CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 17 juillet 2019
à 19h, Salle Le Boléro

 Compte-rendu
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Conseil Municipal du mercredi 17 juillet 2019 : COMPTE-RENDU
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ
Michel – HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie –
PYGUILLEM Véronique – DAUSE Tatiana - TROUSSEU Alain – ERBS Jessica – BISSERIE Claude –- SOLANS Thomas
– CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine –MORENO Christian - GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - PRADIN Bernadette - SANZ Ghislaine - GUEGUEN Jean-Marc ––
STOEBNER Alexandra - SANCHEZ Sébastien - MARSAL Jean-Marc - SICART Jean-Pierre ayant donné respectivement
pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – BORDES Pierre – FAVIÉ Nathalie – VILA Robert – RODRIGUEZ Audrey – ERBS
Jessica – ALBO Catherine – MORENO Christian
Absent excusé : KHEDIMI Mathieu
Absent : MOUCHE Francis

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana DAUSE comme secrétaire de séance, assistée
par Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Il informe les groupes minoritaires que, dans le cadre de l’agrandissement de la mairie, de nouveaux bureaux ont été
aménagés dans les 3 anciennes classes du conservatoire jouxtant la salle Jean Jaurès. Un sera réservé aux syndicats, le
2ème aux les groupes minoritaires et le dernier sera utilisé pour le stockage des œuvres offertes à la commune lors des
diverses expositions au musée du Mas Carbasse.
Puis il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus.
Catherine ALBO souhaiterait avoir un éclaircissement par rapport au remboursement des frais d’avocat dans l’affaire
GOMES.
Robert VILA indique que cette affaire dure depuis les années 90, sous le mandat de Monsieur Rousselot, il s’agit du
contentieux de la rue René Cassin, l’immeuble en construction qui n’est pas peint, à côté du « Pétrin d’Ancel ». Un premier
contentieux avait pour objet des travaux effectués sur un réseau d’eaux usées, le contentieux actuel porte sur le fait que
M. GOMES était en charge de réaliser la partie des trottoirs, comme prévu dans le règlement du lotissement et pour moitié
la voie qui était privée, et il y a également un litige sur la hauteur de la construction. Monsieur GOMES a attaqué la commune
pour la xième fois et a été débouté de sa demande par le Tribunal Administratif mais a fait appel car il ne peut toujours pas
louer le deuxième immeuble qui n’est pas à hauteur règlementaire de la ligne à haute tension. Il est à noter qu’il est
également en contentieux avec ses voisins.
Il ajoute que la commune a gagné d’autres affaires qu’il évoquera en séance au mois de septembre.
Aucune observation n’étant formulée sur le compte-rendu de la séance précédente, ce dernier est soumis au vote et adopté
par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

1 - Décision Modificative n°1/2019 – BUDGET PRINCIPAL
Pierre BORDES, tout d’abord s’excuse d’une erreur glissée dans le tableau figurant dans le dossier, dans la partie recettes
de la section de fonctionnement il y a lieu de remplacer « Opérations d’ordre de section à section » par « Opérations
réelles ».
Il indique que la décision modificative a pour objet de :
- réajuster les crédits prévus au chapitre 67 pour 1 000 € afin de permettre d’éventuelles rétrocessions de concessions au
cimetière. Cette dépense supplémentaire est financée par des recettes de fonctionnement imprévues au 7788 –
remboursement sinistres.
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- prévoir les crédits pour des écritures d’ordre patrimoniales (transfert des frais d’étude et frais d’insertion – transfert d’un
compte à un autre compte).
- prévoir les crédits pour des écritures d’ordre d’une section à une autre (reprise d’amortissement).
Pour rappel, les écritures d’ordre s’équilibrent entre elles.
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

678-026

023-01

DEPENSES
Opérations réelles
Autres charges
exceptionnelles
Opérations réelles

1 000 €

Virement à la section
d'investissement
TOTAL DEPENSES

800 €

RECETTES
Opérations d'ordre de section à section
Autres produits
7788-01
1 000 €
exceptionnels
Opérations d'ordre de section à section
Reprise sur
amortissement

