CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 2 mai 2018
à 19 heures, Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 2 Mai 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 -– FERRE Lucette –
GALEA Anne-Marie –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain –- ERBS Jessica –
BISSERIE Claude – SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine – SICART Jean-Pierre – MORENO Christian- MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - GUEGUEN Jean-Marc – FERRIS Manuel- SANCHEZ Sébastien DAUSE (JALINAUD) Tatiana - SANZ Ghislaine - MARSAL Jean-Marc ayant respectivement donné pouvoir à
DOMPNIER Pierre-Yves – VILA Robert – BORDES Pierre- ERBS Jessica- HUOT Sarah – RODRIGUEZ AudreyALBO BOSCH Catherine
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu
Robert VILA procède à l’appel et annonce la présence M. MORENO Christian, nouveau Conseiller Municipal en
remplacement de Mme MISCHKOWITZ Sylvie.
Robert VILA demande à l’assemblée s’il y a des questions ou des demandes de précisions concernant les
informations sur les décisions prises par délégation par M. Le Maire.
Catherine ALBO BOSCH précise qu’ils ont remis un document afin de mettre à l’ordre du jour une motion concernant
les compteurs Linky. Elle souhaite aussi des précisions sur l’information concernant l’affaire du théâtre de l’étang.
Robert VILA explique que la commune qui a gagné un procès pour mal-façons au théâtre face à plusieurs
entreprises, fait appel à la décision du Tribunal administratif car elle estime que la somme qui s’élèverait à 260 000€
n’est pas représentative des dommages causés par ces malfaçons. Il cite la pose des escaliers, la pose et la
conception du parquet…La commune engage une procédure d’appel concernant également le chauffage et la
climatisation car il y a eu 30 000€ de frais d’intervention pour le chauffage et la climatisation. Un système qui a une
durée de vie de 5 ans prouve que le matériel est de mauvaise qualité. Il ajoute que des travaux d’urgences ont étés
effectués : étanchéité du toit, marches des gradins. Il dit que la crainte de devoir fermer le théâtre six mois pour les
travaux de mise en conformité est écartée car une planification des travaux permettra de les faire pendant la
fermeture de celui-ci. Il donne l’exemple de l’escalier central qui n’est pas aux normes pour lequel la démolition sera
évitée, il suffira d’y faire certains aménagements pour le rendre conforme aux normes de sécurité.

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 soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance du 14 Mars 2018. Monsieur Pierre BORDES souhaite
prendre la parole pour donner des explications à Mme Catherine ALBO BOSCH sur le budget présenté à la dernière
séance :
Pierre BORDES rappelle à Mme ALBO qui s’étonnait, de manière confuse, d’un écart d’environ 1 400 000 € entre
l’excédent 2017 et le report de cet excédent en 2018.
Il explique qu’après avoir relu le compte-rendu et essayé de comprendre, il s’est rendu compte qu’en fait, elle avait fait
une confusion entre les reports 2016 et 2017.
Le document étudié est le compte administratif 2017. Le petit tableau « Report de l’exercice « n-1 » que vous avez
repris concerne donc les résultats 2016 hors restes à réaliser et non 2017.
De plus, elle avait additionné un excédent et un déficit. Le report de 2016 s’élève à 2 410 236.69 € (hors restes à
réaliser de 2016) et non 6 451 180.35 €
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Pour retrouver le résultat reporté en 2018 (y compris les restes à réaliser), il fallait prendre la dernière ligne du
tableau « résultat cumulé » et faire l’opération « Total recettes » moins « total dépenses » soit 22 949 324.99 – 17 924
932.88 = 5 024 392.11, montant bien repris en 2018.
Il rajoute : « Rassurez-vous, nous n’avons pas pour habitude de perdre 1 million d’euros. Nous cherchons plutôt à les
gagner. »
Pierre BORDES poursuit sur l’article paru sur le Saint Estève Magasine qualifiant ce budget de « sans vision
d’avenir ». Il comprend qu’ils n’aient pas voulu voter le budget puisqu’ils se sont abstenus. Mais ce budget est solide,
il sera la colonne vertébrale. Il va permettre la réalisation de toutes les promesses de campagne. Eux s’engagent et
tiennent leurs engagements. Il est vrai que nous pensons à nos concitoyens sans discrimination, jeunes et moins
jeunes, en ne leur laissant pas la charge par l’impôt de nos réalisations. Il rappelle que pendant leur mandature,
l’équipe de Mme ALBO BOSCH a chargé l’impôt de 5 plus 6, soit 11 points et réalisé une œuvre qui coûtera 450 000€
pendant 25 ans. Merci pour nos concitoyens, surtout les jeunes. Il pense qu’ils apprécieront. A ce jour il pense qu’ils
peuvent dire qu’ils n’ont pas de leçons à recevoir en matière de gestion. Il remercie l’Assemblée.
Robert VILA soumet à nouveau à l’assemblée le compte-rendu de la séance du 14 Mars 2018, le compte-rendu est
approuvé par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART et
Christian MORENO).
Enfin, avant d’aborder l’ordre du jour Robert VILA précise à l’assemblée que le point dont parlait Mme Catherine
ALBO BOSCH (compteurs linky) ne sera pas ajouté à l’ordre du jour car la commune n’est pas compétente pour
délibérer sur ce sujet.

