CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 18 décembre 2019
à 19h, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu
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Conseil municipal du mercredi 18 décembre 2019 à 19h, salle Jean Jaurès : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel - FERRE
Lucette – GALEA Anne-Marie –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain – ERBS Jessica
– BISSERIE Claude –- SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - LE MENELEC Emmanuel - MARSAL Jean-Marc SICART Jean-Pierre – GUEGUEN Yola

Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - GUEGUEN Jean-Marc –– DAUSE (JALINAUD) Tatiana - SANZ
Ghislaine - SANCHEZ Sébastien - ALBO BOSCH Catherine – MORENO Christian ayant donné respectivement pouvoir
à FAVIÉ Nathalie – VILA Robert – RODRIGUEZ Audrey – DOMPNIER Pierre-Yves – ERBS Jessica – MARSAL JeanMarc – SICART Jean-Pierre

Absents excusés : MOUCHE Francis - KHEDIMI Mathieu

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Thomas SOLANS comme secrétaire de séance,
assisté par Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.

Aucune question étant posée sur les informations concernant les décisions prises par délégation, Robert VILA soumet
à l’approbation de l’assemblée le compte-rendu de la séance du mercredi 16 octobre 2019 qui est adopté par 27 voix
pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO).
Il précise qu’il a transmis au président du groupe « Mieux vivre Saint-Estève », Jean-Marc MARSAL, copie de la décision
de la Cours d’Appel de Marseille concernant le dossier présenté lors de cette dernière séance.
Il indique également que l’ajout de d’un point supplémentaire, concernant un groupement de commandes (23) ainsi
qu’un additif aux points 19 et 22 sont proposés à l’assemblée qui les approuve à l’unanimité.

1 - Clôture de l’AP/CP – Extension du groupe scolaire Pau Casals
Pierre BORDES indique que les derniers paiements ayant été effectués, il est proposé au conseil municipal de clôturer
l’AP/CP tel que présenté dans le tableau annexé.
Le montant définitif s’élève donc à 1 078 514.57 €.
Les travaux ont été financés à :
- 32% par emprunt
- 42% par subvention et fonds de concours
- 26% par fonds propres
La proposition, soumise à l’approbation de l’assemblée, est adoptée à l’unanimité.

2 - Modification de l’AP/CP – Construction du restaurant scolaire Pau Casals
Pierre BORDES propose au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau annexé afin de
prendre en compte :
-

Le décalage dans le temps du paiement des travaux
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-

L’ajout d’une enveloppe de 35 000 € pour le petit matériel et mobilier
La modification n°1 du lot 4 (Etanchéité) d’un montant TTC de 1 664.01 € (montant financé par l’enveloppe
« Travaux divers »).

Le montant de l’autorisation de programme passe de 2 479 376,81 € à 2 514 376.81 € avec un crédit de paiement pour
2020 de 1 251 221,56 €.
L’opération est financée à :
- 40% par emprunt
- 3% par subvention
- 57% par fonds propres
La proposition, soumise à l’approbation de l’assemblée, est adoptée à l’unanimité.

3 - Décision modificative n°3/2019 – Budget principal
Pierre BORDES indique que la décision modificative n°3 a pour objet de réajuster les crédits ouverts suivants :
En fonctionnement :
-

+ 40 000 € pour les espaces verts (équipement pour créations / abattages de palmiers et arbres divers dans
la ville et en forêt)
+ 20 000 € pour l’assistance approvisionnement en denrées alimentaires
-70 000 € de Charges de personnel (emplois aidés non couverts en totalité / embauche ou remplacements
non concrétisés)
+ 40 300 € d’annuité d’emprunt dont 2 800 € de charges d’intérêts et 37 500 € de remboursement de capital
par le biais du virement à la section de fonctionnement.
Total des dépenses de fonctionnement : + 30 300 €
Ces nouvelles dépenses sont financées par des recettes supplémentaires pour un total de 30 300 € =
Concessions cimetières et taxes additionnelles aux droit de mutation.

