CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 17 avril 2019
à 19h, Salle LE BOLERO

 Compte-rendu
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Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre –– PEREZ Michel –HUOT Sarah
- VIDAL Philippe - FERRIS Manuel - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM
Véronique - TROUSSEU Alain – ERBS Jessica – BISSERIE Claude –- SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - LE
MENELEC Emmanuel - SANZ Ghislaine -- SANCHEZ Sébastien - ALBO BOSCH Catherine – MARSAL Jean-Marc SICART Jean-Pierre – MORENO Christian - GUEGUEN Yola
Absents représentés : RODRIGUEZ Audrey - PRADIN Bernadette - BACHELLERIE Mathieu - - SANCHEZ Sébastien GUEGUEN Jean-Marc - CHIAVOLA Guido ayant donné respectivement pouvoir à FAVIE Nathalie – PEREZ Michel –
HUOT Sarah – ERBS Jessica – VILA Robert – DOMPNIER Pierre-Yves.
Absents excusés : DAUSE (JALINAUD) Tatiana - MOUCHE Francis - KHEDIMI Mathieu
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, comme secrétaire de séance Thomas SOLANS assisté
de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Aucune observation n’est formulée sur les informations transmises aux élus alors que Robert VILA aurait aimé qu’il y ait
des félicitations pour le groupe majoritaire concernant l’installation de panneaux voltaïques sur l’ancienne décharge. En
effet si les 7 ha sont réalisés (dôme + la partie en bas du dôme) la redevance pourrait s’élever à 55.600€ par an, soit
1 675 645 pour 30 ans. Elle serait moindre dans le cas où serait imposé un retrait de 50 mètres pour risque d’inondation.
Le projet ne verra le jour que dans deux ou trois ans car les études sont assez longues.
Christian MORENO souhaiterait une précision concernant la synthèse de décisions prises dans le cadre des contrats
d’assurance. Il y a deux dossiers, l’un pour lequel la personne responsable est identifiée, par contre le second, insultes à
agent… est anonyme.
Robert VILA précise que, dans ce cas précis, c’est une association qui paie au nom de la personne condamnée.
Puis il soumet le compte-rendu de la séance précédente qui est adopté par 26 voix pour et 4 abstentions (Catherine
ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).
Puis Robert VILA présente le bilan social demandé par Jean-Pierre SICART.
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Robert VILA précise que ce bilan est consultable à la Direction des ressources humaines.
Catherine ALBO souhaite que soit précisé le taux de personnes à mobilité réduite et handicapées employées.
Robert VILA précise que ce taux est d’un peu plus de 7% et que le bilan social a été présenté lors du dernier comité
technique.

Avant d’aborder l’ordre du jour, Robert VILA évoque l’incendie qui a impacté fortement la cathédrale Notre Dame de Paris
et indique qu’il reviendra vers l’assemblée après avoir réfléchi quelle pourrait être l’aide de la commune. Il indique que la
commune a la possibilité de recueillir les dons des particuliers dans une urne et de les transmettre à qui de droit.

1- Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local 2019, pour le projet de rénovation de la toiture du bâtiment du Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville:
2 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local 2019, pour le projet de mise en accessibilité du bâtiment du Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville:
3 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local 2019, pour le projet de mise aux normes de l’ancienne école maternelle Victor HUGO pour
l’accueil d’un pôle Petite Enfance:
En point 1 : nécessité d’améliorer l’étanchéité et l’isolation de la toiture de l’infrastructure communale considérée, le
montant total de cette opération s’élevant à la somme de 65 487.00 €/HT,
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En point 2 : nécessité d’améliorer les conditions d’accès des personnes à mobilité réduite à cette infrastructure, le montant
total de cette opération s’élevant à la somme de 210 349.05 €/HT dont 184 349.05 €/HT de travaux,
En point 3 : nécessité de mise aux normes de l’ancienne école maternelle Victor HUGO pour l’accueil d’un pôle Petite
Enfance, le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 269 000 €/HT dont 240 000 €/HT de travaux,
il y a lieu :
- de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces des dossiers.

