CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 12 juin 2019
à 19h, Foyer des Aînés

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du mercredi 12 juin 2019 à 19 heures au Foyer des aînés : 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 –
STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – DAUSE (JALINAUD) Tatiana - TROUSSEU Alain – ERBS Jessica
– BISSERIE Claude –- SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - SANCHEZ Sébastien ALBO BOSCH Catherine –SICART Jean-Pierre – MORENO Christian - GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - GALEA Anne-Marie – FERRIS Manuel - GUEGUEN Jean-Marc ––
SANZ Ghislaine -- MARSAL Jean-Marc ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – RODRIGUEZ
Audrey – CHIAVOLA Guido – VILA Robert – FAVIÉ 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 par Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il y a eu une publicité sur la mise en vente de biens mobiliers.
Robert VILA indique qu’une information a été faite auprès des agents de la commune et qu’il reste quelques bureaux
mais de la génération précédente.
A une interrogation de Jean-Pierre SICART qui souhaiterait que le profit de ces ventes bénéficie au CCAS, Robert
VILA répond que ces recettes rentrent dans le budget de la commune mais rappelle que celui-ci abonde le budget de
fonctionnement du CCAS à hauteur d’un million d’euros. Ce mobilier scolaire a été proposé à une commune sinistrée
de l’Aude dont l’école a été inondée, aucune réponse n’a été reçue.
Robert VILA soumet le compte-rendu de la séance précédente à l’assemblée.
Catherine ALBO fait remarquer qu’aux points 8 et 9 il a été indiqué que son groupe s’est abstenu alors qu’il avait refusé
de voter car ils ne disposaient pas des documents nécessaires à une prise de décision. Elle souhaiterait que cela soit
rectifié d’abstention en refus de vote.
Robert VILA répond que sur le document qu’il a sous les yeux figure la mention : « La proposition, soumise au vote,
est adoptée par 26 voix pour et 4 abstentions (refus de vote de Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre
SICART, Christian MORENO)».

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

1 - Modification de la délibération du 2 mai 2019 relative à la vente du terrain rond-point du coteau.
Sarah HUOT rappelle à l’assemblée délibérante qu’en date du 2 mai 2018, le Conseil Municipal a autorisé la vente à
la société PATRINUM, représentée par Monsieur Robert MOUNE, de la portion de la parcelle cadastrée section AZ
n°150, située au niveau du rond-point du Coteau, pour la somme de 267 000€ en vue de construire.
A ce titre, Monsieur MOUNE a informé la Commune vouloir acquérir ce terrain au nom de la société SCI IMMOBILIUM,
domiciliée 4 rue Ferdinand de Lesseps à SALEILLES, dont il est également le représentant légal.
Il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier la délibération du 2 mai 2019 relative à la vente de portion de la
parcelle cadastrée section AZ n°150, située au niveau du rond-point du Coteau, en substituant comme acquéreur la
SCI IMMOBILIUM à la société PATRINUM, étant considéré que le prix et les dispositions autres demeurent inchangés.
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De plus, il est précisé que la présente cession constitue une opération réalisée en dehors d’un cadre économique et
relève de la seule gestion du patrimoine de la collectivité.
Aussi, la cession sera-t-elle exonérée de TVA.

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

2 - Servitude de passage consentie à ENEDIS sur parcelle section AZ n° 150
Sarah HUOT indique que, suite à la convention passée avec ENEDIS pour définir les droits de servitude consentis à
ENEDIS afin de permettre la desserte en basse tension de la parcelle concernée ;
Considérant la demande de la SCP BERTRAND et GOUVERNAIRE en charge et pour la Sté ENEDIS de procéder à
l’authentification de la convention,
Il est donc proposé au conseil municipal :


D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte authentique nécessaire pour la publication de la convention passée en
date du 13.12.2017 et 15.01.2019 avec la Sté ENEDIS

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

3 - Dénomination de l’ancienne route départementale n°1
Pierre-Yves DOMPNIER informe l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la construction de la nouvelle
Gendarmerie, il y a lieu de procéder à la dénomination de la voie d’accès, ancienne « route départementale n°1
d’Estagel à Saint-Laurent de la Salanque ».
Le 24 mars 2018, le colonel Arnaud Beltrame est mort en héros à 44 ans, au lendemain de l'attentat d'un supermarché
de Trèbes dans l'Aude. Il a donné sa vie pour sauver celle d'un otage.
Pour lui rendre hommage et afin que les générations à venir se souviennent du sacrifice de sa vie, Il ne pouvait y avoir
meilleur endroit que baptiser à son nom la rue de la future caserne de gendarmerie. Ce projet a du sens.
Par courrier en date du 15 avril 2019, le Groupement de Gendarmerie de l’Aude a donné un accord de principe à la
dénomination de cette voie « rue Colonel Arnaud Beltrame »
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser la dénomination de l’ancienne route départementale n°1, en
« rue Colonel Arnaud Beltrame ».
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

