CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 04 Juillet 2018
à 19 heures, Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du mercredi 04 juillet 2018 : compte-rendu
Présents : VILA Robert - BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel – PRADIN Bernadette - HUOT
Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRE Lucette – PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain –
SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – BISSERIE Claude – DAUSE (JALINAUD) Tatiana - SOLANS Thomas –
CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - ALBO Catherine - SICART Jean-Pierre – MORENO Christian GUEGUEN Yola
Absents représentés : DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BACHELLERIE Mathieu - GALEA Anne-Marie –
STOEBNER Alexandra - FERRIS Manuel – GUEGUEN Jean-Marc – SANZ Ghislaine - MARSAL Jean-Marc ayant
donné respectivement pouvoir à BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – HUOT Sarah – FERRE Lucette – PEREZ
Michel – CHIAVOLA Guido – VIDAL Philippe – PRADIN Bernadette – ALBO Catherine
Absents excusés : MOUCHE Francis - KHEDIMI Mathieu

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana DAUSE comme secrétaire de séance,
assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Il n’y a aucune demande de précision sur les informations concernant les décisions du Maire prises par délégation du
conseil municipal.
Il propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, de rajouter un 21ème point (sur table) pour l’octroi d’une
subvention exceptionnelle à l’association « Connaissance vins et terroir » de Saint-Estève suite à une location du
Théâtre de l’étang.
Puis il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance du 23 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).

1 - Subvention foncière favorisant l’équilibre financier du programme de logements PLAI et PLUS de l’OPH
PERPIGNAN MEDITERRANEE
Pierre BORDES indique que l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE a sollicité la commune pour le financement de son
opération de 8 logements PLUS et 3 logements PLA-I, pour un montant de 11 000€, au titre d’une subvention d’équilibre.
Il rappelle que Saint-Estève fait partie des communes carencées et qu’à ce titre est appliqué un prélèvement sur les
ressources de 72 976,37€ en 2018 hors déductions. Il y a donc tout intérêt à favoriser les projets de construction de
logement sociaux sur la commune par le biais de financements, d’autant plus que cette dépense est déductible de la
pénalité.
le Conseil Municipal est appelé à :
 se prononcer sur l’attribution, à l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE, d’une subvention foncière de 11 000 €,
destinée à permettre l’équilibre financier de l’opération de logements collectifs PLA-I et PLUS rue François
Mitterrand, section cadastrale BD371 et 392;
 demander que cette dépense soit admise en déduction du prélèvement prévu à l’article L.302-7 du Code de la
Construction et de l’Habitat
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

2 - DM n°1/2018 - Budget annexe « Location d’un bâtiment au centre des Finances Publiques »
Pierre BORDES indique que la décision modificative a pour objet de modifier les crédits prévisionnels prévus pour
l’annuité de la dette.
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Le prêt relatif à la construction du Centre des Finances Publiques est un prêt à taux variable (Moyenne Euribor 12M +
0.08).
Lors du vote du budget primitif, l’annuité prévisionnelle pour 2018, d’un montant de 18 025.73 € ne présentait pas de
charges d’intérêt, le taux prévisionnel étant à zéro. Aucun crédit n’a donc été prévu au chapitre 66.
Or, l’avis d’échéance du Crédit Agricole, reçu au mois de mai, fait finalement apparaître des charges d’intérêt à hauteur
de 0.05 € et un remboursement du capital de 18 025.68 €.
Il convient donc de prévoir des crédits au chapitre 66 pour pouvoir passer ces écritures.
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative suivante :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
60632Petit équipement
022
66111Intérêts
réglés
à
01
l’échéance
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
- 100 €
+ 100 €
0€

TOTAL

0€

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

3 - DM n°2/2018 - Budget principal
Pierre BORDES indique que la décision modificative a pour objet de :
- réajuster les crédits prévus au chapitre 67 pour 10 000 € afin de permettre l’annulation d’un titre effectué en 2017 ;
- prévoir les crédits pour la subvention foncière de 11 000 € à verser à l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE.
Ces dépenses supplémentaires sont financées par des recettes de fonctionnement imprévues au 6419 –
remboursement sur rémunérations.
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative suivante :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
673-020
023-01

Titres annulés

+ 10 000 €

Virement à section
d’investissement
TOTAL

+ 11 000 €
21 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
6419Remboursement
+ 21 000 €
020
rémunérations

TOTAL

21 000 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Subvention
Virement de la
20422d’équipement aux
+ 11 000 € 021-01
section de
+ 11 000 €
72
personnes de droit
fonctionnement
privé - Bâtiments
TOTAL
11 000 €
TOTAL
11 000 €
Catherine ALBO souhaite que soient précisées les recettes de fonctionnement imprévues.
Pierre BORDES indique qu’il s’agit d’une ligne budgétaire qui sert, en cas de dépense imprévue, à rééquilibrer le
budget.
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A la demande de Catherine ALBO, Pierre BORDES confirme qu’il s’agit de dépenses déjà engagées et qu’il y aura
des recettes d’assurances en contre-partie.

