CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 13 mars 2019
à 19 heures, Salle LE BOLERO

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du mercredi 13 mars 2019 à 19h, salle LE BOLERO : Compte-rendu

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

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD DAUSE comme secrétaire de
séance assistée de Marie-Antoinette PARRA, rédacteur territorial.
Puis il demande s’il y a des besoins de précision sur les informations présentes dans le dossier.
Catherine ALBO et son groupe souhaitent savoir si une mise en concurrence a été déposée auprès de Monsieur le
Bâtonnier pour le choix de l’avocat en charge de la défense des intérêts de la commune.
Robert VILA répond par la négative et souligne que la commune fait travailler plusieurs cabinets de conseils en fonction
des dossiers et de leurs compétences respectives.
Robert VILA soumet à l’approbation de l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente.
Catherine ALBO rappelle à Robert VILA qu’il s’était engagé à fournir des chiffres sur la fréquentation des transports
en commun sur la commune.
Robert VILA présente les chiffres :
Concernant le niveau de service : A compter du 3 septembre 2018, l’offre de service (nombre d’aller-retours) a été
ajustée à la fréquentation effective. S’agissant de Saint Estève, elle tient notamment compte des baisses de
fréquentation suivantes :





Les samedis d’hiver : - 50% sur la ligne 17, - 38% pour la ligne 10,
Les samedis d’été : - 70% sur la ligne 17, - 44% pour la ligne 10,
La semaine petites vacances scolaires : - 42% pour la ligne 17, - 28% pour la ligne 10,
La semaine vacances scolaires d’été : - 45% pour la ligne 17, - 27 % pour la ligne 10.

Malgré la baisse de fréquentation très importante relevée les samedis (toutes périodes), le parti a été pris de conserver
un très bon niveau de service sur la ligne 14, en particulier l’après-midi, pour maintenir un bon niveau d’attractivité du
parking relais positionné à l’entrée Est de la Commune.
Concernant l’itinéraire emprunté par les lignes :
• Ligne 17 : les enquêtes origine-destinations ayant montré qu’aucun usager ne se rendait à Le Soler et Saint
Feliu, la ligne fait désormais son terminus au centre-ville de Perpignan. En outre, ce découpage permet de
fiabiliser le service en limitant les secteurs congestionnés (avenue de Prades, clinique Saint Pierre, etc.) ;
•

Ligne 10 : en raison de la très faible fréquentation des arrêts Pyrène, Château d’Eau, Pierre droite et Mirande,
de la géométrie des voies concernées et de l’impact sur le temps de parcours, la ligne a été déviée par le
boulevard du Canigou. Ces arrêts restent toutefois desservis par les services scolaires.
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Fréquentation moyenne par jour en 2017 :

Pyrène

Château d’Eau

Pierre Droite

Mirande

6 montées

11 montées

2 montées

8 montées

2 sens confondus
(5/1)

2 sens confondus
(10/1)

2 sens confondus
(2/0)

2 sens confondus
(4/4)

Robert VILA souligne que l’utilisation, sur ces arrêts-là, était très minime et donc très coûteuse par rapport au service
rendu. Il a demandé un premier diagnostic sur cette nouvelle offre de transport depuis septembre 2018.
Ligne 14 direction « Saint Estève » (ex ligne 17) :

Avant le 3 septembre
2018

A partir du 3 septembre
2018

Lundi à vendredi
période scolaire

44 allers / 45 retours

41 allers / 40 retours

Lundi à vendredi
vacances scolaires

42 allers / 41 retours

33 allers / 32 retours

Samedis annuels

42 allers / 41 retours

40 allers / 39 retours

Dimanches annuels

-

6 allers / 6 retours

Ligne 14 direction « Clinique » (ex ligne 10) :

Avant le 3 septembre 2018

A partir du 3 septembre 2018

16 allers / 15 retours

15 allers / 14 retours

16 allers / 15 retours

11 allers / 11 retours

Samedis

16 allers / 15 retours

10 allers / 10 retours

Dimanche

6 allers / 6 retours

6 allers / 6 retours

Lundi à vendredi
période scolaire
Lundi à vendredi
vacances scolaires
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En soirée, la Commune de Saint Estève bénéficie désormais de l’offre du service de transport sur réservation depuis la
gare TGV et l’aéroport :
•
•
•
•

Service de 20h30 à 22h30 tous les jours, toute l’année excepté le 1 er mai, au départ de la gare TGV et de
l’aéroport ;
Réservation au plus tard la veille avant 17 heures (0 800 800 370 service et appel gratuits) ;
Dépôt à l’arrêt de bus le plus proche du point de destination ;
Tarifs selon conditions du réseau (trajet simple : 1,30€ excepté si le client est déjà détenteur d’un abonnement
sankéo).

→ En 2017 la Commune de Saint Estève totalise 2,3% de la fréquentation globale du réseau sankéo (68,07% pour
Perpignan, 4,65% pour Canet, etc.)
→ Evolution de la fréquentation aux arrêts de la Commune de Saint Estève avant/après restructuration du réseau
(comparaison de septembre à décembre 2017 VS 2018 y compris validations perdues les samedis non circulés suite
au mouvement des gilets jaunes)

Septembre - décembre 2017 lignes 10
et 17

Septembre – décembre 2018 ligne 14

Evolution

41 412

42 859

+ 3,49%

Robert VILA tient les chiffres à disposition.

Le compte-rendu soumis au vote, est adopté par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

Robert VILA expose à l’assemblée que ce débat d’orientations budgétaires s’inscrit dans une période un peu
particulière et propice aux réflexions budgétaires. Il lui est apparu opportun de présenter un point succinct mais
révélateur sur les finances de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Il demande aux présents
d’être convaincus que SAINT ESTEVE joue un rôle primordial au sein de cette collectivité qui est, par la voie de ses
trois représentants, écoutée et respectée. La collaboration avec PMM est essentielle pour le développement du territoire
de la commune. Pour schématiser, PMM et SAINT ESTEVE sont unies mais gardent chacune leur identité et leurs
prérogatives. Leurs destins sont étroitement liés et les transferts de compétence ont renforcé cette alliance, notamment
dans le secteur économique.
Il note qu’actuellement circulent beaucoup d’informations erronées ou tout simplement manipulées. Il voudrait être très
clair sur ce sujet comme il l’a déjà été précédemment à la communauté urbaine. Les finances de PMM se portent bien,
et après avoir vécu, c’est vrai, quelques années de doutes et de turbulences, la conclusion est sans appel, le
redressement est très net. Le contrat de gestion que PMM a signé avec l’Etat en 2018 imposait trois objectifs :
1. Contenir les dépenses de fonctionnement : c’est fait. En 2016, année de passage en communauté urbaine, les
dépenses réelles s’élevaient à 69.8 millions d’euros, en 2018, elles représentent 76.6 millions d’euros, soit un
million d’euros en dessous du plafond fixé dans ce contrat avec l’Etat.
2. Limiter les besoins de financement : c’est fait. Le besoin de financement contractualisé avec l’Etat pour 2018
était de 12 millions d’euros, la communauté urbaine n’a eu besoin de réaliser que 3 millions d’euros.
3. Améliorer la capacité de désendettement : c’est fait. Le délai moyen de remboursement de la dette dont la
moyenne est de 12 années, est tombé de 12,60 années en 2016 à 7,57 années en 2018.
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Le respect de ces trois critères va permettre à la communauté urbaine de bénéficier d’une dotation globale de
fonctionnement non dégradée.
Il souligne que ces améliorations ne sont dues en rien au soutien de l’Etat, bien au contraire. Pour être plus concret
PMM a perdu depuis 2014 (sous le mandat de François Hollande avec son ministre Emmanuel Macron) 21 millions
d’euros cumulés de dotation globale de fonctionnement.
Ces résultats ont été possibles grâce aux efforts consentis par la communauté urbaine, à la discipline que les élus
communautaires ont décidé d’imposer sans brider la volonté d’avancer, de développer les communes en garantissant
l’équilibre budgétaire.
La chambre régionale des comptes préconisait, dans son dernier rapport, de ralentir les investissements, solution bien
frileuse au goût d’un grand nombre d’élus dont Robert VILA fait partie. Cela revenait à condamner directement
l’équipement des territoires et indirectement le maintien de l’économie locale et donc l’emploi. Il faut savoir, en effet,
que la communauté urbaine porte à bout de bras une grand partie de l’économie départementale et contribue parfois
même, en période de crise profonde, à sa survie. Tout investissement que la communauté urbaine engage permet de
pérenniser des entreprises et de sauver des emplois, c’est l’une des fonctions de cette institution qui est honorée chaque
année. A titre d’exemple, 40 millions d’euros sont injectés en moyenne dans l’économie locale pour la réfection des
voiries et 20 millions pour celle des réseaux. En trois ans ce sont 225 millions d’euros qui ont été investis par PMM sur
tout son territoire et toutes ses compétences, égalitairement entre les 36 communes qui l’a composent.
Cette politique courageuse, choisie avec les élus majoritaires, porte ses fruits car il va être possible en 2019 de continuer
à investir 129 millions d’euros sans s’endetter davantage et même en se désendettant.
Saint-Estève a beaucoup évolué à travers les chantiers menés avec le concours de la communauté urbaine. L’avenue
de l’aérodrome va être rénovée prochainement, le début du contournement sud de Saint-Estève est proche également,
la rénovation des réseaux du quartier de l’étang est terminée. Il y a aussi de nombreux projets à venir dont la zone
industrielle pour laquelle M. le Préfet vient d’adresser l’arrêté de cessibilité des terrains, les travaux pourront donc
commencer d’ici 18 à 24 mois.
Robert VILA souligne que l’appartenance de Saint-Estève à PMM, comme des 35 autres communes, a été une
formidable opportunité qui a été saisie, axée sur le développement économique des territoires. Certains craignaient que
la commune soit noyée dans la masse et ne puisse plus maitriser l’évolution de son territoire mais tel n’est pas le cas,
il s’y attache. Réunies au sein de cette institution les communes se fédèrent pour mener ensemble des projets
d’envergure sans sombrer dans l’uniformisation, il y tient particulièrement. Participant à des projets communs, SaintEstève reste fidèle à elle-même, garde son identité et met en avant ses particularités.
Voilà le contexte dans lequel il voulait ouvrir ce débat d’orientations budgétaires et il donne la parole à Pierre BORDES.

