CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 17 octobre 2018
à 19h, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du Mercredi 17 Octobre 2018 à 19h, salle Jean Jaurès : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel –HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel –FERRE Lucette – GALEA AnneMarie – 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 : PRADIN Bernadette - BACHELLERIE Mathieu - SANCHEZ Sébastien - GUEGUEN Jean-Marc
– JALINAUD DAUSE Tatiana - SANZ Ghislaine – MARSAL Jean-Marc ayant donné respectivement pouvoir à
RODRIGUEZ Audrey – DOMPNIER Pierre-Yves – ERBS Jessica – VILA Robert – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre –
ALBO Catherine
Absents excusés : KHEDIMI Mathieu

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Thomas SOLANS comme secrétaire de séance
assisté de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il indique que, suite aux évènements dans l’Aude, de nombreux stéphanois ont souhaité aider et participer, ils ont
été dirigés vers les associations expérimentées, notamment la Croix Rouge, qui interviennent lors des catastrophes,
mais également vers des associations sportives de la commune (basket, rugby, foot…) qui rencontrent régulièrement
des clubs audois. La ville de Saint-Estève participera, comme à l’accoutumée, à cet élan de soutien, certainement à
travers l’association des Maires de France de l’Aude qui devrait ouvrir un compte à cet effet. Il invite ensuite l’ensemble
des personnes présentes à respecter un moment de recueillement en mémoire de l’ensemble des victimes.
Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux
élus.
Catherine ALBO souhaiterait avoir une copie du marché concernant la maitrise d’œuvre pour l’aménagement de l’étage
de la Médiathèque. Concernant le contentieux sur le Théâtre de l’Etang, elle voudrait connaitre le détail des sommes
reçues de la CARPA soit 85035,47€.
Robert VILA indique qu’il s’agit de la désignation de l’architecte, un marché public a été lancé et c’est M. DUBUISSON
qui a été retenu et demande à Catherine ALBO qu’elle est sa demande précise.
Catherine ALBO souhaite avoir une copie de cette mission.
Robert VILA lui propose de consulter le marché à la direction des services techniques de la Mairie. Quant au Théâtre
de l’Etang cette somme correspond à des désordres qui ont été contrôlés et approuvés par le Tribunal Administratif de
Montpellier. Il s’agit d’une première décision de justice, car est en suspens tout le système de climatisation qui n’a
jamais fonctionné, 30.000€ y ont été déjà réinvestis, la commune a fait appel de cette décision car l’expert et l’avocat
qui suivent ce dossier ont fait une demande de 250.000€.
Robert VILA rappelle que la commune est tenue de faire des marchés publics pour la fourniture d’électricité, c’est un
accord cadre qui a été lancé pour deux ans, le fournisseur sera EDF pour 135.000€.
Puis il souligne que le feu d’artifice, qui était magnifique, a coûté 7.000€ HT et non 40 ou 50, voire 60.000€ comme il
l’a entendu dire.
Il indique à M. SICART que le bilan social, dont il avait demandé communication, est en fin de rédaction et qu’il doit
être présenté en Comité Technique avant d’être présenté au conseil municipal, en principe en fin d’année ou, au plus
tard, en début d’année prochaine. Si, après présentation au Comité Technique, il n’y avait pas de réunion proche du
conseil municipal, ils seraient invités à venir le consulter en mairie.
Enfin il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente.
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Catherine ALBO a une observation en ce qui concerne le point 18 concernant le parc photovoltaïque sur la durée du
bail. Dans la note de synthèse figurait « bail emphytéotique » et il a été retranscrit dans le compte-rendu « bail d’une
vingtaine d’années ».
Alain TROUSSEU qu’il est indiqué une durée d’environ une vingtaine d’années car la durée fera partie des éléments
mis en concurrence, il n’est donc pas possible, à ce jour, d’affirmer une durée mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne sera
pas de 99 ans, durée maximale mais non obligatoire d’un bail emphytéotique.
Aucune autre observation n’étant présentée, le compte-rendu, soumis au vote, est approuvé par 27 voix pour et 5
abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO et Francis MOUCHE).

1 - Modification de l’AP/CP – Extension du groupe scolaire Pau Casals
Pierre BORDES inique que lors de la réalisation de l’extension de l’école, des modifications ont été nécessaires pour
plusieurs marchés (travaux supplémentaires, moins-values,…). Il y a donc lieu de rectifier l’AP/CP afin de constater
l’impact financier de ces modifications.
Le montant de l’AP/CP passe de 1 074 442.47 € à 1 084 477.63 €. Le crédit de paiement en 2018 s’élèvera à
283 040.80 €.
Les travaux sont financés à 29% par subventions, 46% par emprunt, 25% par autofinancement.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il y a une vision globale du coût des travaux qui ont l’air terminés.
Robert VILA indique qu’ils s’élèvent à 1 084 477.63 € tout compris.