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

4 - Tarification de la restauration scolaire
Pierre BORDES expose que, sans compter les investissements, le service de la restauration scolaire est financé à 65%
par le contribuable. La politique de tarification mise en place depuis 2014 vise à ne pas déséquilibrer un peu plus cette
répartition du financement entre les usagers et le contribuable, voire la rééquilibrer, un peu, principalement en
rapprochant, a minima, le prix de vente moyen du coût d’achat du repas au SIST. En effet celui-ci, qui ne représente
qu’environ un tiers des dépenses de fonctionnement, n’est pas couvert par le produit de la vente. Pour information, le
prix moyen de vente aux familles en 2017-2018 (sur la base du nombre de repas vendus en 2017 et hors panier repas)
s’élève à 3.69 € contre un coût d’achat moyen au SIST de 3.72 €. Avec les tarifs proposés pour 2018-2019, le coût
moyen d’achat se maintient à 3.72 €.
Les tarifs du SIST n’augmentent pas, à compter du 01/09/2018.
Prix d’achat du
repas
Maternelle
Elémentaire

sept 2017juillet 2018
3.56 €
3.80 €

A compter
du
01/09/2018
3.56 €
3.80 €

Afin de rattraper le coût d’achat des repas, il est donc proposé une augmentation moyenne des tarifs de 0.81%, à
compter du 01/09/2018, répartie de la façon suivante :

P.V.U.
Résidants
QF1 (0-350 €)
QF2 (351-473 €)
QF3 (474-690 €)
QF4 (691-1000 €)
Tarif plein + 1000 €
Non Résidants
QF1 (0-350 €)
QF2 (351-473 €)
QF3 (474-690 €)
QF4 (691-1000 €)
Tarif plein + 1000 €

3,19 €
3,57 €
3,62 €
3,65 €
3,72 €
4,12 €
4,49 €
4,55 €
4,58 €
4,64 €

Le prix moyen prévisionnel de vente serait ainsi porté à 3.72 €.

P.V.U.
2018-2019
Résidants
QF1 (0-350 €)
QF2 (351-473 €)
QF3 (474-690 €)
QF4 (691-1000 €)
Tarif plein + 1000 €
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3,19 €
3,57 €
3,62 €
3,65 €
3,72 €

Nb Repas
2017
5667
7094
16220
18573
34369

Montant facturé
prévisionnel
18 077,73 €
25 325,58 €
58 716,40 €
67 791,45 €
127 852,68 €

Non Résidants
QF1 (0-350 €)
QF2 (351-473 €)
QF3 (474-690 €)
QF4 (691-1000 €)
Tarif plein + 1000 €
TOTAL

4,12 €
4,49 €
4,55 €
4,58 €
4,64 €

1015
562
1601
2109
2960
90170

Prix moyen de vente prévisionnel (hors panier
repas)

4 181,80 €
2 523,38 €
7 284,55 €
9 659,22 €
13 734,40 €
335 147,19 €

3,72 €

Par ailleurs, il est proposé de maintenir le tarif spécial d’un euro par repas au panier repas fourni par les familles dans
le cadre d’un protocole d’accueil individualisé (P.A.I.) afin de tenir compte des frais de fonctionnement.
Catherine ALBO regrette que ce point n’ait pas été évoqué en commission scolaire et qu’il n’y ait pas de tableau
comparatif par rapport à l’année précédente car il y a, par rapport à 2016, une diminution notable des nombres de repas
servis pour les QF1. Elle souhaite savoir pourquoi on est passé de 7 543 repas à 5 663.
De plus, il y a une nette augmentation des repas servis aux personnes qui ont le QF4, pour quoi ?
Dans la perspective du futur restaurant scolaire ne faut-il pas revoir la répartition des secteurs scolaires et se poser la
question sur la population qui habite la commune ?
Robert VILA fait remarquer que, s’il y a moins de repas sur le QF1, cela veut dire que le niveau de vie des stéphanois
augmente.
Catherine ALBO ajoute que cela augmente de façon spectaculaire pour les non-résidents, de 2 487 en 2016 contre
2 760 en 2017. Ces questions devraient pouvoir être posées en commission.
Robert VILA indique que l’école LA BRESSOLA grandit et que Saint-Estève est une ville qui ne dit jamais non, à partir
du moment où les collectivités de domicile paient les TICE, il n’y a aucune raison de refuser les enfants si cela va bien
aux parents.
Quant au futur restaurant scolaire, il est calibré pour 1 000 repas. A ce jour, 700 repas sont servis quotidiennement,
donc cette marge peut répondre aux besoins scolaires et pourquoi pas, dans un deuxième temps à l’intergénérationnel.
Il lui semble normal, qu’au fur et à mesure des années, les parents paient au moins le prix du repas que la commune
achète, et rappelle que la cantine est un service non obligatoire. Le coût qui apparait est le coût d’achat du repas, le
coût réel avoisine les 9 ou 10 euros avec l’amortissement du mobilier, les fluides (électricité…) le personnel de service…
ces 6 euros non financés sont pris par solidarité sur l’ensemble de la population. Il espère qu’en produisant les repas
directement avec de bonnes conditions d’achat, des produits de base de qualité, on arrivera à un coût de repas inférieur
au prix d’achat actuel, l’objectif est de ne pas le dépasser.
Catherine ALBO souligne que, pour le futur restaurant scolaire, il faudra tenir compte du coût du personnel qualifié
supplémentaire nécessaire à la confection des repas dont le prix de revient ne va donc pas baisser.
Robert VILA, répond oui et non car il y aura du personnel qualifié mais pas de personnel en plus, car, à ce jour, il y a
du personnel qui, dès 7h30 sur les trois sites, prépare les repas de midi. Dans le futur, il y aura du personnel qualifié,
sur un site de production unique qui fera les repas, par contre, sur l’autre site de restauration, Léo Lagrange, les repas
prêts arriveront de la cuisine centrale vers 11h45, il n’y aura donc plus la préparation du matin. Il y aura certainement
un recrutement de professionnels de cuisine mais qui sera compensé par une organisation différente, il n’est pas prévu
plus d’agents. La situation a déjà été anticipée par le recrutement d’un cuisinier expérimenté en restauration collective.
Deux départs en retrait d’agents de service sont prévus en 2019 et 2020, ils seront compensés par le recrutement de
deux cuisiniers. Il rappelle que les heures cantine c’est seulement quatre jours par semaine sur des temps non complets.
Au pire, s’il se trompe et que le coût de revient du repas soit supérieur, il pense que les enfants vont gagner en qualité
de restauration ce qui fera l’unanimité.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Christian MORENO,
Jean-Marc MARSAL et Jean-Pierre SICART).