1

- Durée d’amortissement des immeubles de rapport

Pierre BORDES explique que le 21/10/1997, la commune a délibéré sur une durée d’amortissement de 30 ans des
immeubles productifs de revenus. Cette durée nous paraît trop longue au regard du rythme des besoins de rénovation
des bâtiments.
Par ailleurs, suite à l’acquisition de l’immeuble Grau, il nous a semblé nécessaire d’adopter des durées différentes
selon qu’il s’agisse d’un immeuble ancien ou d’une nouvelle construction.
Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter, à compter du 01/01/2018, les nouvelles durées d’amortissement
suivantes :
- Immeuble de rapport de plus de quatre ans = 10 ans
- Immeuble de rapport de moins de 4 ans = 20 ans,
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Christian MORENO et Jean-Pierre SICART).
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– Subventions exceptionnelles
Pierre BORDES indique que lors des demandes annuelles de subventions, certaines associations, afin de
prendre en compte des événements ponctuels, ont sollicité une subvention exceptionnelle pour 2018.
Après étude des documents transmis, il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions
exceptionnelles suivantes :
-

2 400 € pour le Modélisme Stéphanois afin de les aider à financer l’organisation, du deuxième Festival du
Modélisme sur la commune de Saint-Estève, les 20 et 21 octobre 2018 (pour mémoire, subvention
attribuée le 14/03 = 1 800 €),

500 € pour les Tréteaux stéphanois afin de les aider à financer l’organisation des manifestations prévues
ème
à l’occasion du 30
anniversaire de l’association en 2019 (pour mémoire, subvention attribuée le 14/03
= 2 700 €)
Les crédits sont prévus sur la ligne « Divers » du tableau des subventions votées le 14/03/2018.
-
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Catherine ALBO BOSCH confirme qu’ils vont voter pour ces subventions et remercie le Modélisme Stéphanois
d’avoir présenté un budget prévisionnel.
Robert VILA répond que toutes les associations présentent un budget prévisionnel quand ils déposent une
demande de subvention.
Catherine ALBO BOSCH précise que pour ce cas précis le document est joint en pièce jointe.
Robert VILA remercie le Président du Modélisme Stéphanois pour son sérieux et précise qu’il y a beaucoup
d’autres Présidents qui sont tout aussi sérieux.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

3 - Modalités de versement des subventions 2018 attribuées au CCAS et au budget annexe « Théâtre de
l’Etang »
Robert VILA précise qu’il s’agit d’une modalité technique imposée par le Trésorier Payeur mais qui ne change en rien
les montants prévus.
Catherine ALBO BOSCH demande à ce que les deux points soient dissociés car ils souhaitent s’abstenir pour la
subvention du Théâtre de l’Etang.
Emmanuel LE MENELEC souhaite avoir quelques précisions sur les raisons de cette abstention et surtout une
proposition en contre partie.
Catherine ALBO BOSCH dit être en cohérence avec leur position lors du vote du budget et ajoute que cette
subvention leur semble insuffisante.
Robert VILA explique que pour fonctionner le Théâtre a besoin de recettes qui proviennent soit des sponsors, qui
sont rares, soit de la subvention allouée par la commune depuis quelques années, soit du public, venu nombreux. Il
déplore que cette majorité qui a voulu, à l’époque, cette structure, ne fasse pas partie de ce public qui apporte des
recettes au Théâtre, hormis Mme ALBO qu’il voit régulièrement.
Pierre BORDES rappelle pour mémoire, que le budget primitif 2018, voté le 14 mars 2018, a arrêté, comme chaque
année, les montants de subventions de fonctionnement pour le CCAS et le budget annexe « Théâtre de l’Etang, leur
permettant d’assurer et de mettre en place les actions liées à leurs activités soit :
- 1 037 000 € pour le CCAS
450 000 € pour le budget annexe « Théâtre de l’Etang »
Jusqu’à présent, le vote du budget suffisait à justifier le versement de ces dotations
Or, le Décret 2016-33 du 20 janvier 2016 rend désormais nécessaire une délibération du Conseil Municipal pour
arrêter les modalités précises du versement de ces subventions.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le calendrier de versement suivant :