En investissement :
On retrouve tout d’abord l’amortissement complémentaire du capital de la dette financé par le virement de
la section de fonctionnement (37 500 €).
Il est prévu également de rajouter les crédits suivants :
-

Opération 102-Acquisition matériel de transport = + 3 000 € pour l’acquisition d’une balayeuse financée par
la cession de l’ancienne. (Le montant initial budgétisé pour une balayeuse comprenait la déduction de la
reprise de l’ancienne balayeuse alors que cette dernière doit apparaître en produit de cession au 024)

-

Opération 103-Travaux bâtiments = + 2 000 000 € financés par un emprunt de 2 000 000 €
Comme évoqué lors de la présentation du budget, il est apparu opportun de profiter de conditions
exceptionnelles qu’offre le marché des crédits. Après consultation de plusieurs établissements bancaires,
une offre a retenu l’attention :
Financement : 2 millions d’euros – Phase de réalisation : 3 ans – Durée d’amortissement : 15 ans – Taux
fixe : 0.85%
La finalité de cet emprunt est de figer le taux pour les 18 prochaines années et de permettre d’attendre un
déblocage jusqu’à décembre 2023 répondant ainsi à un souci de préfinancer les futurs investissements.
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La section d’investissement s’équilibre à 2 040 500 €.

60632-823
611-251
61521-823
61521-833
615231-823
64111-020
64168-823
6451-024
6453-020
66111-01

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Opérations réelles
Opérations réelles
Fournitures de petit
Concessions dans les
10 000 €
70311-026
équipement
cimetières
Prestations de
Taxe additionnelle aux
20 000 €
7381-01
services
droits de mutation
Entretien des terrains
10 000 €
Entretien des terrains
10 000 €
Entretien des voies et
10 000 €
réseaux
Rémunération
-15 000 €
principale titulaires
Autres emplois aidés

-30 000 €

Cotisations à
l'URSSAF
Cotisations aux
caisses de retraite
Intérêts réglés à
l'échéance

-15 000 €

16 300 €

-10 000 €
2 800 €

Opérations d'ordre de section à section
Virement à la section
023-01
37 500 €
d'investissement
TOTAL DEPENSES

14 000 €

Opérations d'ordre de section à section

30 300 €

TOTAL RECETTES

30 300 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

1641-01

DEPENSES
Opérations réelles
Emprunts en euros

37 500 €

1641-01

2182-102-813

Matériel de transport

3 000 €

024-01

2313-103-411

Travaux en cours
bâtiments

2 000 000 €
3 000 €

2 000 000 €

Opérations d'ordre de section à section

Opérations d'ordre de section à section
021-01

TOTAL DEPENSES

RECETTES
Opérations réelles
Emprunts en euros
Produit des cessions
d’immobilisations

2 040 500 €

Virement de la section
de fonctionnement
TOTAL RECETTES

37 500 €
2 040 500 €

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART, Christian MORENO)
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4 - Décision modificative n°2/2019 – Budget du Théâtre
Pierre BORDES indique que la décision modificative n°2 a pour objet de réajuster les crédits ouverts pour les dépenses
de fonctionnement suivantes :
Electricité : + 4 000 €
Gaz : + 4 000 €
Vérifications techniques : + 4 300 €
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion (remboursement de billets) : + 1 900 €

-

Ces dépenses supplémentaires sont financées par :
L’enveloppe « Dépenses imprévues » : - 6 900 €
Un réajustement des dépenses de personnel : - 3 000 €
Des recettes imprévues : 4 300 €

-

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Opérations réelles
60612-313

Electricité

4 000 €

7473-313

60621-313

Combustibles

4 000 €

7588-313

6226-313

Honoraires
Versement au FNC du
supplément familial

4 300 €

6456-313
6718-313
022-313

Autres charges
exceptionnelles sur
opérations de gestion
Dépenses imprévues

TOTAL DEPENSES

RECETTES
Opérations réelles
Subvention Conseil
Départemental
Autres produits divers
de gestion courante