5 - Transfert Intercommunal des Charges d’Enseignement (TICE)
Pierre BORDES expose que, dans le cadre du transfert intercommunal des charges d’enseignement, l’article L212-8
du Code de l’Education prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires
publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition
des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ».
A ce titre, les communes sont signataires avec la commune de Saint-Estève d’une convention relative aux modalités
administratives et financières de participation aux frais d’enseignement.
Le montant de la participation s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, à l’exclusion de
celles relatives aux activités périscolaires.
A compter de l’année scolaire 2018-2019, il propose de maintenir les tarifs en cours soit :
Elève scolarisé dans une école élémentaire = 670 €
Elève scolarisé dans une école maternelle = 1 310 €
Catherine ALBO trouve curieux qu’il y ait une augmentation des enfants non-résidents et que l’on n’augmente pas la
prise en charge des communes dont les enfants sont « hébergés » par Saint-Estève.
Robert VILA précise que le calcul des TICE est réglementé, ce n’est pas une recette sur laquelle on fait des bénéfices,
de plus, le regroupement scolaire induit une réduction des dépenses de fonctionnement. Il ajoute que le nombre des
enfants scolarisés à La Bressola a augmenté mais qu’étant une école privée sous contrat, elle n’entre pas dans le
ressort des TICE. La Bressola demande aux communes concernées de la soutenir par le versement d’une subvention
à l’école, certaines le font, d’autres non.
Il considère que la commune doit aider ces enfants qui, si un jour la Bressola n’était plus subventionnée par l’Espagne,
basculeraient, pour une grande partie (90), dans les écoles publiques stéphanoises.
Il ajoute que l’attrait économique de la commune augmente et que de plus en plus de personnes y venant travailler
demandent à y scolariser leurs enfants et qu’il ne s’y oppose pas à partir du moment où leur commune de résidence
participe aux TICE.

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

6 - Promus/Promouvables
Thomas SOLANS indique que l’article 35 de la loi n°2007-2009 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique
Territoriale a introduit après le 1er alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les dispositions dont les
membres de l’assemblée ont pu prendre connaissance.
L’objectif de ce dispositif est double, d’une part, de faciliter les déroulements de carrière, d’autre part de donner aux
collectivités territoriales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines plus adaptés aux réalités
démographiques locales.
Ainsi, l’assemblée délibérante de chaque collectivité doit-elle fixer le taux ou ratio « promus-promouvables » c’est à dire
le pourcentage des promouvables (agents remplissant les conditions individuelles pour bénéficier d’un avancement de
grade) qui pourraient être inscrits sur le tableau annuel d’avancement de grade. Les décisions individuelles
d’avancement de grade pouvant être prises en application dudit tableau restent de la seule compétence de l’autorité
territoriale (Le Maire).
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Ce taux doit être déterminé pour chaque grade d’avancement des 3 catégories (A, B et C)

Modalités de calcul
Nbre de fonctionnaires promouvables X Taux fixé par l’assemblée délibérante (RATIO) =
Nombre de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur

Pour l’année 2018 après avis du Comité Technique réuni le 7 juin 2018, il est proposé au conseil municipal de délibérer
afin de fixer les taux pour la procédure d’avancement de grade pour l’année à venir, comme suit :
FILIERE ADMINISTRATIVE
Grade d’origine
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif Principal de 2ème
Classe

Grade d’accès
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe

Ratio %
100

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe

100

Grade d’accès
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe

Ratio %
100

Adjoint Technique Principal de 1ère Classe

100

Agent de Maîtrise

Agent de Maîtrise Principal

100

FILIERE SOCIALE
Grade d’origine
ATSEM Principal de 2ème Classe

Grade d’accès
ATSEM Principal de 1ère Classe

Ratio %
100

FILIERE ANIMATION
Grade d’origine
Adjoint d'animation ppal 2° cl

Grade d’accès
Adjoint d'animation ppal 1° cl

Ratio %
100

FILIERE TECHNIQUE
Grade d’origine
Adjoint technique
Adjoint Technique Principal de 2ème
Classe

La proposition, soumise à l’assemblée, est adoptée à l’unanimité.