3.1 – Pour Le CCAS
* versement maximum de 50% en fonction des besoins de trésorerie, avant le vote du budget primitif
* versement en fonction des besoins de trésorerie après le vote du budget et jusqu’au mois de
novembre, dans la limite de 80% du montant total de la subvention
* versement en décembre d’un solde éventuel, après projection des résultats et fixation du besoin
définitif de subvention.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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3.2 – Pour le Budget annexe « Théâtre de l’Etang »
* versement en décembre d’un unique acompte, après projection des résultats et fixation du besoin
définitif de subvention.

Un état récapitulatif des sommes déjà versées sera joint à chaque versement d’acompte.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Christian MORENO et Jean-Pierre SICART).

4- Décision Modificative n°1/2018- Budget Principal
Pierre BORDES indique que la décision modificative a pour objet de constater des opérations d’ordre patrimoniales et
entre sections afin de mettre à jour l’actif.
La mise à jour concerne, en premier lieu, un amortissement complémentaire de 32 400 € pour les frais d’études et de
publication non suivis de réalisation. Pour rappel, lorsque des frais d’étude ne sont pas suivis de réalisation, ils sont
amortis sur une durée de 5 ans. Ce montant est financé par un transfert de crédit du virement prévu pour la section
d’investissement.
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir les crédits pour réaliser :
Le transfert de frais d’études et de frais de publication de marchés aux comptes d’actif concerné. La modification de
comptes dans l’actif, suite à des erreurs d’imputation au moment du mandatement
Le total de ces opérations patrimoniales s’élève 379 500 € en dépenses et en recettes.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Christian MORENO et Jean-Pierre SICART).
5- Convention relative aux travaux de remise à niveau de l’accès à l’immeuble d’habitation sis 48 rue du
Roc des Isards
Michel PEREZ indique que dans le cadre des travaux de réfection de la rue du Roc des Isards, la reprise du profil en
long a entrainé la mise en contrebas de 14 cm de l’accès à la parcelle située au 48 rue du Roc des Isards.
Considérant que le profil en long retenu garantit les meilleurs accès pour l’ensemble des immeubles riverains à la
voie,
Considérant que la solution retenue est la plus avantageuse économiquement pour la commune en évitant la
réalisation d’un réseau pluvial sur 300ml environ,
Considérant qu’il y a lieu de réaliser les travaux de compensation de cet écart aux frais de la commune, pour un
montant de 4000€ HT.
Il est donc proposé au conseil municipal :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative aux travaux de remise à niveau de l’accès à
l’immeuble d’habitation sis 48 rue du Roc des Isards.
D’autoriser la commune à réaliser à ses frais les travaux de remise à niveau de l’accès à l’immeuble sis 48
rue du Roc des Isards
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
6- Vente du terrain sis rond-point du Coteau
Sarah HUOT explique que lors du Conseil Municipal du 17 mai 2017 il a été décidé de mettre en vente la parcelle
située au Rond-point du Coteau qui correspond à une partie de la parcelle AZ 150 pour une superficie de 1210m².
Elle précise qu’il a été fait une publicité relative à la vente de cette parcelle. Il y a eu 4 offres. Les personnes qui ont
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formulé des offres ont été destinataires du cahier des charges approuvé lors du conseil municipal du 17 mai 2017.
Parmi les 4 offres reçues, a été retenue la meilleure offre, c'est-à-dire une offre à 267 000€ H.T qui émane de la
Société PATRINIUM. Cette société propose de réaliser un immeuble en rez-de-chaussée comprenant 3 locaux
commerciaux comme imposé par le cahier des charges pour conserver la perspective sur la future gendarmerie.
Elle ajoute que l’évaluation faite par les Domaines est supérieure au prix proposé par la société PATRINIUM. Elle
précise que l’évaluation faite par France Domaine est une évaluation abstraite qui ne prend pas en compte les
contraintes du cahier des charges mais qui se basait sur les possibilités de construction au regard du PLU. Or le PLU
permettait jusqu’à 8 mètres de hauteur. Cette offre de 267 000€ est néanmoins l’offre la plus importante reçue
puisque les autres offres étaient de 110 000€, 150 000€ et 157 300€. La Société PATRINIUM propose de réaliser 3
locaux commerciaux en rez-de-chaussée, un de 64m², un autre de 115m² et enfin un de 168m² à destination de
commerces et de services.
Il est donc proposé au conseil municipal :
D’autoriser dans le respect du cahier des charges, la vente de la portion de la parcelle au profit de la société
PATRINUM au prix de 267 000€/HT;
De créer sur la parcelle AZ 150 partie, une servitude de passage de 4 mètres de large sur la canalisation
pluviale au profit de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté urbaine.
D’autoriser M. Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour cette cession ;
De Confirmer la désignation de Maitre VIDAL pour la passation des actes nécessaires.
Robert VILA ajoute qu’il a eu prise de contact avec le porteur de projet et qu’il se pourrait qu’il n’y ait qu’un seul local
commercial.
Catherine ALBO BOSCH confirme qu’ils vont voter cette vente mais elle souhaite faire part de leur inquiétude face à
la saturation des commerces. Ils craignent une disparité sur la commune car il y a la Mirande, Le Canigou, l’InterMarché et les locaux commerciaux à venir sur le projet de Lotissement à Saint Mamet. Ils se demandaient s’il n’y avait
