CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 23 Mai 2018
à 19 heures, Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil municipal du mercredi 23 mai 2018 à 19h, salle Jean-Jaurès – Compte-rendu

Présents : VILA Robert - FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel – PRADIN
Bernadette - HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel – FERRE Lucette –STOEBNER
Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – BISSERIE Claude
–DAUSE (JALINAUD) Tatiana - SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH
Catherine - SICART Jean-Pierre – MORENO Christian - GUEGUEN Yola –
Absents représentés : DOMPNIER Pierre-Yves – BACHELLERIE Mathieu - GALEA Anne-Marie – GUEGUEN JeanMarc – SANZ Ghislaine - MARSAL Jean-Marc ayant donné respectivement pouvoir à FAVIE Nathalie – RODRIGUEZ
Audrey – BORDES Pierre – VILA Robert – PEREZ Michel – ALBO Catherine
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu
Absent : MOUCHE Francis
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana DAUSE comme secrétaire de séance,
assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance du 02 mai 2018. Aucune observation n’étant formulée, le
compte-rendu est approuvé par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Christian MORENO, Jean-Marc
MARSAL et Jean-Pierre SICART).
Catherine ALBO souhaiterait savoir
à quoi correspond la fourniture d’une classe mobile destinée au groupe scolaire PAU CASALS
le montant total du budget de la communication du TDE par rapport à l’édition des catalogues ainsi que le
nombre de catalogues édités.
De plus son groupe aurait trois questions à poser.
Robert VILA indique que les classes mobiles découlent d’un projet que porte l’éducation nationale pour lequel le
conseil municipal a précédemment délibéré à l’unanimité sur une demande de subvention auprès de l’Education
Nationale de 50% du coût d’achat d’une classe mobile. Cela consiste en l’achat de 16 micro-ordinateurs reliés en wifi
ème
à un ordinateur central permettant aux élèves de CM1 et CM2 de se préparer au travail sur tablette à l’entrée en 6 .
La commune a fait l’acquisition de cette classe mobile pour un peu plus de quinze mille euros, achat subventionné à
hauteur de 50% par l’Education Nationale. Elle va être partagée entre les deux groupes scolaires avec l’accord des
directeurs qui ont déjà bénéficié de prêts de classes mobiles par l’Education Nationale.
Concernant le marché du TDE, il s’agit de la réalisation de grandes affiches publicitaires pour les sucettes et la
réalisation des catalogues. 6500 seront distribués à la population (sous blister avec le Saint-Estève magazine de
septembre ainsi que le carnet de chèques de ZEST). La commune prend en charge la distribution et ZEST la mise
sous blister par ROUTAGE CATALAN. De plus Robert VILA indique venir de signer avec La Poste un engagement
pour l’envoi à l’extérieur de 3.500 catalogues. A ces 10.000 exemplaires s’ajoute le stock pour la mise à disposition
dans différents points d’accueil dont la Mairie, la cérémonie des vœux…. Donc entre 12 et 15.000 catalogues. Un
autre marché existe également sur les plus petites affiches et les flyers. Les flyers se font aussi beaucoup par
impression numérique.
Catherine ALBO et son groupe souhaiteraient que la notification du conseil municipal leur soit adressée d’abord, soit
par SMS, soit par mail parce que les dossiers sont systématiquement déposés dans leurs boites aux lettres. Pour ce
conseil, les dossiers ont été déposés le jeudi soir, elle est partie en week-end le vendredi, lundi était férié donc elle a
eu du mal à le récupérer. Elle souligne qu’on ne leur fait plus signer de récépissé, les dossiers sont simplement
déposés dans la boite aux lettres et le soir, ils ne vont pas forcément contrôler leur boite aux lettres.
Robert VILA indique n’avoir rien changé au procédé, c’est comme cela depuis plus de quinze ans. La Police
Municipale vient, sonne, remet le dossier et fait signer le récépissé de remise. En cas d’absence, elle le dépose dans
la boite aux lettres. Normalement, le vendredi matin, ils devraient le trouver dans leur boite aux lettres.
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Catherine ALBO indique avoir appris qu’il y avait le conseil par la newsletter, et réitère sa demande d’envoi d’un SMS
ou mail les informant qu’ils vont recevoir le dossier de convocation.
Robert VILA leur demande de communiquer leurs mails à Christine VILLADOMAT qui les informera de la remise des
convocations, encore faut-il qu’ils consultent leur boite mail. Il se demande si MM. MORENO et SICART l’ont eu
tardivement, si la Police Municipale sonne chez eux.
Jean-Pierre SICART répond que les deux dernières fois que la Police Municipale s’est présentée, il était dans son
jardin donc ils n’ont pas eu besoin de sonner pour lui remettre le dossier en mains propres.
Robert VILA indique qu’un mail sera envoyé à tous les élus de l’opposition et demande à Christine VILLADOMAT de
le faire dès que les dossiers partent.
Catherine ALBO et son groupe souhaiteraient également que leur article qui parait dans le SAINT ESTEVE
MAGAZINE soit également mis en ligne sur le site internet de la ville comme le prévoit l’article 26bis du règlement
intérieur du Conseil Municipal à la rubrique « MAIRIE ELUS ». Cette demande fait suite à son interpellation par des
personnes n’habitant pas à Saint-Estève qui pensaient qu’il n’y avait pas de groupe d’opposition à Saint-Estève
puisqu’il n’y avait pas d’articles d’expression libre des élus sur le site internet de la ville.
Robert VILA rappelle que le magazine est téléchargeable sur le site de la commune et invite ces personnes à
également s’inscrire à la newsletter pour se tenir informées de l’actualité de la commune.
Catherine ALBO indique également que Christian MORENO a été installé comme nouveau conseiller municipal
mais que le remplacement de Joëlle GOZE dans les différentes commissions n’a pas été acté.
Robert VILA prend l’engagement que ce point soit régularisé lors du prochain conseil municipal, soit par la
transmission des postes de Mme GOZE à M. MORENO, soit, si le groupe le souhaite, la redistribution dans les
différentes commissions. Il demande aux intéressés d’en informer la Mairie, Mme GOZE participait aux commissions
« scolaire » et « jeunesse ».
Catherine ALBO souhaite savoir s’ils doivent informer de leur choix avant ou pendant le conseil ?
Robert VILA leur demande d’informer rapidement de leur choix par mail, soit le cabinet, soit Christine VILLADOMAT.

