’équipe reste fidèle à ses engagements avec pour objectif, la maîtrise de l’impôt.
Pour information, le taux de la TEOM reste également stable (11.37%).
Robert VILA attire l’attention de l’assemblée sur le montant des produits 2018 de la taxe d’habitation à hauteur de
2 431,773€, soit 25% des recettes, et fait part de son inquiétude, partagée par beaucoup, en raison de l’abolition
prévue de cette taxe. Il se demande comment, après 2020, l’Etat va pouvoir la compenser comme il s’y est engagé,
car par exemple, pour PMM, cela représente 40 millions d’euros sur un budget de 200. Il craint que la commune n’ait,
en cas de non compensation, des difficultés même avec son confort financier actuel. Il faut être vigilant, en général les
compensations vont en diminuant.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

1.5 - Vote du budget primitif 2018
Pierre BORDES indique que, comme il l’a déjà exprimé durant le débat d’orientations budgétaires, pour le budget
2018, deux sentiments contraires les habitent.
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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 800 000€ 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.
Mais ils restent cependant inquiets, du fait des mesures décidées et envisagées par le gouvernement en matière
budgétaire pour les collectivités locales.
Néanmoins, la situation financière de la commune leur permet de rester fidèles à leurs engagements et à leur
stratégie.
La fiscalité ne sera pas augmentée.
Ils respectent ce pour quoi ils ont été élus :
- maîtrise de la fiscalité et des dépenses de fonctionnement
- investissement élevé nécessaire à la qualité de vie des stéphanois
- développement économique, en partenariat avec Perpignan Méditerranée, source de richesses et d’emplois
- engagement auprès des associations, acteurs incontournables de la cohésion du tissu social de la commune.
Le budget 2018 atteint 29 252 900 euros répartis pour 56% en fonctionnement et 44% en investissement.
Il est équilibré tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.
Afin de simplifier la présentation budgétaire, il ne développera que les opérations réelles, prévisions de décaissement
et d’encaissement de l’année avec comme point de départ l’excédent global 2017 reporté de 5 024 400€.
En effet, les opérations d’ordre ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais à des écritures qui
s’équilibrent entre elles.
Les montants seront arrondis.

Budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement s’élève à 16 345 300 €.
Les dépenses réelles d’un montant de
répartissent ainsi :
-

9 951 000€ (augmentation de 1.67% par rapport au réalisé 2017) se

Les charges de personnel (chapitre 012) : 5 374 200€ soit 54.00% des dépenses réelles.

Elles diminuent de 0.08% par rapport au budget 2017.
Comme vu lors du DOB, cette légère diminution est due 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. Sa cotisation passe ainsi de 171 258€ à 17 600€. En contrepartie, elle ne
percevra plus les indemnités journalières correspondant aux risques qui ne sont plus assurés.
Hormis l’impact de l’assurance et de la compensation de l’augmentation de la CSG, le chapitre 012 augmente en fait
de 2%.
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle qu’ils se sont fixés, ils ont prévu un glissement de la masse salariale de 2%
par an (contraintes structurelles comme les évolutions décidées par l’Etat, le glissement vieillesse technicité, etc…).
L’évolution prévisionnelle est bien conforme aux objectifs et même, en deçà si l’on prend la moyenne réalisée lors des
trois dernières années.
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-

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 2 370 000 € soit 23.82% des dépenses réelles.

Les charges à caractère général regroupent les achats de fournitures et de prestations de services nécessaires à
l’activité des services communaux et au fonctionnement des bâtiments.
Après un glissement constaté l’année dernière, il est prévu en 2018, une stabilité par rapport au budgétisé 2017,
grâce aux efforts de gestion réalisés par les services et aux investissements réalisés qui ont toujours pour but de
réaliser, par la suite, des économies de fonctionnement.

-

Les autres charges de fonctionnement (chapitre 65): 1 973 200€ soit 19.83% des dépenses réelles

Les autres charges de fonctionnement regroupent les charges liées aux élus, les participations obligatoires et les
subventions aux organismes ou associations, la dotation au budget annexe «Théâtre de l’Etang » et au CCAS
L’enveloppe diminue de 2.68 % par rapport au budget 2017.
La baisse des ressources et l’environnement incertain les 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
leur garantir un fonctionnement identique tant quantitativement que qualitativement.
La dotation prévisionnelle à verser au CCAS reste stable à 1 037 000€ par rapport au prévisionnel 2017 (829 150€
versés en 2017).
Il est bien clair qu’il est souhaité maintenir la qualité de l’intervention sociale envers les stéphanois les plus fragiles et
l’enfance-jeunesse, tout en restant vigilants sur les coûts de cette intervention.
La dotation du TDE diminue de 4% pour s’établir à 450 000€.
L’enveloppe destinée aux subventions des associations et établissements publics passe à 229 100€ soit –
20 000€ afin de prendre en compte la dissolution du Comité des Fêtes et du Centre Sportif et Culturel.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice. Toute
nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
Les autres participations ne connaissent pas d’évolution notable.

-

Les atténuations de produits (chapitre 014) : 21 000 € soit 0.21% des dépenses réelles.

Elles concernent en 2018 uniquement 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 supporte plus de majoration.
Sans la déduction, la commune aurait été redevable de 72 976.37 € (377 logements manquants).

-

Les charges financières (chapitre 66) : 207 600 € soit 2.09% des dépenses réelles.

-

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 5 000 € soit 0.05% des dépenses réelles.
Elles concernent essentiellement des annulations de titres sur exercice antérieur.
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Les recettes réelles de fonctionnement d’un montant de 11 088 200 € se répartissent ainsi :

- Les recettes liées aux impôts et taxes (chapitre 73) : 6 946 300 € soit 62.64% des recettes réelles. Elles
progressent de 1.37%
 Les contributions directes augmentent de 1% par rapport à 2017.

 En ce qui concerne les reversements de la communauté urbaine, le montant perçu comprend l’attribution de
compensation à laquelle se rajoute le versement du FNGIR et celui du FPIC pour un total de 1 337 400 €. Il
progresse de 0.45% par rapport au budgétisé. L’AC a fait notamment l’objet d’une révision fin 2017.
Taxe sur l’électricité : 240 000 €
Taxe additionnelle droits de mutation : 300 000 €
Autres impôts et taxes (droits de place) : 5 000 €

- Les dotations et participations (chapitre 74): 2 374 500 € soit 21.41% des recettes réelles
Elles diminuent de 9.88%
La Dotation Forfaitaire (DGF) estimée pour 2018 diminue de 10.29% par rapport à 2017 ce qui représente depuis
2013, une baisse cumulée, hors évolution de la population et écrêtement de 631 843 €.
A cette diminution importante s’ajoute la baisse des participations de l’Etat pour les emplois aidés (fin de contrats en
cours), la suppression du fonds d’amorçage suite à l’abandon de la semaine de 4.5 jours.