800 €

TOTAL RECETTES

1 800 €

7811-01

1 800 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
Agencement des
2128-01
102 000 €
terrains
21312-01

Bâtiments scolaires

21316-01

Equipements de
cimetière

21538-01

Installations
techniques - Autres
réseaux

2313-01

Travaux en cours
constructions

RECETTES
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
Frais d'études

200 €

2033-01

Frais d'insertion

12 600 €

1000 €

2135-01

Aménagement des
constructions

76 300 €

600 €

2313-01

Travaux en cours
bâtiments

25 700 €

19 100 €

2315-01

Travaux en cours Installations techniques

Opérations d'ordre de section à section
28031-01

Amortissement frais
d'études

TOTAL DEPENSES

8 100 €

2031-01

200 €

Opérations d'ordre de section à section
800 €

021-01

123 700 €

Virement de la section
de fonctionnement

TOTAL RECETTES

800 €

123 700 €

La proposition, soumise au vote, est adoptée par par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

2 - Décision Modificative n°1/2019 – BUDGET THEÂTRE DE L’ETANG
Pierre BORDES indique que la décision modificative a pour objet de réajuster les crédits prévus au chapitre 67 afin de
permettre le remboursement de billets suite à l’annulation d’un spectacle jeune public à la demande des acteurs.
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Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative suivante :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
6718Autres
charges
313
exceptionnelles
022-313 Dépenses
imprévues
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
+ 200 €
-200 €
0€

TOTAL

0€

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL,
Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

3 - Décision Modificative n°1/2019 – BUDGET LOCATION
Pierre BORDES indique que la décision modificative a pour objet de modifier les crédits prévisionnels prévus pour l’annuité
de la dette.
Le prêt relatif à la construction du Centre des Finances Publiques est un prêt à taux variable (Moyenne Euribor 12M +
0.08).
Lors du vote du budget primitif, l’annuité prévisionnelle pour 2019 présentait un montant de capital à rembourser de
17 993.39 € (18 000 € inscrits au budget primitif).
Or, l’avis d’échéance du Crédit Agricole, reçu au mois de mai, fait finalement apparaître un remboursement du capital de
18 025.70 €.
Il convient donc de prévoir des crédits au chapitre 16 pour pouvoir passer ces écritures.
Le Conseil municipal sera appelé à se prononcer sur la décision modificative suivante :
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2313Travaux bâtiments
022
1641-01 Remboursement
capital emprunt
TOTAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT
- 100 €
+ 100 €
0€

TOTAL

0€

Robert VILA indique avoir reçu la confirmation officielle de la part du Trésorier Payeur Général que, la trésorerie de SaintEstève fermerait d’ici 2022 et ses agents transférés dans le cadre du plan de regroupement sur trois sites, Perpignan,
Prades, Céret ; Thuir conservant une trésorerie spécifique au domaine relevant de la santé. Il a reçu la veille les
représentants de l’intersyndicale qui lui ont fait part de leur volonté de conserver un maximum de services publics sur les
territoires. Ils auront une position commune avec l’AMF lors du prochain conseil d’administration afin d’inviter le
gouvernement à faire marche arrière et ne pas adopter ce plan afin que les services publics soient maintenus sur l’ensemble
du territoire.
En cas de regroupement, les particuliers stéphanois dépendront de Perpignan au lieu de Cabestany (la trésorerie de Saint
Estève s’occupant des communes et non des particuliers) si le regroupement devient effectif.
Pierre BORDES indique que la dernière échéance de 14000€ du prêt pour la construction du bâtiment sera réglée par la
commune en mai 2020.
Robert VILA souligne que la commune récupèrera un bâtiment payé certes, mais à la charge de la commune. L’Etat fait
des économies et laisse la commune avec la charge, sans recette, d’un bâtiment vide. Il souligne que cette pratique dure,
maintenant depuis deux quinquennats.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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4 - Convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un fonds de concours
par la Commune de Saint-Estève à Perpignan Méditerranée Métropole, au titre de la compétence voirie 2019
Pierre BORDES indique que, pour rappel, le conseil municipal a approuvé le 27 mars 2019 la convention de gestion
relative aux compétences transférées pour la période 2019-2021. Dans l’annexe 3 relative aux dispositions financières, il
est prévu le versement d’un fonds de concours par la Commune afin de financer les opérations du plan pluriannuel
d’investissement. Pour 2019, ce fonds de concours d’élève à 646 037 € pour un total d’investissement de 1 600 000 € TTC.
DEPENSES PREVISIONNELLES 2019
Enveloppe évaluation CLECT (PPI)