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

2 - Décision modificative n°3/2018 - Budget principal
Pierre BORDES indique que la décision modificative a pour objet de rectifier les crédits prévus pour :
- l’opération 123 – Extension de l’école Casals suite à la modification de l’AP/CP soit + 10 000 €
- les annuités d’emprunt (annuités du prêt de la Banque Populaire plus importantes que dans le prévisionnel
initial = + 600 €).
Ces dépenses supplémentaires sont financées par des recettes supplémentaires de taxe additionnelle aux droits de
mutation selon le tableau ci-dessous :

66111-01

DEPENSES
Opérations réelles
Charges d'intérêt
emprunts

100 €

Opérations d'ordre de section à section
Virement à la section
023-01
10 500 €
d'investissement
TOTAL DEPENSES
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10 600 €

7381-01

RECETTES
Opérations réelles
Taxes additionnelles
droits de mutation

10 600 €

Opérations d'ordre de section à section

TOTAL RECETTES

10 600 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

1641-01
2313-123-20

DEPENSES
Opérations réelles
Emprunts
(remboursement
capital)
Extension école
Casals

RECETTES
Opérations réelles
500 €
10 000 €

Opérations d'ordre de section à section

Opérations d'ordre de section à section
021-01

TOTAL DEPENSES

10 500 €

Virement de la section
de fonctionnement
TOTAL RECETTES

10 500 €
10 500 €

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

3 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 12/07/2018
Pierre BORDES indique qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’approuver le rapport de la dernière CLECT qui s’est
réunie le 12/07/2018 afin de procéder à des corrections des attributions de compensation.
Pour information, la commune de Saint-Estève est uniquement concernée par l’évaluation de la compétence « PLU et
documents d’urbanisme en tenant lieu ». La retenue sur l’AC s’élève à 11 655 € soit 0.96 € par habitant (DGF). En
2018, la commune percevra donc une attribution de compensation de 1 109 488 €.
A été communiqué aux élus le rapport de la CLECT qui s’est réunie le 12/07/2018 et l’approuvé à l’unanimité.

Catherine ALBO a une question, non sur la commune de Saint-Estève, mais sur une délégation de compétence sur
les offices de tourisme. Elle souhaite savoir si le personnel (Perpignan et Canet) était complètement transféré à
Perpignan Méditerranée.
Robert VILA explique qu’une partie du personnel a été transféré et mutualisé notamment au niveau de la direction de
l’office du tourisme qui est devenu un office de tourisme communautaire. Concernant l’animation, le personnel qui était
dans chaque officie de tourisme est resté de compétence ville et fera l’objet d’un rééquilibrage des charges. Concernant
le nouveau calcul de la taxe de séjour, il se fera de manière forfaitaire, mais ce n’est pas un sujet prioritaire pour la
commune qui ne doit compter qu’un seul gîte déclaré.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

4 - Financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux réalisés par Perpignan
Méditerranée Métropole : Convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de
versement d’un Fonds de Concours pour l’exercice 2017
Pierre BORDES indique que es investissements hydrauliques et pluviaux sont financés au 2/3 du montant HT par la
communauté urbaine, et 1/3 du montant HT par la commune, déduction faite d’éventuelles subventions ou participations
financières extérieures.

4

En 2017, il a été réalisé des travaux pour 527.77 €, hors subvention, ce qui porte la participation de la commune à
175.92 €.
Il est proposé au conseil municipal :
- D’approuver le projet de convention financière
- D’autoriser M. le Maire à signer ladite convention
La Convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un Fonds de Concours pour
l’exercice 2017 (Financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux) a été transmise aux élus.

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

5 - Subvention exceptionnelle pour l’association Saint-Estève XIII Catalan
Pierre BORDES indique que, suite aux bons résultats de l’équipe Séniors Elite, vainqueur de la coupe de France et de
l’équipe Juniors, championne de France, lors de la saison 2017-2018, il est proposé d’accorder une subvention de 2 000
€ à l’association Saint-Estève XIII Catalan. Est joint le courrier de demande de l’association.
Catherine ALBO regrette que ne soit pas joint à la demande de subvention un budget prévisionnel mais votera quand
même pour vu les résultats.
Robert VILA répond que le budget prévisionnel est joint lors de la demande de subvention annuelle, là il s’agit d’une
subvention exceptionnelle au vue des résultats.

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

6 - Modernisation du recouvrement des produits par la mise en place du paiement en ligne PayFIP : Offre
groupée de paiement par prélèvement unique et par carte bancaire
Pierre BORDES expose qu’afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de
règlement des factures concernant les prestations rendues par les services publics municipaux.
Actuellement, selon les services, les redevances des usagers sont réglées en espèces, en chèques, par carte bancaire.
Seule la régie des affaires scolaires permet le paiement de la restauration scolaire par internet.
La mise en place de PayFip permettra à l’usager de régler en ligne sa facture ou avis des sommes à payer par
prélèvement unique ou par carte bancaire.
Le service, gratuit, reste disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Le coût du service bancaire à la charge de la collectivité s’élève à 0.05€ HT par paiement + 0.25% du montant de la
transaction pour les transactions supérieures à 20€ et 0.03€ par paiement + 0.20% du montant de la transaction pour
les transactions inférieures à 20€.
Il est proposé au conseil municipal, d’instaurer PayFip pour l'intégralité des recettes de la commune dès que possible.
Le Conseil Municipal est appelé à :
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autoriser la mise en place de PayFip Offre groupée de paiement par prélèvement unique et par carte bancaire
pour le recouvrement de l'ensemble des produits des services municipaux,



autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la convention d'adhésion à l'application
PayFip ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de recouvrement.

Robert VILA précise que tout le monde pourra utiliser ce mode de paiement. Le 15 octobre est la date de mise en place
du système.
Pierre BORDES espère une mise en service pour tous les stéphanois à partir de novembre. Cela fait partie d’une
obligation réglementaire même si la commune est un peu en avance sur les dates butoir, il préfère anticiper pour éviter
les soucis de dernière minute.

