CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 19 DECEMBRE 2018
à 18 heures 30, Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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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 – GALEA Anne-Marie – STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain – SANCHEZ
Sébastien - ERBS Jessica – BISSERIE Claude –- SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - ALBO BOSCH Catherine
- MARSAL Jean-Marc – SICART Jean-Pierre – MORENO Christian - MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - GUEGUEN Jean-Marc – DAUSE (JALINAUD) Tatiana – SANZ
Ghislaine - LE MENELEC Emmanuel ayant donné respectivement pouvoir à FAVIE Nathalie – VILA Robert – BORDES
Pierre – DOMPNIER Pierre-Yves – RODRIGUEZ Audrey
Absent excusé : 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.
Avant d’aborder l’ordre du jour, Robert VILA demande à l’assemblée de respecter une minute de silence en hommage
aux victimes de l’attentat de Strasbourg.
Puis il demande s’il y a des observations sur les décisions prises par délégation.
Catherine ALBO et son groupe souhaitent avoir des informations sur la nature du contentieux avec FREE qui a ouvert
droit à une indemnisation.
Robert VILA indique que FREE a été déboutée suite au contentieux engagé en raison du désaccord de la commune
concernant une antenne côté route de Peyrestortes, l’indemnisation représente le remboursement des frais d’avocat
engagés par la commune.

Compte-rendu de la séance précédente :
Catherine ALBO fait une observation en ce qui concerne les transports, notamment en ce qui concerne la signature
du contrat BOURG et ce que Robert VILA a énoncé en réponse à sa question (cf. page 3). Saint-Estève compte environ
12000 habitants, population vieillissante, mais il n’y a aucune ligne transversale partant du bas de Saint-Estève. L’arrêt
du château d’eau a été supprimé, ce qui fait que, quand on habite dans cette zone, il n’y a plus d’arrêt à proximité, ce
qui pose problème, notamment pour les personnes qui commencent à prendre de l’âge. Elle a donc trois questions :
 Pourquoi n’y-a-t-il pas de ligne transversale ?
 Peut-on revenir sur ça ?
 Est-il possible, afin de pallier au coût des montées et descentes évoqué par Robert VILA, de mettre en place
des bus hybrides, comme dans le centre-ville de Perpignan, et pourquoi pas des bus de plus petit gabarit pour
rester dans le cadre d’une rentabilité ?
Robert VILA souligne que c’est une rentabilité à 70.000€ par an payée par les stéphanois.
Catherine ALBO acquiesce mais indique que tout le monde en profiterait.
Robert VILA remarque qu’elle serait donc prête à ce qu’il y ait 2 points de plus d’impôt pour payer un bus vide ? Il
précise que si cela n’a pas été fait c’est parce que sur le château d’eau et les autres arrêts supprimés, il n’y avait pas
de montée/descente ou il y en ait très peu. Une étude a été réalisée pour la mise en place d’une navette intra-muros
du lundi au samedi, le coût avoisinerait les 70.000€ par an.
Catherine ALBO fait remarquer qu’il est évident que s’il y avait une plus grande rotation de bus, on éviterait un nombre
croissant de véhicules traversant la commune.
Robert VILA réfute ce postulat car le réseau tel qu’il est aujourd’hui est en augmentation de fréquentation par rapport
à l’ancien. Les concitoyens recherchent le moyen d’aller le plus vite possible à la ville centre, cela a été l’objectif de ce
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réseau de transport. Les circulations intramuros ont été étudiées (en régie ou par délégation), il y a effectivement
quelques demandes mais ce service minimal coûterait 70.000€.
Catherine ALBO indique qu’elle ne parle pas d’une navette mais du réseau global de transport en commun.
Robert VILA s’engage à communiquer lors de la prochaine séance, les chiffres des montées et descentes sur les arrêts
qui ont été supprimés. Elle pourra constater qu’ils sont inférieurs à 10 et que le coût est trop cher proportionnellement.
Il demande à Monsieur SICART s’il a bien eu communication du dossier BOURG CENTRE et indique qu’un jour ou
l’autre, il les mettra à contribution concernant ces projets et notamment le premier, le pôle petite enfance car il faudra
lui donner un nom.

Le compte-rendu, soumis au vote, est adopté par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

Robert VILA propose le rajout à l’ordre du jour d’un point 16 concernant une servitude de passage pour la création de
réseaux souterrains, proposition acceptée à l’unanimité.