800 000,00

Investissements au-delà de l'enveloppe

800 000,00

TOTAL A FINANCER

1 600 000,00

RECETTES PREVISIONNELLES 2019
Enveloppe évaluation CLECT (PPI)
RODP Voirie

800 000,00
22 731,00

FCTVA investissement au-delà PPI

131 232,00

FDC commune

646 037,00

FINANCEMENT

1 600 000,00

La présente convention a pour objet l’organisation des modalités d’attribution et de versement de ce fonds de concours.
Il sera proposé au conseil municipal :
-

d’autoriser le versement d’un fonds de concours par la commune d’un montant de 646 037 €, correspondant à
50% d’un montant total subventionnable HT de 1 292 074 €.

-

d’approuver la convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement d’un
fonds de concours par la commune de Saint-Estève, au titre de la compétence voirie, à signer avec Perpignan
Méditerranée Métropole.

-

d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention.

Robert VILA souligne que la commune augmente sa capacité avec la communauté urbaine dans la réfection des voiries.
C’est suite à un retour de la part des stéphanois fait lors des rencontres de quartier qui souhaitent fortement que la réfection
de la voirie et des trottoirs ainsi que la réalisation d’équipements pour la sécurisation, notamment la réduction de la vitesse
soient accélérée.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL,
Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).

5 - Convention Territoriale Globale : Approbation et signature
Nathalie FAVIÉ indique que :
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 2018/2022 arrêtée entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations
Familiales,
Considérant l'évolution de la règlementation nationale de la branche famille de la CNAF, marquant la fin des Contrats
Enfance Jeunesse, la commune de Saint-Estève à travers le CCAS s'apprête à signer une Convention Territoriale Globale
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(CTG) avec la CAF des Pyrénées Orientales. Cette convention cadre englobe les politiques, petite enfance, enfance,
jeunesse; animation de la vie sociale, parentalité et l'accès aux droits, l’action sociale et familiale.
La ville et le CCAS, avec le soutien de la CAF, par la signature du Contrat Enfance Jeunesse, développent depuis des
années une politique d’action sociale et familiale œuvrant en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
Aujourd’hui, la CAF propose à la ville et au CCAS de définir un nouveau projet global partagé, établi à partir d’un diagnostic
social tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire et associant les acteurs locaux concernés.
5 domaines d’action ont été identifiés :
•
•
•
•
•

La petite enfance : dynamiser et diversifier l’offre d’accueil sur le territoire, l’adapter aux besoins des familles,
notamment les familles en situation de précarité et accompagner les jeunes parents.
L’enfance : maintenir l’offre d’accueil existante en favorisant l’intégration de l’enfant différent et l’accès à toutes les
familles, proposer des loisirs éducatifs.
La jeunesse : sensibiliser les jeunes à la culture, à l’environnement et à la citoyenneté, développer les contacts
avec les familles notamment dans le cadre de la prévention de la délinquance.
Le soutien à la parentalité : favoriser la communication avec les familles, écouter, informer, orienter, aider à retisser
le lien familial mais aussi accompagner dans la scolarité les enfants et le jeunes.
L’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et le logement : poursuivre une urbanisation cohérente du territoire,
favoriser l’inclusion sociale, développer les relations avec les divers partenaires locaux.

Le maintien des différents cofinancements issus du CEJ perdurera à travers "un bonus territorial" adossé aux prestations
de fonctionnement existantes.
La CTG propose un plan d'action d'une durée de 4 ans renouvelable.
Il est proposé à l’assemblée d’adopter la Convention Territoriale Globale, ainsi que ses annexes, et d’autoriser Monsieur
le Maire à la signer avec les différents partenaires concernés pour la période 2019-2022.
Robert VILA espère que les financements resteront à la même hauteur.