- Les produits des services (chapitre 70): 1 380 600 € soit 12.45% des recettes réelles.
Ils diminuent de 8.12%.
En effet, n’a pas été budgétisée la régularisation du remboursement par PMM des charges transférées suite au bilan
ème
de la 2
année de la convention de gestion. Pour rappel, la commune continue d’assurer la gestion des
compétences transférées et bénéficie d’un remboursement des charges nettes.
Par ailleurs, les redevances d’occupation des sols sont à présent titrées directement par PMM (antérieurement les
titres étaient effectués par la commune et reversés à PMM).

-

les produits de gestion courante (chapitre 75) : 299 000 € soit 2.70% des recettes réelles

Il s’agit essentiellement des loyers encaissés par la commune ainsi que du reversement par le budget annexe
location.
En 2018, sont budgétisés les nouveaux loyers issus de l’acquisition des immeubles Grau.
De ce fait, les produits de gestion courante augmentent de 9.49% par rapport à 2017.

-

Les atténuations de charge (remboursement des charges de personnel notamment par la CNP, la MNT
ou la CPAM) : 69 800 € soit 0.63% des recettes réelles.

Elles diminuent de 51.15% du fait du choix fait en matière d’assurance du personnel.
Cette perte de recettes est atténuée par le remboursement par l’Etat de la compensation de l’augmentation de la
CSG.
- les produits divers (chapitre 77 – remboursement d’assurance) : 18 000 € soit 0.17% des recettes réelles.

9

Le solde des opérations réelles retraitées du montant des travaux en régie, qui constitue l’épargne brute dégagée par
l’exercice se monte à 1 367 200 € ce qui permet d’assurer le remboursement en capital de la dette pour 584 200 € et
de dégager un autofinancement prévisionnel de 783 000 €.
Cet autofinancement de l’exercice participe au financement des équipements 2018.

Budget d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement d’un montant de 9 105 800 € se répartissent ainsi :
584 200 € pour le remboursement de la dette en capital
4 340 400 € pour les dépenses d’équipement de la commune
2 436 900 € pour les opérations sous mandat P2M
1 313 400 € de fonds de concours à verser à Perpignan Méditerranée (financement des travaux sur le réseau
pluvial pour 200 € et financement maximal des dépenses de VRD pour 1 313 200 €).
430 900 € de dépenses imprévues.
Avec les travaux en régie, le total d’équipement prévu en 2018 est de 7 007 300 €.
DEPENSES REELLES D’EQUIPEMENT COMMUNE
Extension scolaire suite au regroupement de 2 écoles (CP2018)
Nouveau restaurant scolaire (CP2018)

4 340 400 €
273 100 €
1 117 100 €

Bâtiments/Equipements scolaires et périscolaires

194 100 €

Mairie / CTM / Salle Jean Jaures

243 500 €

Agenda accessibilité bâtiments communaux

192 000 €

Bâtiments/Equipements sportifs/parcours sportif

179 000 €

Logements communaux (rénovation)

55 000 €

Restaurant de l'Etang

60 000 €

Autres bâtiments / Enveloppe travaux divers

79 200 €

Espaces publics

81 800 €

Aménagement Centre Commercial
Viabilisation terrain
Etudes zones à urbaniser

320 000 €
26 000 €
100 000 €

Aires de jeux ville (réhabilitation / structure tonnelle)

54 000 €

Equipement police municipale / sécurisation ville

21 600 €

Informatique

106 300 €

Environnement

127 600 €

Acquisitions foncières (acquisition/préemption/expropriation…)

840 000 €

Véhicules / Equipement CTM

62 700 €

Matériel festivités/communication

42 700 €

Matériel, fonds documentaire et DVD bibliothèque

13 500 €

Matériel ménage

11 200 €

Equipement / travaux cimetières
OPERATIONS SOUS MANDAT PMM
Convention de gestion – Voirie (lotissement Etang – Rue Roc des Isards –
Quartiers bas du château d’eau – VRD nouvelle gendarmerie…)
Convention – Réseaux humides nouvelle gendarmerie
TRAVAUX EN REGIE

TOTAL EQUIPEMENT 2018

140 000 €
2 436 900 €
2 388 900 €
48 000 €
230 000 €

7 007 300 €
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FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en grande partie par l’excédent reporté (47%), le remboursement de
PMM (convention de gestion) (34%), le FCTVA (5%), l’autofinancement de l’exercice (11%), par des subventions (2%)
et le 2ème versement de l’ADAPEI (1%).
Pas de nouvel emprunt prévu.
Le montant prévisionnel de l’endettement au 31/12/201/ sera de :
- 6 068 054.11 € soit 511 € par habitant contre 954 € en 2015 pour la moyenne nationale si le solde de l’emprunt
de 2015 n’est pas mobilisé (DGFIP moyenne ratios financiers de 10 000 à 20 000 habitants).
- 8 058 054.11 € soit 678 € par habitant contre 954 € en 2015 pour la moyenne nationale si le solde de l’emprunt
de 2015 (1 990 000 €) est mobilisé.
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 2018, ce ratio calculé sur un prévisionnel prudent donne un résultat de 5 ans pour la commune.

CONCLUSION
Pierre BORDES et son équipe ont été heureux de présenter ce budget qui, comme ils l’ont déjà relevé, éveille en
eux cependant des sentiments contradictoires.
Tout d’abord, satisfaction de voir se concrétiser le fruit de huit années de réflexion, de travail, d’anticipation, par des
résultats incontestables, une épargne brute de plus de 5 millions d’euros et une capacité d’autofinancement de plus
d’un million d’euros. Des chiffres qui permettent, dès aujourd’hui, d’aborder une fin de mandat où ils savent d’ores et
déjà pouvoir assumer la clé de voûte de leurs promesses de campagne : financer la totalité des investissements
promis, ne pas avoir recours à l’impôt.
Inquiétude cependant car l’Etat semble s’acharner à réduire comme peau de chagrin les compétences auxquelles
tiennent tant les stéphanois, soit en privant les communes du libre arbitre de leurs ressources financières, soit en
supprimant leur pouvoir décisionnel par des transferts de compétence.
Mais ils veulent rester positifs car ils ont déjà essuyé des tempêtes : perte de dotations – recherche de la neutralité
des transferts de compétence. Et cela n’a en rien ébranlé l’équilibre budgétaire. Ils espèrent que la remise à plat
prévu de la fiscalité locale leur permettra de continuer, fort de leur expérience à assurer cette rigueur aujourd’hui
démontrée.
Ils sont fiers d’avoir pu donner les moyens à l’équipe municipale de concrétiser les promesses développées durant la
campagne.

