CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Vendredi 30 Novembre 2018
à 18 heures, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du Vendredi 30 Novembre 2018 à 18 heures, salle Jean Jaurès : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel –FERRE
Lucette –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain – ERBS Jessica – SOLANS Thomas –
LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine (arrivée avant le vote du compte-rendu de la séance précédente)
- MARSAL Jean-Marc – SICART Jean-Pierre – MORENO Christian - GUEGUEN Yola

Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - GALEA Anne-Marie – BISSERIE Claude – GUEGUEN Jean-Marc –
DAUSE JALINAUD Tatiana - CHALARD Nathalie - SANZ Ghislaine ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER
Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – RODRIGUEZ Audrey – VILA Robert – HUOT Sarah – PYGUILLEM Véronique –
BORDES Pierre

Absents excusés : SANCHEZ Sébastien - MOUCHE Francis - 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.
Il indique que ce conseil court, précède un autre conseil municipal qui se tiendra le 19 décembre prochain, sa tenue est
motivée par le fait qu’il était impératif qu’il se prononce sur la signature du Contrat Bourg Centre au plus tard le 06 ou
le 07 décembre, jour de la session du Conseil Régional qui va le valider.
Robert VILA se réjouit de la décision du Tribunal Administratif de Montpellier qui a validé le Plan Local d’Urbanisme de
la commune contesté par l’association ALS HORTS ainsi que par un particulier, M. BROUSSE. La commune a eu gain
de cause sur la procédure, sur ses intentions et sur la légitimité du Plan Local d’Urbanisme qui va pouvoir être déroulé.
Toutefois cette association et ce particulier ont la possibilité de faire appel de cette décision.

Enfin il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente, aucune observation n’étant présentée, le
compte-rendu est approuvé par 26 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre
SICART, Christian MORENO).

1 - Signature du Contrat Bourg Centre
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que :
Dans le cadre du dispositif « Bourg Centre » lancé par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la ville de SaintEstève a fait acte de pré-candidature en vue de s’inscrire dans cette démarche de contractualisation avec les financeurs
potentiels des projets d’investissement de la commune.
Pour ce faire, un projet global de développement de Saint-Estève a été rédigé, intégrant un programme d’actions
opérationnel pluriannuel.
Ce projet constitue le socle du contrat cadre 2018-2021 que le Conseil Municipal sera appelé à valider. Il peut être
abondé chaque année.
Le Conseil Municipal sera appelé, après présentation très rapide, à valider le projet de Contrat Bourg Centre.
Pourquoi bourg centre ? Parce que Saint-Estève, chef-lieu du canton du Riberal, joue réellement, de par son
implantation géographique, la dynamique économique de sa zone industrielle, un rôle majeur dans ce canton. De plus
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au niveau social, culturel et sportif la commune accueille de nombreuses personnes des communes alentour. Les
services proposés au niveau médical (cliniques, médecins, radiologie…) en font également un pôle central.
La vision de développement de la commune à moyen terme est toujours de maîtriser l’offre commerciale et renforcer la
polarité du secteur méditerranée puisque, dès que la nouvelle gendarmerie se construite, la gendarmerie actuelle sera
démolie et tout le secteur Méditerranée sera réaménagé avec l’objectif de créer un vrai cœur de vie avec de nouveaux
commerces, de nouveaux services ainsi que la construction de logements sociaux.
Le projet qui va être mis en place le premier, sera le pôle petite enfance, nouvelle destination de l’actuelle école
maternelle Victor Hugo : la crèche, le relai assistantes maternelles qui va devenir intercommunal, de nouveaux services
dans le secteur de l’accueil des tout petits.
3ème projet inclus dans ce projet Bourg Centre, la plaine des sports, située côté ouest de la commune et mutualisé avec
la commune voisine de Baho. Le préfet vient de prendre l’engagement, dans cette zone, d’autoriser un lotissement plus
du logement social, plus une partie technique qui comprendra notamment des vestiaires. La commune de Baho va
mettre à disposition du foncier qui sera transformé en terrains de sports qui permettront aux associations des deux
communes de les utiliser pour leurs entrainements ce qui permettra de protéger les stades d’honneur qui n’accueilleront
plus que les compétitions sportives.
4ème projet et non des moindres, le futur gymnase qui va compléter les trois gymnases existants. Il est nécessaire car
aucun des gymnases de la commune n’est doté de gradins, ni de taille qui puisse accueillir des compétitions
départementales et régionales. Il sera implanté sur le terrain d’entrainement le plus proche du terrain de pétanque, de
nouveaux locaux style salle de danse… seront adossés à ce gymnase. Par courrier daté de juillet et reçu en septembre,
la présidente du Conseil Départemental a confirmé que le département, pour les besoins du collège, était d’accord pour
investir à côté de la ville de Saint-Estève. En plus du gymnase, une partie sera donc consacrée aux besoins des
collégiens avec éventuellement une annexe supplémentaire pour le boulodrome car l’actuel club house est une
construction en bois d’une quarantaine d’années.
Il n’exclut pas, comme le contrat le permet, de rajouter d’autres projets en cours d’année 2019, notamment en ce qui
concerne une branche du réseau de chaleur qui est en construction sur le nord de la commune. Cette branche
permettrait de relier l’ensemble des structures de la ville à ce réseau et donc de les chauffer avec cette énergie propre.
Ce réseau sera opérationnel dès la fin du 1er trimestre 2019, époque à laquelle il alimentera l’usine CEMOI.
Robert VILA souhaite étudier, avec l’assistance d’un bureau très spécialisé, ce qu’il est intéressant de réaliser sur la
commune grâce aux deux points de livraison sur son territoire.