1 - MODIFICATION DE L’ACCORD CADRE DE LA VILLE ET DU CCAS
Thomas SOLANS indique qu’au vu des différentes lois, décrets et protocoles d’accord relatifs et applicables à la
fonction publique territoriale et suite à la saisine du comité technique en date du 14 décembre 2018 ayant donné un
avis favorable à l’unanimité de ses membres,
Il est proposé que l’accord cadre soit renommé règlement intérieur et que les modifications suivantes soient apportées :
-

le principe de non-discrimination et le droit de retrait
l’intégration du Compte Epargne Temps,
la modification des jours accordés,
le rappel de la procédure d’accident de service
la partie concernant l’Hygiène et la sécurité qui ne figurait pas dans le précédent accord est rajoutée

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

2 - Convention pour l’installation d’une sirène à la Halle Frison-Roche
Michel PEREZ indique que, dans le cadre du système d’alerte aux populations, l’Etat prend en charge l’installation
d’une sirène d’alerte qui sera positionnée sur la halle des sports Frison Roche.
Il y a lieu d’autoriser la signature par Monsieur le Maire d’une convention entre l’Etat et la Commune qui définit leurs
obligations respectives.
Aujourd’hui la commune est déjà équipée d’une sirène installée sur la salle Jean Jaurès et remise en service en 2011.
Depuis environ 18 mois, la gestion en incombe à la Préfecture qui peut l’activer directement à distance. Le 1er mercredi
de ce mois, elle a sonné avec un décalage d’un quart heure (midi et quart au lieu de midi) imputable à la Préfecture et
non à la commune. Cette sirène ne couvre pas l’ensemble de la commune, c’est pourquoi une 2ème va être installée afin
de pallier à cette carence.
Jean-Marc MARSAL se dmeande si les stéphanois connaissent l’existence de cette sirène.
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Michel PEREZ indique que la remise en service de la 1ère sirène avait été annoncée dans le ST ESTEVE MAGAZINE
et la news letter, il en sera de même pour la 2ème.
Christian MORENO trouverait utile de rappeler aux stéphanois les codes d’alertes en fonction de la nature de l’alerte
(crue….).
Robert VILA répond que cela est fait régulièrement mais que cela s’oublie, un rappel sera fait au moment de l’annonce
de l’installation de la deuxième sirène. Il ajoute que d’autres rappels devront être faits régulièrement.

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

3 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre du programme de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, en vue des travaux de construction du Restaurant Scolaire Pau
CASALS et d’une cuisine centrale:
Pierre BORDES indique qu’en vue de prendre en compte l’augmentation la fréquentation scolaire et la volonté
d’améliorer la qualité des repas la commune a décidé la construction d’un nouveau restaurant qui remplacera l’actuel
restaurant PAU CASALS. Ce nouveau restaurant sera équipé d’une cuisine centrale afin de réaliser des repas en liaison
chaude.
Il est prévu une mise en service pour la rentrée 2020/2021.
Le montant s’élève à 2 000 600€ HT.
Afin de financer cet investissement, il y a lieu
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible, auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre du programme de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, en vue de participer au financement
de cette opération,

-

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

Robert VILA précise que la Région a répondu ne pas participer à ce projet. Il a sollicité M. le Préfet lors de sa visite
dans la commune le 27 novembre dernier et espère que ce projet sera éligible à la DETR 2019.
Catherine ALBO indique que son groupe votera ce point car c’est un équipement nécessaire mais émettra des réserves
quant au coût du fonctionnement et au prix des repas.
Robert VILA demande à cette dernière si elle le croit capable de proposer un prix de repas plus cher qu’actuellement.
Il assure que tout est fait pour un coût de fonctionnement maitrisé mais il pense que payer quelques centimes de plus
pour que les enfants mangent des repas préparés le jour même vaut le coup.
Philippe VIDAL indique avoir participé l’après-midi même à une réunion avec l’architecte et toutes les entreprises pour
la notification des marchés. La prochaine réunion se tiendra le 09 janvier sur place. La préparation du chantier durera
3 ou 4 semaines, le début des travaux est pour février et la livraison prévue pour la rentrée scolaire 2020. Il a bien été
spécifié que les travaux devaient être terminés fin juin, début juillet pour une mise en place dans l’été afin d’être
opérationnel à la rentrée scolaire.
Robert VILA souhaite que les équipes puissent se rôder avec l’accueil de loisirs en juillet et août et ses 80/90 repas
par jour.