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

6 - Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales pour le projet de
transformation de l’ancienne école maternelle Victor HUGO pour la création d’un pôle Petite Enfance
Philippe VIDAL indique que la Municipalité envisage de procéder aux travaux de transformation de l’ancienne école
maternelle Victor HUGO. Il précise que le projet considéré consiste en la réalisation des travaux d’adaptation nécessaires
pour la création d’un pôle Petite Enfance sur la totalité de la surface utile représentant 425 m 2.
Cet accueil concernera quatre services différents à savoir :
- la crèche maternelle,
- le Relais d’Assistants Maternels (RAM),
- une halte-garderie,
- une ludothèque;
services susceptibles de se partager la salle d’activités en fonction des plannings de chacun ; chaque service disposant
d’espaces dédiés naturellement reliés à l’espace central de vie de l’établissement.
D’une manière plus précise, ce projet comprend
- la mise en œuvre de la climatisation sur l’ensemble du bâtiment,
- le remplacement des sols de dalles PVC et équivalent par des sols carrelés (hall d’accueil, bureaux, TGBT) et
du sol souple PVC textile de type FLOTEX ou équivalent conforme aux règles Petite Enfance sur l’ensemble
du bâtiment sauf blocs sanitaires et buanderie,
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-

-

-

la réfection des toitures qui ont fait l’objet de réparations ponctuelles depuis la création de l’établissement :
étant précisé qu’il convient de revisiter la totalité des éléments constituant l’étanchéité des toitures et de rénover
l’ensemble des parties détériorées,
le renforcement de l’isolation thermique en sous toiture et plafonds et remise en état des plafonds,
la peinture de l’ensemble des murs et plafonds,
la sécurisation et accessibilité de l’espace central (barrières, portillons, rampe PMR),
la mise en conformité des équipements suivants :
 Portes : Poignées et dispositifs anti-pince doigts,
 Protection des radiateurs,
 Sécurisation des sorties dans les cours.
la modification d’un bloc sanitaire en deux parties,
l’aménagement d’une pièce de change,
la création de dortoirs.

Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 404 595.00 €/HT, il y a lieu :
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des PyrénéesOrientales afin de participer au financement du projet de réhabilitation de l’ancienne école maternelle Victor HUGO
pour la création d’un pôle Petite Enfance,

- 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 de la Caisse d’Allocations Familiales des PyrénéesOrientales afin de participer au financement du projet de réhabilitation de l’ancienne école maternelle Victor HUGO
pour la création d’un pôle Petite Enfance; cette opération représentant un investissement d’un montant total HT de
404 595.00 €/HT.

-

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

Robert VILA précise qu’il s’agit de la peinture intérieure du bâtiment, la peinture extérieure, quant à elle est pratiquement
terminée. A une question de Christian MORENO, il précise que l’écart de montant ne relève pas de l’erreur d’une entreprise
déjà évoquée qui concernait les travaux de la maternelle Torcatis, mais du rajout du mobilier dans le projet.