4 - Convention de mandat pour la coordination des travaux d’enfouissement et de mise en esthétique des
réseaux de distribution électrique basse tension, d’éclairage public et de communication électroniques sur
l’Avenue de l’Aérodrome - RD45
Michel PEREZ indique que, suite à la délibération du 17 Avril 2019 relative à la convention pour la mise en esthétique
du réseau de distribution électrique basse tension, avec le SYDEEL 66, pour l’Avenue de l’Aérodrome représentant une
participation de 16 289.92€ TTC, pour la commune,
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Considérant l’intérêt de regrouper les travaux des réseaux de distribution électrique basse tension, avec les réseaux
d’éclairage public et téléphoniques, pour permettre à la commune une économie substantielle,
Considérant que dans le cadre de la convention de mandat, le coût de participation de la commune s’élève à la somme
de 243 683.78€ TTC,
Le Syndicat SYDEEL est désigné comme maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux d'enfouissement et de mise en
esthétique des réseaux de distribution électrique basse tension, d’éclairage public et de communication électroniques
sur l’Avenue de l’Aérodrome - RD45.
L’assemblée délibérante est amenée à :


Annuler la délibération du 17 Avril 2019



Autoriser M. Le Maire à signer la convention de mandat pour la coordination des travaux d’enfouissement et de
mise en esthétique des réseaux de distribution électrique basse tension, d’éclairage public et de communication
électroniques sur l’Avenue de l’Aérodrome - RD45, définissant notamment la participation financière de la
commune à la somme de 243 683.78€ TTC.

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

5 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales en vue des travaux de remplacement des projecteurs du Stade Municipal:
Robert VILA indique qu’en raison :
 de la vétusté des projecteurs actuels, datant de 1991, qui présentent un éclairage réduit,
 des problèmes d’étanchéité caractérisant le dispositif d’éclairement actuel,
la Municipalité envisage de procéder aux travaux de remplacement des projecteurs du Stade Municipal.
Ce projet consiste, donc, en
- la dépose des anciens projecteurs,
- la fourniture et la pose de projecteurs LED dotés de platines d’alimentation avec raccordement,
- la fourniture et la pose de traverses en acier galvanisé.
Le montant prévisionnel de cette opération s’élevant à la somme de 120 000 €/HT, il y a lieu
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible, auprès de Madame la Présidente du Conseil Départemental
des Pyrénées-Orientales en vue de participer au financement de cette opération, il souligne que cette année le
CD va aider les clubs phares (Dragons, USAP) à travers des subventions d’investissement. La commune fait
également cette demande puisque le stade municipal sert à l’équipe élite de ST ESTEVE XIII CATALAN qui
est arrivée finaliste de la coupe et qui fait partie de la SAP DRAGONS CATALANS. Il précise que selon le
montant de cette subvention, cette intervention sera priorisée ou pas.

-

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

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

6.1 - Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur en vue des travaux de rénovation
du Stade de Football Honneur des Aloès
6.2 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales en vue des travaux de rénovation du Stade de Football Honneur des Aloès
6.3 - Demande de subvention auprès de Madame la Présidente du Conseil Régional en vue des travaux de
rénovation du Stade de Football Honneur des Aloès:
Robert VILA indique que, de par la nécessité de mettre aux normes l’infrastructure sportive considérée en terme,
notamment, de dimensions,
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la Municipalité envisage de procéder aux travaux de rénovation du Stade de Football Honneur des Aloès.
Ce projet consiste, donc, en
- la mise en œuvre de travaux préparatoires tels que la destruction du gazon existant ou le terrassement
avec apport de terre végétale,
- le déplacement des buts de par l’agrandissement de la surface de jeu pour mise aux normes régionale 1,
- la fourniture et la mise en œuvre d’un gazon de placage spécial terrain de football,
- la fourniture et la réalisation d’un semi de même composition que le gazon de placage en limite de celui-ci,
- la mise en place de 4 points de corner,
- la fourniture et la mise en œuvre de tous les éléments nécessaires (turbines escamotables, arroseurs,
électrovannes et programmateur) au remplacement de l’arrosage automatique,
- la dépose et la pose d’une clôture en limite de l’infrastructure considérée.
Le montant prévisionnel de cette opération s’élevant à la somme de 139 870.00 €/HT, il y a lieu
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible, auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur en vue de
participer au financement de cette opération,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces des dossiers considérés.

Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur en vue de
participer aux travaux de rénovation du Stade de Football Honneur des Aloès; opération représentant un
investissement d’un montant total de 139 870.00 €/HT,

-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible, auprès de Madame la Présidente du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales en vue de participer au financement de cette opération,

-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Madame la Présidente du Conseil Régional en
vue de participer aux travaux de rénovation du Stade de Football Honneur des Aloès; opération représentant
un investissement d’un montant total de 139 870.00 €/HT,

Catherine ALBO souhaite savoir ce qu’il en est des tribunes.
Robert VILA indique que les tribunes sont aux normes et le nombre de place suffisant. Il va falloir recentrer le terrain
ce qui impose de déplacer les cages ainsi qu’une barrière. Les bancs des entraineurs devront également être déplacés
mais cela sera fait en régie par la commune. Il souligne que les délais sont contraignants, il faut d’abord faire les
demandes de subvention, puis la mise en place de la structure prendra quatre mois ce qui bloque l’utilisation du terrain
jusqu’au mois de novembre. La sagesse voudrait peut-être de reporter le projet d’un an mais il entend l’impatience des
joueurs et des dirigeants. Il faut avant tout s’assurer de la réussite technique et de la pérennité de cet investissement.
Les trois propositions, soumises successivement au vote, sont approuvées à l’unanimité.

