CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 27 mars 2019
à 19 heures, Salle LE BOLERO

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du mercredi 27 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 - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie
–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 - FERRIS Manuel - GUEGUEN Jean-Marc –– SANCHEZ Sébastien SANZ Ghislaine - ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – HUOT Sarah – FAVIE Nathalie –
ERBS Jessica – RODRIGUEZ Audrey
Absents excusés : MARSAL Jean-Marc - 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 Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il demande s’il y a des besoins de précision sur les informations présentes dans le dossier concernant les concessions
dans les cimetières du village : pas de demande.
Robert VILA soumet à l’approbation de l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente qui est approuvé par 27
voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).
Il précise que les élus trouveront sur table un point 12 supplémentaire à la demande du M. le Trésorier, ainsi qu’un
modificatif des montants du point 7. Cette modification de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité.
Pierre BORDES indique que ce conseil municipal va permettre en une seule séance, comme les années précédentes :
- d’approuver le compte administratif 2018
- de voter le compte de gestion 2018
- de voter le budget primitif 2019
Seront actées ainsi en toute transparence les recettes et les dépenses de la commune, réalisées en 2018 et prévisionnelles
pour 2019.
Ces points ont été abordés largement lors du DOB et de la commission finances du 25/03. Celle-ci s’est avérée fructueuse
de par les échanges de qualité et il tient à remercier tous les membres pour leur participation constructive.
A été largement évoqué lors du DOB la stratégie et ce, intentionnellement jusqu’à la fin du mandat. Il ne souhaite pas ce
soir paraphraser ce qu’il s’est dit il y a quinze jours. Les données présentées ce soir viennent conforter la présentation faite
lors du DOB.
Avant de développer les différents points, il tient à préciser que ce budget reste toujours fidèle aux principes de
campagne dans la continuité de leurs mandatures :
-

répondre aux attentes légitimes des stéphanois en matière d’investissement et de qualité de vie

-

permettre le financement de ces besoins en explorant toutes les pistes possibles assurant une maîtrise de l’impôt.

1 - BUDGET PRINCIPAL
1.1 - Approbation du compte administratif 2018 – Budget principal
L’exercice 2018 a dégagé un excédent de 7 476 668.34 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de 6 628 790.04 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation
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-

un solde d’exécution de la section d’investissement de 224 924.65 €

-

un solde des restes à réaliser de 622 953.65 €

Cet exercice 2018 est marqué par une consolidation des fondamentaux financiers.
Il a constaté une légère baisse des recettes de fonctionnement hors exceptionnel de l’ordre de 1% en particulier du fait de
l’impact financier non négligeable des baisses de dotation.
- DGF = - 163 865 €
- Emplois aidé = - 58 936 € (fin de contrats)
- Fonds d’amorçage (TAP) – Fin de la semaine des 4 jours à compter de septembre 2017= - 29 150 €
Cependant, leur stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement ainsi que la fin du prélèvement pour le
redressement des finances publiques (courbe rouge) permet de constater une diminution de 1%.
- Charges de personnel = -2% (- 109 737 €)
- Atténuation de produits : -82% (- 94 104 €)
Globalement sur la période 2012-2018, on ne constate pas d’effet ciseau. Alors que les taux fiscaux n’ont pas progressé,
les produits de fonctionnement ont légèrement augmenté sur la période. Dans le même temps, les charges ont été
stabilisées.
L’annuité est relativement stable grâce à un recours modéré et réfléchi à l’emprunt (endettement sécurisé, anticipation
pour de meilleurs taux, financement par des recettes associées, ...)
La capacité d’autofinancement, par voie de conséquence s’est améliorée jusqu’à se stabiliser aux alentours de 1 500 000
€ en 2017 et 2018.
Ces bons fondamentaux permettent de conserver un niveau « naturel » d’investissement aux environs de 3 000 000 € hors
restes à réaliser et d’envisager avec sérénité les investissements des prochaines années permettant ainsi de réaliser les
promesses électorales.
L’analyse des différents chapitres et opérations fait apparaître un respect des autorisations et des réalisations proches des
prévisions budgétaires.
Pour la section de fonctionnement, l’exécution des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 9 610 557.60 € avec un
taux de réalisation de 96%.
Les recettes réelles de fonctionnement hors reprise du résultat antérieur et cession s’élèvent à 11 544 173.24 € avec un
taux de réalisation de 103%.
En ce qui concerne la section d’investissement, l’exécution des dépenses réelles d’investissement (y compris les restes à
réaliser et les travaux en régie) s’élève à 6 236 936.92 € avec un taux d’exécution de 64%.
Ceci s’explique en grande partie par la volonté de financer par anticipation les investissements et en conséquence, la
budgétisation en 2018 d’investissements à réaliser en 2019 voire 2020.
Le montant des équipements s’élève à 4 811 296 €
Les principaux investissements réalisés en 2018 (y compris les restes à réaliser) :
- L’acquisition de l’immeuble ASSIBAT
- 2 classes mobiles pour les écoles (informatique)
- Des véhicules (camion benne, glutton, 1 bipper…)
- La rénovation des façades de Pau Casals
- L’extension de l’école Pau Casals (CP2018)
- Les frais d’étude et de maîtrise d’œuvre pour le nouveau restaurant scolaire Pau Casals (CP2018)
- La rénovation des façades de la Halle Torcatis
- Le remplacement des surfaces de makrolon en façade par des baies vitrées à l’Espace Saint-Mamet
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-

L’extension des bureaux de la mairie et la rénovation de la salle Jean Jaurès
La rénovation de courts de tennis
La réalisation du réseau d’eau chaude
La création d’espaces verts
La potence agricole
Le renouvellement des sols amortissants des aires de jeux
Le traitement des allées du cimetière, les travaux d’étanchéité des casiers et la réfection des enfeus au cimetière
du village

Concernant les conventions de gestion PMM, ont été notamment réalisés en 2018 :
- Les travaux au secteur de l’Etang et à la rue du Roc des Isards
- Des travaux de réfection des parkings publics (Résistance / Mésanges, Caisse d’Epargne)
- Le géo-référencement des réseaux d’éclairage public
- Les VRD du terrain de la nouvelle gendarmerie
Les recettes réelles d’investissement (y compris les restes à réaliser et les cessions) s’élèvent à 8 113 698.18 € avec
un taux d’exécution de 167% (cession terrain entrée est pour 3 000 000 € non budgétisée).