Les propositions, soumises au vote, sont adoptées successivement à l’unanimité.

4 – Gestion déléguée de la fourrière automobile municipale
Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’il y a lieu d’envisager le renouvellement de la fourrière automobile municipale.
Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission des Services Publics
Locaux, créée par délibération en date du 25 février 2015, a été consultée, le 4 avril dernier, pour avis préalable sur le
projet d’une délégation de service public en tant que mode d’exploitation de la fourrière automobile considérée.
Vu le rapport préalable définissant le mode d’exploitation de la fourrière automobile municipale.
Considérant,
d’une part, l’avis favorable donné, en date du 4 avril 2019, par les membres de la Commission Consultative des
Services Publics quant au choix du mode de gestion déléguée de type concession de la fourrière automobile municipale,
d’autre part, le Code de la Commande Publique qui soumet la passation des contrats de concession à des règles
de publicité ainsi qu’au déroulement d’une procédure avant approbation du choix du délégataire par l’assemblée délibérante
sur la base, notamment, de son article R.3126-1 régissant les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure
au seuil européen de 5 548 000 €/HT,
enfin, que la valeur estimée du contrat pour une durée de cinq ans est inférieure à la somme de 25 000 €/HT.
Le CONSEIL MUNICIPAL est appelé à
•

SE PRONONCER sur le choix de recourir à une gestion déléguée de type concession en vue de la gestion de la
fourrière automobile municipale,

•

AUTORISER M. Le Maire à lancer la procédure régie par les articles R.3126-1 à R.3126-13 du Code de la
Commande Publique en vue de la désignation du délégataire et de la signature du contrat de délégation.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
5 - Désaffectation et déclassement du Domaine Public Communal, de trois parcelles cadastrées AM n°354, 356 et
n°357 pour permettre la cession à la copropriété du Centre Commercial du Canigou
Sarah HUOT indique que le 13 Mars 2019, l’assemblée délibérante a approuvé la vente des parcelles cadastrées section
AM n°354, 356 et n°357, au profit de la copropriété du Centre Commercial du Canigou. Ces trois parcelles ont déjà fait
l’objet d’aménagements dans le cadre de la reconstruction du centre commercial.
Préalablement à cette vente, il convient de constater la désaffectation et de prononcer leur déclassement du domaine
public communal.
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En conséquence, l’assemblée délibérante est amenée à :
•

CONSTATER la désaffectation à l’usage direct du public des parcelles cadastrées AM 354, 356 et 357 ;

•

DIRE que la présente délibération porte déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées
section AM n°354, 356, 357 d’une superficie respective de 24 m², 97 m² et 21 m².

•

AUTORISER la rétrocession à l’euro symbolique des parcelles AM n°354, 356, 357 d’une superficie respective de
24 m², 97 m² et 21 m², tel qu’il a été décidé par délibération du 13 Mars 2019.

•

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.
6 - 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 le SYDELL66 ayant finalisé son étude pour la mise en esthétique du réseau de distribution
électrique basse tension, de l’avenue de l’aérodrome, il y a lieu de modifier la convention avec la commune en ce sens :
•

Le montant estimatif des travaux correspond à la somme de 56 979.84€ TTC en lieu et place de 48 465.48€ TTC.

•

La participation estimative de la commune s’élève à la somme de 16 289.92€ TTC en lieu et place de 12 032.74€
TTC.

L’assemblée délibérante est amenée à :
•

AUTORISER M. Le Maire à Signer la convention rectifiée fixant notamment la participation de la commune à la
somme de 16 289.92€ TTC.