7 - Modification du Tableau des effectifs
Thomas SOLANS expose que vingt agents prétendent au titre de l’année 2018 à un avancement à un grade supérieur.
Il convient donc d’ouvrir les postes suivants afin que Monsieur le Maire puisse nommer les agents :
-

6 postes d’Adjoint Administratif principal de 1ère classe à temps complet
1 poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet
7 postes d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à temps complet
2 postes d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet
4 postes d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 1 ère classe

Pour finir, il est envisagé de mettre sous statut notre responsable du service des sports. C’est pourquoi nous devons
ouvrir un poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives.
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 Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en créant
les vingt et un postes énoncés ci-dessus.

La proposition, soumise à l’assemblée, est adoptée à l’unanimité.

8 - Participation communale à la prévoyance des agents
Thomas SOLANS indique que par décret n° 2011-1474 relatif à la protection complémentaire, il est donné la possibilité
aux collectivités territoriales de participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents en deux
options à savoir la labellisation et la convention de participation.
Le taux de prévoyance ayant fortement augmenté, du fait de la sinistralité, les agents ont vu leur pouvoir d’achat
diminuer. En choisissant de participer à la prévoyance, la MNT diminuera son taux.
Après saisine du Comité Technique et avis favorable à l’unanimité des membres, il est proposé au Conseil Municipal :
* de participer à compter de l’automne 2018, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture
prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par les agents
* d’accorder cette participation aux agents communaux titulaires
* d’allouer une somme forfaitaire de 1€/mois à tous les agents titulaires concernés.
Robert VILA rappelle qu’il avait précédemment proposé à l’assemblée de pouvoir souscrire un contrat collectif afin que
l’ensemble des agents puissent en bénéficier auprès de la MNT, cela a été gratuit pendant deux ans. Aujourd’hui les
conditions évoluent et, pour que les agents n’aient pas à payer plus, il est proposé que la commune participe à hauteur
de 1€ par mois et par agent, ce qui fait un coût annuel de 1 600€. Il est d’autant plus fier de cette proposition émanant
de la municipalité que les syndicats ont été complètement absents sur ce sujet.
Catherine ALBO trouve l’initiative bonne et souhaite savoir à quel titre les syndicats ont été absents, ont-ils refusé la
mesure ?
Robert VILA précise qu’ils ont voté la mesure mais qu’il s’agit d’une proposition de la commune.
Thomas SOLANS indique que cette avancée supplémentaire a certainement découlé de l’organisation par la commune
de journées sur la prévoyance et les addictions.

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

9 – Théâtre de l’Etang - Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la diffusion
de spectacles jeune public locaux
Emmanuel LE MENELEC indique que, durant l’année civile 2018, le TDE diffusera trois spectacles de compagnies
locales à destination du jeune public.
Les trois compagnies sont implantées à Palau del Vidre, Nahuja et Saint Hippolyte.
Ces diffusions permettent une valorisation des compagnies artistiques du département ainsi qu’une sensibilisation du
jeune public au spectacle vivant. Leur accueil est estimé à un montant de 6635,50€ TTC.
Afin de soutenir cette diffusion, il est proposé de demander au Conseil Départemental une subvention à hauteur de
30%, soit 1990€ TTC.
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Catherine ALBO se réjouit que le département ait une énergie culturelle par contre son groupe aimerait avoir des
informations concernant quatre points, notamment en ce qui concerne :
 la dénomination des compagnies qui n’est pas précisée
 à quoi correspondent les 6635,50€ alors qu’il s’agit d’un accueil sur le théâtre,
 le budget prévisionnel n’est pas connu,
 les compagnies ont-elles fait une demande de subvention à leur nom auprès du Conseil Départemental
Robert VILA indique que la programmation du Théâtre de l’étang sera présentée au public le 07 septembre, elle ne
peut donc pas être divulguée maintenant.
Catherine ALBO souligne qu’il s’agit d’argent public que l’on distribue sans savoir à qui.
Robert VILA indique que c’est un achat de spectacle et non une distribution d’argent public.
Emmanuel LE MENELEC explique que la somme de 6 635,50€ a été estimée par la directrice du théâtre et concerne
l’accueil des compagnies, les coûts techniques de présentation des spectacles, les frais de restauration ainsi que tous
les frais connexes comme tout spectacle de compagnies accueillies au théâtre.
Robert VILA ajoute qu’il s’agit des spectacles « jeune public » comme chaque année et confirme à Catherine ALBO
que cela rentre dans le budget du théâtre. C’est pourquoi la commune demande au Conseil Départemental une aide
financière.
Emmanuel LE MENELEC ajoute que ces compagnies ont très certainement demandé des aides pour leur
fonctionnement mais la commune sollicite une aide à la diffusion ce qui est totalement différent.