La proposition, soumis au vote, est adoptée à l’unanimité.
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4 - Convention de gestion relative aux compétences transférées entre Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine et la commune de Saint-Estève – Avenant n°4
Robert VILA indique que la commune ayant souhaité réaliser des opérations d’investissement de voirie pour un montant
de 1 862 000 € supérieur à celui inscrit sur l’annexe n°3 de l’avenant n°3 (600 000 €), il convient de modifier ladite
annexe.
Pour financer ces opérations prévues pour un montant maximum de 1 862 000 € TTC, la commune versera à PMM un
fonds de concours maximum de 775 602 € (Les crédits ont été votés au budget primitif).
Le plan de financement pour 2018 s’établira donc comme suit :
Enveloppe évaluation prise en compte dans l'AC (PPI)

600 000 €

Report financement PPI des exercices précédents non consommé

100 937 €

FdC 2017 PMM - Affectation

130 000 €

FdC 2018 PMM - Affectation

65 000€

FCTVA investissement au-delà PPI

190 461 €

FDC commune

775 602 €

FINANCEMENT 2018

1 862 000 €

Il sera proposé au conseil municipal :
-

-

d’approuver l’avenant n°4 à la convention de gestion signée avec Perpignan Méditerranée Métropole
d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°4 ainsi que tout acte utile à l’exécution de la délibération.
d’autoriser le versement d’un fonds de concours par la commune d’un montant de 775 602 € correspondant
à un montant total subventionnable HT de 1 551 204 €.
d’approuver la convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un
fonds de concours par la commune de Saint-Estève, au titre de la compétence voirie à signer avec
Perpignan Méditerranée Métropole
d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention

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

5 - Convention de prestations complémentaires relatives à la compétence déchets déléguées aux communes
membres de Perpignan Méditerranée Métropole
Jessica ERBS indique que, depuis le 1er janvier 2004, la compétence « Elimination et Valorisation des Déchets
ménagers et assimilés » est assurée par la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (anciennement
Perpignan Méditerranée communauté d’Agglomération).
Or, la commune souhaite pour les quatre années à venir maintenir un service municipal pour des prestations relevant
de cette compétence. Il y a donc lieu de formaliser une convention décrivant les prestations concernées et prévoyant
les modalités de leur remboursement par la communauté urbaine.
Prestations envisagées :
- Collecte des dépôts sauvages aux abords des points d’apport volontaire et sur le territoire de la commune
- Collecte des déchets des marchés alimentaires
- Intervention sur les déchèteries
Il sera proposé au conseil municipal :
- d’approuver la convention citée en objet
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention et tout acte utile
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Jean-Pierre SICART souligne que cela permet une bonne réactivité dans les différents lieux de la commune.

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

6 - Modification de l’AP/CP – Extension du groupe scolaire Pau Casals
Pierre BORDES indique qu’afin de prendre en compte le report en 2019 de paiements prévus en 2018 (facturation non
effectuée) ainsi que des écarts minimes dans le décompte final de plusieurs marchés, il est proposé au conseil municipal
de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau annexé

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

7 - Modification de l’AP/CP – Construction du restaurant scolaire Pau Casals
Pierre BORDES propose au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau présenté afin de
prendre en compte :
 l’avenant du marché de maîtrise d’œuvre = 23 196.60 € HT (soit un montant global de 212 196.60 €)
 le résultat de l’appel d’offre

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

8 - Subvention foncière visant à compenser la surcharge foncière du programme de logements locatifs sociaux
Mas de l’Oranger 2 de l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE
Pierre BORDES indique qu’afin de compenser la surcharge foncière, l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE a sollicité
la commune pour le financement de son opération de construction de deux logements locatifs sociaux Mas de l’Oranger
2, pour un montant de 70 000 €.
Considérant que cette dépense est de nature à favoriser la concrétisation des objectifs de réalisation de logements
locatifs sociaux au sens de la loi SRU,
Considérant que s’agissant d’une subvention foncière destinée à compenser la surcharge foncière d’une opération de
logements locatifs sociaux et que par conséquent, conformément à l’article R302-16 du Code de la Construction et de
l’Habitat, elle peut être déduite du prélèvement prévu à l’article L.302-7,
Le Conseil Municipal est appelé à :
-

-

se prononcer sur l’attribution, à l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE, d’une subvention foncière de 70
000 €, destinée à la compensation de la surcharge foncière de l’opération de construction de deux
logements locatifs sociaux Mas de l’Oranger 2 (BD387)
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

Robert VILA fait un petit historique du dossier.
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Robert VILA précise que Sébastien SANCHEZ ne participera pas au vote.