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

7 - Tarification piscine municipale
Pierre BORDES rappelle que le 29 novembre 2012, la commune a délibéré sur l’application du tarif réduit résident aux
comités d’entreprise de Saint-Estève. Or, tous les employeurs de la commune ne disposent pas de comité d’entreprise.
Leurs employés non domiciliés sur la commune se voient appliquer le tarif extérieur soit 4.60 € le ticket.
Afin de ne pas les pénaliser et d’attirer un plus large public, il est proposé d’étendre le tarif normal résident à tout
travailleur domicilié ou pas sur Saint-Estève et justifiant d’un emploi sur la commune.
Les comités d’entreprise continueront à bénéficier du tarif réduit résident.
Catherine ALBO souhaite savoir si le tarif réduit s’appliquera également à la carte de 10 entrées.
Pierre BORDES répond par l’affirmative mais précise qu’à cette occasion, des aberrations ont été mises à jour et qu’il
y aura lieu de revoir complètement les tarifs de la piscine.

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

8 - Théâtre de l’Etang – Admission en non-valeur d’un titre de recettes
Pierre BORDES expose qu’il est proposé au conseil municipal, suite à la demande du Centre des Finances Publiques,
de délibérer sur l’admission en non-valeur de la créance irrécouvrable suivante pour un montant total de 1 753.20 €
TTC (1 461 € H.T.).
Exercice Référence
pièce
pièce
2017

T67

Montant restant
à recouvrer

Objet titre

Location salle
Théâtre de l’Etang
1 753.20 €
par une école de
danse

Motif présentation CFIP
Clôture insuffisance actif
sur Redressement
Judiciaire-Liquidation
Judiciaire

Les crédits ont été votés au budget primitif.
Catherine ALBO s’étonne du fait que l’école de danse n’ait pas payé par anticipation.
Pierre BORDES indique qu’elle a payé par un chèque qui est revenu impayé par la suite. L’encaissement du chèque a
été fait en janvier 2017, il est revenu impayé. Quinze jours plus tard la commune a envoyé un titre qui n’a pas été payé
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et la Trésorerie a engagé les poursuites habituelles. Entre temps, en octobre 2017, il y a eu une ouverture de liquidation
sur cette société. Cette société a été totalement liquidée en juillet 2018. Si la commune avait été informée par la
trésorerie que la société était en liquidation, elle aurait pu avertir le liquidateur qu’elle détenait cette dette, mais même
dans ce cas de figure, il est très très rare qu’à part les fournisseurs et le banquier, les communes soient réglées.

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

9 - GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL : Autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer la convention constitutive de groupement de commande passée avec la Commune
de LE SOLER.
Michel PEREZ indique que, considérant la volonté des Communes de SAINT-ESTEVE et de LE SOLER de se
rapprocher afin de constituer un groupement de commande; cette mutualisation se faisant sur la base de la signature
d’une convention constitutive de groupement de commande en vue de la conclusion d’un accord-cadre entre les
collectivités territoriales susmentionnées et des opérateurs économiques fournisseurs de gaz naturel ; ce, en vue de la
passation de marchés subséquents pour deux périodes successives de deux ans à compter du 1er janvier 2019.
Il y a donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire de la Commune de SAINT-ESTEVE, en tant que représentant
coordonnateur du groupement, à signer la présente convention.

Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé


A APPROUVER la convention constitutive de groupement de commande pour la fourniture de gaz naturel
passée entre la Commune de SAINT-ESTEVE et la Commune de LE SOLER en vue de la passation de
marchés subséquents pour deux périodes successives de deux ans à compter du 1er janvier 2019.



A AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention

Robert VILA s’interroge sur la possibilité de pouvoir arrêter au bout des deux ans car, vu l’avancement des travaux du
réseau de chaleur, et si les établissements de santé, à partir de l’été 2019, peuvent être raccordés à ce réseau, cela
voudrait dire que le Théâtre de l’Etang pourrait l’être également. Peut-être qu’au bout de quatre ans il faudra se poser
la question de savoir quelle énergie utiliser à Saint-Estève, si l’on reste au gaz ou si l’on passe à ce réseau d’eau chaude
pour les principaux bâtiments, piscine, gymnases, écoles, collège, Halle Torcatis.
Catherine ALBO souhaite savoir si, sur ce dossier, la commission d’appel d’offres évoquée est une commission
spécifique ou la commission d’appel d’offres actuelle à laquelle son groupe participe.
Robert VILA indique qu’il s’agit de la commission actuelle.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

10 - Construction d’un gymnase à la Rue de la Moselle: Concours restreint de maîtrise d’œuvre
Philippe VIDAL indique que, considérant
d’une part, la nécessité première de construire une nouvelle infrastructure sportive destinée à accueillir les
compétitions régionales de sports collectifs en salle,
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d’autre part, la volonté de la Municipalité d’adjoindre à la même unité bâtie que celle de cette nouvelle
infrastructure sportive
- la création de deux salles dédiées à la pratique de la danse,
- la réalisation d’un mur d’escalade ne devant pas créer de contrainte en utilisation simultanée avec un autre
sport,
- la création de trois salles de sport dédiées à la pratique d’activités associatives accompagnées de leurs
annexes ; cet ensemble devant s’accompagner,
d’une part, de la construction, hors de l’unité bâtie de cette nouvelle infrastructure sportive, d’un
bâtiment en rez-de-chaussée destiné à accueillir le club house de la pétanque,
d’autre part, de la réalisation d’un parking d’environ 150 places bordant la Rue de la Moselle et jouxtant
le Collège LE RIBERAL.
Il y a donc lieu d’engager le projet de construction d’un nouveau gymnase à la Rue de la Moselle ; étant précisé que le
montant prévisionnel des travaux d’aménagement est évalué à la somme de 2 800 000 €/HT.
Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé, conformément au Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés
Publics et à la Loi relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique ainsi qu’à ses décrets d’application, à
-