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

10 - Théâtre de l’Etang - Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’accueil
de l’artiste Boris VIGNERON en résidence
Emmanuel LE MENELEC explique que durant la saison 2017-2018, le TDE a accueilli l’artiste Boris VIGNERON (artiste
acteur de 36 ans qui a participé à Candice Renoir, Julie Lescaut…, il a reçu le prix du jeune espoir masculin en 2012)
avec la Ginko Production implantée à Villeneuve de la Raho dans ses locaux.
Pour la création de son nouveau spectacle, le TDE a souhaité soutenir cet artiste en mettant à sa disposition les locaux
du théâtre, soit la salle de spectacle, les loges, la salle modulable ainsi que le matériel technique son et lumière.
La nouvelle création fera l’objet d’une diffusion en première au TDE durant la saison 2018-2019.
La mise à disposition s’est faite durant 3 jours ouvrés et a permis le travail de création et de répétition.
Cet accueil est estimé pour un montant de 1060€ TTC.
Afin de soutenir ce projet, il est demandé au Conseil Départemental une subvention à hauteur de 30 %, soit 318€ TTC.
Il propose donc au Conseil Municipal d’approuver cette demande de subvention.
Catherine ALBO trouve l’estimation à 1060€ plutôt minime.
Emmanuel LE MENELEC explique qu’en résidence il y a le travail de l’artiste mais aussi un travail de collaboration qui
se négocie. Cela permet de créer des spectacles et de mettre une ingénierie en place à moindre coût, c’est un échange
de bons procédés financiers avec l’accord de l’artiste.
Robert VILA ajoute que dans le cadre d’une résidence, par rapport à une location pour un spectacle, il n’y a pas la
sécurité, le personnel en dehors des heures ouvrables … à mettre en place, le théâtre reste fermé au public et il va y
faire sa première.
Catherine ALBO indique que son groupe votera pour cette demande de subvention bien qu’elle sache que Robert
VILA vote contre le budget du Département.
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Emmanuel LE MENELEC fait remarquer à Catherine ALBO qu’elle-même s’abstient sur le budget du théâtre.
Catherine ALBO confirme que son groupe votera pour et attend de voir ce que vont faire ces compagnies.
Emmanuel LE MENELEC fait remarquer que le même spectacle va plaire à certains et déplaire à d’autres. Il se
demande où commence et où finit la notion de qualité culturelle, ce n’est pas parce qu’un spectacle ne lui plaira pas
qu’il ne sera pas de qualité méritant cette négociation initiale et cette ingénierie financière.
Robert VILA souhaite revenir sur les propos de Catherine ALBO disant qu’il ne vote pas le budget du Département, il
est un peu choqué. S’il ne vote pas le budget c’est qu’il demande l’équité et Saint-Estève, mis à part ce qui est obligatoire
comme les jardins familiaux ou autres, ne reçoit pas d’aide du Conseil Départemental. Quand il est arrivé en 2010 ce
sont 180.000€ de subventions qui ont été refusés alors qu’ils avaient été accordés à l’équipe précédente concernant
Léo Lagrange, ce sont les stéphanois qui ont payé. Il ajoute que, s’il avait la même attitude que la Présidente du Conseil
Départemental, au sein de la communauté urbaine dont il est vice-président, il ne réaliserait pas de travaux sur des
communes comme Cabestany, Toulouges, Estagel… Il considère que, dans ce département, où le parti d’extrême
droite recueille le plus de voix, il faut faire preuve d’intelligence.
S’il avait cette attitude envers les dirigeants des associations, la commune ferait 50% d’économies sur les subventions.
Contrairement à ce qu’a fait son prédécesseur en début de mandat, jamais il n’a mis la politique au cœur de ses
décisions, il travaille pour l’intérêt général de même que son équipe et en a de nombreux retours favorables.

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

11 - Théâtre de l’Etang - Dossier de demande de subvention auprès de la Région Occitanie pour la diffusion
d’un spectacle jeune public en catalan
Emmanuel LE MENELEC indique que, durant l’année civile 2018, le TDE programmera un cycle de spectacles à
destination du jeune public, dont un spectacle qui sera diffusé deux fois, en français et en catalan.
Dans son plan d’attribution de subventions, la Région Occitanie soutient la transmission et le développement du Catalan
ou de l’Occitan.
A ce titre, afin de soutenir la diffusion du spectacle jeune public en version catalane, il est demandé à la Région Occitanie
une subvention à hauteur de 850€ HT afin d’arriver à l’équilibre.
Voici ci-dessous le budget prévisionnel de l’opération :
Dépenses
Cession et frais techniques liés au
spectacle
Communication
TOTAL DEPENSES

Montant

Recettes

Montant

2650€

Billetterie

2000€

200€
2850€

Subvention Région sollicitée
TOTAL RECETTES

850€
2850€

Il propose au Conseil Municipal d’approuver cette demande de subvention.

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

12 - Théâtre de l’Etang - Modification de la grille tarifaire pour la saison 2018-2019
Emmanuel LE MENELEC rappelle que, depuis la saison 2014-2015, les tarifs sont appliqués en fonction des
spectacles, et non plus par rapport à leur coût de cession, de coréalisation ou de coproduction.
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Afin de permettre une politique tarifaire toujours plus attractive, il est proposé au conseil municipal une nouvelle grille
tarifaire des spectacles pour la saison 2018-2019 comme ce qui suit :
Tarifs appliqués à toute la salle
Parterre
Balcon
Spot
11 octobre 2018
5€
Apéro concert
20 octobre 2018
5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Humour
17 novembre 2018
40€
32€
Jeune public
28 novembre 2018
5€
Comédie musicale
21 décembre 2018
TN : 32€ TR : 27€ TS : 22€
Spot
10 janvier 2019
5€
Résidence
19 janvier 2019
TN : 15€
TR : 10€*
Chanson
26 janvier 2019
42€
35€
Théâtre
7 et 8 février 2019
TN : 18€
TR : 15€ **
Apéro concert
9 février 2019
5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Humour
15 février 2019
40€
32€
Jeune public
20 février 2019
5€
Jeune public
3 avril 2019
5€
Théâtre
13 avril 2019
TN : 37€ TR : 30€ TS : 25€
Spot
18 avril 2019
5€
Apéro concert
11 mai 2019
5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Jeune public
15 mai 2019
5€
Danse
18 mai 2019
TN : 39€ TR : 35€ TS : 27€
* Applicable aux moins de 18 ans et demandeurs d’emploi (sur présentation de justificatifs)
** Applicable aux moins de 18 ans et personnes handicapées (sur présentation de justificatifs)
Spectacle