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

9 - Décision modificative n°4/2018 – Budget principal
Pierre BORDES indique que la décision modificative n°4 a pour objet :
-

De transférer les crédits du compte 6574 – subvention aux associations au compte 65733-Subvention au
Département afin de verser l’aide de 3 000 € destinée aux communes de l’Aude (Délibération du
30/11/2018) ;

-

De prévoir les crédits nécessaires au remboursement d’une caution de 485 € suite au départ d’une locataire
et de taxes d’aménagement suite à l’annulation de permis de construire pour 33 200 € ;

-

De prévoir les crédits nécessaires au versement d’une subvention foncière de 70 000 € à verser à l’OPH
PERPIGNAN MEDITERRANEE (transfert de crédits de l’opération 101) ;

-

De permettre l’acquisition d’un glutton pour 17 000 € par le transfert de crédits de l’opération 101 à
l’opération 102 ;

-

De mettre à jour les crédits relatifs aux opérations réalisées pour le compte de Perpignan Méditerranée
Métropole suite à la validation de l’avenant n°4 de la convention de gestion et à la réalisation de travaux
complémentaires dans le cadre de l’extension des réseaux pour la nouvelle gendarmerie ;

-

De permettre des écritures de régularisation d’actif (Transfert du 2111 au 2112 pour le relevé topo du terrain
rue des Fleurs soit 1 200 €- opération d’ordre patrimoniale)

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

65733-523
6574-025

DEPENSES
Opérations réelles
Subvention
département
Subvention
associations

RECETTES
Opérations réelles
3 000 €
-3 000 €

Opérations d'ordre de section à section

TOTAL DEPENSES
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Opérations d'ordre de section à section

0€

TOTAL RECETTES

0€

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Opérations réelles

RECETTES
Opérations réelles

10226-01

Taxe d'aménagement

33 200 €

10226-01

Taxe d'aménagement

20422-72

Subvention
d’équipement aux
personnes de droit
privé - Bâtiments

70 000 €

4582001 822

Opération sous mandat
PMM - Convention de
gestion

-526 900 €

165-01

Dépôts et
cautionnement

500 €

4582003 811

Opération sous mandat
PMM - Extension
réseaux gendarmerie

1 700 €

2111-101-820

Terrains nus

2182-102-813

Matériel de transport

4581001-822

4581003-811

Opération sous
mandat PMM Convention de gestion
Opération sous
mandat PMM Extension réseaux
gendarmerie

-87 000 €
17 000 €
-526 900 €

1 700 €

Opérations d'ordre patrimoniales
2112-01

Terrains de voirie
TOTAL DEPENSES

33 700 €

Opérations d'ordre patrimoniales
1 200 €

2111-01

-490 300 €

Terrains nus
TOTAL RECETTES

1 200 €
-490 300 €

Robert VILA explique qu’un glutton est un aspirateur électrique qu’un agent peut conduire dans les rues les plus
étroites, il facilite donc l’entretien de la voirie notamment dans le centre-ville.

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

10 - Avance à verser au CCAS avant le vote du budget 2019
Pierre BORDES indique que le C.C.A.S. nécessitera de la trésorerie dès le début de l’exercice 2019 pour faire
fonctionner les différentes activités. Il y a donc lieu de prévoir le versement d’une avance sur la participation de la
commune avant le vote du budget primitif communal 2018.
Cette avance correspond à environ 50% de la subvention inscrite au budget 2018 soit 518 500 euros (1 037 000 € x
50%).

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

11 - Avance à verser au Comité des Œuvres Sociales (COS) avant le budget 2019
Pierre BORDES indique qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année 2019, le COS a sollicité le versement
d’une subvention partielle avant le vote du budget. Il est proposé au Conseil Municipal de leur octroyer une subvention
partielle de 20 000 €.
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Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2019.