1 000 €
3 300 €

-3 000 €
1 900 €
-6 900 €

4 300 €

TOTAL RECETTES

4 300 €

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

Robert VILA, avant d’aborder le point suivant, souhaite de bons vœux de rétablissement à Christian MORENO,
membre de cette assemblée, qui a été agressé d’une manière gratuite et lâche et qui, à ce jour, récupère de son
intervention chirurgicale. Il demande à ses collègues du groupe « Mieux vivre Saint-Estève » de lui transmettre ses
amitiés.

5 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020
Pierre BORDES indique que, comme tous les ans, il appartient au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
engager des dépenses d’investissement entre le 1er/01/2020 et le vote du budget primitif 2020 dans une limite définie
par la réglementation et de prévoir la répartition entre les différentes opérations ou chapitres d’investissement.
Pour le budget principal, 3 156 600 € peuvent être ainsi engagés avant le vote du budget.
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Il est proposé d’autoriser l’engagement de dépenses d’investissement dans la limite de ce montant et de répartir cette
somme comme précisé dans le tableau suivant.

PROPOSITION DE REPARTITION DES CREDITS PAR OPERATION

OPERATION 101 - ACQUISITION

700 000 €

OPERATION 102 – ACQUISITION MATERIEL ROULANT

100 000 €

OPERATION 103 - TRAVAUX BÂTIMENTS

900 000 €

OPERATION 104 TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (hors compétence
C.U.)

456 600 €

OPERATION 105 - AUTRES TRAVAUX

200 000 €

4581001 – Opérations sous mandat Perpignan Méditerranée Métropole

800 000 €
3 156 600 €

TOTAL

Pour le budget du théâtre, 23 900 € peuvent être engagés avant le vote du budget. Il est proposé d’autoriser
l’engagement de dépenses d’investissement dans la limite de ce montant et de répartir selon le tableau suivant.

PROPOSITION DE REPARTITION DES CREDITS PAR CHAPITRE

CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles

2 500 €

CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles

8 000 €

CHAPITRE 23 – Immobilisations en cours

13 400 €

TOTAL

23 900 €

Pour le budget Location d’un bâtiment au Centre des Finances Publiques, 8 600 € peuvent être engagés avant
le vote du budget. Il est proposé d’autoriser l’engagement de dépenses d’investissement dans la limite de ce montant
et de répartir cette somme au chapitre 23.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Jean-Marc
MARSAL, Jean-Pierre SICART)

6 - Subvention exceptionnelle pour l’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève »
Pierre BORDES indique que l’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève » a sollicité la commune pour une prise
en charge du coût de location du TDE dans le cadre des manifestations à entrée gratuite qu’elle a organisées du 1 er
janvier 2018 au 30 juin 2019, soit 18 mois.
Conformément à ce qui avait été annoncé lors du vote des tarifs spéciaux pour les associations de Saint-Estève, à
savoir le remboursement de la location du TDE dans le cadre de leurs manifestations à entrée gratuite, il est proposé
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 800 € à l’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève ».
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Les crédits budgétaires seront pris sur la ligne « divers » prévue pour les subventions 2019.

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

7 - Subvention pour la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France
Pierre BORDES indique que la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France (Section Départementale) a sollicité
une aide financière de la commune afin de leur permettre d’honorer les jeunes apprentis participant au Concours « Un
des Meilleurs Apprentis de France ».
Une jeune de notre commune a obtenu une médaille d’or départementale dans la spécialité « Esthétique ».
Il propose au conseil municipal d’accorder une subvention de 70 € à la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de
France.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

8 - Avance à verser au CCAS avant le vote du budget 2020
Pierre BORDES indique que le C.C.A.S. nécessitera de la trésorerie dès le début de l’exercice 2020 pour faire
fonctionner ses différentes activités. Il y a donc lieu de prévoir le versement d’une avance sur la participation de la
commune avant le vote du budget primitif communal 2020.
Cette avance correspond à environ 50% de la subvention inscrite au budget 2019 soit 670 000 euros (1 340 000 €
divisés par 2).