7 - Convention de gestion relative aux compétences de l’entretien des zones et espaces économiques
Robert VILA informe l’assemblée délibérante que Perpignan Méditerranée Métropole a délibéré en date du 5 Avril
2019, dans le cadre d’une bonne gestion des services communautaires, en vue de confier à la Commune de SaintEstève, la gestion sur le territoire communal, de l’entretien des zones et espaces économiques.
Considérant que dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, Perpignan Méditerranée
Métropole gère et entretient les espaces et les zones d’activités économiques ;
Considérant qu’un défaut d’entretien des espaces publics paysagers est constaté sur certaines zones et que la
délégation de cette compétence aux communes permettrait une économie d’échelle et de disposer des compétences
des communes en matière de planification, et surtout de suivi de la gestion de ces espaces.
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Considérant que Perpignan Méditerranée Métropole a donc décidé de conclure une convention de gestion avec la
commune de Saint-Estève, sur le fondement de l’article L.5215-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
afin de lui confier la gestion de ce service de proximité.
Considérant qu’afin d’optimiser et de pouvoir bénéficier des infrastructures et des services de proximité de la commune
de Saint-Estève, il est proposé de confier à celle-ci « l’entretien » des zones et des espaces économiques qui se trouvent
sur le territoire communal, à savoir : La Mirande.
Considérant que les missions qui font l’objet de la présente convention sont :
-La propreté urbaine sur la partie espaces verts
-Les travaux d’entretien des espaces verts
de la zone la Mirande.
Cette zone économique est recensée et cartographiée en annexe de ladite convention.
Considérant que cet entretien a été évalué à la somme de 30 000 € TTC maximum par an afin d’exercer cette
compétence, objet de la présente convention, la somme sera donc reversée annuellement en intégralité à la ville de
Saint-Estève sur présentation d’un titre de recettes.
Considérant que la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans.

L’assemblée délibérante est amenée à :


APPROUVER la convention entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la commune de
Saint-Estève pour la gestion, sur le territoire communal, de l’«entretien » des zones et des espaces
économiques.



AUTORISER M. Le Maire à signer ladite convention.

Christian MORENO voit que PMM souhaite tout simplement se décharger d’une de ses compétences et, bien qu’il y
ait une contrepartie financière ce sont des heures en plus que devra faire le personnel de la commune. Il suppose que
cela ne va pas être pris sur leur temps libre mais sur leurs horaires de travail normaux donc le temps affecté à ces
travaux se fera au détriment de leurs missions habituelles.
Robert VILA souligne que cet entretien était déjà réalisé par les agents de la commune bien que Perpignan
Méditerranée en ait la compétence. Ce transfert a été aujourd’hui chiffré et il a été convenu que, pour plus de réactivité,
ce soit les villes qui poursuivent cet entretien, comme pour la compétence voirie. C’est, non une charge supplémentaire,
mais un rattrapage. 30000 euros représentent à peu près un emploi.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 voix contre (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL,
Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

8 – Accord sur le principe de la vente de gré à gré d’une portion de la parcelle BE n°13
Robert VILA expose à l’assemblée délibérante qu’une partie de la parcelle cadastrée section BE n°13, sise 5 rue de la
Grangerie, représentant environ 1 000m², qui est une parcelle constructible portant une habitation, propriété de la
commune, intéresse de par sa localisation plusieurs investisseurs.
Considérant que la commune a besoin de ressources pour faire face à certaines dépenses nécessaires et notamment
pour l’aménagement du parc urbain François CANTIE sur la portion restante de la parcelle soit environ 4 490m², en vue
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de respecter le legs consenti à la commune par Mme Francine OLIVE, que la portion de 1 000m² environ n’est
aujourd’hui d’aucune utilité pour les besoins du service public et engendre un surcroît des coûts d’entretien pour la ville,
L’estimation de France Domaine en date du 11 avril 2019 évalue la valeur vénale de cette parcelle à la somme de
420 000€, ce qui lui parait beaucoup.
Le conseil municipal est appelé à :
Approuver le principe de la vente du bien immobilier sus visé
-

Autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation de ce terrain bâti de
gré à gré