Robert VILA remercie Pierre BORDES pour sa présentation du budget 2018 qui s’annonce sans augmentation de la
fiscalité. On ne peut que le constater, c’est un budget serein, sage, sur lequel tous les clignotants sont au vert et qui
permet d’envisager l’avenir avec beaucoup de sérénité et de faire face aux futurs investissements prévus, que ce soit
le restaurant scolaire, le restaurant sur les berges de l’étang, les travaux de voirie, le commencement des travaux du
nouveau gymnase ainsi que celui de la plaine des sports, les ressources sont là.
Il ajoute que la vente des terrains des « Portes du Mas Romeu » a été signée la veille et que cette recette viendra
s’ajouter à la marge d’aujourd’hui.
Il tient à insister sur la maitrise des dépenses de fonctionnement, notamment les dépenses de personnel. Les
pénalités de la Loi SRU ont été atténuées grâce aux aides faites précédemment aux divers organismes de logements
sociaux. La commune ne se trouve plus en situation de carence et a maintenant pour but de remplir l’objectif biannuel
de construction de logements sociaux à fin 2019 à travers les extensions prévues (cf. points suivants).
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Catherine ALBO remercie pour cet exposé et dit avoir évoqué largement en commission le taux des intérêts et ils
s’étonnent qu’il ne soit pas fait recours à l’emprunt sachant que les taux sont bas ce qui permettrait de prévoir des
investissements, de pallier à la baisse des dotations. Ils ne comprennent pas. Les dotations baissent, la population
vieillit, cela fait une perte des services au public.
Pierre BORDES se dit ravi qu’au bout de huit ans il ait réussi à la convertir, qu’elle ait enfin compris que l’emprunt est
un outil dont il faut savoir se servir. Il rappelle qu’il a dit que « normalement » il n’y aurait pas de recours à l’emprunt,
ce qui sous-entend que peut-être, si jamais une opportunité se présentait, ce dont il doute d’après l’environnement
actuel avec une inflation latente, les taux risquent de monter. Il ne pense pas qu’un recours à l’emprunt, alors que 7
millions d’investissement sont prévus, soit logique. Il est ravi qu’elle ait eu cette réaction.
Pour Catherine ALBO, Pierre BORDES se méprend, elle ne lui fait pas une suggestion, c’est juste une observation
et un étonnement de leur part. Un budget de 30 millions pour une ville de 12 000 habitants n’est pas un budget qui a
de l’ambition.
Pierre BORDES fait remarquer que l’équipe dont faisait partie Catherine ALBO n’a jamais présenté un budget avec
sept millions d’euros d’investissements, même l’année de la construction du théâtre.
Robert VILA pense que les finances de la commune, aujourd’hui, sont assez équipées et qu’être suréquipées n’est
pas nécessaire. Si demain un projet se présentait et que le recours à l’emprunt s’avère nécessaire, la commune a la
capacité de faire face à son remboursement.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL et Jean-Pierre SICART)

2

- Budget annexe « Location d’un bâtiment au Trésor Public »

2.1 - Vote du compte administratif 2017
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations
budgétaires c'est-à-dire qu’ils ne sont pas allés au-delà des crédits votés.
En 2017, il a été constaté le loyer annuel perçu, l’encaissement de la subvention en annuité du Conseil Général,
l’annuité de la dette, l’amortissement du bâtiment, le remboursement au budget principal de l’assurance et de la taxe
foncière, un reversement au budget principal en remboursement de l’autofinancement consenti ainsi que de petites
dépenses d’entretien.
L’exercice 2017 dégage un excédent global de 42 483.65 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de + 8 552.11 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation
un solde d’exécution de la section d’investissement de + 33 931.54 €
un solde des restes à réaliser néant

Monsieur le Maire quitte la salle,
er

Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.

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

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.
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2.2 - Vote du compte de gestion 2017
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2016 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
- Section de fonctionnement : + 8 552.11 €,
- Section d’investissement : + 33 931.54 €
L’exercice 2017 présente bien un excédent global hors restes à réaliser de 42 483.65 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

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

2.3 - Affectation des résultats 2017
Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant positif, il est proposé d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement, soit
8 552.11 € au report en fonctionnement (002) sur le budget 2018.

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

2.4 - Versement d’une partie de l’excédent au budget principal
Pierre BORDES indique que, considérant que le bâtiment de la Trésorerie a été financé par emprunt pour un montant
de 225 000 € et par autofinancement pour un montant de 305 979,21 €, il est proposé au Conseil Municipal de
délibérer sur le reversement en 2018 de 8 500 € au budget principal de la commune en remboursement de
l’autofinancement consenti. Depuis la création du budget annexe, il a été ainsi remboursé 100 865.52 €.
Il note que le remboursement de l’emprunt se termine dans deux ans. Ils envisageront à ce moment là de réintégrer
ces opérations dans le budget principal.

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

2.5 - Vote du budget primitif 2018
Pierre BORDES indique que rien de particulier sur ce budget qui est très simple : la commune encaisse un loyer qui
permet de financer avec une subvention en annuité, l’annuité d’emprunt, le remboursement de charges au budget
principal et d’éventuelles dépenses d’entretien du bâtiment.
La dotation d’amortissement du bâtiment a permis de cumuler un excédent d’investissement (à 33 932 € en 2017) qui
pourra être utilisé notamment afin de réaliser des travaux d’aménagement.
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En 2018, le budget prévoit donc :
Des charges à caractère général à hauteur de 15 332 € comprenant notamment le remboursement au budget
principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière ainsi que d’éventuels travaux d’entretien
Un reversement de 8 500 € au budget principal.
Des charges exceptionnelles et autres pour 200 € en prévision d’éventuelles régularisations.
L’annuité de l’emprunt pour 18 100 € financée à la fois par la subvention versée par le Conseil Départemental
(10 400 €) et une partie du loyer annuel (23 448 €)
Pour information, le taux d’intérêt appliqué est nul en 2018 (taux variable).
Des travaux d’aménagement à hauteur de 34 200 €.

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

3 - Budget annexe « Théâtre de l’Etang »

3.1 - Vote du compte administratif 2017
Pierre BORDES indique que l’exercice 2017 a dégagé :
-

un excédent de fonctionnement de + 72 381.26 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de + 3 238.31 €

-

un solde des restes à réaliser de – 2 119.16 €

Soit un résultat global positif 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 €
des dépenses d’équipement: 2 361.58 €
l’excédent reporté en 2018 (hors restes à réaliser) : 75 619.57 €
L’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires.

Monsieur le Maire quitte la salle,
er
Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART).

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.

3.2 - Vote du compte de gestion 2017
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2017 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
Section de fonctionnement : + 72 381.26 €
Section d’investissement : + 3 238.31 €
L’exercice 2017 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de

75 619.57 €.

Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

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

3.3 - Affectation des résultats 2017
Pierre BORDES indique que le résultat d’exploitation à affecter s’élève à 72 381.26 €.
Ce montant doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section
d’investissement y compris le solde des restes à réaliser. Ce solde étant positif, il est proposé d’affecter la totalité du
résultat d’exploitation 2017, au report en fonctionnement (002) sur le budget 2018.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL et Jean-Pierre SICART).