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2018
Le montant des équipements et travaux 2018 soit 4 811 296 € a été financé à 32% par autofinancement, 38% par le
remboursement de la communauté urbaine, 12% par subvention, 4% par une partie des cessions d’actifs, 8% par la TAM
et le FCTVA, 4% par des reversements et 2% par le solde de la créance ADAPEI.
Pour rappel, les 1 990 000 € d’emprunt qui apparaissent en restes à réaliser ont été mis de côté pour les financements
futurs. Ils ne seront versés par la banque que fin 2019.
Investissements 2018 (y compris restes à
réaliser, travaux en régie)

4 811 296 €

100%

Financement
Ressources propres internes
1 518 233 €

32 %

0€

0%

171 022 €

4%

387 845 €

8%

565 595 €

12 %

Remboursement PMM
Emprunt (l’emprunt en restes à réaliser
financera les investissements 2019 et 2020)

1 846 903 €

38 %

0.00 €

0%

Créance ADAPEI (vente échelonnée)
Remboursement
frais
d’étude
ancien
lotissement entrée est
Reversement trop payé terrain nouvelle
gendarmerie suite à décision de justice

100 000.00 €

2%

154 747 €

3%

66 951 €

1%

4 811 296 €

100.00 %

Autofinancement de l’exercice
Utilisation Fonds de roulement
Cession actifs (les cessions 2018 financeront en
partie les investissements 2019 = 2 829 237 €)
Ressources propres externes (TAM/FCTVA)
Autres ressources externes
Subventions

Total

L’encours de la dette au 31/12, s’élève à 6 067 600 € soit 511 € par habitant (base : 11 884 hab.).
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A titre de comparaison, en 2016 (Moyennes issues des Comptes de Gestion 2016 - Communes de 10 000 à 19 999
habitants), pour la même catégorie démographique, l’encours par habitant était de 931 € pour la France.
Monsieur le Maire quitte la salle,
Pierre-Yves DOMPNIER prend la présidence de la séance.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Pierre SICART,
Christian MORENO).
Robert VILA, rentré en séance, reprend la présidence.

1.2 - Compte de Gestion 2018
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes des
décisions modificatives de l’exercice 2018, ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 montre que le compte de gestion présente bien les mêmes résultats que le compte administratif :
Section de Fonctionnement = + 6 628 790.04 €
Section d’Investissement = + 224 924.65 €
L’exercice 2018 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 6 853 714.69 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.
Robert VILA excuse Monsieur le Trésorier Payeur, en congés.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Pierre SICART,
Christian MORENO).

1.3 - Affectation des résultats 2018
Pierre BORDES indique que, seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation soit 6 628 790.04 € à affecter.
Il doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement y compris
le solde des restes à réaliser. Ce solde, étant positif, la totalité sera affectée au report en fonctionnement (002) sur le
budget 2019.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Pierre SICART,
Christian MORENO).

1.4 - Vote des taux
Pierre BORDES indique qu’ainsi qu’il a été exposé lors du DOB, propose pour 2019 un maintien des taux soit :
- Taxe d’Habitation : 13.25%
- Taxe Foncière Bâti : 19.10%
- Taxe Foncière Non Bâti : 46.11%
Pour un produit fiscal estimé en 2019 de 5 185 599 €.
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Ils restent fidèles à leurs engagements avec pour objectif, la maîtrise de l’impôt.
Pour information, il confirme que le taux de la TEOM reste également stable (11.37%).
Robert VILA souligne que c’est la huitième année sans augmentation des taux.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

1.5 - Vote du budget primitif 2019
Pierre BORDES indique que, comme cela avait été exprimé durant le débat d’orientations budgétaires, ce budget 2019
vient confirmer la solidité des fondamentaux budgétaires .
Ils respectent ce pour quoi ils ont été élus :
- la maîtrise de la fiscalité et des dépenses de fonctionnement
- un investissement élevé nécessaire à la qualité de vie des stéphanois
- le développement économique, en partenariat avec Perpignan Méditerranée, source de richesses et d’emplois
- l’engagement auprès des associations, acteurs incontournables de la cohésion du tissu social de notre commune.
Le budget 2019 atteint 30 908 800 euros répartis pour 58% en fonctionnement et 42% en investissement.
Il est équilibré tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.
Afin de simplifier la présentation budgétaire, ne serons développées que les opérations réelles, prévisions de décaissement
et d’encaissement de l’année avec comme point de départ l’excédent global 2018 reporté de 6 628 800€.
En effet, les opérations d’ordre ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais à des écritures qui s’équilibrent
entre elles.
Les montants seront par ailleurs arrondis.

Budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement s’élève à 18 037 800 €.
Les dépenses réelles d’un montant de 10 104 000 € se répartissent ainsi :
- Les charges de personnel (chapitre 012) : 5 452 900 € soit 54.00% des dépenses réelles.
Elles augmentent de 1.46% par rapport au budget 2018. L’augmentation de 5% par rapport au réalisé est tout à fait
ponctuelle ce que nous avons explicité lors du DOB. Ce qui est important, c’est que, depuis 2014, l’augmentation est
maîtrisée et se monte à 1% en moyenne par an.
-

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 2 424 300 € soit 24% des dépenses réelles.

