CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 16 octobre 2019
à 19h, Salle Jean Jaurès

 Compte-rendu
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Conseil municipal du mercredi 16 octobre 2019 : Compte-rendu
Présents : 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 - LE MENELEC Emmanuel - SANCHEZ Sébastien - ALBO BOSCH Catherine
- SICART Jean-Pierre – MORENO Christian - GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - GUEGUEN Jean-Marc – DAUSE (JALINAUD) Tatiana - CHALARD
Nathalie - SANZ Ghislaine - MARSAL Jean-Marc ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves –
VILA Robert – RODRIGUEZ Audrey – FAVIÉ Nathalie – BORDES Pierre – ALBO Catherine
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.
Puis il souligne que le conseil municipal a repris sa place dans cette salle Jean Jaurès entièrement rénovée en
gardant ses particularités (scène, carrelage noir et blanc, façade…) tout en aménageant un étage permettant de
réaliser une salle de réunion aménagée pour les visio-conférences, l’ancienne salle de réunion faisant l’objet de
travaux. Il invite les personnes présentes à visiter les réalisations après la séance en présence de Monsieur le Préfet
accompagné du nouveau Secrétaire Général de la Préfecture qu’il se devait de remercier qui ont aidé la commune à
travers la DETR. La visite sera suivie par un partage du verre de l’amitié.
Aucune question étant posée sur les informations concernant les décisions prises par délégation, Robert VILA
indique avoir reçu un courrier, dont il donne lecture, de M. André VIOLA, président du Conseil Départemental de
l’Aude, remerciant la commune de son aide financière (don de 3.000€) dans le cadre des terribles inondations du 15
octobre 2018.
Il rappelle que l’assemblée avait adopté une motion demandant le retrait de l’encaissement par l’Office National des
forêts des recettes des ventes de bois des communes forestières. Le gouvernement a annoncé le retrait de cette
mesure.
Il indique également que l’ajout de deux points supplémentaires, concernant des avances au CCAS (5.1) ainsi qu’une
décision modificative n°2 (5.2), est proposé à l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité.
Il soumet à l’approbation de l’assemblée le compte-rendu de la séance du mercredi 17 juillet 2019 qui est adopté à
l’unanimité.

Il annonce également le retrait du point 20 de l’ordre du jour présentant une motion contre la suppression du CAPES
de catalan

Robert VILA indique que ce conseil municipal marque le 9ème anniversaire de sa prise de fonction en tant que Maire
de Saint-Estève. Il souligne qu’au bout de 9 ans c’est une réelle dynamique qui s’est implantée à Saint-Estève,
beaucoup de choses ont été réalisées notamment en matière de travaux, de voirie. Mais c’est aussi un climat de
sérénité qui est revenu au sein de la commune et qui laisse entrevoir des jours meilleurs. D’autres choses restent à
faire et son équipe s’y emploiera dans les mois, il espère les années, à venir afin de continuer cette dynamique
stéphanoise afin que Saint-Estève puisse conserver sa place dans le département et au sein de la communauté
urbaine. Il salue cette décision des stéphanois qui, il l’espère, en amènera d’autres.
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1- Contentieux Ville de Saint-Estève contre Elie PUIGMAL - Reprise de la provision pour risques constituée
par mandat n°2340 du 01/08/2016 (Délibération du 20/07/2016)