Catherine ALBO souhaite savoir
 d’une part si elle a bien compris que le Préfet autorisait la construction de logements sur la plaine des sports,
ce qui n’était pas prévu au départ,
 d’autre part si Robert VILA a participé à la commission de répartition des lignes de transport urbain.
Robert VILA précise que, dans le PLU, qui a été validé par le Tribunal Administratif, il y a une zone B4 c’est-à-dire en
aléas faible, et Monsieur le Préfet a confirmé que, sur cette partie-là, il était possible de construire avec 30% de
logements sociaux. Les pavillons individuels seront privilégiés, il n’y aura pas de collectifs, ni de hauteur. Il ajoute avoir
effectivement assister à la commission transports.
Catherine ALBO voudrait savoir si la Communauté Urbaine allait revoir le plan de circulation car il y a une carence
d’arrêts de bus sur la commune.
Robert VILA indique qu’il n’y a pas de révision prévue à ce jour et souhaite savoir à quel niveau se situe cette carence.
Catherine ALBO ne veut pas rentrer dans le détail car elle a juste fait une parenthèse, mais lui suggère de faire le trajet
en bus afin de se rendre compte qu’il y a des arrêts qui ont été supprimés et d’autres déplacés.
Robert VILA précise que la communauté urbaine, avant de prendre cette décision, a réalisé une étude sur les montées
et les descentes de bus car un bus consomme du carburant et du temps ceci sans efficacité s’il y a une montée et une
descente par jour. L’ex-ligne 17 a été maintenue avec des temps de passage légèrement rallongés sauf aux heures de
pointe. L’ex-ligne 10 a été maintenue avec un axe fort qui emprunte principalement le boulevard du Canigou et le balcon
du Canigou. Les habitants de Baixas ayant souhaité un accès plus direct à Perpignan, cette ligne a été transformée. Il
rajoute que le transport coûte 25 millions d’euros à la communauté urbaine, chaque fois que l’on rajoute un bus, cela
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coûte cher. Environ 10 millions de voyageurs sont transportés, dont les scolaires, soit 7 à 8 millions de « payants », il
faut donc trouver les 20 millions d’euros manquants.
Jean-Pierre SICART remarque que ce contrat est composé de projets déjà validés par le conseil municipal. Il précise
que ce type de contrat existe pour dépasser la simple recherche de financement aussi, son groupe souhaiterait qu’un
document complémentaire soit initié pour devenir une véritable étude sur un projet futur du territoire de la commune,
traitant avec anticipation les évolutions projetées comme
 la généralisation des cheminements doux à chaque quartier de la ville,
 maintenir une circulation cohérente,
 déterminer les aspirations futures des administrés,
 créer un schéma directif en tenant compte des spécificités locales comme des influences extérieures.
Il ajoute que son groupe votera ce point à l’ordre du jour car il en va de l’intérêt général des habitants. De surcroit il
demande la communication du dossier détaillé et la possibilité de participer au comité de pilotage.
Robert VILA est d’accord pour la transmission du dossier détaillé, par contre leur participation au comité de pilotage
ne sera pas possible car il s’agit de contrats portés par la communauté urbaine et donc seuls les maires concernés
participent à cette commission aux côtés des élus de la Région, du Département…
Chaque projet a été pensé, réfléchi dans la cohérence en toute matière. L’extension de Saint-Estève est définie dans
le Plan Local d’Urbanisme. 21.54 / 29.44 Dans les années 70/80, elle a été faite à vitesse grand V sans trop penser à
avoir des poumons situés au cœur de ville. L’objectif est que le nouveau quartier au niveau du Mas Romeu avec le
grand mail central et le nouveau projet aux alentours du centre commercial du Canigou constituent des attractions
majeures et que les stéphanois puissent se retrouver dans des lieux forts autours de commerces de proximité qui vont
faciliter les échanges.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