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.
Est prévue en 2019, une progression de 2% afin de prendre en compte l’évolution des dépenses de gaz et carburant, de
maintenance, de formation.
-

Les autres charges de fonctionnement (chapitre 65): 1 947 300 € soit 19% des dépenses réelles

Les autres charges de fonctionnement regroupent :
• les charges liées aux élus,
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•
•
•

les participations obligatoires
les subventions aux organismes ou associations,
la dotation au budget annexe «Théâtre de l’Etang » et au CCAS

L’enveloppe diminue d’environ 1.3 % par rapport au budget 2018.
La situation financière de la commune permet de consolider ses dotations. Par ailleurs, un travail conjoint réalisé avec les
organismes concernés conduit à optimiser les ressources tout en conservant voire en améliorant la qualité des services.
La dotation prévisionnelle à verser au CCAS est fixée à 1 000 000 € (950 000 € versés en 2018).
Bien entendu, ils souhaitent maintenir la qualité de leur intervention sociale envers leurs concitoyens les plus fragiles et
l’enfance-jeunesse, tout en restant vigilant sur les coûts de cette intervention.
La dotation du TDE reste stable à 450 000 €.
L’enveloppe destinée aux subventions des associations et établissements publics reste également stable, à 229 100 €.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice. Toute
nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
Les autres participations ne connaissent pas d’évolution notable.
-

Les atténuations de produits (chapitre 014) : 75 000 € soit 0.74% des dépenses réelles.

Elles concernent en 2019 uniquement 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 74 760.2 5 € (372 logements manquants).
Pour rappel, en 2020, du fait du versement de subventions foncières en 2018, nous ne devrions pas subir de prélèvement.
-

Les charges financières (chapitre 66) : 198 500 € soit 2% des dépenses réelles.

-

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 6 000 € soit 0.06% des dépenses réelles.
Elles concernent essentiellement des annulations de titres sur exercice antérieur.

Les recettes réelles de fonctionnement d’un montant de 11 206 600 € se répartissent ainsi :
- Les recettes liées aux impôts et taxes (chapitre 73) : 7 042 800 € soit 63% des recettes réelles. Elles progressent de
1.13%.
 Les contributions directes augmentent de 2% par rapport à 2018.
 En ce qui concerne les reversements de la communauté urbaine, le montant perçu comprend l’attribution de
compensation à laquelle se rajoute le versement du FNGIR et celui du FPIC pour un total de 1 287 600 €. Il diminue de
4% par rapport au budgétisé. L’AC a fait notamment l’objet d’une révision en 2018 et est impactée chaque année par une
annuité d’emprunt supplémentaire. Le FPIC a par ailleurs connu une baisse en 2018.
•

Taxe sur l’électricité : 245 000 €

•

Taxe additionnelle droits de mutation : 320 000 €

•

Autres impôts et taxes (droits de place) 4 600 €

- Les dotations et participations (chapitre 74): 2 331 500 € soit 21% des recettes réelles
Elles diminuent d’environ 2%.
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La DGF (DF / DSU / DNP) estimée pour 2019 baisse de 2% du fait d’un montant de DNP en diminution constante ces
dernières années
Il faut noter également une baisse importante des montants à percevoir pour les emplois aidés du fait de la fin des contrats
CAE et emplois avenir.
- Les produits des services (chapitre 70): 1 482 300 € soit 13% des recettes réelles.
Ils progressent de 7% notamment du fait de la prise en compte de la nouvelle convention de gestion. En effet, n’étaient pas
budgétisées auparavant les régularisations du remboursement par PMM des charges transférées
- les produits de gestion courante (chapitre 75) : 308 900 € soit 3% des recettes réelles
Il s’agit essentiellement des loyers encaissés par la commune ainsi que du reversement par le budget annexe location.
Ils augmentent de 3% notamment grâce aux locations (stratégie que nous avons évoquée lors du DOB).
Les atténuations de charge (remboursement des charges de personnel notamment par la CNP, la MNT ou la
CPAM) : 40 000 € soit 0.36% des recettes réelles.
Elles diminuent de 56% du fait du choix fait en matière d’assurance du personnel.
-

-

les produits divers (chapitre 77 – remboursement d’assurance) : 1 100 € soit 0.01% des recettes réelles.

Le solde des opérations réelles retraitées du montant des travaux en régie, qui constitue l’épargne brute dégagée par
l’exercice se monte à 1 302 600 € ce qui permet d’assurer le remboursement en capital de la dette pour 536 600 € et de
dégager un autofinancement prévisionnel de 766 000 €.
Cet autofinancement de l’exercice participe au financement des équipements 2019.
Budget d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement d’un montant de 10 755 100 € se répartissent ainsi :
• 536 600 € pour le remboursement de la dette en capital
• 20 000 € pour le remboursement en capital du portage EPFL
• 7 150 000 € pour les dépenses d’équipement de la commune
• 1 600 000 € pour les opérations sous mandat P2M
• 646 300 € de fonds de concours à verser à Perpignan Méditerranée (financement des travaux sur le réseau pluvial
pour 200 € et financement maximal des dépenses de VRD pour 646 100 €).
• 802 200 € de dépenses imprévues.
Avec les travaux en régie, il y a donc un total d’équipement prévu en 2019 de 8 950 000 €.
Attention, comme évoqué lors du DOB, certains de ces montants concerneront également l’exercice 2020.
DEPENSES REELLES D’EQUIPEMENT COMMUNE

7 150 000 €

Extension scolaire suite au regroupement de 2 écoles (CP2019)
Nouveau restaurant scolaire (CP2019)

11 600 €
1 495 100 €

Bâtiments/Equipements scolaires et périscolaires

248 700 €

Aménagement pôle petite enfance

174 000 €

Mairie / CTM / Salle Jean Jaures

141 000 €

CCAS : remplacement couverture + ADAP

275 000 €

Agenda accessibilité bâtiments communaux (hors CCAS)

50 000 €

Nouveau gymnase (2019-2020)
Bâtiments/Equipements sportifs/parcours sportif / parcours
orientation