Robert VILA indique que, pour mémoire, la commune a émis un titre de recettes d’un montant de 41 411.47 € à
l’encontre de Monsieur Elie PUIGMAL, ancien maire, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées par
Saint-Estève dans le cadre de l’affaire portée en justice contre la commune par l’association BOITACLOUS.
Pour mémoire, la ville a été condamnée à verser à l’association BOITACLOUS une indemnité de 25.912,50€ en
réparation de la résiliation du marché de prestation de spectacles qui lui avait été notifiée par l’ancien maire. Lequel a
été condamné pour délit de favoritisme au vu des conditions de l’octroi de ce marché public donc pour la 2 ème fois,
après l’affaire du chauffeur en 2001/02. Il lui semble qu’à cette époque-là, il s’agissait une condamnation pécuniaire
assortie d’une peine de prison avec sursis.
Il a été pris la décision de réclamer à M. PUIGMAL, le remboursement des sommes déboursées du fait de ses
agissements frauduleux. Il trouve que, c’est un bel exemple alors que bien souvent les forces de l’ordre sont montrées
du doigt. Un titre de recettes a donc été émis à son encontre pour un montant de 41 411€, représentant à la fois
l’indemnisation de BOITACLOUS et les divers frais de procédure puisque, depuis 10 ans, il y a eu plusieurs frais de
justice, l’assurance de la ville s’étant dégagée de toute couverture au motif que la condamnation pénale de M.
PUIGMAL constituait une exclusion de garantie prévue au contrat.
Il rappelle que la commune a été condamnée par un arrêt de la Cour Administrative d’appel de Marseille en date du
23 12 2013 sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle envers l’association BOITACLOUS à la somme de
25.000€ d’indemnité que la commune a dû payer.. Cette condamnation fait suite à l’annulation du marché accordé par
l’ancien maire à l’association BOITACLOUS dans des conditions qui ont été jugées comme représentatives de délit de
favoritisme..
L’ancien maire de la commune a été déclaré coupable du délit de favoritisme pour avoir favorisé cette association
dans le cadre dudit marché par jugement du Tribunal Correctionnel de Perpignan du 26 janvier 2012 confirmé sur ce
point par un arrêt du 22 novembre 2012 par la Cour d’Appel de Montpellier, soit avant les élections de 2014. Il estime
donc que tous ceux qui se sont engagés en 2014 avec lui ont une part de responsabilité puisqu’ils connaissaient cette
condamnation et il ne manquera pas, dans les prochains mois, de le rappeler aux stéphanois.
Compte-tenu de ces faits, par la voix d’une action récursoire, la commune a pu engager la responsabilité de l’ancien
maire lorsque la responsabilité de la collectivité a été elle-même engagée du fait d’une faute personnelle, détachable
du service, mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci. La faute commise par M PUIGMAL constitue une faute
personnelle, détachable du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci dès-lors que celui-ci a sciemment
utilisé sa fonction de maire et les moyens des services pour conférer un avantage injustifié.
Monsieur PUIGMAL a contesté le titre émis devant la juridiction administrative et la Cour d’Appel, de Marseille a
donné raison à la commune au motif que M. PUIGMAL, « en qualité d’exécutif de la collectivité a délibérément
contourné les règles de passation imposées à la commune par le code des marchés publics en absence de toute
circonstance d’intérêt général de nature à justifier une telle méconnaissance, ce qui a eu pour effet de favoriser un
opérateur économique déterminé. Monsieur PUIGMAL a, ce faisant, commis, à l’occasion de l’accomplissement du
service, une faute d’une particulière gravité qui doit être regardée comme une faute personnelle détachable de celuici. »
« Par la suite, la commune est fondée à se retourner contre lui afin de lui faire supporter les conséquences
dommageables de cette faute. C’est pour cette raison que la commune attend le remboursement pour les stéphanois
de la somme de 41 411€ plus 2 ou 3000€ de frais de justice supplémentaires ».
Pour être complet, il indique que M. PUIGMAL a déposé un pourvoi en Cassation devant le Conseil d’Etat et ce
dernier a ouvert une procédure d’admission de ce pourvoi, mais, même si ce pourvoi cassait cette décision, c’est sur
la forme et le droit. Sur le fond la faute a été reconnue. Il a fallu dix ans pour convaincre la justice mais, aujourd’hui,
on peut clore ce dossier.
Pendant de nombreuses années, il a dénoncé les agissements de son prédécesseur et de l’équipe qui était en place.
Aujourd’hui, la Justice donne raison à la commune, et les stéphanois vont pouvoir récupérer ces 40 000€ qu’ils
n’avaient pas à payer, puisque c’était une faute personnelle.
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Il pense qu’aujourd’hui, l’image de Saint-Estève est redorée et que tout ceci est du passé, il souligne ne pas en avoir
parlé publiquement depuis qu’il a eu connaissance de la décision. Par contre il se devait, en séance du conseil,
d’informer les élus. Il priorisera la sérénité qui règne dans cette ville et la dynamique qui a été mise en place.
En conséquence il propose à l’assemblée de délibérer sur cette reprise de provision qui n’a plus lieu d’être, la
commune devant être remboursée.
Christian MORENO souhaiterait que Robert VILA répète les propos dans lesquels il l’associe à quelqu’un de
malhonnête en le mettant au même niveau.
Robert VILA redit qu’en 2014 des personnes, dont Christian MORENO, se sont engagées à ses côtés, donc lui ont
fait confiance, tout en ayant connaissance de ses condamnations antérieures. Il le rappellera aux stéphanois au
moment voulu, lui qui avait dénoncé depuis longtemps les agissements et le comportement de cette personne.
Christian MORENO pense que Robert VILA le diffame en l’associant à quelqu’un condamné en justice. Robert VILA
lui-même a mis trois de ses adjoints en situation de conflit d’intérêt en leur permettant d’acquérir des bureaux, biens
mobiliers de la commune. Même si la somme en jeu est ridicule, c’est illégal, aucun élu n’a le droit d’acheter un bien
mobilier ou immobilier public de la commune où il est en exercice. Tout le monde peut faire des erreurs, il reconnait
en avoir peut-être commise une en faisant confiance, mais pas plus.
Robert VILA souligne que le Trésorier payeur général a validé les transactions d’un montant de 5 ou 10€ en
encaissant les chèques. Christian MORENO peut porter plainte, et on verra la suite qui sera donnée. Il précise que
l’information a été donnée au conseil municipal sur ces transactions alors que pendant les 10 ans où il a siégé dans
l’opposition, il n’a jamais eu une information. Il préfère des élus qui achètent des bureaux à 5€ à des élus qui offrent 5
cafés dans un bar et font envoyer la facture à la mairie. Il lui propose de lui sortir toutes les factures de l’époque et
d’en faire un bilan.

Catherine ALBO regrette qu’on fasse des choux gras par rapport à cette affaire. Elle est d’accord avec Robert VILA
mais ils n’avaient pas les tenants et les aboutissants. Elle s’en est expliquée à plusieurs reprises, donc elle ne se
disculpe pas du tout, mais cela s’est passé il y a de nombreuses années. C’est bien que la commune récupère son
argent. Cependant, ils n’ont pas eu connaissance de cet Arrêt ; ceci pour dire qu’ils n’ont aucune accointance avec la
personne dont il parle. De plus elle trouve que le libellé du point est très mal fait, devant le Conseil d’Etat, on fait un
recours et non un pourvoi. Elle demande communication de l’Arrêt rendu et souligne qu’ils n’ont absolument pas
connaissance du déroulé de toute cette procédure et n’ont plus de contact avec la personne concernée.
Robert VILA indique à Catherine ALBO qu’il enverra une copie de l’Arrêt au président du groupe « Mieux vivre
Saint-Estève ».
Michel PEREZ informe Christian MORENO qu’il fait partie des trois adjoints ayant acheté un bureau pour 5 euros. Il
dit ignorer si la loi l’interdit, mais ce bureau est toujours au CTM et dès demain, il le réattribue à la commune, sans
remboursement. Il trouve que ce que fait Christian MORENO est petit. Il refuse d’écouter Christian MORENO qui
souhaite intervenir.
Christian MORENO regrette de devoir écouter Michel PEREZ sans que la réciproque soit vraie.
Catherine ALBO souligne que, siégeant depuis de nombreuses années dans l’opposition, son groupe a toujours été
dans le travail collectif et a eu un comportement conforme à ce qu’est une séance de conseil municipal. C’est
pourquoi elle trouve fort désagréable que Robert VILA prenne le prétexte de ce point pour en faire peut-être son
cheval de bataille. Elle rappelle que, dans le passé, on a connu des conseils municipaux beaucoup plus houleux et
qui ont vraiment mis tout le monde à mal. Elle souhaite que lors des derniers conseils municipaux de cette mandature,
qu’il semble vouloir utiliser pour sa future campagne électorale, ce qui est son loisir, il reste respectueux de
l’opposition et vis-à-vis d’eux-mêmes qui sont là et qui essaient de faire un travail en commun, un travail pour la
commune.
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Robert VILA prend au mot Catherine ALBO et va mettre cette délibération au vote dont le résultat permettra de voir
s’ils travaillent pour l’intérêt général de la commune ou s’il y a encore une connotation politique. En fonction de leur
vote, il adaptera l’information qu’il y aura à faire aux stéphanois.