Robert VILA précise que les travaux devraient débuter avant l’été et la remise en état totale de la chaussée devrait suivre.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
7 - Modification de la grille tarifaire du Théâtre de l’Etang pour la saison 2019-2020
Emmanuel LE MENELEC indique que depuis la saison 2014-2015, les tarifs sont appliqués en fonction des spectacles, et
non plus par rapport à leur coût de cession, de coréalisation ou de coproduction.
Afin de permettre une politique tarifaire toujours plus attractive en respectant l’évolution des spectacles qui gagnent en
puissance, il est proposé au conseil municipal une nouvelle grille tarifaire des spectacles pour la saison 2019-2020 comme
ce qui suit :
Spectacle

Date

Tarifs appliqués à toute la salle
TN : 18€

TR : 15€ *

TS : 12€ **

Humour

21 septembre 2019

Danse

5 octobre 2019

Spot

17 octobre 2019

Théâtre

23 octobre 2019

Apéro concert

16 novembre 2019

5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Jeune public

20 novembre 2019

5€
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TN : 39€

TR : 35€

TS : 27€

15€
TN : 35€

TR : 29€

TS : 18€

Chanson

30 novembre 2019

TN : 59€

TR : 44€

TS : 39€

Spectacle de noël

14 décembre 2019

TN : 28€

TR : 25€

TS : 18€

Humour

17 janvier 2020

TN : 49€

TR : 45€

TS : 41€

Spot

30 janvier 2020

Humour

27 février 2020

Jeune public

4 mars 2020

Chanson

14 mars 2020

Apéro concert

28 mars 2020

5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Apéro concert

25 avril 2020

5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Spot

30 avril 2020

5€

Jeune public

6 mai 2020

5€

Danse

15 mai 2020

5€
TN : 49€

TR : 45€

TS : 41€

5€
TN : 45€

TN : 42€

TR : 39€

TR : 37€

TS : 34€

TS : 29€

* Applicable aux groupes de 10 personnes
** Applicable aux – 18 ans, personnes handicapées et demandeurs d’emploi
LES TARIFS :
• TN : Tarif Normal
• TR : Tarif Réduit applicable aux stéphanois ainsi qu’aux groupes de 10, les CE des entreprises partenaires, les
adhérents des cartes Catacult, 3A et réseau France Billet et Ticketmaster
• TS : Tarif Spécial applicable aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, Minimum
Vieillesse, demandeurs d’emplois et personnes handicapées. Uniquement en vente au Théâtre de l’Etang.
(tarifs applicables sur présentation de justificatifs de moins de 6 mois)
Il est précisé que les stéphanois auront une priorité d’achat de 48h.
La présentation de la prochaine saison aura lieu le 07 juin prochain, tout le monde y est convié. La date a été avancée
avant l’été pour s’aligner sur les autres salles de spectacles qui sont pléthore.
Robert VILA ajoute que, de plus, beaucoup d’écoles de danse louent le théâtre au mois de juin pour leur spectacle de fin
d’année avec, à chaque fois entre 500 et 800 spectateurs qui auront donc accès au programme 2019/2020 et ainsi réserver.
Catherine ALBO trouve judicieux d’avoir choisi cette date car toutes les réservations de Boitaclous, le théâtre de
l’Archipel… se font à cette période. Par contre, son groupe va s’abstenir sur le vote de ces tarifs car ils constatent que les
prix des places augmentent de façon considérable puisqu’on est à 59€ pour le maximum, c’est vraiment des prix hauts