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

9 - Avance à verser au Comité des Œuvres Sociales (COS) avant le budget 2020
Pierre BORDES indique qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année 2020, le COS a sollicité le versement
d’une subvention partielle avant le vote du budget. Il est proposé au Conseil Municipal de leur octroyer une subvention
partielle de 20 000 €.
Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2020.

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

10 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 24/10/2019
Pierre BORDES indique que la CLECT de Perpignan Méditerranée Métropole s’est réunie le 24/10/2019 afin de
procéder à des corrections des attributions de compensation.
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Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de soumettre le rapport issu de la CLECT du 24/10/2019 à l’approbation
du conseil municipal.

Pour information, la commune de Saint-Estève est uniquement concernée par le point 1 relatif à la compétence
« Voirie ». La commune a en effet souhaité réévaluer le montant de sa PPI Voirie (Programmation Pluriannuelle
d’Investissement) à hauteur de 800 000 € par an contre 600 000 € initialement retenus. Le montant de l’annuité prélevé
sur l’AC passe de 20 206 €/an à 29 484 €/an.
Robert VILA précise que PMM a été sollicité pour avoir davantage de souplesse par rapport aux voiries. La ville, par
l’intermédiaire d’un fonds de concours, pourra abonder jusqu’à 50% de ces 800.000€, il sera donc possible de monter
jusqu’à 1.200.000€ ce qui correspond aux programmes voirie sur 2019 et 2020, travaux en cours ou qui vont débuter.

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

11 - Demande d’affectation de la 2ème part du Fonds de Concours 2018 délibéré par Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération
Pierre BORDES indique que, comme présenté dans la délibération du 15/11/2019 qui a été transmise aux élus, le
Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole a adopté l’avenant n°1 à la charte d’attribution des
fonds de concours aux communes 2018 et 2019. Cet avenant prévoit le versement d’une 2 ème part égale au montant de
la 1ère part, déduction faite des financements attribués par la C.U. aux projets retenus dans le cadre d’un contrat Région.
En 2018, la commune a obtenu un fonds de concours de 65 000 €, affecté aux travaux de voirie. N’ayant pas de projets
à financer dans le cadre d’un contrat Région sur le programme opérationnel 2018, elle bénéficie donc d’une 2 ème part
de 65 000 € qu’il convient d’affecter.

Il propose au Conseil municipal :
- de solliciter auprès de Perpignan Méditerranée Métropole un fonds de concours de 65 000 €, dans le cadre de la
2ème part du Fonds de Concours 2018 en faveur du projet de construction du nouveau restaurant scolaire Pau
Casals, représentant un montant d’investissement, y compris les honoraires et frais d’études, de 2 009 000 € HT.

Montant HT des
travaux, études et
honoraires
2 009 000 €

Autres
subventions

Charge résiduelle
hors subventions

0€

2 009 000 €

Fonds de Concours
sollicité en € et %
65 000 €

3,23%

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière portant organisation des modalités d’attribution et
de versement du fonds de concours considéré.

Robert VILA explique qu’a été ciblé le projet de restaurant scolaire car il ne pouvait être intégré au programme BOURG
CENTRE. Il rappelle que le Département a été sollicité et espère que cela va aboutir au versement d’une subvention
qui viendra aider.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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12 - Dépôt de garantie logement communal
Pierre BORDES indique qu’actuellement, la commune ne perçoit pas de dépôt de garantie lors de la signature des
baux ce qui pourrait représenter un risque financier. Afin de couvrir d’éventuels manquements des locataires de la
commune (loyers ou charges impayés, réalisation de réparations locatives,…), il est proposé au conseil municipal de
se prononcer sur l’instauration d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, hors charges.
Ce dépôt de garantie sera versé au moment de la signature du bail, directement par le locataire ou par l’intermédiaire
d’un tiers.
Il sera restitué en totalité, si l’état des lieux est conforme et en l’absence d’impayés, dans le délai maximal d’un mois
après la fin du bail.