1 895 800 €
278 200 €

Etudes préliminaires Plaine des Sports et vestiaires

100 000 €

Logements communaux (rénovation/création)

144 200 €

Restaurant de l'Etang

317 500 €

Autres bâtiments / Enveloppe travaux divers

40 700 €

Espaces publics

105 500 €
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Parking Etang

220 000 €

Aménagement espaces publics Centre Commercial

350 000 €

Viabilisation terrain

45 600 €

Géoréférencement réseau fibre

10 000 €

Etudes zones à urbaniser

60 000 €

Aires de jeux / Skate Park

84 000 €

Aménagement Parc François Cantié

60 000 €

Equipement, véhicule police municipale / sécurisation ville

143 000 €

Informatique

146 900 €

Environnement

46 000 €

Equipement / travaux cimetières

90 900 €

Acquisitions foncières (acquisition/préemption/expropriation…)

300 000 €

Véhicules / Equipement CTM

258 800 €

Matériel festivités/communication

25 300 €

Matériel, fonds documentaire / DVD / mobilier Médiathèque

14 200 €

Matériel régie / mobilier divers bâtiments

12 000 €

Matériel ménage

6 000 €

OPERATIONS SOUS MANDAT PMM

1 600 000 €

Convention de gestion – Voirie (Réseaux secs avenue Aérodrome
et Mas del Rey / Rue des Jonquilles / Rue Joseph Parent /
Candélabres boulevard du Canigou...)
TRAVAUX EN REGIE

200 000 €

TOTAL EQUIPEMENT 2019

8 950 000 €

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en grande partie par l’excédent reporté (67%), le remboursement de PMM
(convention de gestion) (18%), le FCTVA (3%), l’autofinancement de l’exercice (8.5%), par des subventions (3.5%).
Pas de nouvel emprunt prévu.
Comme expliqué lors du DOB, deux cessions sont prévues. Elles ne sont pas budgétisées tant qu’il n’y a pas de
délibération.

Le montant prévisionnel de l’endettement au 31/12/2019 sera de :
-

7 521 060 € soit 624 € par habitant contre 931 € en 2016 pour la moyenne nationale DGFIP moyenne ratios financiers
de 10 000 à 20 000 habitants). Le solde de l’emprunt de 2015 sera en effet mobilisé au dernier trimestre 2019.

CONCLUSION
Les chiffres qui viennent d’être présentés, réalisé 2018, prévisionnel 2019, viennent bien corroborer ce qui a été présenté
lors du DOB.
Il ne peut que confirmer. L’équipe mené par Robert VILA a réussi le mandat que lui ont confié les stéphanois.
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Toutes les promesses de campagne ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Et elles sont toutes financées ou
paramétrées. Les engagements ont été respectés, 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.
Ceci assure une meilleure marge d’exécution pour l’avenir des stéphanois.
Ils ont doté notre 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 aux stéphanois un avenir serein dans un cadre de vie agréable.
Ils savourent leur plaisir de conclure en disant : « Le challenge était dur. L’équipe a réussi. »
Robert VILA remercie Pierre BORDES pour cette présentation du budget 2019 qui va permettre de continuer cette action
municipale engagée depuis plusieurs années et surtout de répondre aux attentes de la population. C’est un budget serein,
sage, dans lequel les opérations ont été programmées, les choses vont voir le jour au fur et à mesure, sans précipitation.
La commune a connu, de par les deux derniers gouvernements, des baisses de dotation et des contraintes
supplémentaires, notamment en matière de transfert de compétence. Il souligne le grand point d’interrogation sur le devenir
de la taxe d’habitation partagé par toutes et tous réunis autour de la table.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Pierre SICART,
Christian MORENO).

Robert VILA propose de bouleverser l’ordre du jour en abordant dores et déjà le point supplémentaire n°12.

12 - Modalités de versement des subventions 2019 attribuées au CCAS et au budget annexe «Théâtre de l’Etang »
Pierre BORDES indique qu’à la demande du Trésorier Payeur, il a fallu fixer un calendrier pour le versement des
subventions au CCAS ainsi qu’au budget annexe du Théâtre de l’Etang.
Le budget primitif 2019 arrête chaque année, les montants de subventions de fonctionnement pour le CCAS et le budget
annexe « Théâtre de l’Etang, leur permettant d’assurer et de mettre en place les actions liées à leurs activités soit :
- 1 000 000 € pour le CCAS
450 000 € pour le budget annexe « Théâtre de l’Etang »
Le Décret 2016-33 du 20 janvier 2016 rend désormais nécessaire une délibération du Conseil Municipal pour arrêter les
modalités précises du versement de ces subventions.
Il propose au Conseil Municipal d’approuver le calendrier de versement suivant :
-

Pour le CCAS
* versement maximum de 518 500 € en fonction des besoins de trésorerie, avant le vote du budget primitif
(cf. délibération du 19/12/2018)
* versement en fonction des besoins de trésorerie après le vote du budget et jusqu’au mois de novembre,
dans la limite de 90% du montant total de la subvention
* versement en décembre d’un solde éventuel, après projection des résultats et fixation du besoin définitif
de subvention.
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-

Pour le budget annexe « Théâtre de l’Etang » :
* versement en décembre d’un unique acompte, après projection des résultats et fixation du besoin définitif
de subvention.

Il précise qu’un état récapitulatif des sommes déjà versées sera joint à chaque versement d’acompte.