1 - Débat d’orientations budgétaires 2019
Pierre BORDES indique que le débat qui va être ouvert porte notamment sur les orientations générales à retenir pour
l’exercice considéré, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Le D.O.B. n’a pas de caractère décisionnel. La délibération a pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de
permettre au représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la loi.
Il tient, comme d’habitude, à remercier l’équipe financière notamment Mme BALAGUER, Directrice du Service Financier
et Mme BONNET, Directrice Générale des Services pour l’aide qui lui a été apportée dans la préparation de ce débat.
La construction d’un budget étant un projet d’équipe, il tient à remercier tous les services de la mairie et tous ses
collègues élus qui ont répondu comme à l’habitude positivement aux efforts imposés par le contexte.

CONTEXTE INTERNATIONAL
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Il avait laissé entendre l’an dernier dans son introduction les craintes de son équipe. Hélas, l’avenir semble leur donner
raison.
2019 qui aurait dû être une année de confirmation de la reprise économique et d’effacement de la crise de 2008 apparaît
en fait comme une caricature.
L’incertitude pèse sur la conjoncture mondiale suite, notamment, à l’opposition des deux grandes puissances
économiques, les Etats-Unis et la Chine.
La première est gouvernée par un président aux réactions imprévisibles et, pour le moins, déconcertantes ce qui ne
permet pas de bénéficier d’une sérénité économique ou d’une lisibilité rassurante, propice au développement
harmonieux souhaité par les marchés.
La deuxième, en quête d’une hégémonie planétaire doit faire face à des problèmes de structure interne et mettre en
place des plans de relance pour atteindre les 6.5% de croissance dont elle a besoin. Elle est aussi handicapée, bien
qu’étant le premier investisseur mondial, par la prépondérance du dollar sur le yuan.
On retrouve par ailleurs des tensions au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe ce qui génère un surenchérissement
des matières premières qui handicapent lourdement nos possibilités de croissance.
Enfin, l’écologie, problème planétaire du fait du dérèglement climatique, ne trouve pas d’écho ou de consensus. Les
solutions à mettre en place pour une transition écologique vertueuse sont reléguées aux calendes grecques.
En conclusion, ce monde incertain sur le plan géopolitique et économique ne peut pas être propice à une croissance
économique sereine ce qui exacerbe les velléités nationalistes.
 Croissance mondiale attendue en 2019 = 2.9%
 Croissance mondiale attendue en 2020 = 2.8%
A noter que ces chiffres ont été revus à la baisse par le FMI et l’OMC.
Nous nous confrontons peut-être aux limites de l’ultra-libéralisme et de la mondialisation.

CONTEXTE NATIONAL
La zone euro n’échappe pas au contexte mondial d’incertitude, du fait des hésitations italiennes en matière de finances
publiques et des interrogations quant à l’aboutissement des négociations liées au Brexit. Elle semble se déliter au profit
des nationalismes qui s’exacerbent dans trop de pays. Même si on peut s’interroger sur la cohérence de l’Europe en
matière de politique économique globale qui devrait en faire un interlocuteur de poids dans les échanges planétaires
(3ème puissance économique du monde), on ne peut oublier que, depuis sa création, les pays membres n’ont pas connu
de conflit sur leur territoire. Du jamais vu dans toute l’histoire ! Rien que cela le persuade que l’Europe doit se donner
les moyens d’une gouvernance politique de poids dans le concert planétaire.
Comme souligné, la France n’a pas atteint les objectifs de croissance espérés notamment de par la crise des gilets
jaunes (1.5% en 2018 contre 2.3% en 2017).
On peut espérer pour 2019 que les mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat, soit environ 11 M d’euros injectés,
boosteront la consommation intérieure ce qui permettrait un maintien de la croissance aux alentours de 1.7% et ainsi,
une résorption plus importante du chômage. Ceci semblerait se confirmer car la croissance française sera supérieure
à celle de l’Europe. Pour mémoire, notre région est malheureusement parmi les plus concernées par le fléau du
chômage.
En corrélation avec ce que nous avons énoncé auparavant, face à des taux d’intérêt qui semblent vouloir se maintenir
aux alentours des 1.50%, le budget de l’Etat ne devrait pas ressentir le contrecoup du rééquilibrage du pouvoir d’achat
même si cette situation nous paraît pour le moins incongrue après la fin des rachats d’actifs par la BCE.
En effet, il aurait été souhaitable que les taux d’intérêts remontent au moins d’un point et que l’inflation se stabilise à
environ deux points. Cela permettrait ainsi un correctif souhaitable du rapport capital/travail dont le déséquilibre a été
mis en exergue par les gilets jaunes. Ce déséquilibre capital/travail doit éveiller notre vigilance sur les limites de cette
économie ultra libérale car ce phénomène est bien connu des économistes et nécessite des prises de position rapides
pour infléchir la tendance.
Malgré cette conjoncture, Saint-Estève peut continuer sur sa lancée car les fondamentaux apparaissent solides qu’il
s’agisse du Fonds de Roulement ou de la Capacité d’Autofinancement.
Les ressources étatiques sont stabilisées.
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Il sera possible, éventuellement, de recourir à l’emprunt de façon stratégique.

De plus, ont été maintenus, comme ils s’y étaient engagés :
- les taux de fiscalité au niveau de 2010
- des investissements élevés
- les dotations aux associations et structures publiques qui dépendent de la commune.
Ils s’attacheront néanmoins à une gestion avisée des finances, grâce au respect de deux paramètres essentiels :
- la maîtrise du fonctionnement
- la capacité à rembourser la dette

BUDGET PRINCIPAL
Il a été souhaité que ce Débat d’Orientations Budgétaires intègre également les perspectives financières pour 2020. En
effet, compte-tenu du calendrier électoral, ils tiennent à démontrer que les engagements de 2014 seront respectés
jusqu’au terme du mandat.
GENERALITES
Le budget de la commune est construit à partir de données internes mais également à partir de mesures externes prises
au niveau de l’Etat (tant en matière de fiscalité que de dotations) et de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole, comme l’a bien souligné Robert VILA.
Pour rappel, l’Etat fixe des orientations pluriannuelles dans le cadre de lois de programmation sur une durée de 4 à 5
ans. La 5ème loi de programmation qui concerne les exercices 2018 à 2022 a fixé un cadre contraignant afin de réduire
le déficit public et la dette publique.
Trois objectifs ont ainsi été fixés pour les collectivités locales :
-

progression des dépenses de fonctionnement limitées à 1.2% par an
surveillance du besoin de financement
surveillance de la capacité de désendettement (seuil maximum de 12 ans pour le bloc communal, 10 ans pour
les départements, 9 ans pour les régions).

Pour les collectivités les plus importantes, les objectifs sont contraignants et sont contractualisés. Saint-Estève n’est
pas concernée par cette contractualisation mais il est fortement recommandé de respecter ces objectifs au plus près.
La loi de finances 2019 n’a pas apporté de grandes modifications pour le bloc communal, à l’exception de la réforme
de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI.
Concernant les prochains exercices, il conviendra d’étudier l’impact de la loi spécifique sur la réforme de la fiscalité
prévue au printemps 2019. La structure du financement des collectivités locales risque en effet d’être profondément
modifiée.
Pour ce qui relève de la communauté urbaine, il faut noter que pour la 4ème année consécutive, suite à l’approbation
d’une nouvelle convention de gestion pour la période 2019-2021, la commune continuera à assurer, pour le compte de
Perpignan Méditerranée Métropole, les compétences transférées de voirie. Les dépenses nettes supportées par la
commune seront ainsi remboursées à l’euro / l’euro avec application, à compter de 2019, d’un taux maximum
d’augmentation des dépenses de fonctionnement de 1.2%.

Seront repris au budget primitif les résultats de l’exercice 2018 soit un excédent reporté de 7 476 668.34 € (y compris
le solde des restes à réaliser).
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APPROCHE DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Les recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement devraient rester stables par rapport au budget 2018 pour les
deux exercices à venir.
Elles sont évaluées, comme toujours, avec prudence.