Etant entendu qu’une mise en concurrence sera effectuée comme pour la parcelle du coteau d’or avec une publication
dans le SAINT ESTEVE MAGAZINE de Juillet/août, et un affichage sur la parcelle. Les offres pourraient se faire sous
pli fermé avec une attribution au plus offrant puisque dans ce cas-là, il n’y a pas de projet.
Catherine ALBO et son groupe ne comprennent pas trop pourquoi il est question de céder 1000m² à des investisseurs
sachant que le centre-ville explose déjà de constructions avec une promiscuité incroyable, comme avenue des Jardins.
On leur a reproché, à moment donné, les barres construites à l’entrée de la ville et ils craignent un grand immeuble
avec trois étages pour rentabiliser le projet.
Robert VILA tient à la rassurer immédiatement, il est sur la même longueur d’ondes et si on lui impose aujourd’hui des
collectifs c’est par obligation de répondre à la loi SRU que le gouvernement Hollande a mis en place qui a carencé la
commune, lui a imposé des pénalités et qui aujourd’hui lui crée encore des problèmes. Là, la commune vend une
maison en l’état pour qu’une personne y habite, le règlement de la zone ne permet pas, et s’il le faut, il prend
l’engagement de le modifier, il n’y aura pas de construction supplémentaire. Les 1000m² doivent permettre que la
maison soit confortable et le terrain piscinable. On ne cherche certainement pas un promoteur qui va venir construire
des immeubles. L’acquéreur aura la certitude de ne jamais avoir une construction sur le parc à côté ce qui donne de la
valeur à cette maison.
Catherine ALBO fait remarquer que les termes « plusieurs investisseurs » indiqués dans la note de synthèse prêtent
à confusion, cela suppose un projet immobilier comme à l’entrée de Saint-Estève au Mas Romeu où c’est trop serré et
les entrées et sorties se font sur l’allée et elle se demande s’il ne va pas y avoir des problèmes de circulation aux heures
de pointe.
Robert VILA est désolé pour la qualité architecturale mais il rappelle à Catherine ALBO qu’il a été choisi par l’équipe
dont elle faisait partie.
Catherine ALBO souligne que ce n’est pas une réussite et qu’ils ne veulent pas que le village devienne des barres
d’immeubles comme cela leur a été reproché.
Robert VILA indique avoir encore signé un courrier le jour-même au Préfet indiquant qu’il souhaitait un développement
urbain par étalement et qu’il en avait marre qu’on lui impose de la hauteur et d’avoir des recours, d’autant plus que ces
recours émanent de personnes qui avaient soutenu cette politique.
Il demande à Sarah HUOT s’il est possible de modifier le règlement de la zone pour protéger la parcelle de nouvelles
constructions.
Sarah HUOT indique qu’il serait plus simple de prévoir dans l’acte de vente l’interdiction d’une nouvelle construction
ainsi que la surélévation de la construction existante.
Robert VILA propose à Catherine ALBO, qui approuve, que mention en soit également faite dans la délibération.
Christian MORENO rappelle qu’un article était paru dans l’Indépendant de sept communes que l’on avait qualifiées de
NEUILLY des Pyrénées-Orientales et dont Saint-Estève faisait partie. Il a souvenir d’avoir lu la réponse de six des
maires des communes concernées, le Maire de la 7ème, en l’occurrence, Robert VILA, s’était avéré injoignable et il n’y
avait pas eu de réponse. Il souhaite savoir pourquoi il n’a pas répondu à ce moment-là puisqu’il vient de faire une
réponse bien claire.
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Robert VILA n’a pas de souvenir de cet article mais il souligne ne pas avoir l’habitude de s’étaler dans la presse, il
préfère s’adresser à des personnes beaucoup plus compétentes et lorsqu’il a quelque chose à dire, il le dit au Préfet. Il
a, encore aujourd’hui, été sollicité par Libération.
Christian MORENO souligne qu’il ne s’agissait pas de faire part d’états d’âme, mais simplement d’expliquer un contexte
particulier en donnant une réponse, cela aurait été bien venu à ce moment-là, lui semble-t-il.
Robert VILA indique qu’il ne l’a peut-être pas fait dans la presse mais que ce sont des explications qu’il donne
régulièrement, notamment lors des rencontres de quartier comme celles qui viennent de débuter. L’an dernier il était
arrivé à trouver un accord à l’amiable avec des riverains sur la réduction de 4 à 2 logements en rez-de-chaussée afin
d’être dans un habitat respectueux du secteur pavillonnaire et malgré cela, un nouveau recours vient d’être engagé.
Recours sur 4 projets :
 Résidence Les jonquilles, l’aménageur a négocié avec le voisin, le recours a été retiré,
 Rue Jean-Baptiste Poquelin, le tribunal n’a pas encore tranché,
 Rue des Fleurs, le vendeur a fait marche arrière,
 Domaine de l’Oranger, recours en cours
Chaque fois que la commune veut utiliser les « dents creuses » pour faire du logement social comme imposé par la Loi,
elle se voit opposer un recours et risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs fin 2019 et d’être pénalisée. Là il
montera au créneau.