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

Christian MORENO explique que son groupe ne va pas voter quelque chose dont il n’a pas les éléments.
Robert VILA rétorque qu’il a lu le jugement. Il donne les éléments, ils ont cinq jours pour venir chercher les
documents en mairie, Mme ALBO l’a déjà fait. S’ils ont besoin d’un jugement ou autre, ils viennent et on leur les metà
disposition.

Christian MORENO souligne qu’il faut les réclamer, ils ne sont donc pas à disposition.
Robert VILA rétorque qu’il n’a jamais interdit à quiconque de venir en mairie demander des documents et que,
lorsqu’il était dans l’opposition, il venait en mairie demander les choses lorsqu’il en avait besoin et Pierre-Yves
DOMPNIER aussi.
Jean-Pierre SICART rappelle tout simplement que, d’une part a été prononcé le mot « passé » et qu’il en fait
l’utilisation qu’il veut, et que les membres de son groupe ne sont pas des censeurs. La seule chose qu’il veut
souligner c’est qu’il a été marqué, dans un attendu au niveau de BOITACLOUS, qu’il y a eu une faute de l’ancien
maire mais sans enrichissement personnel. C’est pour cette raison qu’ils modulent leur position et ne votent pas
contre.
Robert VILA ne partage pas cet avis. Il dit aller sur le même terrain que Christian MORENO en expliquant que, quand
il assiste à un spectacle au Théâtre de l’étang, il s’acquitte du prix du billet et par carte bancaire. Il n’a pas retrouvé,
dans les recettes à son arrivée comme Maire, l’acquittement de spectacles par certains élus. Peut-on considérer cela
comme de l’enrichissement personnel ? Ou un avantage en nature ? C’est la même chose que pour les bureaux.
Christian MORENO souhaite savoir si des entrées gratuites pour le théâtre sont distribuées.
Robert VILA acquiesce, parce qu’il y a des partenariats avec les médias, les radios. Les organisateurs ont également
des partenariats et des entrées gratuites. De plus il y a, à chaque spectacle, deux ou quatre places pour les élus car il
souhaite la présence d’au moins un élu en cas de problème, c’est donc dans le cadre de leurs fonctions. Ensuite,
chaque élu a, à tour de rôle, une entrée gratuite à l’exception du Maire et du 1 er adjoint qui paient systématiquement.
Il précise que, quand il va manger au restaurant, même pour la Ville, il paie par carte bleue, et son téléphone est
personnel, de même que son ordinateur. Il souligne que les choses ont changé.
Christian MORENO voulait simplement dire que tout le monde commet des erreurs, et que, d’ailleurs cette vente de
gré à gré n’a pas été communiquée à la population.
Robert VILA remarque qu’il ne lit donc pas le Bon coin.
Christian MORENO s’étonnant de cette pratique, Robert VILA indique que la commune a l’obligation de diffuser une
annonce et le choix a été fait du Bon coin.
Christian MORENO demande pourquoi eux, en tant qu’élus faisant partie du conseil municipal, n’ont pas été
informés.
Robert VILA lui indique que, s’il veut un bureau, il reste celui de Michel PEREZ qui ne le prend pas, ce que
Christian MORENO refuse.
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Michel PEREZ acquiesce et est prêt à le lui donner dès le lundi.
Christian MORENO indique que ce n’est pas le problème, Michel PEREZ n’a pas compris le sens de sa remarque, il
parlait d’une erreur, il ne le met pas en cause, lui.

2 - Budget annexe Théâtre de l’Etang - Admission en non-valeur d’un ordre de reversement émis à l’encontre
de la société COJUDIS (Halle au Frais)
Pierre BORDES indique qu’il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l’admission en non-valeur de la
créance irrécouvrable suivante pour un montant total de 9.30 TTC ( 8.82 € H.T.) à l’encontre de cette société qui a
été liquidée en décembre 2017.

Exercice Référence
pièce
pièce

2017

Mandat
annulatif
n°34 du
12/10/2017

Montant
restant à
recouvrer
TTC

Objet du mandat de
réduction

Demande de
9.30 € remboursement double
paiement

Motif présentation CFIP

Liquidation Judiciaire
prononcée le 04/12/2017

Les crédits ont été votés au budget primitif.

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

3 - Subvention exceptionnelle pour l’association Saint-Estève XIII Catalan
Pierre BORDES indique que, suite aux bons résultats, lors de la saison 2018-2019, en Championnat de France de
l’équipe Séniors Elite, victorieuse en finale et de l’équipe féminine « Les Déesses Catalanes », finaliste, il est proposé
d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association Saint-Estève XIII Catalan.
Robert VILA rappelle que la même chose avait été faite l’an dernier alors qu’ils avaient été vainqueurs de la coupe de
France.
Catherine ALBO fait la même remarque que pour l’année précédente, sur l’absence de budget et de détail de
l’attribution de cette subvention.
Robert VILA indique que, dans le budget voté pour les associations, figure une ligne « autres » sur laquelle sera
imputée cette subvention tout comme la subvention qui vient en suivant donc il enregistrera la même remarque pour
celle-ci.