Les ressources fiscales

Nous entrons dans la deuxième année de la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% de la population.
Pour rappel, elle n’a pas d’impact sur les recettes communales puisque c’est la procédure de dégrèvement qui a été
choisie. Concrètement, l’impôt est calculé comme antérieurement. Les contribuables éligibles recevront un
dégrèvement de 65% en 2019 (100% en 2020).
Ils restent cependant vigilants aux conséquences de la future loi sur la fiscalité car elle pourrait diminuer le pouvoir du
Maire en matière de gestion.

Pour 2019, il sera proposé un maintien des taux de fiscalité au niveau actuel soit :




Taxe d’Habitation : 13,25 %
Taxe Foncière Bâti : 19,10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%

Mission accomplie : les taux de fiscalité n’auront pas été modifiés jusqu’à la fin du mandat.

Selon l’état 1059 reçu présentant les bases prévisionnelles, le produit fiscal devrait augmenter finalement de 2.6%
(5 185 600 € en 2019 contre 5 057 958 € en 2018) du fait de l’évolution des bases uniquement.
A titre d’information, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’augmentera pas en 2019 pour la
commune de Saint-Estève (11.37%).



La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

La commune, outre la dotation forfaitaire, est éligible à la dotation nationale de péréquation (DNP) et à la dotation de
solidarité urbaine (DSU).
Comme on peut le constater sur le graphique, la DGF a été largement amputée tout au long de la mandature ce qui
aurait pu mettre en péril les objectifs. Cependant, l’anticipation et la stratégie mise en place ont permis de garder le
cap.
En ce qui concerne la dotation forfaitaire :
De 2014 à 2017, la commune a subi une baisse importante de cette dotation, suite à la mise en place de la contribution
au redressement des finances publiques voulues par l’ancien président de la République.
Depuis 2018, les collectivités ne subissent plus de prélèvement supplémentaire sur leur dotation forfaitaire (DF).
Elle évolue à présent en fonction de la variation de la population sur le territoire de la commune et d’un seul écrêtement.
Du fait de l’augmentation de la population, le montant de la Dotation Forfaitaire ne connaîtra pas de grandes variations
entre 2018 et 2020.
En ce qui concerne la Dotation Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale :
La DSU a pour objectif d’aider financièrement les communes de plus de 10 000 habitants. Saint-Estève était éligible en
2018 grâce à son classement : 577ème sur 686 communes.
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La Loi de finances 2019 prévoit un abondement de la DSU moindre par rapport à celui de 2018 : 90 M€ contre 110 M€
l’année dernière. Ainsi, l’augmentation du montant communal entre 2018 et 2019 devrait être inférieure à celui de
l’exercice antérieur.

DSU
Evolution / N-1

2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

304 577 €

307 623 €

330 625 €

341 018 €

349 955 €

358 892 €

0,90%

1,00%

7,48%

3,14%

2,62%

2.55%

* Estimation

En ce qui concerne la Dotation Nationale de Péréquation :
La DNP vise à corriger les inégalités de richesse fiscale entre les communes. La ville est éligible à la part principale et
à la part majoration. La loi de Finances initiale pour 2019 n’abonde toujours pas l’enveloppe DNP. Ne pouvant pas
anticiper, à ce jour, la variation des indicateurs financiers, il a été prévu d’appliquer le même taux d’évolution que
l’année dernière soit -10%.



-

Les reversements de fiscalité

Les reversements de la communauté urbaine

Le reversement aux communes s’effectue au travers de l’Attribution de Compensation qui en 2019, sauf nouvelle
évaluation, s’élèvera à 1 089 282 €.
A noter : La commune va demander à augmenter le montant des investissements de voirie financés par prélèvement
sur l’AC (de 600 000 € à 800 000 €) ce qui diminuera de fait, à compter de 2020, le montant du reversement.
Nous retrouverons au niveau de l’investissement l’effort important réalisé par la commune.

-

Les reversements de péréquation

Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales)
Le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des ressources fiscales de
certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.
La commune de Saint-Estève a perçu, en 2018, 184 774 €. L’enveloppe nationale restant à 1 milliard d’euros en 2019
et le périmètre de la communauté urbaine n’ayant pas changé, nous conserverons pour 2019 et 2020 le même montant
qu’en 2018.

Les FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources)
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Ces fonds ont également été créés, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, afin de compenser le manque à gagner résultant de la suppression de la taxe
professionnelle.
Depuis 2012 la commune perçoit un montant de 13 746 €. Ce montant sera reconduit en 2019 et 2020.



Les autres taxes

 les droits de mutation
Le volume des transactions ayant été par le passé volatil du fait de l’environnement économique et financier, sera
inscrite par prudence, une enveloppe de 320 000 € en 2019, 350 000 € en 2020.

 la taxe communale sur la consommation d’électricité
En 2018, il a été constaté une augmentation des recettes de presque 5% (252 082 € contre 240 234 € en 2017).
Seront inscrits 245 000 € en prévision. Ce montant correspond à la moyenne des trois derniers exercices.

-

Les produits des services - Tarification

Les produits des services résultent à la fois du niveau d’activité ou de fréquentation et des choix faits en matière de
tarification.
La stratégie ne change pas dans ce domaine : maintien autant que possible d’un équilibre entre la participation de
l’usager (prix payé pour accéder au service) et la participation du contribuable (financement du déficit d’exploitation).
La plupart des tarifs n’ont pas augmenté ces dernières années.
Par ailleurs ils prennent en compte les publics avec des revenus plus faibles (tarifs en fonction du quotient familial ou
tarifs spéciaux pour les étudiants, chômeurs, retraités,…).
Ont été retenu par prudence une hypothèse de stabilité des recettes ou la moyenne des trois derniers exercices.

-

Revenus des immeubles

La commune a augmenté son parc immobilier locatif du fait :
- Premièrement d’un contexte spécifique à moyen terme
Un certain nombre d’immeubles ont été acquis dans le cadre de projets d’aménagement urbains. Dans l’attente de ces
réalisations, la plupart sera mise en location afin d’amortir le coût d’acquisition.
-

Deuxièmement d’une volonté de générer de nouvelles recettes pérennes.

Ainsi 3 nouveaux appartements vont être aménagés à l’immeuble Barnole en 2019.

-

Remboursements issus de la convention de gestion relative aux compétences transférées à la
communauté urbaine

Suite à la signature de la nouvelle convention de gestion pour les exercices 2019 à 2021, la commune continue de
prendre en charge les compétences et bénéficie d’un remboursement à l’euro / l’euro des dépenses nettes en n+1.
Néanmoins, suite à la contractualisation de PMM avec l’Etat le remboursement des dépenses nettes de fonctionnement
sera plafonné à 1.2%.
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APPROCHE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

Ils resteront jusqu’au bout vigilants quant au fonctionnement, de façon à maintenir un bon niveau d’épargne.
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaître une légère augmentation en 2019 d’environ 1.4% par
rapport au budget 2018 ce qui est inférieur à l’hypothèse retenue pour leur prospective. Pour 2020, l’objectif est de ne
pas dépasser 1%.
Cette prévision est bien en harmonie avec l’évolution constatée pendant la mandature, environ 1.5% en moyenne.

-

Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel représentent 54% des dépenses réelles de fonctionnement. La maîtrise de leur évolution
a donc été un des objectifs prioritaires. Entre 2014 et 2018, on peut constater une baisse de la masse salariale de 2%,
à effectif constant.
Par rapport au montant réalisé en 2018, est prévue pour 2019 une augmentation de 5% et pour 2020 de 2%. Si l’on
compare l’objectif 2020 soit 5 562 000 € au montant réalisé en 2014, l’évolution est de 6% soit environ une évolution
moyenne de 1% par an. Les engagements sont respectés.
L’augmentation prévue en 2019 prend en compte notamment :








-

le glissement vieillesse technicité
le recrutement de 7.14 PEC (emplois aidés) en équivalent temps plein (recettes en contrepartie)
la mise en oeuvre du PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération)
les élections européennes
la comptabilisation sur une année pleine d’un directeur des sports (recruté en mai 2018)
le recrutement d’un DSTA (6 mois en 2019) en doublon avec le DST actuel afin de préparer son départ à la
retraite
une enveloppe pour d’éventuels remplacements qui ne devrait pas être utilisée en totalité.

Les charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général regroupent les achats de fournitures et de prestations de services nécessaires à
l’activité des services communaux et au fonctionnement des bâtiments (fluides, entretien bâtiments, téléphone,
maintenance,…).
En 2018, une stabilité des charges à caractère général a été constatée par rapport à 2017 (-0.60%) et ce malgré la forte
volatilité du coût des fluides (carburant / gaz).
Pour 2019 et 2020, est prévue, par sécurité, une progression d‘environ 2% sur ce chapitre : progression notamment
des dépenses de gaz et carburant, de maintenance, de formation. Le résultat des investissements passés commence
à être légèrement visible, notamment en matière d’électricité, d’économies d’énergie.