sachant qu’en allant réserver à l’Archipel ou même au Dôme de Rivesaltes, il y a des places à maximum 40€.
Robert VILA indique à Catherine ALBO que les places représentent un certain budget mais fait remarquer que les prix des
spectacles augmentent.
Emmanuel LE MENELEC souligne que l’Archipel est une scène nationale qui bénéficie de subventions de l’Etat, ce qui
n’est pas négligeable. Le Théâtre de l’Etang a, quant à lui, une subvention d’équilibre de 450.000€ versée par les
stéphanois car ce sont eux qui le font vivre, sans aucune aide externe.
Si l’on compare la programmation du Dôme de Rivesaltes qui n’est pas un outil fait pour la culture mais multifonctionnel et
donc qui ne peut accueillir le même type de spectacle. Pour lui c’est une demande du public stéphanois de monter en
puissance au niveau des spectacles, les artistes se vendent beaucoup plus chers, il devient compliqué d’avoir des tarifs
attractifs car un artiste qui passe sur Paris, Lyon ou Toulouse, il faut arriver à le faire descendre jusqu’à Saint-Estève, le
crochet par le Roussillon est quelquefois très compliqué pour les productions. Catherine ALBO est dans le vrai, les prix
augmentent mais les tarifs des productions augmentent énormément. Soit on reste sur un tarif figé et on prend du retard
sur la qualité des artistes mais c’est un choix qu’il ne fera pas personnellement.
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Jean-Marc MARSAL propose de planifier plutôt une augmentation progressive.
Robert VILA indique qu’ils doivent saisir l’occasion de la présence dans le sud d’artistes « dans le vent » pour arriver à les
programmer à Saint-Estève. Ce n’est pas toujours facile, mais la Directrice et Emmanuel LE MENELEC s’y emploient au
mieux.
Catherine ALBO indique qu’une place pour un spectacle de Patrick BRUEL à l’Aréna de Paris coûte 50€ dans la fosse,
Julien Clerc 59€, Charlélie Couture à Rivesaltes, c’est 31€.
Robert VILA fait remarquer le prix d’achat d’un spectacle de Patrick BRUEL ou Julien CLERC n’est pas le même que pour
Charlelie COUTURE. De plus à l’Aréna à Paris ce sont des milliers de places vendues et donc un spectacle amorti
beaucoup plus facilement.
Catherine ALBO montre ainsi que leur position n’est pas une critique vaine. Elle souligne qu’ils participent largement à
l’activité du théâtre en assistant aux spectacles.
Emmanuel LE MENELEC, pour clore ce chapitre, souligne que Catherine ALBO a cité des villes très attractives pour les
boites de production, au contraire de Saint-Estève qui n’est attractive en rien dans ce domaine, c’est un fait. Donc pour
séduire des boites de production ne sont pas des philanthropes, elles ont un pouvoir d’application en matière tarifaire en
fonction des salles de spectacle. Il tient à souligner qu’ils s’en sortent très bien grâce à l’expertise de toute l’équipe du
théâtre avec Anne CANCALON à sa tête.
Pierre-Yves DOMPNIER tient à souligner qu’il n’y a pratiquement pas d’augmentation sur les tarifs pour les stéphanois. Si
on veut du mieux, il faut accepter de payer un petit peu plus cher.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL,
Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