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

13 - Subvention exceptionnelle à la commune de LE TEIL
Pierre BORDES indique que la commune de Le Teil (8 557 habitants en 2016) a subi le 11/11/2019 un séisme qui a
provoqué des dégâts considérables se chiffrant en millions d’euros. A ce jour, 895 habitations sont touchées et de
nombreux édifices publics sont détruits : 4 écoles, l’espace culturel, 2 églises, le centre socioculturel, de nombreuses
voiries, une partie de l’hôtel de ville. Le Maire de Le Teil a lancé un appel solennel aux dons à toutes les communes et
intercommunalités de France.
La commune de Saint-Estève souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. Il est donc proposé au Conseil
Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 500 euros à la commune Le Teil.

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

14 - Acquisition pour l’euro symbolique de la parcelle AP n°404, placette publique au carrefour entre la rue du
Quartier Llanas et la rue Racine
Michel PEREZ indique qu’il y a lieu


d’acquérir auprès de l’Office 66, pour l’euro symbolique, la parcelle cadastrée section AP n°404, d’une superficie
de 136 m² constituant un espace planté situé à l’intersection entre la rue du Quartier Llanas et de la rue Racine.



De DESIGNER Maître Fabien VIDAL, Notaire à PERPIGNAN, pour réaliser les actes et procédures
nécessaires.

Robert VILA précise qu’il s’agit de délaissés déjà entretenus par la commune.
Jean-Pierre SICART souhaiterait connaitre l’historique de ce bien appartenant à l’Office 66.
Robert VILA précise que toutes les villas de ce quartier étaient des maisons HLM en accession à la propriété. C’était
un grand dossier sur lequel Michel EY s’était battu, beaucoup de quartiers de Saint-Estève étaient du logement social
avec accession à la propriété mais ils ne sont pas pris en compte dans le cadre de la Loi SRU. C’est un concept qu’il
souhaite développer sur Saint Estève dans le cadre de la nouvelle loi Elan qui permettrait de comptabiliser l’accès à la
propriété dans le quota de logements sociaux et donc un développement de la commune autrement qu’en hauteur, ce
qui n’est pas sa vision de l’habitat. Arrivés à la retraite les gens ont un bien avec une véritable valeur, c’est un concept
qu’il faut développer.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

15 - Subvention exceptionnelle pour la rénovation des façades : Mise en valeur de l’Eglise Saint Etienne et
jardin public
Michel PEREZ indique que, dans le cadre de l’embellissement et à la mise en valeur de l’église Saint-Etienne et du
passage du presbytère, il est proposé de créer une aide exceptionnelle de 50% du montant de la rénovation des
façades donnant sur l’espace public dans la limite de 30€ par m².
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à créer cette subvention exceptionnelle de 50% du coût de la rénovation des
façades donnant sur le passage du presbytère dans la limite de 30€/m².

Il ajoute que n’est concerné que ce projet car, sur le reste du vieux village, il existe déjà une subvention de 20%, dans
la limite de 23€/m².
Robert VILA précise que seront éligibles les façades qui donnent sur le jardin du presbytère.
Jean-Marc MARSAL souligne qu’est détruit le lieu où l’on allait au cathéchisme quand on était petit. Ce que confirme
Robert VILA en ajoutant que la maison voisine sera sécurisée.