APPROUVER le règlement du concours restreint de maîtrise d’œuvre conformément aux articles 88 à 90 du
décret susvisé et DECIDER de lancer la procédure pour l’attribution de cette mission nécessaire à la
construction d’un nouveau gymnase,

-

DECIDER d’inscrire les financements nécessaires, annuellement, aux budgets des exercices en cours,

-

INSCRIRE, au titre du budget de l’exercice en cours, le financement du concours restreint de maîtrise d’œuvre
s’élevant à la somme de 21 600 €/HT,

-

CONSTITUER un jury de concours pour l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre conformément à l’article
89 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 qui veut,
d’une part, que « pour les concours organisés par les Collectivités Territoriales, les membres élus de la
Commission d’Appel d’Offres font partie du jury »,
d’autre part, que « lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un
concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification
équivalente »

-

AUTORISER Monsieur le Maire à désigner, en conséquence, trois maîtres d’œuvre compétents comme
membres du jury de concours.

-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la concrétisation de cette opération.

Robert VILA précise que ce gymnase jouxtera le terrain de pétanque, il sera construit sur le stade annexe actuellement
équipé de cages de foot.
Catherine ALBO indique que son groupe s’abstiendra sur ce point dans l’attente du développement du projet que
Robert VILA ne manquera pas de soumettre à nouveau à l’assemblée.
Robert VILA fait remarquer qu’il s’agit, là, de choisir un architecte, qu’il ne peut pas parler du projet. Sont exposés dans
le concours les besoins de la commune et ensuite, en fonction de ce que l’architecte proposera, des financements,
subventions, soutiens de part et d’autre, le projet sera affiné.
Christian MORENO souhaite savoir si ce nouveau gymnase entre dans la perspective de l’évolution en population de
la commune ou s’il est déjà nécessaire.
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Robert VILA répond, qu’à ce jour, les associations expriment un grand besoin de créneaux d’entrainement. Toutes les
associations de Saint-Estève ont de fortes récompenses, font un très bon travail, accueillent beaucoup de jeunes ou
d’adultes et de nouveaux créneaux s’avèrent nécessaires. Pour le foot, le rugby, le RAC, 600 voire, le vendredi, 1.000
personnes utilisent potentiellement les stades, sur le créneau 18 / 22 heures. Pour les sports en salle c’est la même
chose, aujourd’hui, avec le basket, le badminton, le volley, il a fallu refuser des demandes du Handball faute de place,
tous les soirs tous les créneaux sont pris. Il y a également une forte demande des professeurs du collège, à ce jour, la
halle Torcatis ne suffit pas, comme ce n’est pas de compétence communale, Robert VILA a invité le département à
s’associer à la réflexion menée. Au mois de mars la réponse était négative, mais un courrier daté du 18 juillet est arrivé
fin septembre l’informant que le collège était prêt à s’associer au projet afin de répondre à la demande des collégiens.
Le gymnase serait donc plus grand avec des vestiaires mutualisés tout comme le mur d’escalade pour répondre à cette
demande du collège. Donc la demande y est aujourd’hui. Ce gymnase sera calibré pour des compétitions régionales
afin de répondre à la demande des clubs sportifs, cela prouve le dynamisme des associations de la commune.
Catherine ALBO indique que, compte-tenu des explications de Robert VILA, son groupe va voter pour le projet.
Robert VILA la remercie de cette sage décision.