8 - Tarification exceptionnelle Anim’ Passion
Emmanuel LE MENELEC expose à l’assemblée que la production Anim’ Passion, basée à Perpignan, souhaite louer le
Théâtre de l’Etang pour 6 dates sur la saison 2019-2020, à savoir les 22 et 23 novembre 2019 et les 8, 9, 10 et 27 janvier
2020 afin de diffuser le spectacle des Cas Talents « Et si c’était ça le Paradis ? ».
Considérant que la compagnie les Cas Talents est une compagnie locale, qu’elle est membre de l’association stéphanoise
ZEST et que cette diffusion permettra une valorisation de la culture locale, il est proposé au conseil municipal d’accorder à
la production Anim’ Passion une remise exceptionnelle sur le montant total HT de la location du Théâtre de l’Etang pour
ces 6 dates.
Le montant de la location du théâtre en 500 places, tarif stéphanois entrée payante est de 700€ HT conformément à la
délibération n° 2014/06/18, soit un montant total de 4 200€ HT pour 6 dates.
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur un tarif exceptionnel à raison de 3 500€ HT, montant total pour la
location de ces 6 dates.
Robert VILA indique que seules deux soirées seront grand public, pour les autres les soirées seront vendues par ANIM
PASSION à des associations comme cadeau de fin d’année.
Catherine ALBO fait remarquer que la société ANIM’PASSION dont le gérant est M. PARRA est une société à
responsabilité limitée commerciale. Cette société de production a son siège à Perpignan et est inscrite au registre du
commerce avec pour objet l’art du spectacle vivant. Son dernier chiffre d’affaire est inconnu car sa dernière publication
date de 2015. Comment expliquer aux stéphanois la location à un tarif inférieur au tarif en vigueur à une telle société soit
3.500€ HT pour six spectacles dont on ne connait ni la nature, ni la qualité, ni le potentiel public qui pourrait être intéressé ?
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C’est l’inconnu le plus total. Cela correspond à une location de 584€ par spectacle à la charge de cette société qui pourrait
parfaitement assumer une location à 4.200€. Ils se sont posé la question des frais engendrés : électricité, chauffage,
nettoyage, sécurité (vigiles), police municipale, sans compter la mise à disposition pour les jours de répétitions. Ils ne
souhaitent pas jeter l’opprobre sur cette société qui participe à l’activité culturelle du département, mais ils sont garants de
l’argent public dont le Maire est le gérant. Pourquoi faire une telle ristourne, le théâtre de l’Etang n’est, ni une salle des
fêtes, ni une halle de sports ? De plus il n’y a pas de convention prévue, ils vont donc refuser de voter cette délibération.
D’autant plus que la dernière ils ont voté une subvention pour une compagnie dont les prix des places pour le spectacle
étaient à 15€, spectacle navrant, désopilant et insupportable. Ils souhaitent que la location se fasse à 4.200€.
Emmanuel LE MENELEC a entendu les propos de Catherine ALBO, il souligne que les artistes sont stéphanois et que
ZEST est un acteur majeur dans la vie économique de la commune. C’est ce type de partenariat qui fait que les entreprises
stéphanoises se sentent bien, en confiance. Ces spectacles sont là en promotion de l’artistique local en partenariat avec
l’association stéphanoise ZEST. L’objectif est le résultat in fine, on peut ne pas être d’accord et cela s’entend aussi.
Catherine ALBO confirme ne pas être contre la location du bâtiment mais pas dans de telles conditions.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour et 4 abstentions (refus de vote de Catherine ALBO, JeanMarc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

9 - Tarification spéciale Centre d’information Europe Direct Pyrénées
Robert VILA indique que le Centre d’information Europe Direct Pyrénées est une association des Pyrénées Orientales
destinée à favoriser l’information et la documentation des citoyens sur les programmes de l’Union Européenne.
Cette association a été sollicitée par la Représentation de la Commission européenne pour accueillir la compagnie théâtrale
« Les Têtes de l’art » et diffuser le spectacle « L’Europe à la barre – Et si la meilleure façon de défendre l’Europe était d’en
faire le procès ».
Cette association souhaite diffuser ce spectacle au Théâtre de l’Etang.
Considérant que le Centre d’information Europe Direct Pyrénées est implanté dans le département (à Prades), que ses
actions sont à but informatif qui s’adressent à un large public et que ce spectacle sera accessible à tous avec une entrée
gratuite, il est proposé au conseil municipal d’accorder à titre exceptionnel la location du Théâtre de l’Etang au Centre
d’information Europe Direct Pyrénées au tarif normalement réservé aux associations et entreprises stéphanoises, soit 840€
TTC la soirée, frais techniques éventuels facturés en sus.
Catherine ALBO a les mêmes objections que précédemment notant toutefois que là, il est prévu que les frais techniques
seront facturés en plus.
Emmanuel LE MENELEC ouvre une parenthèse en précisant qu’il n’y a aucun frais technique sur ces spectacles et qu’ils
ne sont pas plus informés sur les autres contrats de location du théâtre, de coréalisation….
Catherine ALBO trouve normal d’avoir un document d’appui pour les prises de décision par l’assemblée.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour et 4 abstentions (refus de vote de Catherine ALBO, JeanMarc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