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

16 - Acquisition des parcelles d’espaces verts du lotissement « Les Jonquilles »
Michel PEREZ informe l’assemblée délibérante qu’il y a lieu d’acquérir pour l’euro symbolique des parcelles du
lotissement des jonquilles :
- Parcelle BK n°513, d’une superficie de 71m²,
- Parcelle BK n°525, issue de la division de la parcelle BK n°514, d’une superficie de 174m²,
- Parcelle BK n°526, issue de la division de la parcelle BK n°514, d’une superficie de 266m².
Il y a lieu également de désigner Maître Pierre-Louis BOBO, Notaire à MILLAS, pour réaliser les actes et procédures
nécessaires.
Robert VILA ajoute que la commune prendra en charge les espaces verts, PMM, quant à elle, récupèrera les voiries
qui sont de sa compétence.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

17 - Cimetière du village : Réduction du prix de concession d’un terrain
Pierre-Yves DOMPNIER indique que le terrain situé groupe Z N°2 du cimetière dit « du village » a été récupéré par la
commune dans le cadre d’une procédure de reprise des concessions en état d’abandon. Il s’agit d’un monument en
très mauvais état qui doit être soit réparé, soit démoli.
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Une personne s’est manifestée pour obtenir la concession de ce terrain en acceptant de prendre en charge les frais de
remise en état ou de démolition à condition que le montant de la concession soit réduit pour prendre en compte les frais
de réparation.
Une telle concession est au prix de 1435€. Il propose à l’assemblée de réduire le montant de la concession qui passerait
de 1435€ à 1000€ avec obligation pour le nouveau concessionnaire d’effectuer les travaux de remise en état ou de
démolition du caveau existant.
Il précise que Monsieur le Maire ne prendra part ni au débat, ni au vote.

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

18 – Mise en place du nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP
Thomas SOLANS explique que, dans le cadre de la refonte d’ensemble des régimes indemnitaires de la fonction
publique d’Etat, la plupart des régimes indemnitaires existants sont appelés à disparaître pour être remplacés par un
nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP). Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à concerner, à terme, l’ensemble des corps de
la fonction publique de l’Etat. Au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26.01.1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les cadres d’emplois de la FPT sont concernés
dès lors que le corps de l’Etat équivalent (en matière de régime indemnitaire) est rendu éligible au nouveau dispositif.
Afin de prendre en compte cette évolution, et notamment l’abrogation au 31.12.2015 du dispositif réglementaire de la
prime de fonctions et de résultats (PFR), ainsi que l’interdiction de cumuler le RIFSEEP avec toutes primes liées aux
fonctions et à la manière de servir, il est proposé au conseil municipal de modifier le régime indemnitaire existant et de
mettre en place le RIFSEEP.
Il est toutefois précisé que l’ensemble des textes réglementaires ne sont pas encore parus. La présente délibération
pourra donc être modifiée prochainement pour prendre en compte la parution à venir d’arrêtés complémentaires.
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel :
-

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son
expérience professionnelle (IFSE), part fixe,

-

le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir, en lien avec l’entretien professionnel, part variable

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
fonctions occupées par les fonctionnaires.
Il est décidé d’instaurer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :
 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
Le montant de cette indemnité est proratisé en fonction du temps de travail et sera versé mensuellement
Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le
versement de ce complément est facultatif néanmoins il a été décidé d’instaurer dans la limite des textes
applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel :
 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
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Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés dans
la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels
en tenant compte des critères d’évaluation :
- 25 % lié à l’Entretien Professionnel
- 75 % lié au Présentéisme, Assiduité, Ponctualité, sachant qu’un mécanisme de dégressivité sera appliqué.
Ce complément indemnitaire fera l’objet d’un versement d’un montant annuel et ne sera pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. fera l’objet d’un arrêté individuel.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2020

Le conseil municipal est donc appelé à approuver les présentes conditions de mise en place du RIFSEEP qui ont été
approuvées à l’unanimité lors du Comité Technique paritaire au mois de novembre.
Robert VILA souligne que les agents percevaient quatre primes, désormais il y aura deux primes annualisées, comme
l’a expliqué Thomas SOLANS, va rester la prime de fin d’année qui sera versée, comme chaque année, au mois de
novembre. Il ajoute s’être engagé à ce que l’enveloppe dédiée à cette prime variable soit augmentée d’au moins 10%
de manière à vraiment récompenser les agents qui le méritent. Il précise que le traitement brut de l’agent ne diminuera
pas, aucun agent n’y perdra.