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

11 - Réalisation d’un parc photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge-lancement de la procédure de mise
en concurrence pour l’établissement d’un bail emphytéotique administratif
Alain TROUSSEU rappelle que, lors de sa dernière réunion le conseil municipal a approuvé la signature d’une
convention avec la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée afin qu’elle établisse le dossier de consultation
des entreprises pour désigner l’attributaire du bail emphytéotique relatif à l’exploitation de ce parc photovoltaïque.
Le projet de bail devrait courir sur environ une vingtaine d’années, parmi les critères de jugement des offres il y aura
également les qualifications et références des entreprises soumissionnaires ainsi que, bien entendu, les qualités
techniques des projets proposés. Il espère que le projet retenu pourra être présenté au conseil municipal en début
d’année 2019.
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante :
D’approuver le Dossier de Consultation des Entreprises
D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure de mise en concurrence des candidats et signer
le bail emphytéotique
Robert VILA trouve Alain TROUSSEU très optimiste quant aux délais.
Christian MORENO se pose des questions sur le lieu d’implantation de ce projet, même si le fait de réhabiliter cette
ancienne décharge en en faisant un site photovoltaïque lui parait bien, au vu de ce qui vient de se passer dans l’Aude.
Le département a déjà connu de telles crues, notamment le 17 octobre 1940 avec un triste record européen de chutes
d’eau avec 1008mm soit 1m3 et 8 litres au m². La Têt a débité, à ce moment-là plus de 3m3 par seconde, l’eau est
montée à Saint-Estève, toute la partie sud du village est en zone inondable. Au mas Cot, il y a eu des dégâts et il n’y
avait pas encore l’autoroute, ni l’urbanisation actuelle. Si le même phénomène se reproduisait, l’écoulement des eaux
serait totalement différent et ce projet concerne quand même une superficie de 3.5 ha avec une hauteur d’environ 8
mètres, on aurait là une île qui aurait un effet sur la circulation de l’eau. Il souhaite savoir si cet état de fait a été pris en
compte dans la réalisation de ce projet.
Robert VILA indique, que, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette ancienne décharge qui constitue aujourd’hui
une butte d’1,5ha environ, est la seule zone, dans le sud de Saint-Estève, à ne pas être classée inondable puisqu’elle
est en hauteur donc la pose de ces panneaux photovoltaïques peut y être autorisée. Ils seront posés au sol lestés et
non plantés.
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Pourquoi 3 hectares sur le chantier ? Parce que, techniquement, sur l’ensemble du site, à partir de la rive droite de la
Boule jusqu’au dôme peuvent être installés des panneaux en hauteur comme il va y en avoir, avec le Syndicat TET
AGLY et le SMATA dans le bassin d’orage situé derrière le Mas Romeu. Ce bassin de près de 6 hectares, prévu pour
des crues millénaires, va accueillir un champ photovoltaïque sur des poteaux au-dessus du niveau maximum que peut
atteindre l’eau qui se déverse après dans le canal de Vernet et Pia en bordure de la voie ferrée.
Robert VILA précise que le matériel n’appartiendra pas à la commune puisque le terrain sera loué. En cas de
catastrophe, seul l’investisseur sera impacté.
Il ajoute que le poste électrique situé à proximité est capable d’absorber cette puissance.
Christian MORENO comprend cette réponse mais le bassin d’orage du Mas Romeu n’est pas soumis à un courant
important, ce serait plutôt inondation en étal, par contre la zone de l’ancienne décharge est à cent mètres du lit de la
Têt donc le débit serait nettement plus important. Il est conscient que les risques ne sont pas pris par la commune mais
il pense qu’il y a quand même lieu de faire attention.
Robert VILA rappelle que le projet va être lancé, les investisseurs potentiels vont réaliser des études, avoir tous les
avis des organismes concernés … il va faire un an ou deux de procédure avant la réalisation. Il pense que les risques
vont bien être mesurés en amont.

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

12 – Commande de plants au Conseil Départemental
Pierre-Yves DOMPNIER informe l’assemblée délibérante qu’il y a lieu de solliciter, auprès de la pépinière
départementale, la commande de divers arbres et arbustes nécessaires à l’amélioration du cadre de vie de la
Commune, conformément à la proposition de commande des plantations ci-jointe établie par les Services Techniques.
.
A ce titre, il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver la commande de plants à la Pépinière Départementale
pour l’année 2018-2019.
En annexe figurent :
- Courrier du Conseil Départemental du 19.07.2019
- Quantitatif de commande de plants
- Plan de repérage
Catherine ALBO trouve bien de vouloir replanter à la place de boucher les trous d’arbres retirés avec du goudron, mais
elle souhaiterait que soient plantés des arbres qui font des feuilles afin de provoquer une espèce d’humus parce que le
sol est assez dur, stérile à certains endroits de la forêt. Planter des arbres comme des acacias qui font de l’engrais, de
l’humus pour régénérer la végétation en dessous des arbres qui existent déjà.
Robert VILA pense, en huit ans, avoir récupéré le retard de beaucoup d’années, plus de 3.000 arbres ont été replanté
dans la forêt. Les pins ont été abandonnés et il l’invite à lire son édito dans le Saint-Estève magazine du mois de
novembre qui va sortir dans lequel il indique que les traitements aériens ont été totalement interdits, réalisés pourtant
avec des produits biocides, seule l’application de ces produits, sans conséquence pour l’être humain, à partir du sol
continue à être autorisée. La commune avait été conseillée par l’ONF qui a fait changer les densités pour avoir des
espèces de petit bois afin de permettre à la faune de mieux se diversifier.
Il ajoute que, lorsque sur un trottoir apparait de l’enrobé ou du bicouches c’est plus à la demande des riverains que de
M. le Maire.
Pierre-Yves DOMPNIER précise que, depuis leur installation à la Mairie, ils ont supprimé effectivement beaucoup
d’arbres,
 ceux qui étaient malades (dans la forêt ou ailleurs),
 à la demande de stéphanois ou de leurs assurances, suite à destruction par les racines de murs de clôtures,
de fondations, de canalisation,
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les palmiers attaqués par le charançon…