10 - Promus/Promouvables :
Thomas SOLANS informe l’assemblée des dispositions de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui
concernent les règles d’avancement des fonctionnaires territoriaux :
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pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un
taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux, dit « ratio promus - promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique (CT). Il
peut varier entre 0 et 100 %.
Pour les années 2019 et 2020 après avis favorable du Comité Technique réuni le 3 avril 2019, il est proposé au conseil
municipal d’adopter les ratios suivants :

RATIOS PROMUS / PROMOUVABLES

Filière
administrative

Filière
technique

Filière sociale

Filière
sécurité

Filière
sportive

Grade d'origine

Grade d'accès

Ratio %

Adjoint administratif

Adjoint administratif ppal 2ème classe

100%

Adjoint administratif ppal 2ème classe

Adjoint administratif ppal 1ère classe

100%

Rédacteur Principal de 2ème classe

Rédacteur Principal de

1ère

classe

100%

Rédacteur

Rédacteur Principal de 2ème classe

100%

Adjoint Technique

Adjoint technique ppal 2ème classe

100%

Adjoint technique ppal 2ème classe

Adjoint technique ppal

1ère

classe

100 %

Agent de Maitrise

Agent de Maitrise ppal

100%

Technicien

Technicien Principal de 2ème Classe

100 %

Technicien Principal de 2ème Classe

Technicien Principal de 1ère Classe

100%

Agent social

Agent social ppal de 2ème classe

100%

Agent social ppal de 2ème classe

Agent social ppal de 1ère classe

100 %

Agent social ppal de 2ème classe

Agent social ppal de 1ère classe

100%

ATSEM ppal de 2ème Classe

ATSEM ppal de 1ère Classe

100%

Educateur de Jeunes Enfants

Educateur Principal de Jeunes Enfants

100%

Chef de service de police municipale ppal
de 2ème classe

Chef de service de police municipale ppal
de 1ère classe

100%

Gardien

Brigadier-chef principal

100%

Garde Champêtre Chef

Garde Champêtre chef ppal

100%

Educateur des Activités Physiques et Sportives

Educateur des Activités Physiques et Sportives
ppal de 2ème classe

100%

Les décisions individuelles d’avancement de grade pouvant être prises en application dudit tableau restent de la seule
compétence de l’autorité territoriale (Le Maire).
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

11 – Suppression d’un poste d’adjoint et modification du tableau des indemnités
Robert VILA expose à l’assemblée indique que par courrier en date du 25 mars 2019, adressé à M. le Préfet, conformément
à l’article L2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Monsieur Mathieu BACHELLERIE a présenté
sa démission pour raisons personnelles (travaillant désormais dans la région lyonnaise sur un poste à responsabilités) du
poste de 8ème adjoint, démission acceptée par M. le Préfet en date du 27 mars 2019.
Mathieu BACHELLERIE conserve son mandat de conseiller municipal.
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Il sera proposé à l’assemblée de :
•

Prendre acte de la démission de Mathieu BACHELLERIE du poste de 8ème adjoint,

•

Supprimer un poste d’adjoint, dont le nombre passera donc de 9 à 8,

•

Prendre acte que Philippe VIDAL devient 8ème adjoint,

•

Modifier en conséquence le tableau des membres du conseil municipal,

•

Supprimer du tableau des indemnités des adjoints avec délégation, la ligne relative à Mathieu BACHELLERIE. Les
autres taux d’indemnité ne sont pas modifiés et l’ensemble des indemnités versé aux élus ne dépasse pas
l’enveloppe globale prévue aux articles L2123-22 à L2123-24 du CGCT.

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

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA lève la séance.

Le présent compte-rendu a été approuvé le 12 juin 2019 par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, JeanMarc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO)
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