pas un éparpillement de la zone commerciale. Ils pensent que pour une cohésion sociale sur la ville, il aurait été
intéressant d’avoir un centre « commercial » pour la population. Elle soulève aussi un problème de circulation autour
de ce rond-point très usité au moment de la sortie du travail. C’était leurs questions et leurs interrogations par rapport
à cette vente.
Robert VILA répond qu’au regard du Plan Local d’Urbanisme, on peut constater qu’il a été défini des rues, des
avenues sur lesquelles des petits commerces de proximité pourront s’implanter (sur le long de la Route
Départementale 616, le long de l’avenue de la Mirande) et sur tous les autres axes ne sont plus autorisées les
nouveaux commerces de proximité. C’est une volonté qui a été mise en place et il invite Mme ALBO à reprendre le
PLU, sur lequel c’est précisé.
Il précise aussi que lors d’un entretien avec l’aménageur des Portes du Mas Romeu et la Société Bouygues, il en
ressort qu’ils sont satisfaits de la pré-commercialisation. Ce qui démontre que la demande en matière de commerce
est présente sur la commune. Le Projet sur les Portes du Mas Romeu prévoit un regroupement de commerces sur
cette entrée de la ville. Il y aura également un secteur Commercial le long de l’Avenue de la Mirande ainsi que le
réaménagement de l’espace du Canigou. Donc des regroupements commerciaux sont prévus sur la commune qui
appelleront à la rencontre et à la promenade. Et il restera les petites zones traditionnelles comme l’Espace Pyrène,
l’entrée de Saint Estève, côté Baho, qui gardent leur caractère commercial. Il conclut en expliquant à Mme ALBO
qu’ils sont dans le même esprit de vouloir recréer des cœurs de ville autour du petit commerce sur Saint Estève. Enfin
il précise qu’il y a 3 grandes surfaces alimentaires qui suffisent, selon lui, à la demande sur la commune.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
7.1 - Signature d’une convention de portage concernant l’acquisition des parcelles constituant l’emprise du
projet relatif à la constitution d’une réserve foncière en vue de la réalisation d’une opération d’aménagementSecteur Saint-Mamet
Sarah HUOT indique que dans le cadre du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune, il a été défini plusieurs
zones d’urbanisations futures. Parmi ces zones, il y a la zone de l’entrée de ville, la zone de Saint Mamet.
Dans le cadre de ce projet, la Commune, désireuse de poursuivre l’effort de réalisation de logements locatifs sociaux,
a décidé avec Perpignan Méditerranée Métropole, en charge de la politique de l’habitat, de recourir aux services de
l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie.
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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 tripartite afin de définir les modalités d’acquisition par
l’EPF d’Occitanie et les droits et devoirs de chacune des parties.
La convention a été approuvée par le bureau de l’EPF d’Occitanie en date du 12 avril 2018.
Il y a donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire, pour signer la convention opérationnelle relative à l’acquisition par l’EPF
d’Occitanie des parcelles assiette d’un projet de constitution d’une réserve foncière en vue de la réalisation d’une
opération d’aménagement.
Sarah HUOT explique que l’objectif est concrètement que l’EPF d’Occitanie fasse l’acquisition de ces parcelles,
qu’elle porte ainsi ces parcelles, pour pouvoir ensuite les revendre à la commune dès lors que les études auront été
réalisées et que la zone aura été ouverte à l’urbanisation. Un projet de convention est donc annexé.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
7.2 - Signature d’une convention de portage concernant l’acquisition des parcelles constituant l’emprise du
projet relatif à la constitution d’une réserve foncière en vue de la réalisation d’une opération d’aménagementSecteur Saint-Jean
Sarah HUOT explique qu’après Saint Mamet, une des zones à être ouverte à l’urbanisation est la zone Saint Jean
donc la signature d’une convention est projetée avec l’EPF d’Occitanie pour assurer, de manière identique, le portage
de ces terrains qui seront des terrains à bâtir.
Dans le cadre de ce projet, la Commune, désireuse de poursuivre l’effort de réalisation de logements locatifs sociaux,
a 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 tripartite afin de définir les modalités d’acquisition par
l’EPF d’Occitanie et les droits et devoirs de chacune des parties.
La convention a été approuvée par le bureau de l’EPF d’Occitanie en date du 12 avril 2018.
Il y a donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire, pour signer la convention opérationnelle relative à l’acquisition par l’EPF
d’Occitanie des parcelles assiette d’un projet de constitution d’une réserve foncière en vue de la réalisation d’une
opération d’aménagement.
Robert VILA précise que l’objectif est la préparation du développement de Saint Estève. Cette préparation répond au
besoin de logements sociaux conformément aux directives du précédent gouvernement, et à l’extension de Saint
Estève vers l’accueil de nouvelles populations.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
8 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer un permis de démolir concernant la démolition des
préfabriqués sis rue du Roc de Quazémi
Philippe VIDAL indique que dans le cadre du projet de réalisation du restaurant et de la cuisine centrale au Groupe
Scolaire Pau Casals, il y a lieu de procéder à la démolition des préfabriqués existants situés rue du Roc de Quazémi.