3.4 - Vote du budget primitif 2018
Pierre BORDES indique que le budget primitif 2018 a été établi en se basant sur une dotation maximale de 450 000
€.
Il prend en compte en premier lieu les dépenses et recettes fixes du théâtre.
-

Charges à caractère général et charges de personnel (eau, électricité, gaz, entretien, maintenance, salaires et
charges…) diminuées d’éventuels remboursements : 287 800 €

-

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

Soit une charge nette fixe de 432 800 €
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Le budget prévoit également :
- les dépenses et recettes affectées à l’activité du théâtre (spectacles, bar, locations…) soit un déficit prévisionnel
de 65 200 €.
- des dépenses exceptionnelles pour 1 600 €.
- une enveloppe pour dépenses imprévues de 13 500 €
Au-delà de la charge nette fixe et du déficit de l’activité, il est également prévu une enveloppe pour l’achat
d’équipements complémentaires et des travaux à hauteur de 12 500 € (y compris les restes à réaliser).
Il est notamment prévu :
- L’aménagement des allées à l’entrée du parking
- Du mobilier pour le bar et l’entrée
- Un photocopieur
- Du matériel technique
Le total des dépenses nettes réelles s’élève à 525 600 €.
Elles sont financées par :
- le résultat reporté : 75 600 €
- une dotation de fonctionnement du budget principal de 450 000 €
Robert VILA souligne que l’on arrive presqu’à l’équilibre entre l’achat des spectacles et les recettes. L’objectif fixé à
l’équipe du théâtre est d’arriver au moins à cet équilibre.
Catherine ALBO indique avoir posé des questions en commission et n’avoir aucune observation à formuler.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL et Jean-Pierre SICART).

Divers

4 - Vote des subventions aux associations
Pierre BORDES indique que l’enveloppe globale pour les associations s’élève à 228 600 €.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice. Toute
nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
Robert VILA rappelle que l’an dernier, la commune avait versé 4000 € au Basket club qui avait des problèmes de
trésorerie aujourd’hui résolus. Donc cette année la subvention n’est que de 4000€ (8.000 en tenant compte de
l’avance versée l’an dernier).
En fin d’année avait été délibérée une avance de 20.000€ pour le COS, tout comme lors du conseil municipal de
février dernier pour Saint-Estève XIII Catalan.
Jean-Marc MARSAL souhaite savoir si les demandes ont augmenté par rapport à l’an passé et demande à ce que la
subvention de l’association « Saint Estève – Guisborough » dont Catherine ALBO est présidente, soit votée à part.
Robert VILA indique que c’est variable, certaines ont fait la même demande, d’autres une demande supérieure,
d’autres n’ont pas fait de demande. Par contre le conseil municipal sera amené ultérieurement à attribuer d’autres
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ème

ème

subventions à certaines associations qui vont fêter leur 20
ou 40
anniversaire, voire, organiser de grosses
manifestations.
Il indique répondre, dans l’ensemble, aux demandes des associations stéphanoises, il est à l’écoute de toutes les
associations qui auraient des difficultés.
Deux votes vont être réalisés.

Les propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité (Mme ALBO n’a pas pris pas part au vote sur la
subvention à l’association Saint Estève – Guisborough dont elle est présidente).

5 – Utilisation de la potence agricole automatisée : Règlement de service et Tarifs
Alain TROUSSEU indique que suite à l’étude engagée, les travaux de réfection de la potence agricole située à
proximité de l’étang sont en cours, la dalle est coulée, la borne est en place. Il rappelle que le coût de l’opération
avoisine les 50.000€ sur lesquels sont attendues des subventions du Département et de PMM.
Cet équipement sera réservé aux agriculteurs exploitants des terres sur la commune pour le remplissage des
machines permettant les traitements phytosanitaires (pas de rinçage sur place) ainsi que pour l’arrosage lors de
plantations (vigne, arbres…).
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le règlement de service et de se prononcer sur les tarifs
d’utilisation de cette potence agricole soit :
-

Badge d’accès : 10 €
En cas de détérioration (hors usure normale) ou perte, le nouveau badge sera facturé 25 €

-

Frais de consommation : 0.60 €/m3 (prépaiement avec recharge du badge)

Monsieur le Maire, concerné, quitte la salle,
er
Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.

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

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.

6 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 15/12/2017
Pierre BORDES indique que la CLECT du 15/12/ 2017 a validé les corrections suivantes des Attributions de
Compensation (AC) des communes :
-

Correction au titre de la participation aux syndicats hydrauliques
Correction de l’AC de la ville de Perpignan concernant la compétence « Parcs et stationnement »
Correction des AC des villes de Perpignan et Pollestres concernant la compétence « déchets »
Correction d’erreurs matérielles et ajustements ponctuels pour la compétence « Voirie »

Concrètement Saint-Estève, l’AC est augmenté de 40 946 € dès 2017, la participation aux syndicats hydrauliques
étant financée à présent à 50% par la taxe GEMAPI.
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Par ailleurs, il y a lieu de réintégrer à compter de 2018 une charge de personnel affectée à la compétence PLU et qui
avait été imputée à tort à la compétence voirie soit + 4 181 € (la compétence urbanisme sera évaluée
prochainement).
Pour 2017, l’AC s’est donc établie à 1 137 167 €. Elle sera de 1 121 142 € en 2018 (1 100 936 € en 2019, etc…20
206 € en moins chaque année qui suit).
Le rapport de la CLECT a été voté à l’unanimité le 15/12/2017.
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal est donc appelé à approuver le rapport issu de la CLECT
du 15/12/2017.
Catherine ALBO s’interroge sur la signification du point 5 « compétence déchets »en page 4 du rapport.
Robert VILA indique que Saint-Estève n’est pas concernée. Pollestres et Perpignan ont fait le choix qu’une partie de
leur excédent soit reversée sur leur budget principal à travers l’attribution de compensation, Saint-Estève n’a pas fait
ce choix-là mais celui d’une convention qui permet aux équipes de faire l’entretien de tous les points d’apport
volontaire.
Il voudrait attirer l’attention des élus et faire de la prévention. Figure une ligne intitulée « annuité emprunt voirie 2017 :
20.000€ ». La communauté urbaine a la compétence « voirie » depuis le passage en CU et donc chaque commune a
inscrit un montant d’investissement annuel. Pour Saint-Estève il est de 600.000€, pour l’ensemble des communes de
PMM, il est de 22 millions d’euros. Ces 20.000€ permettent, chaque année, de rembourser l’annuité d’emprunt que
fait la communauté urbaine à hauteur de 9 millions d’euros pour que les communes puissent faire leurs travaux de
voirie, soit en convention de gestion comme Saint-Estève, soit à travers les pôles que constituent les communes. Il
attire l’attention sur ce point car l’emprunt que fait la communauté urbaine chaque année de 9 millions d’euros est
remboursé par cette annuité d’emprunt. Le rapport de la Cour des Comptes va faire parler dans les prochains jours,
elle n’a pas cette vision analytique et comptable et dit que la communauté urbaine, chaque année s’endette de 9
millions d’euros pour la voirie, sans prendre en compte ce remboursement à travers l’attribution de compensation. Elle
ne prend en compte que les recettes fiscales ou les recettes liées au fonctionnement de la communauté urbaine. Or
on sait bien que, comme dans les budgets annexes, il y a derrière une recette qui permet de répondre à ces
investissements. Là c’est le même procédé mais la Cour des Comptes ne le restitue pas ainsi. Ils sont sereins, à la
communauté urbaine, en disant qu’il faut continuer ces investissements car ils savent que les communes vont être
amputées sur leurs attributions de compensation du montant des annuités d’emprunt donc les recommandations de la
Cour des Comptes ne seront pas suivies par PMM.
A une interrogation de Catherine ALBO, Robert VILA précise que toutes les communes ont une annuité d’emprunt à
l’exception de celles (petites en général) qui ont décidé de le faire sur leur attribution de compensation, certaines
communes ont fait plus en autofinancement et un peu moins en emprunt.