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

9- Accord sur le principe de la vente de gré à gré de la parcelle sise 2 rue Barthes cadastrée BH 290 partie
Robert VILA indique qu’il s’agit de la même chose avec une maison située 2 rue Barthes, juste en face de la sortie de
l’Eglise que la commune a achetée. Il se propose de mettre en vente la maison avec une petite partie de terrain. Le
vente de la maison viendra en déduction du prix d’achat mais permettra surtout la réalisation de places de parking sur
le reste du terrain, environ 224m².
France Domaine a évalué la valeur vénale de cette parcelle à la somme de 50 000€.
Catherine ALBO regrette à nouveau la formulation « plusieurs investisseurs ». Par contre elle tient à attirer l’attention
sur le fait que, plus on fait de places de parking, plus il y a de voitures, et qu’on dirait de la « génération spontanée ».
Elle trouve très bien de faire des parkings mais elle craint les voitures ventouses, les parkings sont toujours pleins, à
l’image de celui situé en face des anciens vergers stéphanois et de celui de la mairie, c’est un mystère.
Robert VILA constate que les gens sont disciplinés, ils se garent de plus en plus sur les parkings qui sont sécurisés
par la vidéo-protection. Il ne faut pas oublier qu’avant il n’y avait qu’une voiture par foyer et aujourd’hui c’est 1,5 voire 2
ce qui explique l’augmentation du nombre de véhicules.
Catherine ALBO tient à souligner que le projet immobilier devra tenir compte de l’environnement, il ne devra pas
dénaturer ce bel endroit. Le caractère catalan de la construction doit être préservé par rapport à l’Eglise et la place.
Robert VILA indique que l’acheteur aura deux options, soit rénovation complète, soit déconstruction et reconstruction.
Cette dernière option semble la plus probable vu l’état de délabrement de la maison, mais les règles d’urbanisme très
strictes
de
la
zone
suffissent
à
garantir
le
respect
de
l’environnement.
Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’il n’y a plus de voitures ventouses sur les parkings. Le contrat avec la fourrière a
été passé pour cela et non pour enlever les voitures en stationnement interdit. Il souligne que depuis que les gens
savent que la commune les fait enlever par la fourrière, il y a de moins en moins de voitures ventouses.
Christian MORENO se propose d’indiquer où se trouvent les voitures ventouses qui sont toujours bien présentes sur
la commune. Il y a également une sorte de rebellion de certains automobilistes que l’on peut voir stationner en épi dans
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la contre-allée qui part du rond-point de la rue du Fournas alors que la municipalité a fait faire un marquage au sol en
bataille.
Robert VILA indique qu’ils vont très rapidement se mettre en parallèle de la voie. Ce stationnement a été fait suite à la
problématique suivante, les riverains se garaient côté maison, sur les trottoirs car de l’autre côté l’arrosage empiétait
sur la chaussée. Il a donc été décidé de réduire la chaussée pour que les gens ne se garent plus sur les trottoirs et de
décaler le stationnement de l’autre côté en l’éloignant de l’espace vert et donc le mettant hors d’atteinte de l’arrosage.
Dès que l’arrosage sera remis en route avec l’arrivée de l’été, les gens vont d’eux-mêmes repositionner leurs véhicules
dans l’axe afin qu’ils ne soient pas mouillés. Il ajoute toutefois qu’à partir du moment où le véhicule n’empiète pas la
voie de circulation, qu’il soit garé en épi ne le gêne pas.
Le conseil municipal est appelé à :
- Approuver le principe de la vente du bien immobilier sus visé
- Autoriser M. Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation de ce terrain bâti de
gré à gré
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

10 - Elaboration du RLPI : débat sur les orientations générales du règlement local de publicité
Pierre-Yves DOMPNIER indique que la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes s'inscrit
directement dans un objectif de protection du cadre de vie, dans le but de concilier la liberté d'affichage avec la
protection de l'environnement et notamment du paysage, qu’il soit naturel ou bâti, urbain, péri-urbain ou rural.
Saint Estève, depuis le 2 octobre 1989, a son propre règlement de publicité et c’est le Maire qui est compétent en la
matière.
La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) a transféré à PMM la procédure d’élaboration
d’un nouveau règlement local de publicité inter communal qui viendra se substituer au règlement existant sur la ville.
Par délibération en date du 25/6/18 PMM a prescrit l’élaboration de son RLPI qui a pour objectif d‘harmoniser les
règles relatives à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes sur l’ensemble du territoire de le la communauté urbaine.
Le code de l’environnement prévoit que les orientations générales du RLPI doivent être soumises à un débat au sein
des conseils municipaux des 36 communes de PMM. Le conseil municipal est donc appelé à débattre de ce sujet.
Pierre-Yves DOMPNIER explique que le règlement de 1989 était très restrictif avec six zonages et des interdictions. Il
pense qu’à l’époque il avait été bien réfléchi aux problèmes de la publicité car le règlement était très dur allant dans le
sens du Grenelle si ce n’est qu’avaient été autorisés hors agglomération deux panneaux en entrée de ville, un côté
Perpignan et un côté Baho. Pour lui, la nouvelle réglementation, pourtant faite pour améliorer les paysages, n’est pas
assez stricte, il souhaite avoir les avis des élus présents, afin que l’assemblée puisse prendre, à l’issue, une délibération
qui ne soit pas tout à fait conforme au modèle transmis par Perpignan Méditerranée et qui figure dans le dossier de
convocation.
Catherine ALBO reconnait qu’il y a une abondance de panneaux parfois inutiles, qui altère le paysage. Par contre un
seul panneau comme celui à l’entrée de Saint-Estève, ce n’est pas gênant. C’est la situation de Perpignan qui est
insupportable avec une profusion de panneaux partout. Elle pense que Saint-Estève n’est pas trop impactée par ces
panneaux qui pourraient fleurir sur la ville.
Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’à ce jour, sont implantés sur la commune plus de 200 panneaux publicitaires, dont
plus de 50 de 8m² minimum et surtout des 12m². Si on applique la règlementation telle qu’elle existe aujourd’hui, demain
il sera possible, sur l’avenue du Balcon du Canigou où il y a de grandes propriétés, d’implanter de tels panneaux tous
les 50 mètres. Si, dans deux ans le maire n’est plus Robert VILA, le nouvel édile pourra décider d’implanter des
panneaux tous les 50m sur le boulevard du Canigou. Il voudrait qu’on ne pense pas argent car ce qui différencie SaintEstève c’est l’absence de taxes sur les enseignes et publicités. Ils ne souhaitent pas limiter la publicité dans la zone
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économique mais sur les grands axes, la forêt, le site de l’Etang. Il ne veut pas, avec le programme prévu, que demain
surgissent des panneaux car les publicitaires ne pourront plus aller dans certaines communes, saturées.. L’implantation
des grands panneaux sur Perpignan rapporte 1,4 million par an à la ville. Il ne veut pas que demain, arrive un Maire
avec cette volonté de gagner de l’argent de cette manière. Il rappelle que c’est son avis et qu’il souhaite que s’instaure
un vrai débat. Il rappelle le contenu du GRENELLE « Un objectif de protection du cadre de vie, concilier la liberté
d’affichage avec la protection de l’environnement et du paysage. » C’est donc pour réduire l’affichage, or il craint qu’il
n’y en ait beaucoup plus.
Robert VILA reconnait qu’il faut trouver un compromis qui permette aux entreprises de communiquer, d’être localisées
tout en respectant les zones vertes, les zones sportives, la pinède communale et sans surcharger les grands boulevards
comme on peut le voir ailleurs. Il souligne le fait que trouver un compromis sur 36 communes n’est pas évident car la
problématique de la publicité n’est pas la même à Perpignan qu’à Opoul ou même à Saint-Estève, il faut concilier tout
cela. Il faut prendre quelques garanties supplémentaires pour Saint-Estève en indiquant que, sur certains axes, on ne
tolère plus de publicité ou on la contraigne d’une manière assez synthétique.
Pour répondre à la crainte de Catherine ALBO, les panneaux en entrée de ville annonçant les manifestations sur la
ville sont considérés comme du mobilier urbain et non publicitaire donc ne rentrent pas dans ce cadre-là tout comme
les panneaux lumineux qui sont également considérés comme du mobilier urbain.
Philippe VIDAL remarque qu’il y a 3 ou 4 ans il y avait la volonté de supprimer les panneaux publicitaires et
qu’aujourd’hui on recule. Il trouverait catastrophique l’implantation de panneaux publicitaires tous les 50m sur le
boulevard du Canigou ainsi que sur l’avenue du Balcon du Canigou.
Pierre BORDES indique avoir assisté avec Pierre-Yves DOMPNIER à des réunions sur le sujet et que chaque fois
avait été avancé l’argument financier qui est l’élément le plus important pour cette ville dont c’est devenu le principal
revenu et où l’on ne pense plus à l’environnement. Il se demande l’impact que cela pourra avoir sur les générations
futures. Ils ont toujours affirmé leur position de non-paiement, pour ne pas créer une taxe qui serait un nouvel impôt.
Christian MORENO fait remarquer que, dans certains cas, les panneaux publicitaires sont implantés à l’intérieur de
propriétés privées, qu’en est-il dans ce cadre-là ?

Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’ils ne sont pas tout à fait interdits car, par exemple, le foyer des aînés serait privé,
le propriétaire pourrait mettre un panneau de 4x8 puisqu’il y a moins de 50 mètres le long du boulevard du Canigou,
plus de 50 mètres, il pourrait en mettre deux, c’est ce qui lui pose problème. Il n’y a pas beaucoup de bâtiments
supérieurs à 50m, deux ou trois, c’est vrai, notamment à l’entrée Est de St Estève, il y aura possibilité, s’il y a
copropriété, de mettre un, voire deux panneaux si plus de 50m et on se retrouvera avec deux panneaux supplémentaires
juste en entrée de Saint-Estève. Le Grenelle a prévu qu’hors villes, il n’y aura plus de grands panneaux, il trouve
aberrant que l’on enlève les panneaux d’endroits où ils ne gênent pas pour les mettre en ville.
A chaque réunion, il a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec ce qu’il entendait et a fait des propositions notamment
une qui prévoyait que toute la bande qui part de la plaine des sports en remontant vers la forêt, l’étang ainsi que le
boulevard du Canigou soit exempts de publicité. La réponse a été « on n’a pas le droit d’interdire » alors que Perpignan
a des espaces peu impactés par la publicité, sur le secteur Nord, des espaces hors agglomération, des espaces
patrimoniaux. Notre belle église qui est un joyau n’est pas considérée par la loi comme espace patrimonial donc des
riverains pourraient apposer une publicité sur leur maison.
Compte-tenu que cela a été fait pour Perpignan sans que Saint-Estève en soit informée, il propose que Saint-Estève
ait des éléments du Patrimoine et du paysage à protéger au titre des articles du code de l’urbanisme définis dans le
PLU. La première partie du PLU recense les bâtiments qui sortent de l’ordinaire, des habitations mais également des
Mas, il souhaiterait donc que le PLU soit intégré dans ce règlement sur la publicité, qu’on en tienne compte tout comme
des espaces à vocation récréative ou sportive (plaine des sports).
Il voudrait également que soit pris en compte le règlement de voirie communautaire qui contient des articles sur la
publicité.
Il pense qu’en prenant en compte ces deux documents il sera peut-être possible de limiter la publicité et de se battre
contre les publicitaires qui voudront en mettre partout.
Dernier point, les panneaux publicitaires lumineux commencent à fleurir sur Perpignan, ils attirent le regard dès 200
mètres. A Saint-Estève le règlement interdisait la publicité dans les ronds-points pour des raisons de sécurité routière
et il demande que toute publicité lumineuse soit interdite dans les ronds-points.
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Christian MORENO se dit entièrement d’accord avec Pierre-Yves DOMPNIER mais trouve un article dangereux dans
la partie 1 publicité et pré-enseigne l’article : déroger pour l’implantation du mobilier urbain publicitaire dans certains
secteurs d’interdiction relative.
Pierre-Yves DOMPNIER explique que le mobilier urbain appartient à la commune. Il y a aujourd’hui de la publicité sur
le boulevard du Canigou, elle a été limitée en quantité mais ce sont toutes les petites sucettes et les abris-bus qui
restent.
Christian MORENO demande confirmation que l’assemblée ne formule que des avis, que la décision ne dépend
malheureusement pas d’elle.
Pierre-Yves DOMPNIER pense que de nombreuses villes vont réagir, quand elles vont comprendre l’impact de ce
règlement, dans les deux sens, certaines communes veulent de la publicité et la faire payer, d’autres comme Canet
veulent l’interdire.
Catherine ALBO fait remarquer qu’elle ne voit pas comment, pour les voiries, la commune pourrait se faire exempter
vu que la compétence voirie est communautaire. Il faudrait que les communes qui ne souhaitent pas avoir une profusion
de publicités se mutualisent. Si pour la zone économique, il est vrai que les entreprises en ont besoin, pour les autres
ce serait très dommage d’avoir ces implantations intempestives.
Robert VILA rappelle que, pour les voiries, chaque année est votée une convention de gestion, c’est-à-dire que la
commune récupère la compétence donc elle maitrise ce qui se fait sur les voiries communales. Le règlement s’applique
sur les 36 communes.
Christian MORENO indique que la parade aux panneaux fixes a déjà été trouvée par les annonceurs puisqu’il existe
des véhicules avec des 4x3 qui se déplacent, stationnent quelques temps à un endroit avant d’aller ailleurs et là, on ne
peut rien faire puisque c’est un véhicule. Comment est-ce que la municipalité pense réagir ?
Pierre-Yves DOMPNIER fait remarquer que le stationnement dépend du pouvoir de Police du Maire, ils ne peuvent pas
stationner n’importe où, mais, pour lui, le problème n’est pas là. La publicité, telle qu’elle existe aujourd’hui, en dehors
des panneaux lumineux va disparaitre dans les cinq ans à venir car les annonceurs installent de grandes télévisions
gérées à distance, il n’y a plus besoin de coller des affiches, ils vont gagner plus d’argent qu’aujourd’hui en économisant
sur le personnel.
Il rappelle que la qualité de vie de Saint-Estève n’est pas du fait des élus d’aujourd’hui mais de leurs prédécesseurs, la
règlementation actuelle date de 1989, Michel EY était visionnaire, il avait interdit toute publicité lumineuse.
.
Qu’en est-il du reste du processus : un commissaire enquêteur va reprendre les avis des communes, un bilan de
concertation, l’arrêt du projet et enfin le vote des communes. Si une commune refuse, cela sera refusé pour tout le
monde.
Confirmant une remarque de Christian MORENO, Pierre-Yves DOMPNIER indique que les publicités lumineuses
seront éteintes de minuit à six heures, il souligne qu’il faudra préciser que le panneau lumineux soit intégralement éteint
et pas seulement la publicité.
Robert VILA prend acte de la tenue du débat, et souligne que tous ces règlementations sont prises par des personnes
de la capitale complètement déconnectés de la réalité du territoire. On ne fait pas assez confiance aux élus de terrain,
il faut qu’ils aient davantage de prérogatives pour développer le territoire parce que qui est mieux placé que les élus
locaux qui connaissent bien leurs villes et leurs lieux de vie ? sûrement pas de hauts fonctionnaires basés à Paris.