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

2 - BUDGET ANNEXE LOCATION D’UN BATIMENT AU CFIP (ex TRESOR PUBLIC)
2.1- Vote du compte administratif 2018
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires
c'est-à-dire qu’ils ne sont pas allés au-delà des crédits votés.
En 2018, il a été constaté le loyer annuel perçu, l’encaissement de la subvention en annuité du Conseil Général, l’annuité
de la dette, l’amortissement du bâtiment, le remboursement au budget principal de l’assurance et de la taxe foncière, un
reversement au budget principal en remboursement de l’autofinancement consenti ainsi que de petites dépenses
d’entretien.
L’exercice 2018 dégage un excédent global de 46 253.21 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de + 11 982.28 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation
un solde d’exécution de la section d’investissement de + 34 270.93 €
un solde des restes à réaliser néant
Monsieur le Maire quitte la salle,
Pierre-Yves DOMPNIER prend la présidence de la séance.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA, rentré en séance, reprend la présidence.

2.2 - Vote du Compte de Gestion 2018

Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes des
décisions modificatives de l’exercice 2018 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte administratif :
• Section de fonctionnement : + 11 982.28 €
• Section d’investissement : + 34 270.93 €
L’exercice 2018 présente bien un excédent global hors restes à réaliser de 46 253.21 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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2.3 - Affectation des résultats 2018
Pierre BORDES indique que, seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant positif, il est proposé d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement, soit 11 982.28
€ au report en fonctionnement (002) sur le budget 2019.

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

2.4 - Versement d’une partie de l’excédent au budget principal
Pierre BORDES indique que, considérant que le bâtiment de la Trésorerie a été financé par emprunt pour un montant de
225 000 € et par autofinancement pour un montant de 305 979,21 €, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur
le reversement en 2019 de 11 900 € au budget principal de la commune en remboursement de l’autofinancement consenti.
Depuis la création du budget annexe, il a été ainsi remboursé 133 193 €.
Il faut noter que le remboursement de l’emprunt se termine l’année prochaine. Ils s’engagent à ce moment-là de réintégrer
cette opération dans le budget principal.
Robert VILA l’espère, si la trésorerie de Saint Estève n’est pas regroupée ailleurs.
Catherine ALBO indique que, concernant notamment le maintien de la trésorerie à Saint-Estève, une motion va être
présentée au congrès des Maires qui doit se tenir prochainement pour le maintien des services publics dans les sites
existants. Elle espère que Robert VILA acceptera cette motion qui va être présentée à l’ensemble des maires.
Robert VILA répond OUI et NON. Oui pour maintenir sur le site existant mais aussi oui pour accueillir s’il y avait un
mouvement. Saint-Estève se portera candidate, en cas de regroupement de trésoreries, pour les accueillir. Mais il le
reconnait, comme le fait remarquer Catherine ALBO, rien n’est moins sûr. Saint Estève possède des atouts.

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

2.5 - Vote du budget primitif 2019
Pierre BORDES indique qu’il n’y a rien de particulier sur ce budget qui est très simple, la commune encaisse un loyer qui
permet de financer avec une subvention en annuité, l’annuité d’emprunt, le remboursement de charges au budget principal
et d’éventuelles dépenses d’entretien du bâtiment.
La dotation d’amortissement du bâtiment a permis de cumuler un excédent d’investissement (à 34 271 € en 2018) qui
pourra être utilisé notamment afin de réaliser des travaux d’aménagement.
En 2019, le budget prévoit donc :
•

Des charges à caractère général à hauteur de 15 571 € comprenant notamment le remboursement au budget
principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière ainsi que d’éventuels travaux d’entretien

•

Un reversement de 11 900 € au budget principal.

•

Des charges exceptionnelles et autres pour 200 € en prévision d’éventuelles régularisations.

•

L’annuité de l’emprunt pour 18 100 € financée à la fois par la subvention versée par le Conseil Départemental
(10 400 €) et une partie du loyer annuel (23 818 €)
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Pour information, le taux d’intérêt appliqué est quasi nul en 2019 (taux variable).
•

Des travaux d’aménagement à hauteur de 34 700 €.

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

3 - BUDGET ANNEXE « Théâtre de l’Etang »
3.1 - Vote du compte administratif 2018
Pierre BORDES indique que l’exercice 2018 a dégagé :
-

un excédent de fonctionnement de + 166 186.04 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation
un solde d’exécution de la section d’investissement de - 8 748.07 €
un solde des restes à réaliser nul

Soit un résultat global positif 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 (75 619.57 €) et le versement d’indemnités d’assurance
(85 035.47 € versées pour les problèmes de construction rencontrés) :
•

le coût fixe net de fonctionnement = 407 561.98 € (charges incompressibles déduction faite de la subvention en
annuité perçue et des subventions relatives aux emplois aidés : charges de personnel, annuité, charges afférentes
au bâtiment)

•

le déficit affecté à l’activité (spectacles + locations + bar + commissions vente + partenariats) : 37 713.75 €

•

des dépenses d’équipement: 7 941.34 € (mobilier pour le bar, photocopieur, caisse enregistreuse bar, console
mobile, processeur diffusion de son, signalisations)

•

l’excédent reporté en 2019 : 157 437.87 €

L’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires.

Monsieur le Maire quitte la salle,
Pierre-Yves DOMPNIER prend la présidence de la séance.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA, rentré en séance, reprend la présidence.

3.2 – Vote du Compte de gestion 2018
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes des
décisions modificatives de l’exercice 2018 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte administratif :
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•
•

Section de fonctionnement : + 166 186.04 €
Section d’investissement : - 8 748.07 €

L’exercice 2018 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 157 437.97 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le Maire,
l’ordonnateur.

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

3.3 - Affectation des résultats 2018
Pierre BORDES indique que le résultat d’exploitation à affecter s’élève à 166 186.04 €.
Ce montant doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement
y compris le solde des restes à réaliser. Le besoin de financement est de 8 748.07 €. Il est donc proposé d’affecter :
• 8 748.07 € au compte 1068
• Le solde soit 157 437.97 € au report en fonctionnement (002) sur le budget 2019.