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

Pierre BORDES souligne que chaque année, dans le cadre des subventions aux associations, la commune est en
possession d’un dossier complet remis par les associations, dont SAINT ESTEVE XIII. Là, il s’agit d’une subvention
exceptionnelle et donc il n’y a pas lieu de redemander un dossier déjà en possession de la commune. Il en sera de
même dans le point 4.
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Christian MORENO souhaite savoir si le budget de fonctionnement de cette association est connu de la commune ?
650.000 euros dont 40.000 de la commune.
Robert VILA indique que c’est un peu moins.
Christian MORENO maintient le chiffre de 650.000€ (budget 2018/2019) en précisant que cela a un peu augmenté. Il
ne voit pas pourquoi ils demandent 2.000€, même s’ils font des résultats, cela serait plus, pour lui, dans le domaine
du mécénat. Cela voudrait dire quoi, que le jour où ils ne feront pas de résultat, on va leur en demander un petit peu.
Les subventions n’ont jamais de caractère permanent, il est normal de récompenser, mais il s’interroge par rapport à
leur budget de fonctionnement, il souhaiterait, a minima, que leur soit demandé à quel poste seront affectés ces
2000€.
Robert VILA indique que cette somme sera affectée aux déplacements puisque plus un club va loin dans les phases
finales, plus le poste frais de déplacement augmente, voire dépasse le prévisionnel. La commune aide régulièrement
d’autres clubs dans les mêmes circonstances (le volley…). Leurs résultats rejaillissent sur la ville et la commune les
accompagne. La commune a récemment accompagné le club de football, non en subvention mais en soutien
technique lors de la réception d’un club professionnel de nationale dans le cadre de la coupe de France. Robert VILA
rappelle que, tout treiziste qu’il est, il a diminué la subvention de ST ESTEVE XIII quand il est devenu Maire, la
passant de 50.000€ à 40.000€ estimant que 50.000€ c’était trop élevé, ce qui fait, sur 9 ans, 90000€ en moins de
fonctionnement. Dans le même temps les subventions de l’ensemble des autres associations ont été augmentées, y
compris celle de l’association que présidait Mme ALBO.
Christian MORENO souligne les proportions des subventions accordées, sur les 63 associations stéphanoises, 49
demandent une subvention à la commune pour un montant total de 228 600€. Sur ces 49 associations, 27 ont une
subvention inférieure ou égale à 2 000€, et 9 ont une subvention cumulée de 2 000€.
Robert VILA indique que la commune répond aux demandes des associations. Elles font leur demande en fonction
du nombre d’adhérents et de leur activité et de leurs besoins plus ou moins importants.

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

4 - Subvention pour l’association Les Amis de la Musique – Chorale l’Intemporelle
Pierre BORDES indique qu’exceptionnellement l’association « Les Amis de la Musique – Chorale l’Intemporelle » a
sollicité l’aide financière de la commune afin de couvrir une partie de leurs frais de fonctionnement, notamment pour le
concert de fin d’année. Il souligne que cette association ne demande jamais de subvention, le courrier est joint mais
pas le dossier.
Il propose au conseil municipal de leur accorder une aide de 300 €.

Catherine ALBO indique que son groupe votera cette subvention exceptionnelle parce qu’il n’y a pas de subvention
attribuée et que c’est une association qui participe au développement culturel de la ville. Toutefois, sachant que les
dossiers de demande de subvention vont être déposés très prochainement elle trouve que cela aurait peut-être pu
attendre le dépôt du dossier puisqu’il s’agit du concert de fin d’année, mais lequel, fin d’année civile ou scolaire ?
Robert VILA précise qu’il est passé.
Pierre-Yves DOMPNIER remercie Catherine ALBO et Christian MORENO car ils s’appuient sur les textes, mais
indique qu’ils n’ont raison que partiellement car on ne sait pas à quoi va servir précisément l’argent, argent qui va
venir récompenser le travail fourni par l’association. Il souligne que la difficulté avec les associations c’est que la
municipalité actuelle, quand elle a étudié le dossier, a constaté les sommes attribuées sans savoir comment elles
étaient fixées. C’est très difficile de rétablir un équilibre quand il y a eu un passé où l’on a fait n’importe quoi. L’argent
de la commune doit aller vers les enfants. Au XIII, il y a beaucoup d’enfants, au Foot, il y a beaucoup d’enfants, au
7

Basket, il y a beaucoup d’enfants. Par contre il ne croit pas qu’il y ait beaucoup d’enfants dans les associations qui ont
une subvention inférieure à 2 000€, dans la plupart, il n’y a même aucun enfant.
Robert VILA souligne que toutes les associations ont été subventionnées à tour de rôle par le conseil départemental,
quelle que soit la sensibilité politique du président ou de la présidente, c’est ce qui permet d’avoir une ville qui avance.
Catherine ALBO indique que leur but n’est pas de fustiger les associations et l’affectation de l’argent public, mais de
souligner le fait que l’on accorde ces subventions sans justificatif, sans budget prévisionnel. Il est certain que les
associations déposent un dossier mais elle souligne que la commune est en droit de leur demander de justifier à quoi
la subvention a été affectée.
Robert VILA indique que, sur le point 4, c’est par rapport à un évènement et sur le point 3 par rapport à des
déplacements.

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

5 - Délibération du 27/03/2019 relative aux modalités de versement des subventions 2019 attribuées au CCAS
et au budget annexe «Théâtre de l’Etang » - Modification des modalités de versement de la subvention 2019
au CCAS
Pierre BORDES rappelle que, le 27/03/2019, le conseil municipal avait délibéré sur les modalités de versement de la
subvention 2019 (1 000 000 €) au CCAS comme suit :
* versement maximum de 518 500 € en fonction des besoins de trésorerie, avant le vote du budget primitif
(cf. délibération du 19/12/2018)
* versement en fonction des besoins de trésorerie après le vote du budget et jusqu’au mois de novembre,
dans la limite de 90% du montant total de la subvention
* versement en décembre d’un solde éventuel, après projection des résultats et fixation du besoin définitif de
subvention.
A ce jour, 90% de la subvention ont déjà été versés, soit 900 000 €. Or, le CCAS se trouve confronté à un problème
de trésorerie du fait d’un décalage de versement de la subvention de la CAF. En effet, les années de renouvellement
du contrat, la CAF ne verse aucun acompte sur la dotation qui n’est régularisée que l’exercice suivant.
Afin de pallier ce besoin temporaire de trésorerie, il est proposé, dans un premier temps, au conseil municipal
d’autoriser dès à présent le versement du solde de la subvention 2019 soit 100 000 €.
Robert VILA indique qu’en raison du report des versements par la CAF au dernier trimestre 2020, la mairie en fera
l’avance pour ne pas que le CCAS doive recourir à une ligne de trésorerie qui serait plus lourde financièrement. Cette
solution a été approuvée par tous les élus y compris Jean-Marc MARSAL, absent qui lui avait donné pouvoir.