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

7 - Modification de la délibération du 14 décembre 2016 concernant l’acquisition à l’euro symbolique des voiries
et espaces publics du lotissement « Domaine Mas l’Oranger »
Robert VILA rappelle à l’assemblée délibérante que, par délibération en date du 14 décembre 2016, il a été autorisé la
cession à l’euro symbolique des voiries et espaces publics du lotissement « Domaine Mas l’Oranger ».
Toutefois, il est apparu qu’une erreur matérielle s’était glissée dans le texte de cette délibération.
En effet, au lieu de « Parcelles cadastrées section BD n°407, 408, 434 et 435, appartenant aux consorts EY », il faut lire :
- Parcelles cadastrées section BE n°407 et 408 et section BD n°434 et 435, appartenant aux consorts EY.
Le conseil municipal est appelé à modifier la délibération du 14 décembre 2016, tel qu’indiqué précédemment, étant
entendu que les autres dispositions de cette dernière ne sont pas modifiées.
Il précise que Sarah HUOT ne prendra part ni au débat, ni au vote étant résidante de ce lotissement.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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8 - Urbanisme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de démolir pour
la démolition de l’immeuble sis 14 rue Charles Mas
Sarah HUOT indique qu’il y a lieu de déposer une demande de permis de démolir pour la démolition du presbytère situé
14 rue Charles Mas afin de permettre la mise en valeur de l’église Saint-Etienne et permettre ainsi un accès direct à la
placette située à l’arrière.
Conformément aux dispositions des articles L.2121-29 et L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et des
articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, le Maire, autorité compétente pour déposer une demande
d’autorisation d’urbanisme ne peut solliciter une telle demande au nom de la commune sans y avoir été expressément
autorisé par le conseil municipal, et ce par délibération régulière.
L’assemblée délibérante est donc amenée à autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de démolir pour
la démolition de l’immeuble sis 14 rue Charles Mas
Robert VILA indique que cet immeuble accueille les activités du secours catholique, la paroisse y stocke également du
matériel. Des propositions d’espace supplémentaire leur ont été faites. Ce projet permettrait, en plus de l’accès à la placette
depuis la rue Charles Mas, d’avoir un parvis pouvant accueillir notamment les remerciements lors d’obsèques qui se font
actuellement au milieu de la route. L’Eglise sera ainsi mise en valeur en dévoilant ce côté du monument qui donne accès
au clocher.
Christian MORENO souhaiterait connaitre la surface habitable de ce bâtiment.
Robert VILA précise qu’il doit faire un peu moins de 100m² au sol.
Christian MORENO est étonné car, même s’il pense que leur motivation est louable, Saint-Estève est une ville carencée
en logement social et paye environ 75.000€ de pénalités. Ne serait-ce pas plus intéressant d’adapter ce bâtiment que de
le détruire, il n’y a pas d’arrêté de mise en péril ?
Robert VILA répond que la mise en conformité pour y réaliser des appartements n’est pas neutre, il s’agit d’un bâtiment
avec des planchers et des escaliers en bois. L’intérieur est très vieux, il lui propose que les services le lui fassent visiter,
s’il le souhaite.
Christian MORENO le connait mais cela le perturbe un petit peu, bien que ce ne soit pas un bâtiment religieux, il a quand
même une charge pour beaucoup de stéphanois qui y ont préparé des mariages, des baptêmes, d’autres cérémonies plus
tristes. Il pense que ce n’est pas le bon moment pour faire cela, que cela serait plus utile de faire des travaux, peut-être de
faire intervenir l’établissement public foncier local et, pourquoi pas, le garder comme logement de première nécessité, de
secours. Il y a déjà eu, par le passé, quelques incendies, il aurait été possible d’y reloger temporairement des personnes.
Ou, peut-être y faire un gîte. Quant à l’église qui semble belle au premier abord, tout le monde ne le sait peut-être pas mais
le clocher date du 19ème siècle ainsi que le porche qui est à l’entrée, il s’agit de rajouts. En 1970 les travaux à l’intérieur ont
totalement dénaturé les piles cylindriques en les rabotant. Les deux seules circulaires restantes soutiennent le clocher.
L’église n’est ni classée, ni protégée. Il ne dit pas qu’elle ne vaut rien, d’autant plus que derrière il y a une nécropole et
l’ancien cimetière, des vestiges gallo-romains.
Robert VILA reconnait qu’il s’agit d’un bâtiment chargé de mémoire puisque beaucoup de stéphanois y sont passés pour
le catéchisme et divers évènements de la vie. C’est un bâtiment qui impose le respect et, ce respect, il est traduit d’une
autre manière en respectant les familles les jours de deuil ou de mariage. Le jardin pourra être mis en valeur par un
aménagement et un parvis qui permettra aux mariés de faire des photos. Cela créera également une voie de circulation,
évitera les incivilités actuelles sur ce jardin enclavé. Le fait de la dégager mettra obligatoirement l’église en valeur.
Sarah HUOT peut comprendre sa remarque quand on voit le bâtiment de l’extérieur qui ne parait pas particulièrement
vétuste mais assure que, quand on le visite on se dit qu’on a de la chance de vivre là où l’on vit car les pièces sont toutes
petites, les murs sont tous tordus, le sol d’une partie du rez-de-chaussée est en terre.
Christian MORENO fait remarquer que toutes les maisons du vieux village sont comme cela.
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Sarah HUOT souligne que cela nécessite d’importants travaux de rénovation, ce n’est pas parce qu’on est dans le besoin
qu’il faut être logé dans ces conditions-là. Tout le monde a droit à être logé dans de bonnes conditions.
Philippe VIDAL demande à Christian MORENO quand il est allé pour la dernière fois dans le jardin derrière l’église et se
demande combien de personnes de l’assemblée le connaissent. Personne ne le connait alors qu’il est magnifique, pour lui
cette ouverture sera formidable.
Christian MORENO est certain que cette ouverture ne fera pas venir les gens admirer l’église. Face au presbytère il y a
une maison R+2 de 113m² avec 5 pièces qui est en vente au prix de 107.550€ soit 950€ le m². Quatre autres maisons
situées à quelques dizaines de mètres sont également en vente au prix moyen de 1.300€ le m².
Robert VILA assume ce choix comme d’autres qu’il a fait alors que Christian MORENO n’était pas élu, comme réaliser le
parking derrière la mairie où il y avait les bains-douches. C’était une parcelle constructible et le choix a été fait de réaliser
des places de stationnement sécurisées par de la vidéo-protection, ce qui a résolu tous les problèmes de stationnement
en centre-ville. Ce bâtiment était la maison de vie des curés qui ont été transférés ailleurs en raison de la vétusté du lieu,
ailleurs qui, depuis, est devenu la maison sociale du département, sans polémique. Ce bâtiment a, certes, une valeur en
termes de prix du m² de surface constructible mais ce n’est pas de l’argent qu’on dépense. Il ne pense pas que ce soit en
centre-ville qu’il faut réaliser du logement locatif social, il faut avoir un espace assez conséquent.
Christian MORENO souhaite avoir une précision concernant des propos que Robert VILA a tenu au mois de juin auprès
d’un journaliste de l’Indépendant concernant le lotissement « Les portes du Mas Romeu » : « Ce sera des commerces de
proximité et sans doute des services, il faut noter que, sur la route de Baho, c’est un seul bloc de 1.500m² de plancher qui
sera modulable selon la demande des porteurs de projet ». Il souhaite avoir des précisions sur ces 1.500m² sur la route de
Baho.
Robert VILA indique qu’il s’agit de la phase deux du lotissement « Les portes du Mas Romeu », la partie petits commerces
face à la route. Les 1.500m² en rez-de-chaussée seront morcelés en fonction des besoins des commerçants.
Christian MORENO indique que de Saint-Estève à Perpignan, c’est la route de Perpignan et de Saint-Estève à Baho, c’est
la route de Baho et qu’il s’agit donc de la route de Perpignan et non de Baho.
Robert VILA précise que ce n’était pas un journaliste de l’Indépendant mais la correspondante locale et le début de l’article
stipule bien que le sujet était « Les portes du Mas Romeu ».