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

3.4 - Vote du budget primitif 2019
Pierre BORDES indique que le budget primitif 2019 a été établi en se basant sur une dotation maximale de 450 000 €.
Il prend en compte en premier lieu les dépenses et recettes fixes du théâtre.
-

Charges à caractère général et charges de personnel (eau, électricité, gaz, entretien, maintenance, salaires et
charges…) diminuées d’éventuels remboursements : 286 600 €
Annuité : 164 300 € subventionnée à hauteur de 19 400 €

Soit une charge nette fixe de 431 500 €
Le budget prévoit également :
- les dépenses et recettes affectées à l’activité du théâtre (spectacles, bar, locations…) soit un déficit prévisionnel de
72 900 €.
- des dépenses diverses et imprévues pour 7 300 €.
Au-delà de la charge nette fixe et du déficit de l’activité, il est également prévu une enveloppe pour l’achat d’équipements
complémentaires et des travaux à hauteur de 95 700 €.
Il est notamment prévu :
- l’amélioration de la sonorisation du balcon
- l’achat d’un vidéo-projecteur
- l’achat de perches, de projecteurs
- des travaux à la salle modulable
Le total des dépenses nettes réelles s’élève à 607 400 €.
Elles sont financées par :
- le résultat reporté : 157 400 €
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-

une dotation de fonctionnement du budget principal de 450 000 €

Catherine ALBO demande à quels équipements correspondent les 95 700€.
Pierre BORDES indique que cela avait été explicité pendant le DOB : sonorisation – vidéo projecteur, perches, projecteurs,
micro ainsi que des travaux dans la salle modulable.

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

4 - Vote des subventions aux associations
Pierre BORDES indique que l’enveloppe globale pour les associations s’élève à 228 600 €.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice. Toute
nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
Robert VILA demande s’il y a des personnes intéressées qui souhaitent ne pas participer au vote.
Catherine ALBO demande à ne pas participer au vote de l’association qu’elle préside.
-

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’attribuer au titre de l’année 2019, les subventions
aux associations suivantes :

A.S. DU COLLEGE DU RIBERAL

450 €

ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE
GUERRE-APCG CATM

335 €

AS DES AMATEURS DE CHIENS D'ARRÊT

100 €

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE

600 €

BADMINTON ST-ESTEVE

900 €

BASKET CLUB STEPHANOIS
BRIDGE CLUB STEPHANOIS
CERCLE NAGEURS SAUVETEURS

8 000 € Dont 4 000 € votés le 13/03/2019
600 €
7 000 €

CHATS D'OC

650 €

CLUB ASTROLOGIE

200 €

CLUB STEPHANOIS DANSE SPORTIVE (EX
STRASS DANCE)

600 €

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES
DALLAS COUNTRY
DIVERS

40 000 €
1 200 €
29 585 €

E.S.R.XIII

8 800 €

ECOLE SANS FRONTIERE ACTION 66

3 200 €

ESCAPADE STEPHANOISE

2 400 €

FLAMENC AS

350 €

FNACA

250 €

FOMENT ESTEVENENC

550 €

FOOTBALL CLUB STEPHANOIS
GOTAÏDO

20 000 €
400 €

GYM CLUB STEPHANOIS

6 000 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

1 500 €

HALTERO CLUB STEPHANOIS

800 €
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ISOPHOTO 66

300 €

JOVENT MONESTIR BANDA

2 200 €

JUDO CLUB STEPHANOIS

3 300 €

L'ALIZARINE - ECOLE DE DESSIN

2 000 €

LES AMIS DE L'EGYPTE ANCIENNE

660 €

LES RENDEZ VOUS DE ST-ESTEVE

9 000 €

MODELISME STEPHANOIS

1 800 €

PEINTURE SUR SOIE STEPHANOISE

100 €

PREVENTION ROUTIERE

200 €

RANDO MARCHE STEPHANOISE

300 €

RC SAINT-ESTEVE XIII - MAVERICKS
RIBERAL ATHLETIC CLUB
SAINT-ESTEVE PLONGEE CATALANE
SOUVENIR FRANCAIS
SPORT ADAPTE
ST-ESTEVE XIII CATALAN

600 €
9 000 €
400 €
200 €
2 860 €
40 000 €

TAEKWONDO CLUB STEPHANOIS

2 450 €

TENNIS CLUB ST-ESTEVE

5 500 €

TERRE DE SIENNE

1 300 €

TRETEAUX STEPHANOIS

2 700 €

VELO CLUB ST-ESTEVE

2 500 €

VOLLEY BALL ST-ESTEVE

5 500 €

TOTAL

-

227 340 €

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, Madame ALBO, Présidente de l’association SaintEstève Guisborough, n’ayant pas pris part au vote, d’attribuer au titre de l’année 2019, la subvention suivante :

SAINT-ESTEVE-GUISBOROUGH

1 260 €

Robert VILA, avant d’aborder le point 5, voudrait saluer les trois stéphanois qui sont dans le public car l’assemblée vient
de statuer sur 32 millions d’euros, et sur 12.000 habitants on pourra dire qu’il y en a trois qui s’intéresse au sujet. A l’heure
où l’on parle énormément de débats, de démocratie, pour lui, il y a un problème dans ce pays car il y a beaucoup de gens
qui critiquent, qui font des commentaires, mais quand c’est le moment de prendre des décisions, d’engager la commune,
d’engager les impôts des stéphanois, de penser au bienêtre des enfants, des aînés ou autres, il y a trois personnes
présentes. Il les salue pour leur civisme, tout particulièrement ce soir mais il sait qu’ils sont, tous les trois, régulièrement
présents dans le public, il tenait à leur dire de vive voix.

5 - Approbation de la convention de gestion 2019-2021 relative aux compétences transférées dans le cadre de
l’arrêté préfectoral n°2015253-0001 du 15/09/2015
Depuis la transformation de notre EPCI en communauté urbaine, notre commune met en œuvre les compétences
transférées via une convention de gestion. Ce dispositif a été reconduit avec l’accord des services de l’Etat pour la période
2019-2021.
Le conseil municipal sera appelé à :
-

APPROUVER la nouvelle convention de gestion dont les modalités financières s’inscrivent notamment dans le
respect du contrat financier signé entre Perpignan Méditerranée et l’Etat.