7

Ce projet doit s’effectuer en deux phases afin de procéder en dernière phase à la démolition du bâtiment accueillant
actuellement le réfectoire Pau Casals une fois que le nouveau restaurant sera opérationnel.
A ce titre, il y a lieu de solliciter l’autorisation de l’assemblée délibérante pour déposer la demande de permis de
démolir nécessaire.
Il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis démolir nécessaire à la démolition des
préfabriqués existants rue du Roc de Quazémi.
Robert VILA précise que le plan en blanc et noir pourrait porter à confusion concernant la démolition. Seuls les
anciens locaux de la Bressola seront démolis en première tranche et en aucun cas l’actuelle cantine. Les travaux
devraient débuter cet été.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

9.1 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Public Local 2018, pour le projet d’isolation thermique des baies de l’Espace
SAINT-MAMET

Michel PEREZ explique qu’en considérant la nécessité de poursuivre l’isolation thermique de l’espace Saint Mamet
en remplaçant les parois translucides en méthacrylate par des vitrages isolants et feuilletés dont le coût est évalué à
47 898.40 €/HT, il y a lieu :
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre du programme de soutien aux projets de rénovation thermique de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Public Local 2018, afin de participer au financement du projet d’isolation thermique des baies
de l’Espace SAINT-MAMET, et

-

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

-

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

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
9.2 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Public Local 2018, pour le projet de remplacement de la chaudière de la Halle des
Sports TORCATIS :

Michel PEREZ indique que considérant la vétusté de l’installation du chauffage de la chaufferie du bâtiment de la
Halle des Sports TORCATIS dont les travaux de remise à niveau s’élèvent à 48 600.00 €/HT, il y a lieu :
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre du programme de soutien aux projets de rénovation thermique de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Public Local 2018, afin de participer au financement du projet de remplacement de la
chaudière de la Halle des Sports TORCATIS, et

-

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

Jean-Pierre SICART souhaite savoir quel pourcentage peut représenter cette subvention.
Robert VILA répond que c’est au bon vouloir de M. Le Préfet.
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Claude BISSERIE à la demande de M. Le Maire expose en quelques mots le projet porté par le CMEJ (Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes) et le PIJ (Point Information Jeunesse). Le mur de la façade Nord va être refait
en Tags sous la responsabilité des adultes et avec un projet étudié.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