Date

LES TARIFS :




TN : Tarif Normal
TR : Tarif Réduit applicable aux stéphanois ainsi qu’aux groupes de 10, les CE des entreprises partenaires, les
adhérents des cartes Catacult, 3A et réseau France Billet et Ticketmaster
TS : Tarif Spécial applicable aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, Minimum
Vieillesse, demandeurs d’emplois et personnes handicapées. Uniquement en vente au Théâtre de l’Etang.
(tarifs applicables sur présentation de justificatifs de moins de 6 mois)

Il est précisé que les stéphanois auront une priorité d’achat de 48h.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Christian MORENO,
Jean-Marc MARSAL et Jean-Pierre SICART).

13 - Théâtre de l’Etang - Création d’un tarif Strapontin
Emmanuel LE MENELEC expose que la salle de spectacle du Théâtre de l’Etang dispose de 20 strapontins en parterre,
proposés à la vente pour chaque spectacle au même tarif qu’un fauteuil normal.
Afin d’accorder au plus juste le prix des places en fonction des fauteuils mis à la vente, il est proposé au Conseil
Municipal de créer un Tarif Strapontin pour ces 20 fauteuils dans le cas d’un spectacle numéroté propre à la
programmation du Théâtre de l’Etang.
Le Tarif Strapontin accordera une réduction de 3€ sur chaque prix proposé (tarif normal, tarif réduit, tarif spécial).
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Il sera proposé à la vente uniquement après que le parterre soit complet.
Catherine ALBO souhaite savoir si, lors de la précédente saison, il y a eu beaucoup de ventes de strapontins.
Emmanuel LE MENELEC indique qu’ils ont été vendus régulièrement au même prix que les fauteuils.
Robert VILA voudrait savoir pourquoi les strapontins ont été faits à l’origine.
Catherine ALBO indique qu’il y a des strapontins dans tous les théâtres de France et de Navarre, ils sont d’ailleurs
vendus au tarif normal. S’il reste deux places pour 3 personnes, l’une se dévoue pour s’asseoir sur le strapontin, cela
fait partie de la tradition théâtrale.
Emmanuel LE MENELEC confirme que cela fait partie de l’histoire du théâtre à l’italienne, ils étaient destinés aux
invités d’un noble pour lesquels le parterre était réservé, invités qui n’étaient pas de la même « caste ».

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Christian MORENO,
Jean-Marc MARSAL et Jean-Pierre SICART).

Face à l’étonnement d’Emmanuel LE MENELEC, Catherine ALBO précise que son groupe s’abstient lors du vote des
tarifs pour des raisons qu’elle a déjà exposées et donc, logiquement, s’abstient également pour les strapontins.

14 - Théâtre de l’Etang - Gratuité des accompagnants lors des séances scolaires
Emmanuel LE MENELEC indique qu’à chaque saison culturelle, le Théâtre de l’Etang propose un cycle de spectacles
qui font l’objet de séances réservées aux scolaires.
Dans le but de favoriser toujours plus l’accès à ces séances, il est proposé au conseil municipal d’accorder la gratuité
aux accompagnants lors des séances réservées aux scolaires.

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

15 - Avis sur l’enquête publique relative à la construction d’un nouveau pont sur la Têt au niveau de la Rocade
Ouest
Sarah HUOT indique qu’une enquête publique s’est déroulée entre le 22 mai 2018 et le 21 juin 2018 concernant la
construction d’un nouveau pont sur la Têt au niveau de la Rocade Ouest - RD 900.
Ce nouveau pont est prévu afin de fluidifier le trafic entre la portion Nord-Est déjà réalisée et la portion Sud-Est,
actuellement en cours de travaux de finition dont la mise en service est prévue dans le courant de l’été 2018.
Cet ouvrage sera implanté en parallèle du pont existant de l’autoroute A9.
Il aura une hauteur maximum d’environ 15m et une longueur d’un peu plus de 200m avec une largeur d’environ 10m.
A ce titre, il est proposé de donner un avis favorable au projet de création d’un nouveau pont sur la RD 900 au niveau
de la Têt, soumis à l’enquête publique au Code de l’Environnement qui s’est déroulée entre le 22 mai et le 21 juin 2018.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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16 - Demandes de subvention auprès de Madame la Présidente de la Région OCCITANIE/PYRENEESMEDITERRANEE pour
16.1 - le projet de réalisation d’une Plaine des Sports intercommunale :
Robert VILA expose que cette plaine des sports est inscrite dans le PLU de Saint-Estève et le sera dans celui de Baho.
Cette plaine des sports permettra d’offrir des infrastructures sportives supplémentaires aux associations stéphanoises,
surtout celles qui utilisent des stades, et de protéger les deux stades d’honneur (foot et rugby). Le RAC pourra
également utiliser cette structure, notamment l’hiver, puisqu’il y aura de l’éclairage pour les entrainements. Ce projet
est mené avec la commune de Baho et les associations de cette commune pourront en profiter. La commune de BAHO
offrant plus de terrains, donc il y aura plus de superficie d’entrainement ainsi qu’une moindre superficie de vestiaires
mutualisés entre les deux communes.
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 3 000 000 €/HT dont 2 290 000€/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, afin de participer au financement du projet de création d’une
plaine des sports intercommunale,