-

Le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU

La commune ne bénéficie pas, en 2019, d’une déduction. Elle sera redevable de 74 760.25 € (372 logements
manquants).
Seront donc au budget primitif 75 000 €.
En ce qui concerne 2020, du fait du versement de subventions foncières en 2018, la commune ne devrait pas subir de
prélèvement.
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-

Les autres charges de fonctionnement (-1.5% environ par rapport au budget 2018)

Ils restent prudents vis-à-vis des dotations versées. Néanmoins, ils tiennent à garantir le bon fonctionnement des
structures subventionnées. La situation financière permet ainsi de consolider les dotations. Par ailleurs, un travail
conjoint réalisé avec ces organismes conduit à optimiser les ressources tout en conservant voire en améliorant la qualité
des services.
 La dotation d'équilibre inscrite au budget primitif 2019 pour le CCAS a été réajustée afin de ne pas bloquer
inutilement des crédits : 1 000 000 € soit -4% par rapport au budgétisé 2018 mais +5% par rapport au
montant effectivement versé en 2018, afin que cette entité bénéficie d’une marge de fonctionnement
raisonnable.
 La dotation du TDE reste stable : 450 000 €.
 L’enveloppe globale destinée aux subventions des associations et proposée au vote du Conseil
Municipal est maintenue à 228 600 €.
 La participation pour le SIST (cantine/transport) s’élève à 2 € par habitant en 2019 (même contribution par
habitant depuis 2008).

-

Les charges liées à la dette

Au 1er janvier 2019, l’endettement de la commune (budget principal) est de
6 067 600 €
Il ne parlera pas de l’endettement par habitant qui pourtant est favorable car il pense que ce ratio est incongru et
ne permet en aucun cas de mesurer la pertinence des emprunts contractés.
Il préfère le ratio relatif à la marge d’autofinancement courant (ratio obligatoire n°9) qui se situe à 68% pour la
commune contre 92% pour la moyenne nationale. Il détermine en effet la capacité de la commune à financer son
investissement. Ce sera à nouveau évoqué dans l’analyse de l’autofinancement.

Concernant la nouvelle norme imposée par l’Etat en matière de contrôle du surendettement, le plafond à ne pas
dépasser est de 12 ans pour le ratio de désendettement (Encours de dette au 31/12 / Epargne brute).
Pour information, en 2018, ce ratio calculé pour la commune donne un résultat de 3 ans.
Le montant de l’annuité en 2019 (y compris les ICNE) s’élève à 735 100 €. Il diminue de 7%, aucun nouvel emprunt
n’ayant été contracté en 2018. La capacité à rembourser cette annuité est ce qui importe le plus lors du choix du recours
à l’emprunt.
Ce mode de financement pourra être utilisé s’il s’avère stratégique en matière de taux ou s’il est financé par une recette
supplémentaire.

L’AUTOFINANCEMENT
En 2019, est prévu un autofinancement prévisionnel minimal d’environ 732 000 euros. Cela reste très prudent puisque
la marge d’autofinancement, hors exceptionnel, n’a jamais été inférieure à 1 million d’euros et en moyenne est même
supérieure à 1 100 000 € malgré toutes les contraintes auxquelles la commune a dû faire face, notamment la baisse
des dotations et la charge du théâtre.
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UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AMBITIEUSE AU SERVICE DE TOUS LES STEPHANOIS

L’enveloppe pour 2019 et 2020 d’un montant de 10 500 000 € environ comprend :
-

les immobilisations générales (mobilier, matériel, véhicules, travaux non individualisés),

-

les programmes pluriannuels présentés sous forme d’autorisations de programme (AP)

-

les fonds de concours versés à la communauté urbaine pour financer les travaux sur le réseau pluvial et la
voirie

-

le versement à l’EPFL (portage « maison Prats »)

Les autorisations de programme :
En 2019, nous avons toujours deux AP/CP en cours :



l’extension du groupe scolaire Pau Casals
le nouveau restaurant scolaire Pau Casals

D’autres AP/CP sont envisagées pour :
 les travaux d’aménagement des nouveaux locaux du pôle petite enfance
 le restaurant de l’étang
 le nouveau gymnase de la Moselle
Les autres travaux :
La commune prévoit également d’investir dans plusieurs structures communales avec notamment :
-

la 2ème année de rénovation des façades des groupes scolaires
l’extension et la rénovation des bureaux de la mairie ainsi que la réhabilitation de la salle Jean Jaures
la finalisation des travaux relatifs à l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) avec en particulier la création
d’un ascenseur au CCAS
l’aménagement de la place et des abords du Centre Commercial le Canigou
l’acquisition de véhicules
l’aménagement du parc « François CANTIE » (legs Olive)
le parking de l’Etang
les travaux d’éclairage du Stade d’Honneur des Aloès sur 2 ans
le remplacement des serveurs de la mairie
la création et la rénovation de logements locatifs
l’amélioration du skate-park de l’Etang
la suite du réaménagement des espaces verts de la ville
l’installation de nouvelles caméras de vidéo-protection

Les travaux réalisés pour le compte de PMM dans le cadre de la convention de gestion :
Pour rappel, la commune envisage d’augmenter l’enveloppe financée par prélèvement sur l’attribution de compensation
(de 600 000 € à 800 000 €). Par ailleurs, un remboursement à l’euro / l’euro est effectué par la communauté urbaine,
effort conséquent pour les voiries.
Pour 2019 et 2020, il est prévu d’investir annuellement 1 600 000 € ce qui implique le versement d’un fonds de concours
de 646 100 € par an.
La commune inscrira entre autre les crédits nécessaires à la réalisation des travaux pluriannuels suivants :
- de la rue des Jonquilles
- des réseaux secs du Secteur Mas del Rey
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-

des réseaux secs de l’avenue de l’Aérodrome
de la rue Joseph Parent
…

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2019 ET 2020
Le financement des investissements 2019 et 2020 s’effectuera par :
 l’autofinancement dégagé par les deux exercices : 1 288 000 €
 l’excédent reporté 2018 (dont l’emprunt inscrit en reste à réaliser de 1 900 000 €) : 7 476 700 €
 le FCTVA : 693 300 € pour les deux exercices
 les subventions ou participations aux investissements attribuées : 672 000 €
 cession = 370 000 €
En 2019 et en 2020, il ne sera pas nécessaire de faire appel à l’emprunt compte tenu de l’excédent reporté. Cependant,
dans le cadre d’une stratégie globale des investissements, ils ne s’interdisent pas d’utiliser ce type de financement s’il
s’avérait opportun.

BUDGET ANNEXE «LOCATION D’UN BATIMENT AU TRESOR PUBLIC».

L’exercice 2018 a dégagé un résultat global positif de 46 253.21 €.
En 2019, comme chaque année, il est prévu d’inscrire au budget :


le remboursement de l’emprunt financé à la fois par la subvention versée par le Conseil Départemental et par
une partie du loyer.

Est prévu également :


le remboursement au budget principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière



une enveloppe pour d’éventuels travaux d’entretien et des travaux d’investissement



l’amortissement du bâtiment



un reversement de l’excédent de fonctionnement au budget principal comme tous les ans

BUDGET ANNEXE « THEATRE DE L’ETANG »
L’exercice 2018 a dégagé un résultat global excédentaire de 157 437.97 €.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement d’une dotation du budget principal à hauteur de 450 000
euros qui a permis de financer, avec le report de 2017 et le versement d’indemnités d’assurance
 le coût fixe net de fonctionnement = 407 561.98 €


le déficit affecté à l’activité : 37 713.75 €



des dépenses d’équipement: 7 941.34 €
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l’excédent reporté en 2019 : 157 437.87 €

La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal sera fixée à 450 000 euros maximum afin de permettre la
programmation culturelle, l’acquisition d’équipements complémentaires pour 60 600 € et la réalisation de travaux à
hauteur de 35 000 €.

CONCLUSION

Transparence et stratégie sont les maîtres mots qui les ont guidés durant cette mandature. Aujourd’hui, ils le confirment
en dévoilant leurs orientations budgétaires jusqu’à la fin du mandat.
Ce qui était hier une perspective devient une réalité. L’équipe de Robert VILA peut dire : « nous avons tenu nos
engagements ».
Toutes les promesses de campagne ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Et elles sont toutes financées ou
paramétrées. Ils ont respecté leurs engagements, notamment celui de ne pas recourir à l’impôt. Et malgré tous les
pièges, auxquels ils ont dû faire face, ils n’ont pas dérogé.
Leur stratégie basée sur la gestion prévisionnelle a été axée sur l’emprunt, la renégociation des taux, la diminution des
durées de remboursement permettant de reconstituer plus rapidement la capacité d’endettement de la ville.
Ceci assure une meilleure marge d’exécution pour l’avenir des stéphanois.
Ce soir, ils peuvent dire : « l’équipe de Robert VILA a réussi le mandat que lui ont donné les stéphanois ».
Ils ont doté la ville de fondamentaux budgétaires solides permettant :
- de réaliser des investissements ambitieux mais réalistes,
- d’assurer la pérennité d’un tissu associatif très diversifié,
- d’offrir aux administrés les meilleurs services au meilleur coût tant au niveau de la mairie que du CCAS (carte
scolaire, restauration scolaire, petite enfance, jeunesse, accueil de loisir, personnes âgées, isolées ou en
difficultés…).
Tout cela a été fait dans un seul but : assurer à leurs concitoyens un avenir serein dans un cadre de vie agréable.
Il n’aurait qu’un seul regret : qu’aucun des budgets n’ait été voté à l’unanimité. Cela doit être plutôt frustrant pour
l’opposition de ne pouvoir partager cette réussite. Il est dommage qu’ils soient cantonnés à une opposition politique
systématique plutôt que de participer à une démocratie constructive.
Quel plaisir pour notre équipe de pouvoir vous dire, en conclusion de ce DOB : « Le pari était dur. Nous avons réussi ».