11 - Cimetière du Village - Reprise des concessions en état d’abandon
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, selon l’article L. 2223-17 du Code général des collectivités territoriales, le maire
a la possibilité de récupérer une ou des concessions laissées à l’abandon par les familles.
Il s’agit d’une procédure codifiée et longue
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Il est nécessaire de vérifier plusieurs points avant d’enclencher la procédure :


il faut avant tout avertir les familles, puis constater qu’il y a eu abandon, au travers d’un procès-verbal, après
quoi des affichages et des publicités réglementaires sont effectués.



Trois ans après l’établissement du premier document, on vérifie s’il y a eu réparations ou si la concession est
toujours dans le même état de délabrement puis un second procès-verbal est dressé.

A Saint-Estève le premier constat a été réalisé le 16 avril 2015. Un second constat a été réalisé le 22 janvier 2019 et
son procès-verbal marque la fin de la procédure sur le terrain.
Pour finaliser cette procédure qui aura duré trois ans, le maire, un mois après le deuxième constat, a la faculté de saisir
le Conseil Municipal afin qu’il se prononce sur la procédure de reprise des concessions.
En conséquence,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-17 et R.223-18,
Considérant que les concessions concernées sont en état d’abandon selon les termes des articles précités,
Le Conseil Municipal est appelé à :


Autoriser Monsieur Le Maire, à reprendre les concessions au nom de la commune figurant sur le tableau joint,
et à procéder à toutes opérations nécessaires à leur remise en état pour de nouvelles inhumations.