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).

9 - Modification de la délibération du 12 juin 2019 relative à la participation financière de la commune pour les
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, dans le cadre de la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux de la RD 45 réseaux secs
au SYDEEL 66 la participation de la commune s’élevait à 243 683.78€ TTC,
Suite à la nécessité d’adaptation pour l’homogénéité des équipements d’éclairage public en zone d’activité, ainsi qu’à la
demande des services d’Orange pour la mise en place d’une chambre France Télécom supplémentaire, il y a lieu
d’augmenter la participation financière de la commune de la somme de 3 418,13€ TTC.
L’assemblée délibérante est amenée à :
-

Autoriser M. Le Maire à signer l’avenant 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
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électroniques sur l’Avenue de l’Aérodrome - RD45, définissant ainsi la participation financière de la commune à la
somme de 247 101,91€ TTC.

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

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA souhaite à tous de bonnes vacances et donne rendez-vous le dimanche suivant
sur les berges de l’étang pour une soirée guinguette, le dimanche d’après pour une soirée Jamaïcaine ainsi que pour la
fête du 3 août, le vendredi, le samedi et le dimanche pour le bal mousse pour les petits.

La séance est levée à 19h45.

Compte-rendu approuvé à l’unanimité par le conseil municipal lors de sa réunion du 16 octobre 2019.
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