Robert VILA, après avoir remercié Pierre BORDES pour sa brillante présentation annonciatrice du budget 2019 qui
sera voté en fin de mois souligne qu’effectivement, les engagements pris en début de mandat seront respectés, les
financements sont là, tout ceci dans le respect budgétaire, sans augmentation d’impôt ce qui entraine des félicitations
régulières émanant de stéphanois pour cette façon de gérer avec beaucoup de clarté, de transparence et de visibilité.
Durant les premières années du mandat beaucoup d’efforts ont été faits sur le fonctionnement, il y a encore une certaine
marge de manœuvre et cette année l’accent a été mis sur les recettes nouvelles potentielles. Un effort va être fait sur
le patrimoine de la ville, sur les bâtiments propriétés de la commune, notamment les étages de la maison Barnole,
l’ancienne médiathèque. Issu d’un legs avec comme condition que ce bâtiment reste culturel, les revenus locatifs des
appartements qui vont y être aménagés seront versés directement sur le budget annexe du Théâtre de l’Etang. par
rapport à l’inquiétude que pourraient ressentir les membres de l’opposition sur le devenir de leurs bureaux, Robert VILA
indique qu’au-dessus de la salle GELYS, à côté de la salle Jean Jaurès existe un local anciennement utilisé par l’Ecole
de Musique, composé de trois pièces, dont une sera mise à disposition des syndicats, une autre des groupes
d’opposition, dans la dernière seront entreposés tous les tableaux, trophées, médailles offerts à la commune par les
associations, les artistes… Ces tableaux seront exposés à tour de rôle dans les lieux publics de la commune. Les
travaux sont en cours de réalisation.
Sont également prévus dans les cessions 370.000€ qui pourraient correspondre à la vente de la Maison issue d’un legs
de Mme OLIVE, les représentants de l’opposition étant d’accord sur cette cession. Le dossier sera présenté lors d’un
prochain conseil municipal, l’estimation étant en cours.
Il est prévu de vendre une parcelle mitoyenne à la nouvelle gendarmerie, le permis de construire est en cours
d’instruction, il espère qu’il sera validé en cours d’année et qu’il pourra donc être procédé à la cession pour un montant
d’environ 150.000€, somme qui n’apparait pas aujourd’hui, par prudence, dans cette prévision de recettes.
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Il précise que les 7.14 recrutements en PEC, découlent d’une estimation en équivalents temps de travail, en fait sont
recrutés 8 ou 9 personnes.
Robert VILA ouvre le débat.

Catherine ALBO remercie Pierre BORDES pour ce bel exposé. Son groupe souhaiterait des compléments sur ce qui
a été évoqué. En ce qui concerne la reprise du budget primitif, ils veulent savoir, au sujet de ce reste à réaliser qui est
rajouté à celui de l’année dernière pour arriver à un peu plus de 7 millions d’euros, d’où provient l’écart de 2 millions,
des détails sur ce solde à réaliser.
Ensuite ils souhaitent des précisions sur le classement de la ville en matière de Dotation de Solidarité Urbaine. Est
évoquée la place de 519ème en 2017, 577ème en 2018, pourquoi ce recul ?
Elle note que Robert VILA a répondu rationnellement sur leur interrogation au sujet des 7.14 recrutements.
Pour l’investissement, les tableaux présentés font état de chiffres différents de ceux présents dans le dossier transmis
aux élus (page 25). Elle espère une explication sur les chiffres mis sur table.
Robert VILA, sur le premier point, explique qu’il s’agit du cumul de deux années.
Pierre BORDES précise qu’il y a également les restes à réaliser. Il explique que, dans un DOB normal il n’aurait dû
être question que de 2018 et 2019 alors qu’ils ont voulu y inclure 2020 pour être transparents jusqu’au bout. On ne peut
donc que se baser sur des projections car on ne dispose pas de chiffres réels, on explique ce qu’on va faire et comment
on va le financer.
Robert VILA indique avoir voulu intégrer la lisibilité sur tous les travaux débutés en 2019 (restaurant scolaire, gymnase,
restaurant de l’étang…) qui vont voir le jour soit en fin d’année 2019 soit en début d’année 2020. Tous ces projets sont
déjà financés, ce qui leur permet de finir le mandat de façon sereine sans avoir besoin de recourir à une augmentation
d’impôt ou à l’emprunt, sauf une explosion dans l’évaluation du coût du gymnase ou du restaurant de l’étang… Les
prévisions sont sages et réalistes.
Les contrats PEC viennent renforcer les services techniques mais également administratifs. Est également préparé le
départ en retraite du directeur des services techniques, cela provoque une charge salariale supplémentaire mais qui
disparaitra au moment du départ en retraite du DST actuel.
Quant au recul pour le classement de la DSU, c’est l’Etat qui le gère, il ne concerne que les communes de plus de
10.000 habitants, et doit correspondre au nombre d’habitants, au potentiel fiscal, etc.
Catherine ALBO demande si c’est lié à la défaillance en matière de logements sociaux.
Pierre BORDES réfute cette explication, il est en fait lié aux revenus de la population. Effectivement, la commune se
rapproche très légèrement du bas du tableau (688ème place) et pourrait en sortir, ce qui entraine la fin de la dotation,
mais c’est vraiment loin.
Pour Robert VILA, son inquiétude (partagée par tous les élus communaux de toutes les sensibilités politiques) n’est
pas là mais plutôt sur la compensation de la taxe d’habitation car il s’agit là de 23 ou 24 milliards d’euros à terme qui
devront être trouvés par le gouvernement, on ne sait pas où à ce jour. Pour Saint-Estève cela représente près de 25%
de son budget de fonctionnement.
Pierre BORDES ajoute que, même que le remboursement se fasse à 100%, l’Etat peut très bien décider de diminuer
ce reversement de 10 ou 15%. Les communes se retrouvent soumises au bon vouloir de l’Etat et ce n’est pas
souhaitable pour un Maire. Il espère une prise de conscience et des correctifs qui permettront aux Maires de garder
plus de latitude car ils constituent le chainon le plus respecté de la démocratie.

Aucune autre prise de parole n’intervenant, acte est pris de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2019.
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2 - AP/CP « Extension du groupe scolaire Pau Casals » : modification de la délibération du 19/12/2018 et clôture
de l’AP/CP
Pierre BORDES indique qu’afin de prendre en compte le report en 2019 de paiements prévus en 2018 (facturation non
effectuée pour 5 328 €), l’annulation d’un engagement (4 154.08€) et l’attribution d’une nouvelle subvention (Conseil
Départemental : 150 000 €), il est proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau.
Par ailleurs, la commune ayant reçu les dernières factures, il est proposé de clôturer l’autorisation de programme.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

3 - Subvention pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude
4 - Subvention pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Lyon-Rhône
Pierre BORDES, après avoir consulté les membres de l’assemblée présente conjointement les points 3 et 4.
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et de Lyon-Rhône ont sollicité une aide financière de la commune.
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention de 120 € pour chaque apprenti stéphanois inscrit
respectivement dans les deux centres de formation.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité pour chacune des deux structures.

5 - Subvention partielle pour l’association « Saint-Estève Basket Club »
Pierre BORDES indique que l’association « Saint-Estève Basket Club » a sollicité la commune pour une avance sur
subvention de 4 000 € afin de faire face à des difficultés de trésorerie ponctuelles. Il est proposé au conseil municipal
de se prononcer sur cette subvention partielle.
Les crédits budgétaires seront pris sur la ligne « divers » prévue pour les subventions 2019.

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

6 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 10/12/2018
Pierre BORDES indique que la CLECT de Perpignan Méditerranée Métropole s’est réunie le 10/12/2018 afin de
procéder à des corrections des attributions de compensation.
Saint-Estève n’a pas été impactée par ces corrections, l’attribution de compensation 2019 reste donc la même que pour
2018. Elle sera juste réduite, comme prévu, du montant de l’annuité d’emprunt qui s’élève à 20.206€ par an, montant
qui pourrait être modifié en 2021.

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

7 - Commission Consultative des Services Publics Locaux – Remplacement d’un membre élu
Robert VILA indique que, par délibération n°2015/01/06 en date du 25 février 2015, le conseil municipal a désigné les
membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux dont 8 membres de l’assemblée délibérante
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle.
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Le représentant du groupe « Mieux vivre Saint-Estève », Monsieur Alain CLEMENT ayant démissionné de sa fonction
de conseiller municipal, il y a lieu de procéder à son remplacement au sein de ladite commission dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle.
En conséquence l’assemblée est amenée à désigner un représentant de la liste « Mieux vivre Saint-Estève » pour
siéger au sein de Commission Consultative des Services Publics Locaux en remplacement de M. Alain CLEMENT.
Robert VILA précise que cette commission va se réunir prochainement dans le cadre du renouvellement de la
délégation de service public en matière de fourrière qui n’intervient qu’en cas de situation urgente (accident, danger…)

Après appel à candidature, Jean-Pierre SICART propose la candidature de Christian MORENO qui est élu à
l’unanimité par l’assemblée.