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 la fixation de la composition du Comité Technique et du Comité d’Hygiène et Sécurité
dans le Travail, la délibération devant être prise avant le 06 juin. Les services n’ont pas trouvé trace de l’information
du Centre de Gestion sur la date butoir (dans les six mois précédant l’élection prévue pour le 06 décembre 2018) pour
cette délibération.

1 - Demande à Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) d’engager une modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pour rectification des limites de la zone UV du site de l’étang.
Sarah HUOT indique qu’il y a lieu d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU afin de rectifier les
limites de la zone UVerte délimitant l’espace du site de l’étang. En effet, il est apparu qu’à l’intérieur de cette zone, qui
est à vocation récréative et sportive, figure une partie de l’emprise de la RD 45, de la RD 5 et de la potence agricole
située au nord-ouest de la zone.
ère

Il y a donc lieu de solliciter PMM pour engager la procédure de 1 modification simplifiée du PLU en vue de rectifier
pour régularisation les limites de la zone UV délimitant l’espace du site de l’étang.
Robert VILA indique que les limites de cette zone sont simplement ajustées.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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2 – Cession à l’euro symbolique des parelles d’espaces verts du lotissement « Domaine de Terre-Vert »
Robert VILA indique que l’assemblée délibérante est informée que, dans le cadre de la procédure de classement des
espaces publics du lotissement « Domaine de Terre-Vert », il y a lieu d’accepter la cession des parcelles contenant
les espaces verts de cette opération, sachant que les parcelles affectées à la voirie seront, quant à elles, cédées par
er
le lotisseur à Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, compétente en ce domaine depuis le 1 janvier 2016.
A ce titre, il y a lieu :
1) d’approuver la cession par la société GCL Promotion à la Commune pour l’euro symbolique des parcelles
suivantes formant les espaces verts du lotissement « Domaine de Terre-Vert » :
- Parcelle BE n°416, d’une superficie d’environ 248m²,
- Parcelle BE n°418, d’une superficie d’environ 137m²,
- Parcelle BE n°413, d’une superficie d’environ 157m²,
- Parcelles BE n°409 et 411, d’une superficie totale d’environ 236m².
2) désigner Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour accomplir les actes nécessaires
3) dire que le vendeur supportera le paiement des frais nécessaires à cette procédure.
Robert VILA rappelle que la société avait demandé, au moment du passage de Communauté d’agglomération en
Communauté Urbaine, le transfert de toutes les parties dans le domaine public. Les espaces verts n’étant pas
compétence de la communauté urbaine, il a fallu l’intervention d’un géomètre (aux frais du cédant) pour la réalisation
de la scission entre voiries et espaces verts, la commune prenant en charge l’entretien de ces derniers.

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

3 - Fixation de la composition du Comité Technique et Comité Hygiène Sécurité des Conditions de Travail,
communs à la ville et au C.C.A.S
Robert VILA indique que les élections professionnelles auront lieu le 6 décembre prochain.
La collectivité comptant plus de 50 agents, il a été créé un Comité Technique et un Comité Hygiène Sécurité des
Conditions de Travail (C.H.S.C.T), conformément aux dispositions des articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles 2018, le conseil municipal doit fixer la composition du
Comité Technique et du C.H.S.C.T, après consultation des organisations syndicales, et ce, 6 mois avant le scrutin,
soit au plus tard le 6 juin 2018.
Les organisations syndicales viennent d’être consultées, leur réponse n’est pas encore connue donc cette délibération
est prise sous réserve de leur avis favorable, mais rien n’est changé par rapport à la composition actuelle.
La détermination du nombre de représentants titulaires du personnel au sein du Comité Technique et du C.H.S.C.T
er
dépend des effectifs recensés au 1 janvier 2018 dans la collectivité.
Compte tenu des effectifs recensés, 239 agents tous statuts confondus, le nombre de représentants du personnel
titulaires appelés à siéger est compris entre 3 et 5.
A ce jour, le nombre de représentant du personnel est 3, dans les deux instances.
Afin de respecter les délais règlementaires, il est demandé au conseil municipal de fixer le nombre de représentants
titulaires du personnel du Comité Technique et du C.H.S.C.T à 3.
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De même le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien du « paritarisme » au sein du Comité Technique et
du C.H.S.C.T et sur le recueil des votes.

Il est proposé de maintenir, sous réserve de l’avis favorable des organisations syndicales :
- le « paritarisme », soit 3 membres représentant le personnel et 3 membres représentant de la collectivité
- le recueil pour le Comité Technique et le C.H.S.C.T de l’avis des représentants du collège employeurs (article 26
décret n°85-565 du 30.05.1985)

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

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA lève la séance et informe les intéressés que le comité de dérogation
scolaire est convoqué pour le 18 juin à 17h30. Le groupe « Mieux vivre Saint Estève y étant représenté par Mme
GOZE, il invite M. MORENO à y assister à sa place, même s’il n’a pas été investi officiellement à cette date.

Compte-rendu approuvé en séance du 04 juillet 2018 par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).
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