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

19 - Ouverture dominicale des commerces de détail pour l’année 2020
Nathalie CHALARD indique que, vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, relative notamment au développement de l’emploi, dite Loi « Macron », autorise le Maire à
octroyer jusqu’à 12 dimanches d’ouverture aux commerces de détail non alimentaires,
Vu l’article L3132-26 du Code du Travail, qui confère au Maire le droit de décider, dans les établissements de commerce
de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, de supprimer ce repos des dimanches désignés
après avis du Conseil Municipal jusqu’à 5 jours par an et entre 5 et 12 jours par an après avis conforme de l’EPCI,
Vu l’avis conforme de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté urbaine par délibération du conseil
communautaire en date du 15 novembre 2019,
Il est demandé l’avis simple du conseil municipal sur l’ouverture des commerces de détail, autres que l’automobile, sur
12 dimanches déterminés comme suit pour l’année 2020 :
 12, 19 et 26 janvier,
 05, 12, 19 et 26 juillet,
 02 août,
 06, 13, 20 et 27 décembre.
Jean-Marc MARSAL demande pourquoi juste les non-alimentaires.
Robert VILA répond que les alimentaires ont le droit et que, d’ailleurs, sur Saint-Estève, ils sont ouverts tous les
dimanches.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

20 - TDE : Tarification exceptionnelle Anim’Passion
Emmanuel LE MENELEC explique que la production Anim’ Passion, basée à Perpignan, loue le Théâtre de l’Etang
pour 6 dates entre novembre 2019 et janvier 2020 afin de diffuser le spectacle des Cas Talents « Et si c’était ça le
Paradis ? ».
Une tarification spéciale a été accordée pour la location de ces 6 dates, à raison de 3500€ HT le montant total de la
location au lieu de 4200€ HT
La production Anim’ Passion souhaite rajouter deux dates supplémentaires, soit les 22 et 23 janvier 2020, toujours pour
la diffusion du spectacle des Cas Talents « Et si c’était ça le Paradis ? ».
Considérant que la compagnie les Cas Talents est une compagnie locale et membre de l’association stéphanoise Zest,
il est proposé au conseil municipal d’accorder à la production Anim’ Passion la location du Théâtre de l’Etang pour ces
deux dates supplémentaires au tarif stéphanois entrée payante, à savoir 700€ HT par jour de location.

Jean-Pierre SICART croyait que seules les entreprises de Saint-Estève pouvaient adhérer à ZEST.
Robert VILA précise que ce sont les entreprises du canton, il s’agit de ZEST CANTON DU RIBERAL.

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

21 - Recensement de la population 2020
Pierre-Yves DOMPNIER rappelle que, pour les communes de plus de 10.000 habitants, comme Saint-Estève, la
collecte d’informations s’effectue par sondage, environ 8% des logements sont recensés chaque année.
A cette fin la commune doit recruter 3 agents recenseurs dont le conseil municipal doit définir la rémunération. Il est
proposé, conformément à la dotation de l’INSEE, de la maintenir à :
 1.24€ par logement,
 1.89€ par habitant,
De plus une dotation forfaitaire de 120€ sera allouée à chaque agent recenseur pour l’indemnisation de la formation
initiale, la tournée de reconnaissance, les frais de déplacement.