8 - Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – Mise en place d’une carte réseau pour les
bibliothèques des communes membres
Robert VILA expose à l’assemblée que le projet de mise en réseau informatique des bibliothèques de PMM a débuté
en 2016 et prévoit l’intégration des bibliothèques municipales dans le réseau informatique et numérique commun des
bibliothèques de PMM à l’horizon 2019.
Grâce à ce dispositif, les détenteurs de la carte de bibliothèque communale ont notamment un accès libre et gratuit aux
ressources numériques proposées sur le portail commun des bibliothèques, les stéphanois pourront donc réserver des
documents dans d’autres bibliothèques de PMM.
La carte réseau, proposée en option à partir de 2019, complètera ce dispositif en permettant aux abonnés qui le
souhaitent de réserver et d’aller emprunter des documents dans plusieurs bibliothèques de leur choix sur l’ensemble
du territoire de PMM.
Le tarif de cette carte pour les résidents de la communauté urbaine est fixé à 18€ avec un tarif réduit (étudiants,
demandeurs d’emploi…) à 8 euros, et une gratuité pour les mineurs. C’est-à-dire qu’un adulte stéphanois qui paie
actuellement 12€ pour l’accès à la médiathèque de la commune, pourra, pour la somme de 18€ (soit 6€ de plus) accéder
aux ressources de toutes les bibliothèques de la communauté urbaine. Un enfant stéphanois qui paie aujourd’hui 5
euros ne paiera pas plus, de même que pour les bénéficiaires du tarif réduit de 8€ sur la commune.
Pour les non-résidents de la communauté urbaine, la carte leur coutera 30€.
En conséquence, le conseil municipal sera appelé à approuver la convention de mandat à intervenir entre Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la commune.

Catherine ALBO trouve l’initiative belle car c’est un développement de la culture mais craint la désaffection des petites
bibliothèques au profit des grosses structures. Les bibliothèques dépendent souvent de bénévoles qui se donnent du
mal, de moyens financiers faibles. Toutes les communes, comme Peyrestortes ou Baixas, par exemple, n’ont pas une
médiathèque aussi bien fournie en documents de toutes sortes que celle de Saint-Estève. Les élus de PMM devront
être vigilants de manière, peut-être, à inciter les petites bibliothèques qui sont excentrées à développer des secteurs
particuliers ou donner des spécificités à de petits centres (ex. catalan, BD, l’enfance…). Elle prend l’exemple de la
création des antennes du conservatoire de musique, où il a fallu expliquer aux petites écoles de musique qu’elles ne
seraient pas abandonnées mais au contraire auraient un soutien logistique du conservatoire au niveau du
fonctionnement. Cela ne s’est pas fait sans mal, il a fallu beaucoup de pédagogie mais aujourd’hui cela fonctionne bien,
des antennes du conservatoire se développent un peu partout sur le territoire de PMM.
Malgré tout c’est un beau projet que son groupe va voter et qui, elle l’espère, va inciter les lecteurs à naviguer entre les
diverses structures et prendre le bus…
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Robert VILA reconnait que le système des antennes du conservatoire fonctionne peut-être très bien mais coûte 11
millions d’euros de fonctionnement chaque année à la communauté urbaine soit 3.000€ par élève. Il s’interroge sur quel
maire met 3.000€ par adhérent d’association ? Aucun. Dans ce cas-là on est beaucoup plus restreint mais l’objectif est
d’offrir aux personnes qui n’ont pas, dans leur commune, la possibilité d’avoir accès à ce fonds documentaire. Il rappelle
que Saint-Estève, chaque année consacre entre 11.000 et 12.000€ à l’enrichissement du fonds documentaire de la
médiathèque municipale et c’est cette solidarité mise en place qui leur offrira la possibilité d’y avoir accès. Les
stéphanois auront également l’accès à un fonds documentaire plus riche avec l’accès, par exemple, à la médiathèque
de Perpignan.

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

9 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2019, pour le projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville
Robert VILA indique que la Municipalité envisage de procéder aux travaux de mise en accessibilité du bâtiment
accueillant les différents services du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville ; étant précisé que le projet considéré
correspond
 au remplacement des portes d’entrées existantes par des portes automatiques,
 à la création d’un accueil d’une superficie augmentée permettant des dessertes et un espace d’attente
suffisamment spacieux pour le bon fonctionnement de la structure,
 à la mise en place d’une banque d’accueil adaptée à tous les handicaps,
 à l’installation d’un ascenseur garantissant l’accès à l’entresol et au niveau R+1,
 à la création d’un nouveau bureau à l’étage.
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 213 000 €/HT dont 187 000 €/HT de travaux, il y a lieu
de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre du programme d’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2019.
Il espère fortement avoir une réponse positive.
-

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

10 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2019, pour le projet de rénovation de la toiture du bâtiment du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville:
Robert VILA indique que, dans le même esprit, est demandée une subvention pour la rénovation de la toiture du
bâtiment par la pose d’une toiture qui viendra se superposer à la toiture existante :


au niveau de la toiture terrasse non accessible, des travaux d’étanchéité seront mis en œuvre par la réalisation
d’une bicouche élastomère auto-protégée avec isolant,



au niveau de la toiture principale, des travaux de réfection consisteront en la mise en place de panneaux isolants
sur la couverture existante avec fourniture et pose de relevés d’étanchéité, de renforts faîtage et équerres en
rives (même principe que pour la médiathèque et l’école de musique.

Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 65 487.00 €/HT, il y a lieu
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-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019.

Catherine ALBO demande s’il n’a pas été prévu l’installation de panneaux solaires.
Robert VILA précise que l’exposition n’est pas bonne, de plus les panneaux solaires induisent un poids non négligeable
sur la toiture et une étude est nécessaire afin de vérifier que la structure est apte à le supporter. Aucun bureau d’études
ne veut s’engager à garantir la solidité de la structure de ces bâtiments anciens.
La porte a été laissée ouverte à l’architecte en ce qui concerne la toiture du nouveau gymnase si la rentabilité peut être
démontrée.

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

11 - Convention d’organisation et de coordination des travaux d’enfouissement et de mise en esthétique du
réseau de distribution électrique basse tension sur Avenue de l’Aérodrome - RD45
Michel PEREZ indique que, dans la cadre de la reprise des réseaux secs en technique discrète sur l’Avenue de
l’Aérodrome - RD45, il y a lieu de signer la convention pour la mise en esthétique du réseau de distribution électrique
basse tension, avec le SYDEEL 66, afin d’une part, de définir les modalités financières pour la participation à ces travaux
et d’autre part, de définir les modalités d’organisation et de coordination des travaux d’enfouissement.
Le montant estimatif des travaux correspond à la somme de 48 465.48€ TTC
La participation estimative de la commune s’élève à environ 25% soit la somme de 12 032.74€ TTC.
Robert VILA précise que l’avenue de l’aérodrome ainsi que le contournement sud qui va partir du rond-point de l’entrée
de Saint-Estève au niveau de la ferme jusqu’au rond-point de la légion d’honneur représentent plus d’un million et demi
d’euros de travaux de voirie d’intérêt communautaire que la communauté urbaine va prendre à son compte, ils viennent
s’ajouter aux dix millions et demi que la ville va investir.

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

12 - Centre Commercial le Canigou : Modification des délibérations 2014/08/07 et 2014/08/08 du 10 Décembre
2014
Sarah HUOT rappelle que, par deux délibérations en date du 10 décembre 2014 et afin de permettre une ouverture du
Centre Commercial Le Canigou vers l’extérieur, la Commune avait décidé de se porter acquéreur à l’unanimité des
deux lots suivants situés au Nord du bâtiment Est (parcelle AS n°346) :
- Le lot n°33,
- Le lot n°34.
L’objectif de la commune n’était pas d’être copropriétaire mais d’acquérir ces lots qui aujourd’hui, constituent ledit
passage.
La copropriété a été refondue et les lots 33 et 34 en ont été extraits. Il s’agit désormais des parcelles AM 351, 352 et
353 dont la superficie totale est de 124m².
Il est donc proposé à l’assemblée
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D’AUTORISER l’acquisition de ces trois parcelles, en lieu et place des lots 33 et 34 de la copropriété et ce pour
le même prix de 8 428€, répartis de la façon suivante :
- 3096€ pour M. et Mme BAPTISTE (lot 33)
- 5332€ pour la SCI A3R (lot 34)



De DESIGNER Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la
procédure.