La question est : comment faire autrement ? 150 arbres ont été coupés, c’est énorme mais, sur les quatre dernières
années 1952 ont été plantés, soit douze fois plus, sans compter les oliviers qui ont été offerts par quelqu’un à la
commune. Les arbres apportent beaucoup de bénéfices dans la ville en qualité de vie, et la règle « on ne coupe pas
d’arbre à moins d’y être obligé » est systématiquement appliquée depuis 8 ans, d’ailleurs un conseiller de l’ancienne
municipalité demande depuis ce temps-là l’enlèvement d’un arbre qui est systématiquement refusé car non justifié,
l’arbre n’étant pas responsable de la fissure de sa dalle, due à une malfaçon et non à la présence de racines.
Il souhaite rajouter que des travaux en cours sur le boulevard du Canigou concernent l’installation de « Stop Racines »
pour empêcher les racines d’abimer la chaussée, solution préférée, quoi que plus coûteuse, à l’arrachage des arbres.
Il ajoute que lorsqu’un arbre a été arraché, en général suite à la demande d’un stéphanois, car planté trop près d’une
clôture, par exemple, il ne va pas en être replanté un, ce qui explique le goudron.
Par contre, quand on ne peut pas planter d’arbres on essaie d’en installer dans des gros pots si c’est possible.
Catherine ALBO souligne que son propos était sur les essences d’arbres susceptibles d’enrichir le sol de la forêt et
non sur les arrachages qui n’étaient qu’une parenthèse. Elle les félicite des plantations réalisées.
Christian MORENO fait remarquer que le problème des pins du boulevard du Canigou qui ont été plantés quand il était
enfant, vient du fait qu’ils sont entourés de gazon qui est arrosé régulièrement et donc les racines des pins s’étalent au
lieu de plonger en profondeur à la recherche d’eau. S’il y a un vent très fort, ils se couchent, il espère que ceux qui font
de la résistance dureront encore longtemps.
Robert VILA précise que chaque année les services passent un mois et demi à broyer donc le sol est alimenté. Un
ombrage naturel se fait qui ne facilite pas la production d’humus, de champignons ou autre.

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

13 - Présentation du rapport annuel du SPANC 66
Michel PEREZ indique que ce rapport fait apparaître :
- L’existence, sur la Commune d’environ 109 dispositifs d’assainissement non collectif dont 83 ont été
contrôlés depuis la création du syndicat en 2010,
-

Sur l’ensemble de ces contrôles, 40% des équipements se sont révélés non-conformes dont la moitié avec
une demande de remise aux normes sous 4 ans (à l’image du seul contrôle effectué en 2017).

Il est demandé à l’assemblée délibérante de prendre acte de la présentation du rapport d’activité 2017 du SPANC 66.

Prise d’acte de la présentation du rapport à l’unanimité.

14 - Modification des statuts du SYDEEL 66
Michel PEREZ indique qu’a été reçue par courrier du 7 août dernier, la notification d’une délibération du SYDEEL 66
concernant une modification des statuts.
Les modifications envisagées concernent :
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-

-

L’inscription d’une nouvelle compétence relative aux « infrastructures de communication électronique »
dans le cadre du développement des nouvelles technologies notamment en matière de télévision et de haut
débit,
La suppression d’une durée minimale de cinq ans pour la reprise par un des membres d’une compétence
optionnelle transférée au SYDEEL.

Il est demandé à l’assemblée délibérante de donner un avis concernant la modification des statuts du SYDEEL 66.

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

15 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de construire valant permis
de démolir pour la réalisation du restaurant scolaire Pau Casals et d’une cuisine centrale.
Sarah HUOT indique que le restaurant scolaire actuel est composé de bâtiments préfabriqués vétustes et trop exigus
dont la construction date des années 1970. La municipalité envisage donc la construction d’un restaurant scolaire avec
une capacité d’accueil de 350 repas par service avec une cuisine centrale pour une liaison chaude afin de répondre
aux besoins de l’ensemble des groupes scolaires de la commune avec une capacité de production de 1.000 repas par
jour. Il pourra recevoir, notamment les élèves du groupe scolaire Pau Casals et de La Bressola. Ce futur restaurant
scolaire permettra donc aux enfants de bénéficier d’un repas qui aura été cuisiné sur place avec des conditions d’accueil
bien plus agréables qu’aujourd’hui.
L’objectif est que la livraison de cet équipement ait lieu au mois de mai 2020 avec une mise en service pour la rentrée
scolaire 2020/2021.
Le coût prévisionnel de cette opération, travaux de construction et divers honoraires inclus, s’élèverait à la somme de
2.044.717€.
Un permis de démolir a déjà été délivré à la commune suite au conseil municipal du 02 mai 2018, la démolition
concernait les préfabriqués utilisés par La Bressola, elle a été réalisée.
Il convient désormais d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire valant permis de
démolir concernant la réalisation du restaurant scolaire Pau Casals et d’une cuisine centrale. La démolition concerne
l’actuel restaurant scolaire qui n’interviendra qu’une fois le nouveau restaurant édifié.
Catherine ALBO souhaite savoir si une estimation du coût de la démolition est disponible et s’il y a eu désinfection du
site.
Robert VILA que la démolition a été effectuée pour un coût de 50.000€ HT.
Philippe VIDAL précise que tous les matériaux ont été triés avant évacuation. Concernant le planning, il indique que la
dernière analyse des offres suite à la négociation aura lieu la semaine prochaine et donc que les travaux devraient
commencer en début d’année prochaine.
Robert VILA ajoute, que pour eux, l’idéal serait que les équipes puissent se roder avec une mise en service l’été pour
le centre aéré, il pense qu’un objectif pour l’été 2020 semble raisonnable avec un fonctionnement optimal pour la rentrée
2020.