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

5.1 - Subvention complémentaire pour le CCAS
Pierre BORDES indique que, suite au report en 2020 du versement par la CAF de l’acompte 2019 du contrat Enfance
Jeunesse et afin d’éviter des problèmes de trésorerie au CCAS, il est proposé de délibérer sur une dotation
prévisionnelle complémentaire de 340 000 € pour cet établissement. Cette nouvelle dotation sera versée,
partiellement ou en totalité, d’ici le 31/12/2019, sur demande du CCAS, en fonction de ses besoins de trésorerie et
d’équilibre comptable.
Robert VILA souligne qu’il s’agit d’avances.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

5.2 - Décision modificative n°2/2019 – Budget principal
Pierre BORDES expose qu’afin de permettre le versement de cette subvention complémentaire pour le CCAS, il y a
lieu de prévoir de nouveaux crédits au compte 657362 (Subvention de fonctionnement au CCAS : + 340 000 €). Cette
nouvelle dépense sera financée par :
-

une diminution des dépenses prévisionnelles de personnel de 42 000 € (compte 64111)

-

des recettes imprévues qui correspondent à
o des remboursements sur rémunération de personnel (police municipale et administration générale)
pour un total de 6 500 € (compte 6419) ;
o un reversement plus important de la Communauté Urbaine dans le cadre de la convention de gestion
suite à l’établissement du PV de reddition des comptes 2018, soit + 95 400 € (47 500 € au compte
70846 et 47 900 € au compte 70876) ;
o une Dotation de Solidarité Communautaire de 30 100 € versée par Perpignan Méditerranée Métropole
et non budgétisée (compte 73212) ;
o des taxes additionnelles aux droits de mutation supérieures aux prévisions pour 75 900 € (compte
7381);
o un Dotation Nationale de Péréquation supérieure de 36 700 € (compte 74127) aux prévisions;
o des remboursements d’assurance supplémentaires pour un total de 12 000 € (compte 7788) ;
o la reprise sur provision pour risques et charges pour 41 400 € (compte 7875).

Catherine ALBO indique que ce point est délicat pour son groupe qui s’est abstenu sur la reprise de dépenses de
personnel de 42 000€ (point 1). Elle souhaiterait donc que ce point soit voté à part si c’est possible.
Robert VILA répond que, pour que la décision modificative soit équilibrée, il faut y intégrer cette recette.
Catherine ALBO le comprend très bien mais son groupe ne peut pas voter pour ce projet de décision modificative.
Pierre BORDES souligne donc qu’on ne verse pas le montant dont le CCAS a besoin, c’est bien ce que Catherine
ALBO est en train de dire, il trouve que, politiquement, c’est un risque parce qu’ils le feront savoir.
Catherine ALBO n’est ni dupe, ni naïve.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité, les propos de Catherine ALBO étant enregistrés comme
une observation.

6 - Modification du Tableau des effectifs
Thomas SOLANS indique que, suite à la mutation d’un agent de police municipale, il convient de le remplacer.
C’est pourquoi une offre d’emploi a été publiée sur le site emploi territorial.fr. Les candidats, pouvant postuler, devront
être titulaire du grade de Gardien ou de Brigadier-Chef Principal. C'est pourquoi, il convient d’ouvrir ces deux postes à
temps complet
De plus, il y a lieu de pérenniser un agent contractuel intervenant en cantine, il convient d’ouvrir un poste d’adjoint
technique à temps non complet 17.5/35ème.
Pour finir, pour face au départ à la retraite d’agents affectés aux écoles maternelles, il convient d’ouvrir un poste
d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles à temps non complet 24.5/35 ème.
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en créant
quatre postes énoncés ci-dessus.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

7 - Cession au Conseil Départemental de parcelles communales situées sur l’emprise d’une voirie
départementale
Robert VILA informe l’assemblée délibérante que, suite à un recensement effectué par les services du Conseil
Départemental, il est apparu que des parcelles communales étaient situées sur l’emprise de routes départementales.
Il s’agit des parcelles suivantes :
- Sur la RD n°45, les parcelles AY n°92 et 94, AZ n°88, AW n°151, issue de la division de la parcelle AW n°113
et AY n°163, issue de la division de la parcelle AY n°2.
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser la cession au Conseil Départemental, à l’euro symbolique,
des parcelles communales suivantes situées sur l’emprise de la route départementale n°45 :
- AY n°92, AY n°94, AZ n°88, AW n°151 et AY n°163.
Les actes nécessaires seront réalisés par les services du Conseil Départemental.

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

8 - Délégation de Service Public par concession pour la gestion de la fourrière automobile municipale : Choix
du délégataire
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, dans le cadre de la procédure découlant de la délibération du 17 avril 2019 par
laquelle le Conseil Municipal a décidé – après avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux rendu
en date du 4 avril 2019 - de recourir à une gestion déléguée de type concession pour la fourrière automobile
municipale, deux prestataires potentiels – à savoir la SASU DANIEL REMORQUAGE et la SARL PRODECO ont
déposé, en date du 10 juillet 2019, une proposition qui a été examinée.
Aux termes de la procédure susmentionnée, il ressort que la candidature de la Société DANIEL REMORQUAGE sise
27 Rue Louis PIQUEMAL à 66240 SAINT-ESTEVE est susceptible d’être retenue au titre des critères de jugement
des candidatures et des offres définis par le Règlement de la Consultation et, notamment, au regard
 d’une part, de l’organisation mise en place pour l’exploitation de la fourrière automobile,
 d’autre part, des moyens humains et matériels affectés à cette même exploitation,
 enfin, des tarifs applicables, non seulement, aux propriétaires de véhicules, mais aussi, à l’autorité
délégante.
En conséquence, il est proposé de retenir la candidature de la Société DANIEL REMORQUAGE et de la désigner en
tant que délégataire du service public par concession pour la gestion de la fourrière automobile municipale pour une
durée de un an avec reconduction expresse dans la limite de cinq ans.
Le CONSEIL MUNICIPAL est, donc, appelé à