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

7 - Approbation du plan de formation 2018-2020
Thomas SOLANS indique que :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 20 février 2018
Chaque collectivité doit construire et proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément
aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de la
collectivité. Ce plan traduit, pour une période donnée, les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué
pour une durée de 3 ans à compter du 01.01.2018.
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La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel présenté, pour
avis, au Comité Technique dont dépend la collectivité.
Ce plan de formation se compose de :
Les modalités d’exercice de la formation
Les modalités de remboursement des frais de déplacement
Le récapitulatifs des formations
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins
plus spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour l’adapter aux
besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos personnels.
Jean-Pierre SICART demande s’il y a eu, de la part des syndicats, l’évocation d’une évolution dans les propositions
du gouvernement sur la formation. Est-ce qu’il y aura des retombées au niveau des territoriaux ?
Robert VILA rappelle que le plan de formation était une volonté du gouvernement précédent, cela fait partie de la
nouvelle évaluation au niveau de la rémunération des fonctionnaires… Il serait envisagé, mais non encore acté, une
fusion des comités techniques et des comités d’hygiène et de sécurité.
Ce travail a été fait en accord avec les syndicats (approuvé à l’unanimité par le comité technique), il permet la
formation de tous, c’est une avancée sociale.

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

8 - Modification du tableau des effectifs
Thomas SOLANS indique que, suite à l’inscription sur liste d’aptitude, après avis de la Commission Administrative
Paritaire de décembre 2017, et dans le cadre des déroulements de carrières, un agent prétend à un grade supérieur.
Il convient d’ouvrir un poste d’agent de Maîtrise.

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

9 - Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage relative au projet de desserte de la gendarmerie et de ses
logements et extension des réseaux humides
Michel PEREZ indique que, dans le cadre de la mise en viabilité des parcelles appelées à accueillir la nouvelle
gendarmerie la commune de Saint Estève a programmé un projet de réaménagement de la route du Vernet, voie de
desserte et de viabilisation de la future gendarmerie.
Le conseil municipal est appelé à :
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine pour un montant de 48.558€ TTC
Robert VILA précise qu’il s’agit des réseaux puisqu’il y a lieu de réaliser la voie pour accéder à cette gendarmerie, les
réseaux humides pour le compte de PMM ainsi les réseaux secs dans le cadre de la convention de gestion de la
commune. La commune fera l’avance et sera remboursée par PMM.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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Robert VILA ajoute que les offres pour la gendarmerie ont été ouvertes, le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage en
sont aux négociations. Le début des travaux est calé pour début avril si tout va bien.

10 - Reconduction par le Conseil Départemental de la convention de mise à disposition gratuite d’un
défibrillateur semi-automatique au bénéfice de la commune
er

Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’il s’agit de renouveler, pour quatre ans à compter du 1 janvier 2018, la mise à
disposition par le conseil départemental du défibrillateur installé sur la façade de la Mairie.
En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser :
La signature par Monsieur le Maire, de la convention proposée par Mme La Présidente du Conseil
Départemental pour la mise à disposition et la maintenance du défibrillateur installé sur la façade de la mairie
er
pour une durée de 4 années à partir du 1 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021,

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

11 - Signature d’une convention opérationnelle concernant l’acquisition de la parcelle cadastrée section AP
n°358, sise 1 rue Jean-Baptiste Poquelin, dans le cadre de la réalisation d’un projet de 31 logements locatifs
sociaux
Monsieur le Maire, concerné, quitte la salle,
er
Pierre-Yves DOMPNIER, 1 adjoint, prend la présidence de la séance.
Sarah HUOT informe l’assemblée délibérante que l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales a pour projet la
réalisation d’un immeuble collectif de 31 logements locatifs sociaux, situé 1 rue Jean-Baptiste Poquelin, au niveau de
la parcelle cadastrée section AP n°358, d’une superficie de 1 456m².
Dans le cadre de ce projet, la Commune, désireuse de poursuivre l’effort de réalisation de logements locatifs sociaux,
et l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales, maître d’ouvrage, ont décidé avec Perpignan Méditerranée
Métropole, en charge de la politique de l’habitat, de recourir aux services de l’Etablissement Public Foncier
d’Occitanie.
En effet, cette structure est habilitée à procéder à toutes acquisitions foncières de nature à favoriser l’aménagement
urbain notamment en ce qui concerne les problématiques de développement durable et de lutte contre l’étalement
urbain.
A ce titre, il y a lieu de signer une convention opérationnelle afin de définir les modalités d’acquisition par l’EPF
d’Occitanie et les droits et devoirs de chacune des parties.
Il est donc demandé à l’assemblée d’autoriser Madame l’Adjointe déléguée à l’Urbanisme, à signer la convention
opérationnelle relative à l’acquisition par l’EPF d’Occitanie de la parcelle située 1 rue Jean-Baptiste Poquelin.
Elle précise qu’il s’agit simplement d’une convention de portage de cette parcelle.

Catherine ALBO indique que ce point a attiré leur attention car, d’après les documents figurant au dossier, ils ont des
questions :
Qui vend ? Sur la matrice cadastrale fournie, figure M. René VILA qui est décédé ainsi que Mme VILA
Paulette.
Dans l’hypothèse où la vente se ferait, il doit y avoir une succession en cours et donc pourquoi les consorts
VILA ne contracteraient pas directement avec l’Office d’HLM ?
20