10- Dénomination de voies à l’entrée EST de la commune

Sarah HUOT indique que dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les Portes du Mas Romeu » et de
l’entrée Est, il y a lieu de procéder à la dénomination des diverses voies et espaces suivants :
-Rue repérée N°1, voirie intérieure du lotissement, rue Marguerite Yourcenar
-Rond-point repéré N°2, rond-point à l’intersection de la RD 616 avec la RD 5 (entrée de Saint-Estève), rond-point des
Oliviers
-Place repérée N°3, place située à l’intersection de la RD 616 avec l’avenue des Olympiades, place Saint-Mamet,
-rue repérée N°4, voirie intérieure du lotissement (côté Est), rue Alain Decaux
-rue repérée N°5, voirie intérieure du lotissement (côté Sud-Est), rue Joseph Kessel
-rue repérée N°6, voirie intérieure du lotissement, rue Simone Veil
-rue repérée N°7, voirie intérieure du lotissement (côté Sud), rue Maurice Druon
-mil repéré N°8, mail piétonnier central du lotissement, allée Jean d’Ormesson.
Sarah HUOT précise qu’il a été décidé de mettre à l’honneur l’Académie Française et d’officialiser la place Saint
Mamet et le Rond-point des Oliviers.
Catherine ALBO BOSCH aurait souhaité que deux femmes écrivains soient mises à l’honneur : Colette et Françoise
SAGAN.
Robert VILA répond qu’il y aura lieu de proposer des noms d’auteurs, de musiciens pour toutes les rues à venir.
La proposition, soumise au vote, est adopté à l’unanimité.

11 - Acquisition de la parcelle cadastrée section BH n°290 appartenant aux consorts ASSIBAT
Sarah HUOT explique qu’il est proposé à l’Assemblée d’acquérir - la parcelle bâtie cadastrée BH n°290 située 2 rue
Jean BARTHES correspondant à l’emplacement réservé n°13 du Plan Local d’Urbanisme de la ville adopté par
délibération de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, le 22 mai 2017, pour lequel il est prévu d’y
réaliser une placette.
Cette parcelle, qui appartient aux consorts ASSIBAT, d’une superficie de 359m², sur laquelle se trouve une maison
individuelle, est située 2 rue BARTHES, en face de l’église.
L’objectif est d’acquérir cette parcelle au prix de 140 000€, sachant qu’elle a été évaluée par une agence immobilière
entre 140 000€ et 150 000€ et que l’évaluation du Service des Domaines n’est pas requise puisqu’il s’agit d’une
acquisition inférieure à 180 000€, afin de créer des places de parking complémentaires qui font défaut sur cette partie
de la commune.
A ce titre, il est demandé à l’assemblée délibérante :
-

D’AUTORISER l’acquisition, par la Commune, de la parcelle cadastrée section BH n°290, d’une superficie
totale de 359m², appartenant aux consorts ASSIBAT, pour la somme de 140 000€,
D’AUTORISER Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des documents nécessaires,
De DESIGNER Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la
procédure.

Catherine ALBO BOSCH demande des précisions sur le devenir de la maison dont la commune fait l’acquisition.
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Robert VILA répond que les services étudieront comment aménager au mieux cette acquisition. La priorité étant les
places de parking.
La proposition, soumise au vote, est adopté à l’unanimité.

12 - Médiathèque – Demande de subvention Conseil Départemental
Philippe VIDAL indique que le Conseil Départemental aide les bibliothèques municipales pour l’acquisition d’un
fonds.
La subvention attribuée est de 50% de la dépense retenue plafonnée à 3 000€, soit un maximum de 1 500€. Cette
aide peut concerner des acquisitions d’ouvrages « documentaires », « jeunesse », « catalan », des documents « CD »
ou « Vidéo ». Une seule aide est versée par an.
Considérant que le budget primitif prévoit en dépenses relatives à l’acquisition de fonds documentaires la somme de
13 500 euros, le conseil municipal sera appelé à demander au Conseil Départemental, au titre de « l’aide à
l’acquisition d’un fonds pour les bibliothèques municipales », l’attribution d’une subvention de 1.500€.
La proposition, soumise au vote, est adopté à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h56.

Compte-rendu approuvé en séance du 23 mai 2018 par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, JeanMarc MARSAL, Christian MORENO, Jean-Pierre SICART)
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