En conséquence le conseil municipal est amené à se prononcer sur le recrutement de trois agents recenseurs ainsi que
sur leur rémunération.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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22 - Vente d'un immeuble sis 2 rue BARTHES sur la parcelle cadastrée BH 290 pour partie
Robert VILA indique que la commune avait communiqué sur cette vente par le biais d’une information sur le Saint
Estève Magazine et sur le site internet de la ville, ainsi qu’un panneau « A VENDRE » apposé sur le bien ainsi que sur
sa clôture.
Suite à cette publicité deux offres fermes ont été présentées. Il s’avère que ces deux offres, conformes à l’estimation
des domaines étaient d’un même montant, c’est pourquoi par courrier en date du 20 /11/19 il a été demandé à ces deux
acquéreurs potentiels de faire une offre supérieure et d’apporter la preuve de l’accord de la banque sur le crédit devant
financer cette acquisition.
Un délai expirant au 15.12.19 leur a été laissé pour présenter une nouvelle offre.
Les plis ont été ouverts hier en présence des deux candidats sauf que l’un s’est désisté. Le seul candidat restant a fait
une offre à 52.500€ et a fourni une offre de prêt confirmée ce matin par la banque.
Il propose donc à l’assemblée
 de valider la cession d’une partie de la parcelle BH 290 pour une surface d’environ 137 m² comprenant le bâti
à Mme Sophie LAUDAN pour un montant de 52.500€
 de désigner Me VIDAL, notaire à Perpignan.
Il précise que la parcelle sera découpée avec un accès à la parcelle vendue ainsi qu’un emplacement où l’acquéreur
pourra stationner sa voiture.
Le montant de la vente permettra l’aménagement de places de parking sur le reste de la parcelle.
Jean-Marc MARSAL suppose qu’à ce prix-là, l’intérieur de la maison doit être à refaire entièrement
Robert VILA indique qu’il y a quasiment le double de travaux à effectuer (estimation 90.000 €) dont une partie du toit à
refaire.

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

23 - Convention de groupement de commandes avec les communes du Pôle Grand Ouest de PERPIGNAN
MEDITERRANEE METROPOLE pour l’équipement des ERP en défibrillateurs:
Robert VILA explique qu’un nouveau décret prévoit la nécessité d’équiper, d’ici 2022, de défibrillateurs tous les ERP
de catégories 1 à 5 ; étant précisé que le texte considéré entrera en vigueur
- le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3,
- le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4,
- le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5,
La commune est concernée par les catégories 3 et 4, soit une vingtaine de défibrillateurs à acheter (actuellement il y
en a 11) mais si cela peut sauver une vie cela vaut le coût. A terme tous les commerces devront être équipés d’un
défibrillateur.
La Municipalité envisage de se rapprocher des communes du Pôle Grand Ouest de PERPIGNAN MEDITERRANEE
METROPOLE afin de constituer un groupement de commandes pour l’achat et la maintenance de ces défibrillateurs ;
ce, afin d’optimiser le processus d’achat et de maintenance de ces équipements de telle sorte à en diminuer le coût
pour les communes considérées.
Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à

14

-

APPROUVER le principe d’un groupement de commandes avec les communes du Pôle Grand Ouest de
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE à savoir LE SOLER, PIA (s’est peut-être rajouté car n’est pas
membre du pôle grand ouest), PEZILLA de la RIVIERE, CANOHES, TOULOUGES, SAINT FELIU d’AVALL,
PONTEILLA, BAIXAS et VILLENEUVE de la RIVIERE pour l’achat et la maintenance de défibrillateurs destinés
aux ERP,

-

APPROUVER la désignation de la Commune de LE SOLER en tant que coordonnateur de ce groupement de
commandes,

-

AUTORISER la commune coordonnatrice à élaborer et lancer la procédure de marché public devant intervenir,

-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier considéré parmi lesquelles la
convention de groupement de commandes avec les communes du Pôle Grand Ouest, objet de la présente
délibération.

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

Robert VILA rappelle la cérémonie des vœux de l’ensemble de l’assemblée à la population qui se tiendra le 11 janvier
prochain et souhaite à tous et à toutes de belles fêtes de fin d’année. Il ajoute qu’il y aura certainement une nouvelle
séance avant la fin du mandat pour des sujets d’actualité à valider impérativement.

La séance est levée à 20h02.

15