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

13 - Rétrocession des portions des espaces acquis par la Commune au Centre Commercial du Canigou utilisés
par la copropriété
Sarah HUOT indique que, suite à la délibération en date du 29 novembre 2012, la Commune est propriétaire des
anciennes parties communes du Centre Commercial Le Canigou, cadastrées section AM n°344 et 349. (Place intérieure
et abords)
Toutefois, suite à la reconstruction qui a suivi le sinistre survenu au début de l’année 2014, il est apparu que les
nouveaux aménagements réalisés au nord et à l’est ont dû être réalisés sur une portion des parcelles acquises par la
commune.
Il y a donc lieu de régulariser la situation et de retransférer à la copropriété du Centre Commercial Le Canigou, les
portions de parcelles suivantes :
- La portion, d’une superficie de 24m², de la parcelle cadastrée section AM n°344,
- Les portions, d’une superficie de 97m², et, d’une superficie de 21m², de la parcelle cadastrée section AM
n°349.
L’assemblée délibérante est amenée


à autoriser la rétrocession à l’euro symbolique à la copropriété du Centre Commercial Le Canigou:
o De la portion (h), d’une superficie de 24m², de la parcelle cadastrée section AM n°344,
o Des portions (e), d’une superficie de 97m², et (f), d’une superficie de 21m², de la parcelle cadastrée
section AM n°349.
afin de régulariser la situation des espaces occupés par la copropriété sur le domaine privé communal.



à désigner Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la
procédure.

Catherine ALBO souhaite savoir si la parcelle 349 demeure dans la copropriété, s’agit-il de la rue ?
Robert VILA indique qu’elle n’existe plus. Elle appartenait avant aux propriétaires, il y avait une servitude pour la
commune, elle est divisée en trois, la 356 qui est le passage PMR qu’a fait l’architecte qui va rester dans la copropriété,la
358 qui va rester communale et la 357 qui est le petit passage sous le auvent.

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

14 - Urbanisme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de construire
pour la construction d’un restaurant sur le site de l’Etang
Sarah HUOT indique que la commune projette de réaliser un restaurant à proximité du Théâtre de l’étang qui permettra
de se restaurant avant et après les spectacles mais également tout au long de l’année.
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Un projet de permis de construire a été élaboré, la superficie du restaurant sera d’environ 204 m² de planchers avec
une terrasse réalisée en élévation au-dessus de l’étang qui permettra ainsi de bénéficier d’un cadre privilégié.
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire.

Jean-Pierre SICART, estime qu’un restaurant dont on parle depuis longtemps n’est pas négatif d’une certaine manière,
mais, quand on regarde le plan on est quand même surpris du positionnement. Il comprend que l’on ne veuille pas le
mettre de l’autre côté en raison de la fermeture automatique des accès. Mais il touche pratiquement l’angle du théâtre
et cela donne l’impression d’un problème d’harmonie, de pas naturel.
Robert VILA explique que ce restaurant est positionné à cet endroit afin de permettre aux visiteurs du théâtre d’aller
se restaurer avant ou après les spectacles en passant par l’arrière. Lorsque le théâtre sera fermé, les gens pourront
aller se garer sur le parking et y aller manger, le gérant aura possibilité d’ouvrir tous les midis et tous les soirs en dehors
de l’activité du théâtre pour l’équilibre financier de son affaire. Il y a également une facilité par la proximité des réseaux
du théâtre.
Jean-Pierre SICART s’inquiète s’il y aura toujours la possibilité de faire le tour du lac, le plan présenté ne permet pas
de le déterminer.
Robert VILA le rassure en certifiant qu’il n’y aura pas de coupure du tour du lac. Il a été veillé au respect de l’impact
architectural, tout ce qui est stockage, déchets du restaurant sera masqué. L’accès au lac sera maintenu, ce projet
s’insère dans une phase de rénovation du site de l’étang. Dans un premier temps a été réalisé la sécurisation du site,
ainsi que des travaux sur la bergerie ainsi que la réalisation d’une dalle, de l’éclairage public. La phase suivante est
donc la réalisation du restaurant avant la dernière phase par la finition du contournement et la voie douce qui va
contourner l’étang avec un contournement piétonnier marqué devant le long de la RD 45 avec une plateforme en bois
qui va déborder elle aussi au bord de l’eau, la sécurisation et un passage PMR tout au long de l’étang. Ce projet a été
estimé à un peu plus de 600.000€ d’investissements, tout est phasé. Le restaurant fait, sera poursuivie et facilitée la
continuité piétonne autour de l’étang. Il faudra vider et curer l’étang ce qui n’a pas été fait depuis une quinzaine d’années.
Il propose à Jean-Pierre SICART de venir consulter le dossier de permis de construire lorsqu’il sera déposé en Mairie.
La face nord du restaurant sera entièrement vitrée pour l’abriter du vent, les gens pourront manger à l’abri de la verrière,
les pieds sur l’eau.
Christian MORENO demande si la municipalité ne craint pas qu’en réalisant ce restaurant, soit mis en place une
concurrence peut-être quelque peu déloyale vis-à-vis des autres offres de restauration qui existent sur la ville.
Robert VILA lui demande si, lorsqu’il s’est engagé aux élections en 2014 auprès de son prédécesseur, il lui a posé la
question quand il a fait la guinguette de l’autre côté.
Christian MORENO rétorque que personne ne lui a demandé son avis à l’époque.
Robert VILA pense que c’était à lui à demander pour savoir. Il reconnait que ce sera une concurrence supplémentaire
mais que si, demain, quelqu’un veut d’ouvrir un nouveau restaurant à Saint-Estève, personne ne peut l’empêcher. C’est
un peu dans le même esprit que les bibliothèques, on va apporter une offre supplémentaire au public qui fréquente le
Théâtre de l’Etang, ainsi qu’aux associations qui organisent des repas. La réussite de ce lieu dépendra du choix qui
sera fait des candidats à location-gérance de ce site, ils devront être vigilants là-dessus. Peut-être qu’un stéphanois
pourra postuler et l’avoir.
Catherine ALBO s’inquiète de voir de nouveau faire de l’urbanisation sur ce site, la paillote était du provisoire.
Finalement, à Saint-Estève, il n’y a plus d’espace d’air, de balade. Faire le tour du lac c’est une balade prisée par tout
le monde, les stéphanois mais également… à un commentaire inaudible, elle répond qu’on ne va pas revenir sur le
théâtre qui a été largement débattu, l’urbanisation actuelle sur ce site est largement suffisante à son sens. Un restaurant
qui soit démonté en période hivernale, pourquoi pas ? De plus on ne sait pas où est prévu le stationnement … le parking
du théâtre va être laissé ouvert en permanence pour que les gens puissent accéder au restaurant ?
Robert VILA précise que le gestionnaire du restaurant le gèrera.
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Catherine ALBO souligne la nuisance des déchets, des camions de livraison qui vont y arriver comment ? Elle trouve
que ce projet… A une allusion à la guinguette, elle rappelle que c’était une installation provisoire.
Ce à quoi Robert VILA rétorque qu’elle n’a jamais été démontée ni reliée aux réseaux et dont l’électricité était payée
par les stéphanois.
Catherine ALBO est totalement d’accord avec lui, mais là, il est possible de remédier à la situation, cela va être une
construction avec les risques de donner en gérance et qui peut ne pas fonctionner. La commune peut se retrouver avec
un redressement judiciaire dans un an, devoir retrouver un gérant, etc.
Robert VILA indique qu’il a une autre confiance dans les restaurateurs et que la ville de Saint-Estève va accueillir les
toques blanches et tous les chefs régionaux le 28 mars.
Christian MORENO informe qu’à l’heure actuelle il y a environ 200 restaurants qui sont en vente, sans parler des
défaillances et autres dans les Pyrénées-Orientales, certains étant situés dans des zones de chalandage et de tourisme
ce qui n’est pas le cas de Saint-Estève avec son petit étang qui n’a rien à voir avec celui du Soler ou de Saint Jean-Plade-Corts. S’il comprend ce qu’il est souhaité, c’est faire quelque chose dans le style de celui qui se trouve au sémaphore
de Leucate, et qui est un restaurant gastronomique.
Robert VILA répond qu’il n’est pas du tout question de restaurant gastronomique, il le rassure là-dessus. Quand ils
sont arrivés à la tête de la municipalité en 2010, il y existait :
 Un restaurant avenue Gilbert Brutus,
 Un restaurant avenue Général de Gaulle qui porte le nom d’un avion,
 Un restaurant au centre commercial du Canigou,
 Une crêperie.
Depuis il s’est monté :
 Au centre-ville le café des sports qui fait restaurant et qui fonctionne,
 Un 2ème restaurant au centre commercial le Canigou, en plus de La table de mon père,
 Une 2ème crêperie avenue de Baixas,
 Une restauration rapide avenue de la Mirande qui fonctionne,
 Une 2ème restauration rapide avenue Gilbert Brutus, face au parking du cimetière, qui fonctionne,
 Une autre restauration rapide boulevard du Canigou qui fonctionne.
La concurrence est là, peut-être que cela ne lui plait pas mais une véritable dynamique s’est créée sur Saint-Estève, un
véritable attrait. De nombreux publics sont arrivés avec les centres administratifs, les entreprises arrivés sur la commune
et recherchent notamment à midi une restauration simple et rapide. Dans les argumentaires qui seront retenus pour le
choix du gérant il y aura, bien entendu, le rapport qualité / prix. A aucun moment on ne veut un restaurant
gastronomique, mais, à son avis, une bonne brasserie, quelque chose de sympa, la possibilité de manger à midi très
rapidement et peut-être le soir une carte améliorée pour se poser un peu à la place d’aller en ville. Le soir, il n’y a que
deux adresses ouvertes sur la commune.
C’est vrai qu’il y a également le BUTTERFLY, en 10 ans l’offre a doublé, les gens, petit à petit s’approprient la ville, il
n’est pas inquiet par rapport à une ouverture de plus. Le maire ne peut pas s’opposer à l’ouverture d’un nouveau
restaurant comme d’un garagiste ou autre dès lors que les normes sont respectées.
Christian MORENO fait remarquer qu’il y a une nuance car une activité commerciale indépendante n’est pas initiée
par une municipalité.
Robert VILA rétorque que le BUTTERFLY, qui est venu s’implanter à cent mètres du théâtre, est une initiative privée
et les horaires d’ouverture mis en place font qu’il est possible, après le spectacle d’aller y manger. Effectivement ce
nouveau restaurant va le concurrencer mais tout est concurrence, c’est lorsqu’il y a la concurrence qu’il y a l’attrait.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).
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15 - 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 2019, le TDE diffusera deux spectacles de compagnies
locales à destination du jeune public.
Les deux compagnies sont implantées à Céret et Baixas.
Ces diffusions permettent une valorisation des compagnies artistiques du département ainsi qu’une sensibilisation du
jeune public au spectacle vivant. Leur accueil est estimé pour un montant de 4 075€ TTC (cessions, frais techniques et
frais de restauration).
Afin de soutenir cette diffusion, il est demandé au Conseil Départemental une subvention à hauteur de 1 220€.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cette demande de subvention.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il y a eu un résultat suite aux précédentes demandes de subvention concernant les
spectacles.
Robert VILA répond qu’il y a eu une subvention pour un spectacle jeune public de 1.500€ ainsi que 1.500€ pour
l’acquisition de fonds documentaire pour la médiathèque.