Un prix de 550.000€ est annoncé ce qui fait à peu près 377€ le m² sachant qu’il y a tout à enlever et tout à
faire, elle doute fort que l’établissement public foncier ait la capacité financière de faire tous ces travaux.
Elle souhaiterait également avoir communication du tableau financier de son équilibre pour savoir exactement
comment le financement va s’établir.
Sarah HUOT : A sa connaissance la propriétaire est Mme Paulette VILA, il y a probablement une succession en cours
mais à son sens cela ne regarde pas la commune. Vendra le propriétaire et elle ne doute pas un seul instant que le
notaire prendra soin de s’assurer que c’est bien le propriétaire, dans le cadre de la succession en cours, qui vendra
ce bien.
Pourquoi l’Office ne contracte pas directement avec le propriétaire ? C’est ce qu’il a fait, il y a un sous-seing privé qui
a été signé avec condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Un premier permis de construire a été
accordé il y a environ trois ans, attaqué par les voisins M. et Mme BROUSSE ainsi que Me BROUSSE, leur fille,
devant le Tribunal Administratif qui l’a validé sur le fond mais l’a annulé uniquement pour un vice de procédure. Sarah
HUOT rappelle que le conseil municipal, en début de mandat, a délibéré pour lui donner délégation pour signer les
arrêtés de permis de construire dans lesquels le maire pourrait être considéré comme concerné. C’est une délégation
générale qui a été votée et le Tribunal Administratif a estimé qu’il faudrait prendre une délibération spécifique à
er
chaque projet. Il s’agit d’une jurisprudence isolée mais que la commune respecte désormais systématiquement. Ce 1
permis ayant été annulé, l’Office a déposé un second permis de construire qui a été accordé il y a un an, permis
attaqué par les consorts BROUSSE, la procédure est actuellement en cours.
Le fait de signer cette convention de portage permet à la commune d’avoir la garantie, que, sur cet emplacement-là,
seront bien réalisés des logements sociaux puisque l’acquisition sera faite par l’EPF qui effectuera le portage le temps
de la procédure pour revendre à l’Office une fois que la procédure sera terminée et le permis validé. On peut
comprendre l’Office qui ne veut pas s’engager définitivement peut-être tant que le permis n’a pas été définitivement
validé et parce que cela un coût financier, même si la commune n’a pas de doute sur la validité de ce permis puisque,
er
sur le fond, c’est exactement le même que le 1 qui avait été validé par le TA. Même si l’Office n’a pas de doute sur la
validité de ce permis, ils ne doivent pas pouvoir financièrement, faire l’avance de cette acquisition sachant qu’ils ne
pourront commencer les travaux que dans un, deux, voire trois ans si un appel est formé par les consorts BROUSSE
à l’encontre du jugement qui va être rendu par le Tribunal Administratif.
La commune a tout intérêt à cette convention car, si elle n’est pas signée, que se passera-t-il ? Il est possible que les
propriétaires se découragent et vendent à un autre acquéreur qui réaliserait quoi à cet endroit ? Sûrement du locatif
privé puisque sont autorisés R+3 sur cette parcelle. Elle pense qu’un collectif privé ne gênerait pas les consorts
BROUSSE puisque, avant ce projet de logements locatifs sociaux, il y avait un premier sous-seing privé qui avait été
signé entre les consorts VILA et la SAGEC. Maitre BROUSSE n’avait pas contesté le permis de construire qui avait
été autorisé, c’était Me BROUSSE le notaire du promoteur. Aujourd’hui la crainte de la commune c’est que ces trente
logements locatifs sociaux ne soient pas réalisés si la procédure dure trop et si l’Office 66 ou les propriétaires actuels
finissent par se désengager.
Pour ce qui est de la capacité de l’EPF d’Occitanie à réaliser cette acquisition, elle pense qu’ils sont suffisamment
compétents pour connaitre leur capacité financière, et que 550.00€ à l’échelle de l’EPF d’Occitanie est une somme
dérisoire compte-tenu du financement très important dont il dispose. De plus ce n’est qu’un portage, ils font l’avance
pour ensuite revendre, il n’est pas perdant, il achète avec un prix déterminé par les Domaines avec la marge de
négociation de 10% prévue et ils revendront à l’Office au prix d’acquisition majoré des frais. S’agissant de l’Office,
c’est un organisme indépendant qui fait ses bilans des opérations dans lesquelles il ne s’engage que si elles sont
équilibrées et la commune n’a pas de regard sur cet équilibre dont il est maitre.
Pour ce qui est du prix de 550.000€, c’est le prix évalué par France Domaine avec la marge de négociation. L’objectif
de l’EPF est d’acheter à un juste prix pour revendre à un juste prix.
Catherine ALBO signale que, outre les recours introduits devant le Tribunal Administratif, il y a eu des recours par
des personnes privées concernant les autres projets, ce qui a permis aux deux projets d’avorter, notamment pour la
capacité de la société qui avait acté. De plus, à part le document fourni, les élus n’ont aucun renseignement, on
donne un extrait cadastral alors qu’on sait parfaitement que M. VILA est décédé, à la survivance de sa femme, on ne
sait pas si c’est elle qui vend toute seule ou avec ses héritiers, ils aimeraient avoir des renseignements beaucoup plus
précis. Quant à l’évaluation du terrain, il n’y a aucune lettre des Domaines qui évalue les terrains, ils n’ont, comme
d’habitude, aucun document, aucune explication. Elle ajoute que, comme il s’agit de logements sociaux, son groupe
est pris en otage, la municipalité sait pertinemment qu’ils ne peuvent pas s’opposer à la construction de logements
sociaux à cause de la carence et son groupe adhère complètement à la construction de logements sociaux. Donc ils
sont pris en otage, ils ne peuvent pas voter contre un projet de construction de logements sociaux mais pas dans ces
conditions.
21