-

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

16.2 : le projet de Création d’un Gymnase dans le complexe sportif des Aloès et d’espaces associatifs
mutualisés:
Robert VILA précise que ce projet est également inscrit au PLU de la commune. Ce gymnase permettra d’accueillir
dans de bonnes conditions des compétitions interrégionales de volley, de basket… En semaine, il permettra des créer
des créneaux supplémentaires pour les associations stéphanoises
Il ajoute qu’il a sollicité le conseil départemental, le collège ayant un besoin urgent de surface de Halle couverte pour
l’ensemble des collégiens. Madame la Présidente a répondu par courrier, en date du 8 mars, qu’elle réfléchissait sur
l’ensemble des installations sportives des 31 collèges.

16.3 - le projet d’aménagement des abords du Centre Commercial Le CANIGOU et de l’espace Méditerranée :
Robert VILA indique la volonté de la commune de procéder à une restructuration de l’espace urbain de l’ensemble du
secteur Méditerranée comprenant notamment le centre commercial Le CANIGOU, dès lors que la gendarmerie actuelle
sera délocalisée.
Le projet répond à la volonté d’organiser cet espace urbain avec la modernité nécessaire pour valoriser les commerces
de proximité et les espace publics tout en favorisant l’accueil des commerces non sédentaires
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 2 150 000 €/HT dont 1 850 000€/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, afin de participer au financement du projet d’aménagement des
abords du Centre Commercial Le CANIGOU et de l’espace Méditerranée,

-

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

16.4 - le projet de création d’un pôle petite enfance:
Robert VILA indique qu’avec la prochaine récupération des bâtiments d’une école maternelle en juin 2018 suite à
regroupement scolaire il est possible d’envisager la création dans ces locaux d’un véritable « pôle petite enfance »
permettant d’allouer un réel espace fonctionnel et adapté à l’accueil des enfants de la crèche familiale et du RAM
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intercommunal, et de proposer de nouveaux services à la population de type ludothèque, une halte-garderie, un lieu
d’accueil enfants-parents,
Le projet participe à l’attractivité de la commune. La création de ce pôle petite enfance permet de contribuer à une plus
grande cohésion sociale.
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 250 000 €/HT dont 240 000€/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, afin de participer au financement du projet de création d’un pôle
petite enfance,

-

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

Ces propositions, soumises au vote, sont approuvées à l’unanimité.

17 - Constitution de servitudes de passage de canalisations et/ou de chemin d’accès d’un réseau de transport
de chaleur haute température
Robert VILA informe l’assemblée délibérante que, dans le cadre du projet de la création d’un réseau de transport de
la chaleur haute température de l’UTVE de Calce à la ZAE de TORREMILA de Perpignan, il y a lieu de procéder :
-

A la constitution de servitudes réelles de passage des canalisations et/ou chemin d’accès nécessaires au
transport de la chaleur du réseau du bénéficiaire sur les parcelles communales AW 123 ; AE 68 et AE 66
représentant une longueur de 556 ml environ sur une largeur de 5 mètres.

En contrepartie le SYDETOM 66 procèdera notamment :
-

A la création de deux piquages sur le Réseau de Transport de Chaleur Urbain (RTCU) par tés & vannes en
DN 125 (sur canalisations aller & retour) sur le territoire de Saint Estève à l’Ouest (intersection Chemin d’en
Destros et Chemin du Fournas) et au Nord (Parking Centre de Loisir Trèfles à 4 feuilles)

-

A la pose et l’enfouissement d’une conduite PVC diam. 225mm extérieur PN 16 bars, sur une longueur de
600ml – avec fourniture des tuyaux à la charge de la commune de Saint-Estève - destinée à un futur réseau
d’eau brute. Cette conduite sera posée depuis le Chemin d’en Destros (limite Baho/St-Estève) jusqu’au
cimetière de l’Ouest (Chemin du Fournas), avec une jonction du même réseau réalisé au titre de RTE

Il convient donc de procéder à la constitution d’une servitude pour le passage de canalisations et/ou de chemin d’accès
du réseau
Robert VILA explique que les deux piquages vont permettre, l’un à la commune d’utiliser ce réseau de chaleur, le
second pour que la Clinique La Pinède, Supervaltech, le Trèfle à 4 feuilles et le Théâtre de l’étang aient la possibilité, à
partir de juillet 2019, de bénéficier de ce réseau et ainsi faire des économies d’énergie.
La commune aura la possibilité de lancer un marché public et récupérer cette chaleur pour pouvoir chauffer l’école
Victor Hugo, l’école Pau Casals, la Halle Frison Roche, le bâtiment qui va remplacer la Gendarmerie (locatif social), le
gymnase des aloès, le futur gymnase, la piscine municipale, la Halle Torcatis, les écoles, tout ce qui est chauffé au gaz.
Il espère que le Département jouera le jeu pour le collège. Il ne sait pas si cela génèrera des économies mais, au moins,
on utilisera une énergie propre.
Il restera de la marge sur ce réseau et toutes les extensions de la commune pourront l’utiliser. Le jour où, avec cette
chaleur, il sera possible de faire du froid en petites unités, de belles économies pourront être réalisées.
Robert VILA, suite à une question de Catherine ALBO, indique que cela sera facturé au mégawatt heure et qui s’agit
d’eau chaude à 100° et non de vapeur sans aucun impact sur l’environnement. Ne pas utiliser les énergies fossiles pour
le chauffage serait une belle image renvoyée par la commune.
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La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