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

16.1 - Dossier de demande de subvention auprès de la Région Occitanie pour l’acquisition d’un système de
diffusion sonore pour le balcon du Théâtre de l’Etang
Emmanuel LE MENELEC indique que le Théâtre de l’Etang dispose d’un système de diffusion sonore permettant de
couvrir la salle de spectacle.
Toutefois, afin d’optimiser le confort sonore des spectateurs placés au balcon, il est nécessaire d’acquérir un système
de diffusion sonore supplémentaire pour le balcon.
Dans son plan d’attribution de subventions, la Région Occitanie soutient l’acquisition de matériel scénique, notamment
du matériel son.
A ce titre, afin de soutenir l’acquisition de ce système de diffusion sonore, il est demandé à la Région Occitanie une
subvention à hauteur de 2 400€ HT.
Voici ci-dessous le budget prévisionnel de l’opération :
Charges
Système de diffusion sonore

Montant
8 050€ HT

TOTAL CHARGES

8 050€ HT

Produits
Subvention Région
Autofinancement
TOTAL PRODUITS

Montant
2 400€ HT
5 650€ HT
8 050€

Il propose au Conseil Municipal d’approuver cette demande de subvention.
Catherine ALBO souhaite savoir de quel matériel il s’agit.
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Emmanuel LE MENELEC indique que ce sont des enceintes DB enceintes 10SZ2760 avec une installation maximale.
Ce sont des enceintes appelées « de retour son ». Elles diffusent le son en rappel de façade. Comme tout matériel son
ou lumière le coût est élevé de par la technique utilisée, c’est vraiment le meilleur rapport qualité / prix qui a été retenu.
Catherine ALBO est étonnée car elle n’a pas constaté de problème de son à moins que des personnes avec une
déficience auditive…
Robert VILA précise que c’est suite à un retour des personnes qui sont sur le balcon.
Catherine ALBO indique que c’est peut-être dû à une forte sonorisation en bas.
Emmanuel LE MENELEC souligne que la sonorisation en façade d’un théâtre est soumise à des normes auditives.
Les fiches techniques sont étudiées par Mme POMEROLE avec la collaboration et le soutien de la directrice, Mme
CANCALON. Par rapport, avec la jauge en bas de 590 places, à la qualité du spectacle, à la nécessité antérieure de la
fiche technique, bien évidemment tout est calculé à ce niveau-là. On ne peut pas accoustiquer un spectacle vivant,
théâtre, chant, danse, musique de la même manière les uns par rapport aux autres. Ayant assisté à des spectacles
depuis le balcon, il reconnait que le son est un petit peu juste, les enceintes existent mais elles ne sont pas assez
performantes. Les demandes sont récurrentes, émanant de divers publics, cela va être d’autant plus nécessaire au vu
de la programmation à venir.
Pierre-Yves DOMPNIER explique, pour avoir assisté à des pièces de théâtre depuis le balcon, ne rien avoir entendu,
son audition baissant avec l’âge, mais il en était de même avec les jeunes présents autour de lui, donc, en fait, il y a
bien une sonorisation insuffisante, la solution va être apportée.

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

16.2 - Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition d’un système de
diffusion sonore pour le balcon du Théâtre de l’Etang
Même dossier que le précédent mais pour une collectivité différente, une subvention la plus élevée possible est
demandée.

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

17.1 - Dossier de demande de subvention auprès de la Région Occitanie pour l’acquisition d’un vidéo projecteur
au Théâtre de l’Etang
Emmanuel LE MENELEC indique qu’afin d’améliorer sa qualité de diffusion vidéo, d’optimiser au mieux l’accueil des
compagnies locales, nationales et internationales et de favoriser le confort visuel des spectateurs et surtout la demande
des artistes, il est nécessaire d’acquérir un nouveau vidéo projecteur au Théâtre de l’Etang.
Dans son plan d’attribution de subventions, la Région Occitanie soutient l’acquisition de matériel scénique, notamment
du matériel vidéo.
A ce titre, afin de soutenir l’acquisition de ce vidéo projecteur, il est demandé à la Région Occitanie une subvention à
hauteur de 6 555€ HT.
Voici ci-dessous le budget prévisionnel de l’opération :
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Charges
Vidéo projecteur

Montant
21 850€ HT

Produits
Subvention Région
Autofinancement

TOTAL CHARGES

21 850€ HT

TOTAL PRODUITS

Montant
6 555€
HT
15 295€
HT
21 850€
HT

Robert VILA ajoute que l’actuel vidéoprojecteur sera déplacé à l’Espace Saint Mamet où sera fait l’investissement d’un
écran, cette salle sera ainsi équipée d’un matériel de projection qui pourra être utilisé pour les spectacles du CCAS, les
vœux à la population, les rifles, conférences …

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

17.2 - Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition d’un vidéo
projecteur au Théâtre de l’Etang
Même dossier que le précédent mais pour une collectivité différente, une subvention la plus élevée possible est
demandée.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

18 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Thomas SOLANS indique que plusieurs agents prétendent au titre de l’année 2019 à un avancement à un grade
supérieur.
Il convient donc d’ouvrir les postes suivants afin que Monsieur le Maire puisse nommer les agents :
-

2 postes d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps non complet, 17.5/35ème
1 poste de Rédacteur Principal de 1ère classe
1 poste de Rédacteur
2 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe
1 poste de Technicien Principal de 1ère classe
2 postes d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 1 ère classe

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la modification du tableau des effectifs en créant les neuf postes
énoncés ci-dessus.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

19 - Indemnités de fonction du maire et des adjoints : actualisation de l’indice brut terminal de référence
Robert VILA indique que par délibération en du 14 février 2018 le Conseil Municipal a délibéré conformément au Code
général des collectivités territoriales sur les taux des indemnités de fonction allouées au maire, aux adjoints, ainsi qu’aux
conseillers municipaux.
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Cette délibération fait état de l’application en % de l’indice brut terminal 1022 de la fonction publique pour calculer le
montant de l’indemnité.
Or, depuis le 1er janvier 2019, avec la réactivation des mesures Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
(P.P.C.R), c’est désormais l’indice brut 1027 qui sert de base pour le calcul des indemnités de fonction des élus locaux.
Par conséquent, il est nécessaire de modifier la délibération du 14 février 2018. La nouvelle délibération visera
désormais l’Indice brut terminal de la fonction publique en lieu et place de la valeur de l’indice de référence.
Il est précisé que les pourcentages sont inchangés et que le montant mensuel brut des indemnités sera calculé
automatiquement en fonction de l’indice brut de référence servent au calcul des indemnités des élus locaux.

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

Catherine ALBO rappelle que son groupe est toujours en attente de la remise du bilan social qui avait été demandée.
Robert VILA précise qu’il n’a pas oublié mais que le document n’est pas encore prêt.
Il donne rendez-vous aux élus pour le mercredi 27 mars, même heure, même lieu pour le vote du budget, il espère le
dossier de la maison OLIVE. La commission des finances aura lieu le jeudi 21 mars à 18h30 au 1 er étage de la mairie.
La séance est levée à 21h10.

Compte-rendu approuvé le 27 mars 2019 par 27 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO – Jean-Pierre
SICART – Christian MORENO)
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