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

16 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales en vue des travaux de construction du restaurant scolaire Pau CASALS et d’une cuisine centrale:
Sarah HUOT indique que le montant prévisionnel de cette opération - travaux de construction et divers honoraires
compris - s’élevant à la somme de 2 044 717.20 €/HT, il y a lieu
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-

de solliciter une subvention la plus élevée possible, auprès de Madame la Présidente du Conseil Départemental
des Pyrénées-Orientales en vue de participer au financement de cette opération,

-

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

Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Madame la Présidente du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales en vue de participer aux travaux de construction du restaurant scolaire
Pau CASALS et d’une cuisine centrale; opération représentant un investissement d’un montant total de
2 044 717.20 €/HT,

-

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

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

17 - Urbanisme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de construire
pour le réaménagement de la salle Jean Jaurès
Sarah HUOT indique que le projet concerne la création d’un étage dans la salle Jean Jaurès pour la réalisation d’une
nouvelle salle de réunion, situé sur la parcelle cadastrée BH n°131, rue de la république, d’une superficie de 1013 m²
La surface de plancher à créer est de 60.01 m².
L’assemblée délibérante est donc amenée à autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire
concernant la création d’un étage sur une partie de la salle Jean Jaurès.
Robert VILA indique que dès le début des travaux, en début d’année, les conseils municipaux devront être délocalisés
en principe au Foyer des Aînés s’il est disponible le mercredi soir.

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

18 - Urbanisme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de construire
pour le réaménagement d’une salle de réunion de la mairie en 5 bureaux indépendants.
En parallèle à la création d’une salle de réunion au 1 er étage de la salle Jean Jaurès, il est projeté de transformer la
salle de réunion actuelle en 5 bureaux indépendants.
Il est donc demandé à l’assemblée d’autoriser M. Le Maire à déposer la demande de permis de construire
Robert VILA précise qu’il s’agit de deux bâtiments indépendants et qui vont le rester même s’ils communiqueront par
une porte coupe-feu, et donc qu’il y a obligation de faire une demande de permis pour chacun d’eux. Il rappelle le choix
qui a été fait de réhabilitation de l’actuelle mairie et non sa délocalisation dans un bâtiment neuf. Il s’agit là de la 3 ème
phase et la 4ème consistera à la rénovation des bureaux qui ne l’auront pas été dont le bureau du maire. Les nouveaux
bureaux serviront, lors de cette dernière phase, de bureaux « tampons » occupés par les agents dont les bureaux seront
en travaux.

La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.
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19 - Urbanisme – Avis sur la 1ère modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SaintEstève
Sarah HUOT indique que suite à la délibération n°2018/04/01du 23 mai 2018 relative à la demande auprès de
Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) d’engager une modification simplifiée du PLU en vue de rectifier les limites
de la zone UV du site de l’étang pour la redéfinition des limites de la zone UV délimitant l’espace du site de l’étang afin
qu’elles soient en concordance avec les limites entre les zones urbanisées et la zone verte,
Suite à la procédure de modification simplifiée engagée par PMM, dont le dossier a été mis à la disposition du public
du jeudi 30 août 2018 au mardi 02 octobre 2018,
Considérant que le projet n’a donné lieu à aucune opposition,
Préalablement à l’approbation en Conseil Communautaire, en application de l’article L5211-57 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit donner un avis sur cette modification.
Il est proposé de donner un avis favorable à la modification simplifiée n°1 du PLU de SAINT –ESTEVE.

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

20 - Dénomination du passage piétonnier entre la rue de l’Eglise et la rue de la Pompe
Michel PEREZ indique que la Commune a été sollicitée par un riverain de l’Eglise afin de procéder à la dénomination
du passage piétonnier situé entre les rues de l’Eglise et de la Pompe, en arrière de l’Eglise paroissiale.
Cette demande a été faite dans le but de rappeler le passé médiéval de la Commune et une découverte réalisée à la
fin du XIXème siècle.
En effet, en juin 1896, à la suite de travaux réalisés dans la maison située 8 rue de l’Eglise, les ouvriers ont trouvé un
récipient contenant plus d’un millier de monnaies médiévales, frappées à la fin du XIIème siècle qui a été dénommé
« Le Trésor de Saint-Estève ».
Cette bâtisse faisait autrefois partie du monastère fondé à l’époque carolingienne et dont l’espace piéton formait une
des parties du cloître originel.
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante, afin de rappeler le passé de notre Commune, de dénommer le passage
piétonnier situé entre la rue de l’Eglise et la rue de la Pompe, « Passage du Monastère ».
Catherine ALBO indique que son groupe a également réfléchi à un nom pour ce passage car il est vrai que la commune
a un passé médiéval assez intéressant. Ils pensent qu’il y a déjà la rue de l’Eglise, la rue Notre Dame, la Chapelle Saint
Mamet et préfèreraient, dans une république laïque, donner à ce lieu le nom de « Passage de la Celler » mot qui signifie
cellier en catalan. Les celliers étaient, à l’époque médiévale, organisés autour des églises, les agriculteurs y déposaient
leurs récoltes pour les protéger. C’était un lieu sacré où l’on ne pouvait pas habiter. De nombreux villages dans le
département dont Pollestres, Toulouges, Céret qui ont cette celler très bien conservée. Ce nom serait donc en relation
avec le passé médiéval de la ville tout en conservant un nom rappelant l’identité catalane.
Michel PEREZ explique que le demandeur est M. Henri GAU qui avait déjà pris contact, sans succès, avec la
municipalité dont faisait partie Catherine ALBO. Il s’inquiète, vu son âge, de partir sans que son « combat » pour la
dénomination de ce passage aboutisse.
Robert VILA entend la proposition de Catherine ALBO, il pense que la celler se situait plutôt vers la porte Notre Dame,
et il la retient pour un autre besoin en cœur de ville. Ici, il propose de maintenir la dénomination « passage du
Monastère » en regard de l’engagement pris envers cette personne.