Christian MORENO souhaite savoir si des concessions perpétuelles sont concernées par cette procédure.
Robert VILA indique qu’il s’agit de concessions perpétuelles car les concessions trentenaires reviennent
automatiquement à la commune à l’issue de la période de concession. Il précise que les corps inhumés dans les mises
en terre ou caveaux vont être exhumés, recensés et ré inhumés dans l’ossuaire communal. Les terrains seront remis à
la concession car des familles sont en demande de terrains sur ce cimetière. Une deuxième phase concernera les
casiers, mais plus tard car il y a de nombreux casiers disponibles et cela a un coût important. On arrive à un moment
où cela est nécessaire.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il est prévu, dans cet espace devenu vacant, un carré confessionnel par rapport aux
différentes religions.
Robert VILA indique ne refuser personne, mais réfute la création de carrés confessionnel.
Christian MORENO demande pourquoi vouloir à tout prix récupérer ces concessions alors qu’il y a de l’espace sur le
cimetière de l’Ouest.
Robert VILA indique qu’il y a des gens qui tiennent à être enterrés au cimetière du village ; sans compter l’état général,
il a été rénové, les retours de la population sont très positifs mais il y a cette partie dont des tombes datent du 19 ème
siècle et pour lesquelles il n’y a plus personne. La commune a même dû intervenir sur un caveau qui menaçait de
s’effondrer et il y en aura d’autres. Il souligne que c’est un budget de plusieurs dizaines de milliers d’euros, donc on y
va progressivement.

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

12 - Médiathèque – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental
Philippe VIDAL indique que le Conseil Départemental aide les bibliothèques municipales pour l’acquisition d’un fonds.
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La subvention attribuée est de 50% de la dépense retenue plafonnée à 3 000€, soit un maximum de 1 500€. Cette aide
peut concerner des acquisitions d’ouvrages « documentaires », « jeunesse », « catalan », des documents « CD » ou
« Vidéo ». Une seule aide est versée par an.
Considérant que le budget primitif prévoit en dépenses relatives à l’acquisition de fonds documentaires la somme de
13 500 euros,
Le conseil municipal est appelé à demander au Conseil Départemental, au titre de « l’aide à l’acquisition d’un fonds
pour les bibliothèques municipales », l’attribution d’une subvention de 1.500€.

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

13- Motion de soutien aux communes Forestières pour le maintien de l’encaissement des produits issus de la
forêt communale par les communes propriétaires
Monsieur le Maire expose à l’assemblée :
Vu l’article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération nationale des communes forestières
et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période 2016-2020,
Considérant le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des effectifs et le maillage
territorial,
Considérant l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des recettes des ventes de bois
par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil d’Administration de la
Fédération nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’Administration de la
Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2018,
Considérant le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1 er juillet 2019, contre lequel les représentants des
Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration de l’ONF du 29 novembre 2018,
Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en cause le maillage
territorial de la DGFIP et le maintien des services publics,
Considérant l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que générerait le décalage d’encaissement de ses recettes
de bois pendant plusieurs mois,
Considérant que la libre administration des communes est bafouée,
Il propose que le conseil municipal :


DECIDE d’apporter son soutien aux communes forestières qui refusent l’encaissement des recettes des ventes
de bois par l’ONF en lieu et place des services de la DGFIP

Robert VILA compare cette situation à celle des cantines, ce serait pareil si c’était le SIST qui encaissait les recettes
pour ne les reverser aux communes que six mois après, la commune devant payer les repas immédiatement.
Catherine ALBO demande si c’est lié à la disparition des trésoreries ou s’il s’agit d’une simple décision. Elle souhaite
savoir s’il y a des nouvelles pour la trésorerie de Saint-Estève.
Robert VILA n’a pas plus d’informations, elle demeure menacée comme toutes celles du département. Il a rendez-vous
en fin de mois avec le Trésorier Payeur Principal mais a peur qu’il ne soit porteur d’une mauvaise nouvelle car le plan
du gouvernement ne prévoit plus que 3 trésoreries pour la Préfecture et les deux sous-préfectures, donc Céret, Prades
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et Perpignan. A une interrogation, il indique que Rivesaltes serait dans le même cas que Saint-Estève. Si les trésoreries
sont regroupées sur Perpignan, Céret et Prades, Saint-Estève fermerait tout comme Rivesaltes.
A une remarque de Catherine ALBO, Robert VILA indique qu’il y a trois projets :
 un projet, annoncé dans l’Indépendant, de maisons communes administratives sur 13 petites communes qui
est acté.
 Il y a également le projet de regroupement des trésoreries déjà évoqué mais qui n’est pas encore acté.
 Ensuite il y a un projet de relocaliser la partie Nord et Agly au niveau du service des impôts, qui concerne la
petite couronne, actuellement installé au 24 avenue de la Côte Vermeille à Perpignan. Une quarantaine
d’agents seraient délocalisés, ils partiraient de Perpignan vers un nouveau centre qui serait créé. La ville de
Rivesaltes a été avancée mais elle a des concurrents qui se proposent d’accueil ce service.

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

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA lève la séance en donnant rendez-vous pour la prochaine réunion qui
est prévue pour la 2ème quinzaine de juillet.

Compte-rendu approuvé par l’assemblée le 17 juillet 2019 : 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO)
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