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

12 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019
Pierre BORDES indique que, conformément à la réglementation en vigueur (art. L1612-1 du C.G.C.T.), l’ordonnateur,
sur autorisation de l’assemblée délibérante, peut engager des dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et
les crédits de paiement des autorisations de programme.
Il appartient, comme chaque année, au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager des dépenses
d’investissement pour la somme définie dans le tableau ci-dessous entre le 1er/01/2019 et le vote du budget primitif
2019 et de prévoir la répartition entre les différentes opérations ou chapitres d’investissement.

-

Budget principal

Crédits ouverts en 2018 (dépenses réelles y compris crédits de report de 2017)
Dont remboursement de la dette
Dont crédits de paiement des autorisations de programme
Base de calcul
Montant autorisé d'engagement des dépenses d'investissement (25%
arrondi)

11 966 900 €
585 200 €
1 400 200 €
9 981 500 €
2 495 300 €

PROPOSITION DE REPARTITION DES CREDITS PAR OPERATION
OPERATION 101 - ACQUISITION
OPERATION 102 – ACQUISITION MATERIEL ROULANT
OPERATION 103 - TRAVAUX BÂTIMENTS
OPERATION 104 TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (hors compétence
C.U.)
OPERATION 105 - AUTRES TRAVAUX
4581001 – Opérations sous mandat Perpignan Méditerranée Métropole
TOTAL

-

400 000 €
200 000 €
590 000 €
400 000 €
305 300 €
600 000 €
2 495 300 €

Budget théâtre

Crédits ouverts en 2018 (dépenses réelles)
Dont remboursement de la dette
Dont crédits de paiement des autorisations de programme
Base de calcul
Montant autorisé d'engagement des dépenses d'investissement (25 %
arrondi)

101 200 €
88 700 €
0€
12 500 €
3 100 €

PROPOSITION DE REPARTITION DES CREDITS PAR OPERATION
CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles
TOTAL
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3 100 €
3 100 €

-

Budget Location d’un bâtiment au Centre des Finances Publiques

Crédits ouverts en 2018 (dépenses réelles)
Dont remboursement de la dette
Dont crédits de paiement des autorisations de programme
Base de calcul
Montant autorisé d'engagement des dépenses d'investissement (25 %
arrondi)

52 300 €
18 100 €
0€
34 200 €
8 500 €

PROPOSITION DE REPARTITION DES CREDITS PAR OPERATION
CHAPITRE 23 – Travaux en cours
TOTAL

8 500 €
8 500 €

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

13 - Indemnité de conseil du comptable public
Pierre BORDES indique que, suite au départ à la retraite de Monsieur LAGUARDA, il y a lieu de délibérer sur l’attribution
de l’indemnité de conseil du comptable de la commune, Monsieur Ahmed HAMIDANI :
En effet, conformément à l’arrêté du 16 décembre 1983, la commune peut allouer une indemnité de conseil à son
comptable public destinée à rémunérer les prestations de conseil et d’assistance à caractère facultatif qu’il lui est
demandé d’exercer en matière budgétaire, économique, financière et comptable.
L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal mais elle peut être supprimée
ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
Elle est calculée par application du tarif ci-dessous à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de
fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années.
 3‰ sur les 7 622,45 premiers euros
 2‰ sur les 22 867,35 euros suivants
 1,5‰ sur les 30 489,80 euros suivants
 1‰ sur les 60 979,61 euros suivants
 0,75‰ sur les 106 714,31 euros suivants
 0,50‰ sur les 152 449,02 euros suivants
 0,25‰ sur les 228 673,53 euros suivants
 0,1‰ sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros
Le conseil municipal vote un taux d’indemnité à appliquer à ces tarifs.
A titre d’information, le coût pour la commune s’est élevé à 1 654.48 euros en 2017.
Il est proposé de fixer l’indemnité de conseil de Monsieur HAMIDANI au taux de 100%.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

14 - Réduction du montant de la redevance à verser pour TIGOU CREOL POLET du fait des travaux
Pierre-Yves DOMPNIER indique que Monsieur POLET, gérant du food truck « TIGOU CREOL POLET » a sollicité
une remise de sa redevance d’occupation du domaine public suite à une perte de clientèle imputable aux travaux
d’extension des réseaux pour la nouvelle gendarmerie.
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Considérant que les désagréments subis par M. POLET sont de nature à affecter son activité commerciale, il est
proposé au conseil municipal de lui accorder 50% de réduction sur sa redevance pendant la durée des travaux.
Pour information, la redevance annuelle pour son emplacement s’élève à 385 €.