DESIGNER la Société DANIEL REMORQUAGE en tant que délégataire du service public de type concession
pour la gestion de la fourrière automobile municipale,



AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public pour la gestion de la
fourrière automobile municipale avec la Société DANIEL REMORQUAGE.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

Christian MORENO souhaiterait que les commissions soient programmées à des horaires compatibles avec l’activité
professionnelle des personnes qui sont censées y assister.
Robert VILA souligne que les services organisent et siègent à ces commissions, il n’est pas possible de les réunir le
soir à 20h.
Christian MORENO précise commencer à travailler très tôt le matin et être disponible vers 15 heures ; 14 heures ou
14h30 est trop juste pour lui. Son organisation de travail n’est pas souple et il ne peut donc pas s’adapter.
Robert VILA enregistre ce fait pour une éventuelle prochaine réunion de cette commission.

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

9 - Commande de plants au Conseil Départemental
Alain TROUSSEU informe l’assemblée délibérante qu’il y a lieu de solliciter, auprès de la pépinière départementale,
la commande de divers arbres et arbustes nécessaires à l’amélioration du cadre de vie de la Commune,
conformément à la proposition de commande des plantations ci-jointe établie par les Services Techniques. Il souligne
que des efforts notables ont été effectués par l’action des services municipaux.
A ce titre, il demande à l’assemblée délibérante d’approuver la commande de plants à la Pépinière Départementale
pour l’année 2019-2020.
Catherine ALBO souhaite savoir pourquoi des arbres ont été coupés avenue Guynemer. De plus elle constate qu’un
arbre va être planté rue de la rive sud, elle espère que ce ne sera pas devant chez elle pour ne pas qu’on l’accuse de
favoritisme.
Robert VILA explique que, lors de la réunion de quartier, beaucoup de riverains de l’avenue Guynemer ont évoqué
les nuisances de ces arbres qui posaient des problèmes de soulèvement des trottoirs et qui sont très salissants.
Malgré toute une batterie d’arguments, il n’a pas réussi à les convaincre. Suite à une enquête de voisinage,
pratiquement à l’unanimité, il a été demandé l’abattage de ces arbres, ce qui a été fait. Les trottoirs vont être repris, il
n’est pas possible de replanter d’autres espèces de par la présence de réseaux. Les assurances ne suivent plus
lorsque les arbres font des dégâts sur les murs de clôture, ENEDIS, le gaz… sont de plus en plus réticents à la
plantation d’arbres sur les trottoirs. En conséquence une étude va être réalisée sur les possibilités d’arborer cet
espace, par la mise en place de pots, de fleurs sur du mobilier urbain… c’est un satisfécit des riverains et un crèvecœur du maire.
Catherine ALBO craint que les gens prennent les trottoirs comme des garages à titre définitif. Elle souhaiterait une
mise en valeur du site en regrettant la situation comme sur l’avenue du Balcon du Canigou avec la disparition des
palmiers.
Robert VILA souligne qu’il a souvent évoqué le stationnement sur les trottoirs en réunions de quartier lors desquelles
il a indiqué que l’opposition le grondait avec raison à ce sujet. Mais il y a de plus en plus d’individualisme et tout le
monde veut se garer devant chez soi. De plus en plus de sens uniques sont mis en place afin de tracer du
stationnement sur la chaussée afin de laisser les trottoirs aux piétons. Malgré cela, il reçoit des pétitions car les gens
ne veulent pas de ces sens uniques souhaitant continuer leur habitude de stationner sur les trottoirs. Il est difficile de
tout concilier mais il ne lâchera rien et, chaque fois que sera réalisé un projet voirie, on continuera à faire des sens
uniques afin de tracer des stationnements en réduisant les voies de circulation pour que les piétons puissent circuler
sur les trottoirs.
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Sur le boulevard du Canigou les palmiers partent les uns après les autres, la veille il y a eu une urgence sur un qui est
tombé alors qu’il paraissait très sain, il n’y avait aucun symptôme et la tramontane l’a fait tomber. Un palmier voisin a
été également abattu par précaution. Il va falloir inventer une nouvelle façon de végétaliser à nouveau mais sans
pouvoir planter sur les trottoirs.
Christian MORENO indique qu’un bel arbre d’une trentaine d’année de la rue des lutins est mourant et que, s’il restait
un arbre, ce serait bien de le remplacer. A une remarque de Robert VILA, il répond qu’il ne s’agit pas de celui qui a
été élagué et qu’on tente de sauver.
Robert VILA indique qu’il sera remplacé si c’est possible en l’absence de réseaux.
Christian MORENO veut bien qu’on soit conciliant en matière de stationnement sur les trottoirs mais il faut que la
tolérance s’arrête à moment donné. Les trottoirs sont le domaine des piétons, il veut bien être tolérant si, malgré le
stationnement d’une voiture, un piéton peut passer. Mais, à partir du moment où un piéton est obligé de passer sur la
chaussée parce qu’un véhicule occupe toute la largeur du trottoir, il faut arrêter la tolérance.
Robert VILA demande à messieurs SICART et MORENO de ne pas se sentir visés par sa remarque, mais il connait
des élus de Saint-Estève qui ont tracé des stationnements sur des trottoirs. Comment dire aux gens qu’ils doivent
maintenant se mettre sur la chaussée, on va y arriver petit à petit.
Christian MORENO fait remarquer que les gens ne tiennent pas compte des panneaux de sens interdit et remontent
la rue du Roc des Isards à contre-sens, il précise que souvent, ce ne sont pas jeunes.
Pierre-Yves DOMPNIER a vu un véhicule le faire et a envoyé la police municipale plusieurs fois sans succès. Il
demande à Christian MORENO de lui indiquer les noms des personnes s’il les connait et il irait les voir afin de leur
rappeler les règles.
Christian MORENO : hors micro, inaudible.