Sarah HUOT remarque qu’on en revient encore à l’identité du propriétaire, elle pense qu’ils s’égarent, l’objet de la
délibération c’est d’approuver et d’autoriser la commune à signer cette convention. Qui est partie à cette convention ?
Les propriétaires actuels ne sont pas partie à cette convention, les parties sont : la commune, la communauté
urbaine, l’EPF et l’Office. Alors qui est propriétaire n’a aucune importance, ce sont les consorts VILA, mère, fils, peu
importe, et c’est la raison pour laquelle M. le Maire ne participe pas au débat. Concernant le prix, ce n’est pas la
commune qui achète, ils se font le défenseur de l’EPF ou de l’Office, mais elle pense que ceux-ci sont suffisamment
compétents, on parle de l’EPF d’Occitanie donc de la Région qui a à sa tête une directrice qui n’a pas besoin des élus
de Saint-Estève pour s’assurer que le prix mentionné à la convention correspond à celui de l’évaluation des
Domaines.
Catherine ALBO se dit d’accord avec elle mais que l’objet de la convention est « L’OPH 66 et la commune de SaintEstève confient à l’EPF qui l’accepte une mission d’acquisition foncière sur le secteur Jean-Baptiste POQUELIN en
vue de réaliser une trentaine de logements locatifs sociaux. » Comment se fait, dans un premier temps, l’acquisition
de ces terrains ? Là c’est un deuxième temps.
Sarah HUOT n’est pas d’accord, le premier temps, c’est l’EPF qui s’engage à acheter à un prix de 550.000€. En fixant
un prix de 550.000€ on a la certitude que le prix de vente sera au maximum de 550.000€ et que l’EPF va s’engager.
Catherine ALBO ajoute « d’un commun accord avec une possibilité d’une augmentation par avenant » ce qui
implique qu’on puisse dire dans un an que ce n’est pas assez.
Sarah HUOT précise que « le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF est de 550.000€ » ce qui veut
dire que l’EPF s’engage jusqu’à hauteur de 550.000€ mais le prix de vente sera fixé par rapport à la valeur fixée par
France Domaines entre l’EPF et les vendeurs. Si on fixait une enveloppe trop basse et que, finalement, l’évaluation de
France Domaines est au-delà de cette enveloppe, que fait-on ? C’est le problème de la commune car il faut que l’EPF
achète.
Catherine ALBO fait remarquer que maintenant c’est le problème de la commune à l’inverse de précédemment.
Sarah HUOT réaffirme que le problème c’est que l’EPF achète, si l’évaluation est à 400.000€, sachant que
l’évaluation des Domaines est supérieure, que pourrait faire l’EPF ? il pourrait dire qu’il s’est engagé jusqu’à
400.000€ et renoncer à l’acquisition.
Catherine ALBO trouve que l’on mélange les genres car l’engagement financier est à hauteur de 550.000€ pourquoi
Sarah HUOT voudrait-elle que l’EPF paie moins ?
Sarah HUOT répond qu’on ne choisit pas le prix, c’est l’évaluation des Domaines avec la marge de négociation. Si
Catherine ALBO ne veut pas de logements sociaux, il faut qu’elle le dise. Tous les éléments figurent dans la
convention qui fait dix-huit pages.
Catherine ALBO répète qu’ils ne veulent pas être pris en otage avec cette convention parce qu’ils sont pour la
construction de logements sociaux. Ils sont d’accord là-dessus mais c’est la façon dont c’est fait sur laquelle ils sont
en désaccord. Elle ne veut pas qu’on leur prête des procès d’intention.
Thomas SOLANS interpelle Catherine ALBO sur son calcul de prix, il pense que c’est relativement rare, dans une
commune qu’on puisse construire en R+3, donc diviser le terrain en fonction de son prix et sortir un prix de 370€ le
m², cela ne correspond pas à la réalité et à la capacité de construction.
Pierre-Yves DOMPNIER aurait aimé savoir quelle aurait été la réaction de Catherine ALBO si cela avait été M. X qui
était concerné. Elle est en train de créer des problèmes uniquement parce que Robert VILA est Maire et fils de son
père. Il trouve qu’elle fait trop d’allusions et que cela suffit. Il lui demande d’être sérieuse comme elle l’a été jusqu’à ce
jour.
Catherine ALBO rétorque qu’ils ne sont pas du tout contre ce projet mais contre la façon dont il est présenté et le fait
de n’avoir aucun élément. Au contraire ils valident la construction de logements sociaux, ils ne se sont jamais battus
contre. Ce n’est pas du tout, du tout, par rapport à une famille.
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Pierre-Yves DOMPNIER, s’il a bien compris, Catherine ALBO et son groupe vont donc voter pour puisque Sarah
HUOT leur a donné tous les éléments nécessaires qui, apparemment, manquaient dans le dossier.
Francis MOUCHE fait remarquer qu’il s’agit d’un bâtiment qui fait partie du patrimoine local et le dernier rempart qu’il
reste. Il ajoute que c’est un immeuble qui a été massacré dans le temps mais qui n’aurait jamais dû être vendu. Ce
bâtiment est à l’abandon depuis quelques années et il ne sait pas qui serait responsable en cas d’accident. On leur
demande de voter pour quelque chose qui fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Montpellier, ce
n’est pas possible. Il pense qu’on ne peut pas décemment demander aux gens de voter oui ou non.
Sarah HUOT indique que ce bâtiment est une verrue, et que ce sera un gain pour le quartier lorsqu’il aura été démoli
et qu’un bâtiment récent et bien plus joli architecturalement aura été construit. Ce bâtiment ne présente aucun intérêt,
ni architectural, ni patrimonial.
Francis MOUCHE indique qu’il n’empêche qu’il représente quelque chose pour un certain nombre de personnes qui
sont attachées à certaines valeurs et à Saint-Estève.
Sarah HUOT pense que les personnes qui prétendent que cela un intérêt architectural ou historique, c’est du
racolage politique pour s’opposer à ce projet de logements sociaux. Ce n’est pas vrai, il suffit d’aller sur place pour
s’en convaincre.
Quant au fait de ne pas pouvoir voter la convention de portage parce qu’il y a un recours, ce n’est pas vrai. Il y a un
recours contre le permis de construire de ce bâtiment-là. Figure à l’ordre du jour, l’autorisation donnée à la commune
pour signer une convention de portage par laquelle l’EPF va s’engager à acheter cette parcelle pour, ensuite, la
revendre à l’Office 66. Elle ne voit pas en quoi le fait qu’il y a un recours sur le permis actuel fait obstacle à cette
acquisition, au contraire, c’est parce qu’il y a ce recours qui paralyse la réalisation de ce projet qu’il est essentiel de
signer cette convention de portage pour s’assurer de la réalisation finale de cette opération, sauf, bien sûr à ne pas
vouloir de logements sociaux.
Francis MOUCHE fait remarquer que c’est le deuxième recours, elle l’a dit elle-même.
Sarah HUOT précise que c’est parce que les voisins ne veulent pas de logements sociaux à côté de chez eux.
Jean-Marc MARSAL certifie qu’il n’y a aucun rapport avec la famille VILA, qu’il connait depuis de nombreuses
années et il est d’accord sur le fait que ce bâtiment est une grosse verrue dont il faut absolument se débarrasser. Au
vu des explications et des manques qu’il y a, il indique que son groupe ne va pas voter contre car il ne veut pas que
l’on dise qu’ils sont contre la construction de logements sociaux ce qui n’est pas vrai, au contraire ils souhaitent que
les jeunes puissent rester sur la commune, mais va s’abstenir.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 25 voix pour, 1 voix contre (Francis MOUCHE), et 3 abstentions
(Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).

Monsieur le Maire rentre en séance et reprend la présidence.

12 - Modification du périmètre du projet de réalisation d’une opération d’habitat-secteur Saint-Mamet
Sarah HUOT rappelle que
Par délibération du 13 décembre 2017 le conseil municipal a décidé, pour le secteur Saint-Mamet :
D'ENGAGER les démarches nécessaires permettant de reconnaitre le caractère d'utilité publique de la
constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d’une opération d’habitat dans le secteur SAINT-MAMET.
D’APPROUVER les dossiers présentés en vue d’être soumis à enquête publique et à enquête parcellaire.
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DE DEMANDER à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales de bien vouloir mettre en œuvre les modalités
nécessaires aux enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et de cessibilité
D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires et à signer tous
documents liés à l'affaire
D’IMPUTER les dépenses correspondantes à cette affaire sur les crédits ouverts à cet effet au budget de
l'exercice en cours
D’INDIQUER que cette décision peut être contestée devant le Tribunal administratif de Montpellier dans les
deux mois à compter de sa dernière mesure de publicité prévue par la loi.
Considérant le projet de réalisation d’une opération d’habitat dans le secteur SAINT-MAMET, au sud-est de la
commune.
Considérant que le périmètre du secteur concerné a lieu d’être étendu, afin que l’organisation spatiale puisse
s’appuyer sur les limites publiques en intégrant notamment la parcelle cadastrée BD 333
Considérant que les bâtis du périmètre étendu ne feront pas l’objet d’acquisition.

Le conseil municipal est donc appelé à :
Approuver le nouveau périmètre du projet de réalisation d’une opération d’habitat pour le secteur Saint-Mamet.