-

AUTORISER Monsieur le Maire à la signer
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6 - Urbanisme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de construire pour
la mise en accessibilité du Centre Communal d’Action Sociale
Sarah HUOT indique qu’il est apparu nécessaire de réaliser la mise en accessibilité du bâtiment du CCAS.
Il y a lieu de déposer une demande de permis de construire pour la mise en accessibilité du bâtiment du Centre Communal
d’Action Sociale, situé rue Joliot-Curie, parcelle AO n°36.
Un dossier de permis de construire a été établi, il comprend la réalisation d’une extension de 33m², comprenant un
réaménagement de l’accueil et la construction d’un élévateur, la création d’un bureau supplémentaire à l’étage et
l’aménagement de deux nouveaux bureaux dans les locaux existants.
Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à déposer ladite demande de permis de construire.
Robert VILA précise qu’il est prévu à l’étage un bureau supplémentaire, une entrée sous le porche avec des portes
automatiques, un ascenseur pour arriver au 1er niveau du CCAS puis à l’étage. En parallèle a été prévue l’isolation de la
toiture et un budget sera également dégagé pour le repeindre intégralement.
Catherine ALBO souhaite savoir si les travaux seront faits en régie ou par une société.
Robert VILA indique qu’un marché public va être lancé, les travaux devraient avoir lieu de septembre 2019 à janvier, février
2020. Durant cette période les agents du service d’aide sociale seront transférés dans les locaux de la maison BARNOLE
à l’étage, les syndicats seront invités à s’installer au-dessus de la salle Bartok, où sont en train d’être aménagées trois
pièces. L’une accueillera les groupes d’opposition et la troisième abritera les œuvres offertes à la Municipalité par les
artistes qui exposent en échange de la mise à disposition du Musée.

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

7 - Demande de subvention auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
pour le projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville (Locaux
professionnels):
Philippe VIDAL indique que considérant la nécessité d’améliorer les conditions d’accès des personnes à mobilité réduite
relevant, notamment, du personnel de cet établissement, 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,
• 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.
Ces travaux concernent des locaux à usage mixte (bénéficiant à la fois aux agents et au public) mais sont réalisés en
relation avec l’aménagement du poste de travail d’un agent.
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 210 349 €/HT dont 184 349 €/HT de travaux, il y a lieu
- de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique afin de participer au financement du projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Le CONSEIL MUNICIPAL est appelé
-

A SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique afin de participer au financement du projet de mise en accessibilité du bâtiment du
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Centre Communal d’Action Sociale de la Ville; cette opération représentant un investissement d’un montant total
HT de 210 349 € dont 184 349 € de travaux de travaux.
-

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

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

Le point rajouté concernant le même projet, est abordé en suivant :

13 - 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 : Modificatif du montant estimatif de l’opération considérée.
Monsieur Philippe VIDAL, expose à l’Assemblée que, par délibération en date du 13 mars 2019, le Conseil Municipal a
sollicité de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, une demande de subvention, au titre de la programmation 2019
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour les travaux de mise en accessibilité du bâtiment du Centre
Communal d’Action Sociale.
Cette première demande a été faite sur la base d’un montant estimatif des travaux à hauteur de 187 000 €/HT pour un
montant total de l’opération de 213 000 €/HT, honoraires compris.
Il convient de reprendre une erreur de calcul du maître d’œuvre car le nouveau montant estimatif des travaux est ramené
à la somme de 184 349.05 €/HT en lieu et place de 187 000 €/HT.
Le montant total de cette opération s’élevant, désormais, à la somme de 210 349.05 €/HT dont 184 349.05 €/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, afin de participer au financement du projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville,

-

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

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

8 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre du programme 2019 de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, en vue des travaux de construction du Restaurant Scolaire Pau
CASALS et d’une cuisine centrale
Philippe VIDAL indique que, par délibération en date du 19 décembre 2018, le Conseil Municipal a sollicité une subvention
la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre du programme 2019 de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux, en vue de participer aux travaux de construction du Restaurant Scolaire Pau CASALS
et d’une cuisine centrale; le montant correspondant à l’investissement considéré figurant sur ladite délibération étant de
2 000 600.00 €/HT.
Par courrier en date du 8 mars dernier, Monsieur le Préfet nous indique que « les rubriques divers ne seront pas prises en
compte dans le calcul de la dépense éligible ».
De fait, il y a lieu de modifier le montant initial subventionnable afin d’en soustraire
- les autres frais d’études à hauteur de 3 500 €/HT,
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- les travaux divers représentant un total de 54 133.08 €/HT ;
à savoir deux montants initialement pris en compte dans le calcul de la dépense éligible.
De la même manière, il y a lieu de soustraire les travaux de démolition relevant du lot N°15 et représentant un total de
53 420.00 €/HT de par le fait que le lot considéré, attribué à la Société CAMAR en date du 11 mai 2018, a dû connaître un
commencement d’exécution avant la transmission, en Préfecture, de la demande de subvention correspondante.
Le montant prévisionnel de cette opération - travaux de construction et honoraires de maîtrise d’œuvre éligibles à
subvention compris - s’élève désormais, à la somme de 1 954 314 €/HT.
Il y a donc lieu
- de solliciter une subvention la plus élevée possible, auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre
du programme 2019 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.
Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre du programme 2019 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, en vue de participer aux travaux de
construction du Restaurant Scolaire Pau CASALS et d’une cuisine centrale; opération représentant un
investissement d’un montant total de 1 954 314 €/HT,