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

10 - Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport pour le projet de réalisation d’un
gymnase à la Rue de la MOSELLE
Philippe VIDAL indique que, considérant la nécessité, dans le cadre d’un projet général de création d’une Plaine des
Sports, de doter la Ville de SAINT-ESTEVE, d’un équipement sportif susceptible d’accueillir, notamment, des
compétitions au niveau régional,
La Municipalité envisage de procéder aux travaux de construction d’un gymnase à la Rue de la MOSELLE; étant
précisé que le projet considéré consiste en la réalisation d’une infrastructure sportive sur la totalité d’une surface utile
représentant 3 005 m 2.
Cet équipement comprendra, notamment,
- une salle de danse,
- une salle d’arts martiaux,
- le club house du club de pétanque,
- une salle destinée à la pratique de l’escalade;
chacun de ces espaces devant être accompagnés des sanitaires, vestiaires et douches en garantissant un usage
fonctionnel par l’ensemble des membres des associations sportives de la Commune concernées aussi bien lors des
entraînements que dans le cadre de compétitions de différents niveaux ; le tout s’accompagnant d’espaces dédiés
aux arbitres, de salles de réunion, de locaux de rangement associatifs ou techniques.
D’une manière plus précise, ce projet vise
- l’intégration architecturale de l’établissement dans son environnement,
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-

la qualité du confort acoustique dans le cadre de différentes pratiques sportives,
l’isolation thermique du bâtiment,
la qualité hygiénique de l’air ambiant,
le choix des produits, des systèmes et des procédés mis en œuvre dans le cadre de la conception de
cette infrastructure à la destination bien spécifique ; ce, en fonction des dernières normes en vigueur y
compris en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 3 666 405.00 €/HT dont 3 269 500.00 €/HT de travaux et
396 905.00 €/HT d’honoraires divers, il y a lieu
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de l’Agence Nationale du Sport afin de participer
au financement du projet de construction d’un gymnase à la Rue de la MOSELLE,

-

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

Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de l’Agence Nationale du Sport afin de participer
au financement du projet de réalisation d’un gymnase à la Rue de la MOSELLE; cette opération représentant
un investissement d’un montant total HT de 3 666 405.00 €/HT.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Catherine ALBO souhaite savoir si d’autres demandes de subvention ont été faites sur ce projet et y-a-t-il des retours
sur celles-ci.
Robert VILA indique que le gymnase est inscrit dans le projet bourg-centre de la Région, les dossiers sont en cours
de finalisation, il fait tout pour cela passe à l’assemblée plénière de fin d’année. De plus la communauté urbaine dans
son assemblée de novembre va appuyer ce dossier.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

11 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pour le projet de
réalisation d’un gymnase à la Rue de la MOSELLE
Même dossier :
Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales afin de participer au financement du projet de réalisation d’un gymnase à la Rue de la MOSELLE;
cette opération représentant un investissement d’un montant total HT de 3 666 405.00 €/HT.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

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

12 - Urbanisme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de
construire pour la réalisation du gymnase de la Moselle
Sarah HUOT indique qu’il y a lieu de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation de ce
gymnase, le Cabinet d’Architecture, MDR Architecte (SARL MATTE – DEVAUX – ROUSSEAU), domicilié à
Montpellier a été retenu.
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Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire concernant la réalisation
du gymnase de la Moselle.

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

13 - Urbanisme - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une demande de permis de
construire pour l’aménagement de l’espace central du centre commercial Le CANIGOU
Sarah HUOT indique qu’il est projeté de réaliser un auvent central au centre commercial Le Canigou qui permettra
d’accueillir notamment un marché couvert.
L’assemblée délibérante est donc amenée à autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de
construire concernant l’aménagement de l’espace central du centre commercial Le CANIGOU.
Catherine ALBO ne comprend pas trop si cette halle est destinée aux commerçants qui louent ou sont propriétaires
de locaux commerciaux tout autour ou à des commerçants non sédentaires.
Robert VILA confirme la 2ème hypothèse.
Catherine ALBO s’inquiète de la concurrence alors que certains commerces sont déjà moribonds, le restaurant à
côté de la laverie est fermé (ancien bar précise Robert VILA)…
Robert VILA répond que la laverie fonctionne et qu’une agence immobilière LAFORET vient de s’installer, donc à part
le bar, les autres commerces sont en activité depuis au moins 2 ou 3 ans.
Catherine ALBO fait remarquer l’absence de toute information sur la fréquence de ce marché, s’il va être récurrent
d’autant plus que le marché du samedi matin au village n’est pas très glorieux selon elle.
Robert VILA confirme que ce seront des commerces non sédentaires et qu’il en dira un peu plus quand cela sera
construit. Il respecte cette assemblée et présente le dossier aux élus, ensuite il le présentera aux commerçants qui ne
l’ont pas encore vu, priorité ayant été donnée au conseil municipal. Il souligne que les commerçants sont favorables à
une augmentation de l’activité pour qu’il y ait un attrait.

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

14 - Promesse de bail emphytéotique pour la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le site de l’ancienne
décharge
Alain TROUSSEU rappelle à l’assemblée délibérante que, par délibération en date du 17 octobre 2018, le conseil
municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention avec la Société Publique Locale Perpignan
Méditerranée afin de mettre en concurrence les candidats en vue de signer un bail emphytéotique pour la réalisation
d’un parc photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge.
A l’issue de cette procédure et au vu des critères d’attribution, la société QUADRAN dont le siège social se situe 74
rue Lieutenant de Montcabrier 34 500 Beziers est la mieux disante.
Cette promesse de bail fera l’objet d’une rémunération de 9 556€ H.T., sa durée prévisionnelle maximale sera de
deux années qui seront mises à profit par la société QUADRAN pour procéder à toutes les études environnementales,
diagnostics nécessaires, les questions réglementaires… Après quoi on espère pouvoir embrayer sur un bail en
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bonnes et dues formes qui sera d’une durée de vingt années bien qu’ayant le caractère de bail emphytéotique avec
comme point de départ la mise en activité du site et une rémunération de 20 000€ par an.
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante :


D’approuver la promesse de bail emphytéotique administratif à consentir à la société QUADRAN pour la
réalisation d’un parc photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge



D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette promesse de bail et tous documents en découlant.