2 - Construction d’un Gymnase à la rue de la Moselle : Concours restreint de maîtrise d’œuvre
Robert VILA rappelle que le 17 Octobre 2018, le conseil municipal a approuvé le règlement du concours restreint de
maîtrise d’œuvre pour la construction du nouveau gymnase qui limitait à trois le nombre de candidats à retenir. La 1ère
réunion du jury du concours s’est tenue le 13 Novembre 2018 en présence des membres de la CAO mais également,
comme la loi l’impose, de deux architectes.
Quatre architectes sur les dix-huit ayant candidaté sont arrivés sur un plan d’égalité. Ce gymnase va être un lieu de
rencontre fort et donc, pour se laisser une chance supplémentaire, il propose au Conseil Municipal :
 De retenir quatre candidats au lieu de trois et de modifier en conséquence le règlement du concours.
Ces architectes étant rémunérés à hauteur de 7.200€, une dépense supplémentaire sera engagée mais sur un projet
de trois millions d’euros il faut avoir la sagesse de ne pas s’en priver, les quatre professionnels étant vraiment sur un
pied d’égalité. A l’avenir, il faudra laisser une fourchette de candidats à retenir afin de ne pas se bloquer.
Catherine ALBO regrette de ne pas avoir d’ores et déjà des projets définis.
Robert VILA rappelle que la 1ère étape consistait à prendre en compte l’expérience et les capacités des différents
candidats, la réalisation des projets fait l’objet de la 2ème étape qui va débuter.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

3 - « Solidarité communes audoises 2018 » - Vote d’une subvention
Pierre BORDES indique que suite aux terribles inondations du 15 octobre 2018 qui ont provoqué entre autre
d’importants dégâts matériels, l’Association des Maires de l’Aude et le Département de l’Aude ont souhaité lancer un
appel national aux dons. Les sommes récoltées seront affectées à la reconstruction des équipements publics.
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Afin de manifester notre solidarité avec les communes audoises, il propose au conseil municipal de se prononcer sur
une aide financière de 3 000 €.

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

L’ordre du étant épuisé, Robert VILA invite les élus à réserver la date du 19 décembre pour le dernier conseil municipal
de l’année puis il présente l’agenda :
 8 et 9 décembre : marché de noël à l’espace Saint Mamet
 13 décembre : l’après-midi des aînés,
 14 décembre : la soirée de vœux au personnel

Compte-rendu validé le 19 décembre 2018 par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO)
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