18 - Convention pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conduite de la procédure de mise en concurrence
nécessaire à la construction et l’exploitation d’un parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge municipale
Alain TROUSSEU expose l’assemblée délibérante que le site de l’ancienne décharge communale actuellement
inexploitée peut être valorisé par l’implantation d’un parc photovoltaïque ;
Compte-tenu de la technicité, il est proposé de missionner la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (qui a
de l’expérience dans ce domaine) pour assister la commune dans la conduite de la procédure de mise en concurrence
pour le choix du constructeur exploitant, pour un montant forfaitaire de 9500€ H.T. .L’exploitation devrait se faire à
travers un bail d’une vingtaine d’années environ avec une redevance d’environ 10.000€ pour la commune, ce n’est
qu’une estimation.

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

19 - Compte-rendu de la concession GAZ 2017
Michel PEREZ indique que GrDF nous a transmis le compte-rendu de la concession gaz pour l’année 2017.
Ce compte-rendu fait apparaître les éléments suivants :
- 56,931 kilomètres de canalisations en 2017 contre 56,642 en 2016,
- Un investissement de 68 373€ H.T. en 2017,
- Aucun dommage sur les ouvrages de la concession en 2017,
- Aucun incident constaté en 2017 ayant entraîné la coupure de fourniture
- 2 040 points d’acheminement en 2017 contre 2 022 en 2015.
Robert VILA précise que GrDF est inquiète à la perspective de perdre le gros client qu’est la commune, ils ont déjà
perdu l’hôpital mais cela fait partie de leur activité.

L’assemblée délibérante prend acte du compte-rendu de la concession gaz 2017.

20 - Commissions municipales – Remplacement d’un élu démissionnaire
Madame Joëlle GOZE, groupe « Mieux vivre Saint-Estève » ayant démissionné de ses fonctions de conseillère
municipale, il y a lieu de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales suivantes :
 Affaires scolaires, petite enfance, enfance,
 Jeunesse
En effet, Mme MISCHKOWITCH, n’a jamais siégé et donc n’a pas été désignée dans les commissions.
Le conseil municipal sera donc appelé à se prononcer sur ce remplacement par Monsieur Christian MORENO,
conseiller municipal, groupe « Mieux vivre Saint-Estève ».
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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21 - Subvention exceptionnelle pour l’association « Connaissance Vin et Terroir » de Saint-Estève
Pierre BORDES indique que l’association « Connaissance Vin et Terroir » a sollicité la commune pour une prise en
charge du coût de location du TDE dans le cadre de la manifestation, à entrée gratuite, qu’elle a organisée le 24 mai
2018.
Conformément à ce qui avait été annoncé lors du vote des tarifs spéciaux pour les associations de Saint-Estève, à
savoir le remboursement de la location du TDE dans le cadre de leurs manifestations à entrée gratuite, il est proposé
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 100 € à l’association « Connaissance Vin et Terroir ».
Les crédits budgétaires seront pris sur la ligne « divers » prévue pour les subventions 2018.

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

Catherine ALBO tient à féliciter cette association pour la présentation d’un film d’une très grande valeur ainsi que pour
la dégustation qui a suivi.

Emmanuel LE MENELEC souhaite spécifier quelque chose qui le taraude. Il est un homme de théâtre, c’est son métier.
Pour lui l’Art est universel sans aucune notion de positionnement politique. Le fait même d’être ici auprès de cette
équipe, c’est honorer cette universalité. De fait les finances d’un théâtre sont la colonne vertébrale de son existence
même. Faire abstraction de cette colonne vertébrale, à son sens, c’est faire fi de la culture pour tous et du maintien d’un
lieu culturel ouvert à tous.

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

Robert VILA s’enquiert auprès des représentants de l’opposition s’ils ont bien été avertis par mail de la date du conseil
municipal.
Agenda :
 Vendredi 06 juillet : fête du personnel
 Dimanche 08 juillet : présentation toute la journée du projet ES TET sur les berges de l’étang avec des activités,
avec le soir le premier « Dimanche de l’étang »
 14 juillet : cérémonie à 19h devant la Mairie et à 20h animations à l’étang : saucissade, animations de rue, feu
d’artifice (s’il n’y a pas de vent), bal
 4 et 5 août fête de la Saint Etienne,
 7 septembre à 19h30 : présentation de la saison 2018 / 2019 du Théâtre de l’Etang
 16 septembre : Forum des associations à l’espace Saint Mamet
 30 septembre : Virades de l’Espoir.

Jean- Pierre SICART rappelle sa demande de communication du bilan social qui n’a pas été satisfaite à ce jour.
Robert VILA va le rappeler aux services et il sera présenté lors du conseil municipal de la rentrée tout en précisant que
ce n’est pas obligatoire.

Robert VILA lève la séance en souhaitant à toutes et à tous de bonnes vacances.
Compte-rendu approuvée par l’assemblée en date du 17 octobre 2018 par 27 voix pour et 5 abstentions
(Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO, Francis MOUCHE)
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