-

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

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

9 - Contrat de mise à disposition précaire pour travaux de deux parcelles situées sur la commune de Saint-Estève
Robert VILA indique que, par délibération en date du 13 Décembre 2017 la ville a confié à l’EPF le portage de deux
parcelles bâties section BH n° 10 et 11, en vue de réaliser dans le futur une opération d’aménagement urbain autour du
carrefour Joffre et du stade municipal (la maison BROUSSE).
Dans l’attente de la réalisation de ce projet, la ville souhaite rentabiliser l’investissement, et donc effectuer des travaux de
remise en état des logements afin qu’ils puissent être proposés à la location.
Conformément à la convention de portage foncier déjà signé avec l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées
Méditerranée, au rachat des biens concernés en fin de portage, l’EPFL reversera à la commune le produit de gestion des
biens (loyers) diminués des frais y afférents. Donc la commune rachètera moins cher.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire à signer un contrat de mise à disposition précaire des
biens concernés, en vue de permettre à la ville de réaliser ou de faire réaliser les travaux de remise en état des logements
pour permettre leur location.
Désignation des biens :
• 13, avenue Maréchal Joffre :
o Une maison d’habitation d’angle sans terrain en forme de triangle, cadastrée section BH numéro 10, d’une
contenance totale de 127 m² ;
•

11, avenue Maréchal Joffre :
o Une maison d’habitation avec terrain attenant et remise, cadastrée section BH numéro 11, d’une
contenance totale de 611 m² ;

Soit une contenance totale de 738 m².
Il précise que l’un des biens est prêt à louer puisqu’il était habité, le 2ème demande quelques travaux de rénovation.
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Catherine ALBO ne comprend pas trop le pourquoi de cette manipulation de contrats, de restitution, de remise… par
contre elle s’inquiète pour l’espace de jardin, elle espère qu’il ne sera pas converti en parking car c’est un bel espace, elle
souhaiterait savoir ce qu’il va devenir.
Robert VILA ne peut répondre à cette question, il fait remarquer que ce jardin a été nettoyé, il rappelle le principe de
l’opération. L’EPFL a acheté ses biens pour la ville qui n’a pas eu à se démunir de trésorerie, ils appartiennent donc à
l’EPFL Perpignan Méditerranée qui en percevra les loyers qui seront déduits du prix de revente à la commune. Ces biens
sont inclus dans un projet global de réaménagement du carrefour, la commune est déjà propriétaire de la maison BRAEM
voisine, de l’ancien siège du Rugby, de la Police Municipale. Ne reste plus à acquérir la maison qui fait l’angle en face dont
les propriétaires ont fait part de leur intention de la céder, plus un hangar qui fait partie de la zone réservée pour le projet.
Après il sera bon de réfléchir à un projet d’ensemble, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans, il ne sait pas. Tout
cet espace incluant l’espace vert et la Poste mérite d’être plus accueillant et plus sécuritaire. Ces biens seront très
certainement voués à la déconstruction. Il l’a rejoint sur sa volonté d’aménager d’autres espaces verts en plus des palmiers
de la poste.
Catherine ALBO et son groupe pensaient qu’une solution plus rapide serait mise en place pour remédier à la situation
accidentogène actuelle de ce carrefour.
Robert VILA indique qu’il faut avoir la maîtrise du foncier et il ne veut pas presser les anciens stéphanois concernés. Il
faudra également racheter à l’EPFL sans oublier un investissement qui représentera plusieurs millions d’euros même s’il
peut y avoir de la construction, du logement social, du collectif qui peuvent amener des recettes.
Catherine ALBO annonce que son groupe va s’abstenir dans l’attente d’un projet futur.
Robert VILA rappelle qu’il n’est pas question du projet, simplement donner l’autorisation à l’EPFL de louer les biens, les
loyers venant en déduction du prix de rachat par la commune.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 3 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Pierre SICART,
Christian MORENO).

10 – Modification de la délibération relative aux remboursements des frais occasionnés par les déplacements
professionnels
Thomas SOLANS indique que, suite à la parution des arrêtés en date du 26 février 2019 concernant :
•

les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat,

•

fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2016 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
de l’Etat

Il convient de modifier la délibération du 16 juillet 2014, n°2014/06/10 en actualisant les montants de la manière suivante :
Indemnités kilométriques :
Véhicule de 5 CV et
moins
Véhicule de 6 CV et 7
CV
Véhicule de 8 CV et plus

Jusqu’à 2000 Kms
0.29

De 2001 à 10 000 kms
0.36

Après 10 000 kms
0.21

0.37

0.46

0.27

0.41

0.5

0.29

Indemnité de nuitée : 70 € (taux maximum)
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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11 - Cimetière de l’Ouest – Fixation du tarif des « CAVURNES »
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, dans un souci d’harmonisation de l’espace cinéraire du cimetière de l’Ouest, il a été
décidé de ne plus proposer, en concession perpétuelle, des terrains nus mais des terrains équipés de « CAVURNES »
(petit caveau destiné à l’inhumation des urnes) pouvant recevoir jusqu’à six urnes.
Il propose à l’assemblée de fixer le montant de la concession perpétuelle de ces « CAVURNES » à 750€ hors frais
d’enregistrement.
Robert VILA rappelle que le terrain nu était concédé pour 250€ hors frais d’enregistrement. Ce nouveau procédé permettra
de disposer immédiatement d’un caveau définitif en cas de décès sans avoir recours à une solution d’attente. Il a été
simplement rajouté le prix de revient du CAVURNE à celui du terrain. Douze ont été réalisés, il n’y a plus de terrain nu
disponible à ce jour.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour est achevé.

Christian MORENO fait remarquer que le dernier compte-rendu en ligne sur le site de la mairie est celui du 04 juillet
2018 (octobre pour le compte-rendu succinct).
Robert VILA indique que les services vont faire le nécessaire afin que tous les compte-rendu manquant soient mis en
ligne rapidement, cela leur sera confirmé par mail.

Le présent compte-rendu a été approuvé le 17 avril 2019 par 26 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, JeanMarc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).
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