Catherine ALBO souhaiterait avoir des plans plus lisibles avec les références cadastrales.
Robert VILA lui rappelle que toutes les informations sont disponibles dans les services. Il rappelle qu’à fin 2019 la
commune doit avoir construit ou en permis de construire 90 logements sociaux supplémentaires si, bien entendu, la
commune ne perd pas les 31 du dossier précédent.
Il ajoute être en pourparlers avec l’EPF d’Occitanie pour le portage de cette opération pour le compte de la commune
qui s’engagera à acquérir les parcelles une fois que les études auront été réalisées et que l’EPF aura réalisé les
acquisitions nécessaires. La commune a déjà travaillé avec cet organisme, sous l’appellation EPFL, pour le
lotissement du Domaine de l’Oranger, lorsque les consorts EY ont vendu une parcelle. Dans le cadre de la carence
l’EPFL, sous le contrôle de l’Etat, a préempté le terrain et a obligé à la construction de logements sociaux. Ces
logements sociaux qui verront le jour sur le Domaine de l’Oranger, comme tous ceux qui ont été comptabilisés jusqu’à
présent ont permis à la commune de sortir de la carence. Heureusement que la commune les réalise même si, ici et
là, il y a quelques grincements de dents. Les objectifs fixés par l’Etat et le gouvernement de 2012 à 2017 sont remplis.
Jean-Marc MARSAL indique que, si la commune perd les 31 logements sociaux du point précédent, ce ne sera pas à
cause de son groupe.
Sarah HUOT rétorque que, si les 31 logements se font, ce ne sera pas grâce à eux car, s’ils avaient suivi leur vote, la
convention ne se signerait pas, évidemment n’étant pas majoritaires, ils ne peuvent pas prendre de décision.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART).

13 - Demande de portage de l’acquisition des parcelles situées dans le périmètre du projet de réalisation
création d’une plaine de sports et d’harmonisation de la frange urbaine existante -secteur ouest de la
commune
Alain TROUSSEU, concerné, quitte la salle.
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Sarah HUOT indique la réalisation de ces projets de création d’une plaine des sports et d’harmonisation de la frange
urbaine existante implique une totale maitrise foncière communale.
Dans cette optique, le conseil municipal a délibéré en date du 13 décembre 2017 afin d’engager les démarches
nécessaires permettant de reconnaitre le caractère d'utilité publique de la constitution de réserves foncières.
La Commune de Saint-Estève envisage de faire acquérir, pour son compte, par l’Etablissement Public Foncier Local
Perpignan Pyrénées Méditerranée les parcelles situées dans le périmètre du projet.
Le service France Domaine a estimé ces parcelles à 28€/m² pour celles situées en zone 2AUs du Plan Local
d’Urbanisme et à 5€/m² pour celles en zone NS, soit un montant global d’environ 1 000 000€ (hors indemnités de
remploi).
La commune souhaite faire porter l’opération pendant 10 ans par l’EPFL.
A ce titre, il est demandé à l’assemblée délibérante :
-

DE PROPOSER que l’acquisition des parcelles cadastrées section AO200, AO201, AO199, AO202, AO198,
AO 203, AO 178, AO207, AO131, AO137, AO136, AO135, AO132, AO133, AO134, AO120, AO121, AO122,
AO208, AO110, AO111, AO112, AO113, AO 114, AO105, AO 104, AO103, AO102, AO 97, AO 98,AO91,
AO92, AO93, AO94, AO95, AO96, AO115, AO116, AO117, AO118, AO119, AO149, AO161, AO159, AO163,
pour la somme de 1 000 000€ correspondant à l’indemnité principale uniquement, soit réalisée pour le
compte de la commune par l’EPF Perpignan Pyrénées Méditerranée avec une durée de portage de 10 ans

Ce portage va également permettre à la commune de BAHO de finir son Plan Local d’Urbanisme puisque des terrains
de sports, d’entrainement verront le jour sur son territoire.
Robert VILA salue le comportement d’Alain TROUSSEU qui est sorti car sa famille est intéressée dans le cadre de
ce projet. Il rappelle qu’il y a de grandes familles sur la commune, les EY, TROUSSEU, BROUSSE, MOUCHE…
d’ailleurs il lui semble que Francis MOUCHE est le cousin germain de Mme BROUSSE. Alain TROUSSEU et luimême ont eu la délicatesse de sortir lorsqu’ils étaient impliqués, ce qui n’a pas été le cas de Francis MOUCHE alors
que sa famille était intéressée sur un certain sujet.
Jean-Marc MARSAL souhaite savoir pourquoi une durée de dix qui lui semble longue.
Robert VILA précise que c’est une durée maximale en raison des acquisitions à réaliser tant par Saint-Estève que
Baho. Une partie de cette future zone sera urbanisée, une partie recevra des équipements, des vestiaires qui
serviront aux associations des deux communes, et une partie sera constituée de terrains de sports. Il peut y avoir un
point dur foncier dans le cadre des acquisitions, il indique ne pas être gêné à ce jour pour la réalisation des vestiaires,
des stades (du moins un). On ne connait pas le délai pour faire tous les stades donc 10 ans est une protection. Il a
bon espoir car, contrairement à l’EPF d’Occitanie où les deux ou trois premières années, il n’y a pas d’intérêts sur le
remboursement des acquisitions, sur celui de la communauté urbaine, il y a 2% d’intérêts il y a tout intérêt à faire vite.
Les procédures d’expropriations peuvent être longues dans certains cas.
Pierre BORDES précise que, de plus, dans le calendrier proposé par l’EPF il y a plusieurs durées et la période de 5 à
10 ans avec son mode de fonctionnement à 2% est fixé sur une durée de 10 ans, ce n’est donc pas une durée
déterminée mais maximale. C’est pour cela que cela parait être la durée la plus pertinente d’un point de vue financier.
Robert VILA ajoute que la commune aura, là-aussi, l’obligation de réaliser quelques logements locatifs sociaux dans
cette zone.
Catherine ALBO inaudible micro fermé.

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

Alain TROUSSEU reprend sa place en séance.
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14 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente de la Région OCCITANIE/PYRENEESMEDITERRANEE pour le projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre Communal d’Action Sociale de
la Ville:
Robert VILA 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.
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 Madame la Présidente de la Région
OCCITANIE/PYRENEES-MEDITERRANEE, au titre du programme d’amélioration de l’accessibilité des
bâtiments publics, afin de participer au financement du projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville,

-

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

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

15 - CARNAVAL 2018 – Attribution de récompenses aux trois plus beaux chars
Audrey RODRIGUEZ indique que le dimanche 11 mars 2018 a eu lieu le Carnaval, à cette occasion il est proposé de
récompenser les associations ayant réalisé les trois plus beaux chars afin de soutenir leur investissement dans cette
manifestation.
Le classement des plus beaux chars a été effectué à l’issue du défilé :
er
1 : Le char de l’association « Le trèfle à quatre feuilles » sur le thème des dalmatiens,
ème
2
: Le char de l’association « Modélisme stéphanois » sur le thème des vikings,
ème
3
: Le char de l’association « Tots junts », association des parents d’élèves de la Bressola, sur le thème
des explorateurs.
Il est donc proposé à l’assemblée d’allouer à ces associations les subventions exceptionnelles suivantes :
Association « Le Trèfle à quatre feuilles » : 400€,
Association « Modélisme stéphanois » : 200€
Association « Tots Junts » : 100€

Robert VILA précise que c’était un très beau carnaval qui a rencontré beaucoup de succès, les stéphanois y ont pris
beaucoup de plaisir. L’intitulé juridique exact de l’association ayant remporté le prix est « Trèfle vacances loisirs ». Il
ajoute que Nathalie FAVIE et Anne-Marie GALEA ne prendront pas part au vote.

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Compte-rendu approuvé en séance du 02 mai 2018 par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, JeanMarc MARSAL, Christian MORENO, Jean-Pierre SICART).
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