Robert VILA précise que c’est surtout son activité à midi qui est perturbée par les travaux car le soir on veille à ce que
son espace soit libre.
Catherine ALBO, consciente du problème, propose de lui accorder un euro symbolique pour l’occupation de l’espace
public.
Robert VILA souligne qu’il a quand même son activité du soir préservée et que le même principe a été acté lors des
travaux de l’étang pour le manège et les jeux gonflables.

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

15 - Recensement de la population 2019
Pierre-Yves DOMPNIER indique que la collecte d’informations s’effectue sur cinq ans :
Pour les communes de plus de 10.000 habitants, comme Saint-Estève, la collecte s’effectue par sondage, environ 8%
des logements sont recensés chaque année,.
A cette fin la commune doit recruter 2 agents recenseurs dont le conseil municipal doit définir la rémunération. Il sera
proposé, conformément à la dotation de l’INSEE, de la maintenir à :
 1.24€ par logement,
 1.89€ par habitant,
De plus une dotation forfaitaire de 180€ sera allouée à chaque agent recenseur pour l’indemnisation de la formation
initiale, la tournée de reconnaissance, les frais de déplacement.
En conséquence le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le recrutement de deux agents recenseurs ainsi
que sur leur rémunération.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

16 - Convention de servitude de passage pour la création des réseaux souterrains nécessaires aux jardins
familiaux et au site de l’ancienne décharge
Robert VILA indique que la commune est propriétaire d’une emprise foncière au lieu-dit Al Bosc comprenant notamment
les terrains occupés par les jardins familiaux, la déchetterie ainsi que l’ancienne décharge municipale qui bénéficie
d’une servitude de passage pour l’accès à ces terrains sur la parcelle appartenant à la SCI LLANTI représentée par
Monsieur BONNET Didier, cadastré BN n° 83.
Il convient aujourd’hui d’autoriser sur cette parcelle une servitude de passage pour les réseaux souterrains nécessaires
aux jardins familiaux ainsi que le projet de centrale photo photovoltaïque prévue sur les terrains de l’ancienne décharge
municipale.
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A titre de compensation la commune réalisera les travaux de renforcement de chaussée ainsi que la mise en œuvre
d’un béton bitumineux sur la totalité de la parcelle BN n°83.

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

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA rappelle la cérémonie des vœux à la population qui aura lieu le samedi 12
janvier à 19 heures à l’Espace Saint Mamet avant de redonner la parole à Philippe VIDAL.
Philippe VIDAL indique avoir eu, dans l’après-midi, une première réunion avec l’architecte et toutes les entreprises
concernant les travaux de la salle Jean Jaurès. Le début des travaux est prévu pour le lundi 07 janvier, leur achèvement
devrait intervenir en fin de premier semestre 2019.
Robert VILA précise que c’est dernière fois qu’un conseil municipal se tient dans cette salle avant une rénovation
complète avec la création d’un étage qui va en changer totalement la physionomie. Il restera le temps passé ici dans
les réunions publiques, politiques, des bals, des fêtes à côté de la cour de l’école du temps où Mme Francine OLIVE
en était directrice. C’est d’ailleurs un nom qui pourrait convenir au pôle petite enfance, Mme OLIVE a fait don à la
commune d’une maison et d’un jardin avec obligation de le conserver en parc public ce qui devrait être fait l’an prochain.
Il demande à Catherine ALBO si elle est au courant de dispositions particulières sur la maison, car dans le legs, ne
figure une contrainte que pour le jardin. Il serait peut-être envisageable, sous réserve de l’approbation du conseil
municipal, de vendre la maison pour aménager le terrain qui prendrait le nom de François CANTIE, comme prévu dans
le legs. Il fera une proposition écrite à Catherine ALBO car c’est sous sa mandature que ce legs a été consenti.
Philippe VIDAL propose aux personnes présente de prendre des photos de cette salle qui va disparaitre dans cette
configuration.
A la demande de Robert VILA une photo d’ensemble de la salle est réalisée, pour immortaliser la dernière séance du
conseil municipal dans ce cadre.

Puis Robert VILA lève la séance en souhaitant à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Compte-rendu approuvé le 13 mars 2019 par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).
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