La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.
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21 - Dénomination allée Guynemer
Michel PEREZ informe l’assemblée délibérante que la portion de l’avenue Guynemer, située entre la rue du Quartier
Llanas et le Quai Marcel Roca, possède deux voiries privées en cul-de-sac situées au Nord qui portent toutes les deux
le nom d’Impasse Guynemer.
Afin de supprimer les risques de confusion que cette situation entraînait, notamment dans le cadre de la distribution du
courrier, il est proposé de modifier la dénomination d’une des deux impasses
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à renommer la voie la plus proche du quai
Marcel Roca, Allée Guynemer.
Christian MORENO s’interroge sur la compétence de la municipalité à renommer une voirie privée.
Robert VILA indique que l’allée n’est pas privée, au contraire de l’impasse.
Christian MORENO trouverait plus judicieux de donner à cette allée le nom d’un autre aviateur plutôt que conserver
Guynemer.
Pour Catherine ALBO, le nom d’un autre aviateur créerait un distinguo entre l’avenue, l’impasse et l’allée.

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

22 - Modification du tableau des effectifs
Thomas SOLANS indique qu’un agent prétend au titre de l’année 2018 à un avancement à un grade supérieur. Il
convient donc d’ouvrir le poste suivant afin que Monsieur le Maire puisse nommer l’agent :
-

1 poste d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps complet

Pour finir, suite à la demande de mutation du responsable de la Médiathèque, nous avons publié une annonce et
organisé un Jury. La personne retenue est titulaire du grade d’Adjoint du Patrimoine principal de 1 ère classe et vient
d’obtenir le concours de Rédacteur Territorial. C’est pourquoi nous devons ouvrir un poste par grade cité.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en créant
trois postes énoncés ci-dessus.
Catherine ALBO s’étonne car elle pensait que le poste était déjà ouvert s’agissant de compenser le départ de Pierre
DENIZET.
Robert VILA explique que la personne n’arrive pas sur le même grade, il s’agit d’une mutation, l’intéressée a le concours
de grade B, mais pour une question de stage, il y a obligation de l’intégrer, dans un 1 er temps, sur son ancien grade.

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

23 - Création de postes dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences (P.E.C)
Le Parcours Emploi Compétence a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Du point de vue juridique le
support est celui du Contrat d’Accompagnement à l’Emploi.
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Les nouveautés par rapport aux anciens contrats aidés :
Il associe mise en situation professionnelle, accompagnement et accès facilité à la formation et à l’acquisition de
compétences.
Les conditions d’éligibilité ne prennent plus en compte les conditions d’âge, elles concernent désormais toute personne
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
Par contre l’éligibilité s’appuie non plus sur la personne mais sur l’engagement du futur employeur à mettre en place
des conditions d’accompagnement et de suivi du salarié recrutée en PEC.
Désormais la signature du PEC est soumise à l’instruction d’un prescripteur (Conseil Départemental, Pôle emploi, MLJ,
Cap Emploi) qui aura pour tâche de vérifier cette éligibilité au regard d’un diagnostic qu’il réalisera et qui devra s’assurer
que le PEC est la meilleure réponse aux besoins de la personne.
Le prescripteur s’attachera plus particulièrement à vérifier que :
 En amont du contrat, une fiche de poste soit définie, ainsi que les compétences à acquérir et les actions de
formation ou d’accompagnement envisagées par l’employeur
 Le poste permette d’acquérir la maitrise du savoir-faire professionnel et des compétences techniques
transférables
 L’employeur prenne des engagements qualitatifs relatifs à l’intégration et notamment démontre une capacité à
accompagner la personne au quotidien.

Les taux de prise en charge :
La règle : 50 % pouvant être majoré de 10 % dans les cas suivants :
 Les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés
 Les résidents des Quartiers Prioritaires politique de la Ville (QPV)
 Les « communes employeurs » de moins de 2000 Habitants dans les Zones de Revitalisation Rurale
 Les employeurs qui s’engagent dans une formation certifiante inscrite au registre National des certifications
Professionnelles
 Les employeurs signant un CDI au départ de la convention initiale.
La durée : 9 à 12 mois pour une durée hebdomadaire minimale du contrat de travail de 20H.
Robert VILA propose de créer 10 emplois techniques et 1 administratif dans le cadre du Parcours Emploi Compétences,
à temps complet et non complet, Rémunérés à 100% du SMIC et de l’autoriser à intervenir à la signature de la
convention avec le prescripteur et des contrats de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées.
Il précise que, dans les quatre ou cinq ans à venir un nombre important d’agents vont pouvoir faire valoir leurs droits à
la retraite, c’est bien de faire rentrer ces personnes par le biais de tels contrats dont certains, selon leurs compétences
et leur motivation, pourront être intégrer de façon pérenne à l’occasion de ces départs.

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

Christian MORENO fait remarquer que le cimetière du village a été fermé la veille par la Police Municipale à 18h40
alors que l’affichage prévoit 19 heures.
Robert VILA indique qu’une personne ayant besoin d’une réorientation professionnelle à la demande de la médecine
du travail, a été chargée de l’ouverture et de la fermeture des différents sites communaux. Cette personne étant en
arrêt ce sont les services techniques qui ouvrent le matin et la Police Municipale qui ferme le soir ce qui prend 1h30 à
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chaque fois. Ce n’est pas impossible qu’avec l’alerte, la Police Municipale ait anticipé les fermetures. Il n’exclut pas de
rechercher une personne pour effectuer cette mission dont les contraires sont particulières.

Compte-rendu approuvé par 26 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre
SICART et Christian MORENO) le 30 novembre 2018.
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