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

15 - Retrait du Syndicat Mixte Pyrénées Méditerranée
Nathalie FAVIÉ rappelle à l’assemblée délibérante que, suite à la réalisation de la cuisine centrale et du restaurant
scolaire Pau Casals, il ne sera plus demandé au SYM Perpignan-Méditerranée la fourniture de repas en liaison froide
pour nos restaurants scolaires.
Au titre des statuts du SYM Pyrénées Méditerranée, la fourniture de repas en liaison froide pour les élèves des écoles
élémentaires et préélémentaires étant une des compétences obligatoires, la réalisation de la cuisine centrale et du
restaurant scolaire entraine le retrait de la commune du SYM Pyrénées Méditerranée puisque le syndicat n’exerce
aucune autre des compétences obligatoires pour le compte de la commune (Cf. article 2.1.1 et article 11 des statuts).
En conséquence, le Conseil Municipal est amené à :
-

Autoriser M. Le Maire à demander le retrait de l’adhésion de Saint-Estève à la compétence fourniture de
repas en liaison froide pour les élèves des écoles et par voie de conséquence le retrait de la Commune de
Saint-Estève du SYM Pyrénées Méditerranée et ce à compter du 1 er septembre 2020 conformément à l’article
11 de ses statuts.

Christian MORENO indique que son groupe s’abstiendra car il estime que c’est peut-être un peu prématuré dans la
mesure où il y a jusqu’au 30 juin pour le faire. Il ne voit pas pourquoi cette précipitation.
Robert VILA concède qu’on peut le faire avant le 30 juin mais ajoute qu’il faut également, qu’après Saint-Estève,
toutes les autres communes adhérentes au syndicat délibèrent à leur tour sur la demande de retrait. C’est pour cette
raison que le SYM a demandé de lancer la procédure dès maintenant.
Christian MORENO demande à Robert VILA s’il est certain d’avoir l’unanimité des autres communes.
Nathalie FAVIÉ indique en avoir discuté avec les autres communes lors de commissions et assure que cela ne
posera pas de problème.
Robert VILA souligne que, dans ces syndicats, il y a un respect de la position de chaque commune. Mais qu’en cas
de refus la solution ultime serait de ne pas payer la cotisation et donc se faire renvoyer du syndicat.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

16 - Demande à PMM d’engager une modification simplifiée du PLU.
Sarah HUOT informe l’assemblée délibérante qu’il est apparu nécessaire de demander à Perpignan Méditerranée
Métropole (PMM) d’engager une modification simplifiée en vue de faire évoluer le règlement du Plan Local
d’Urbanisme actuel.
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Les évolutions souhaitées concernent les points suivants:








Les hauteurs de planchers dans toutes les zones afin d’imposer un minimum de 0.20m au-dessus de la
bordure haute du trottoir
Les ouvertures et menuiseries dans toutes les zones afin de permettre les ouvertures à tendance horizontale
Sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans toutes les zones afin de permettre
davantage de souplesse :
Sur la zone UEm afin de permettre l’implantation mixte des activités de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle/habitat
La zone UE afin de permettre l’implantation de bureaux
La zone A afin de permettre l’implantation de centrales photovoltaïques au sol dans le secteur Ad
LA zone UV afin de permettre l’implantation d’ombrières photovoltaïques

Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de solliciter PMM pour engager la procédure de 2 ème modification
simplifiée du PLU en vue de permettre l’évolution du règlement du PLU.

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

17 - Modification de la délibération du 14 février 2018 relative à l’échange de terrains avec le Conseil
Départemental dans le cadre de la régularisation de la domanialité de la route départementale n°5
Michel PEREZ rappelle à l’assemblée délibérante que, par délibération en date du 14 février 2018, elle avait autorisé
l’échange des terrains suivants dans le cadre de la régularisation de la domanialité des terrains entre l’ancien et le
nouveau tracé de la route départementale n°5 :
- L’emprise de l’ancienne route départementale, comprise entre les P.R. 1+450 et 1+959, propriété du Conseil
Départemental,
Avec
- Les parcelles cadastrées section AY n°3, AX n°144, AX n°142, AX n°262, AX n°266, AW n°138, AW n°132,
AW n°134 et AW n°136, formant l’emprise actuelle de la RD n°5, appartenant à la Commune de Saint-Estève,

-

-

A ce titre, .il y a lieu de modifier et de compléter la délibération susvisée tel qu’il suit :
D’une part, deux erreurs matérielles se sont produites dans la transcription des parcelles. En effet, il ne s’agit
pas de la parcelle AX n°262, mais de la parcelle AX n°282, issue de la division de la parcelle AX n°267 et de
la parcelle AW n°133 en lieu et place de la parcelle AW n°134,
D’autre part, il faut modifier, dans les parcelles communales situées sur l’emprise de l’actuelle RD n°5, deux
parcelles, dont seulement une partie est réellement située sur la voirie départementale :
La parcelle AY n°160, issue de la division de la parcelle AY n°3,
La parcelle AX n°290, issue de la division de la parcelle AX n°144.

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’échanger entre la Commune et le Conseil Départemental les terrains
ci-après:
- L’emprise de l’ancienne route départementale, comprise entre les P.R. 1+450 et 1+959, propriété du Conseil
Départemental,
Avec
- Les parcelles cadastrées section AY n°160, AX n°290, AX n°142, AX n°282, AX n°266, AW n°138, AW n°132,
AW n°133 et AW n°136, formant l’emprise actuelle de la RD n°5, appartenant à la Commune de Saint-Estève,
Les actes nécessaires seront rédigés par les services du Conseil Départemental.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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18 - Motion contre le projet de réorganisation de l’administration des finances publiques dans le Département
des Pyrénées-Orientales
Robert VILA indique que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a engagé une démarche visant à
réorganiser l’ensemble de son réseau territorial et de ses implantations sous l’autorité du Ministre de l’action et des
comptes publics.
Cette démarche s’appuie sur une vision pluriannuelle des suppressions d’emplois à la DGFIP et la montée en
puissance du numérique. Elle a été baptisée « géographie revisitée ». Elle se traduit notamment par :
des suppressions de Centres de Finances Publiques de proximité (CFIP),
la réduction du nombre et le regroupement de Services des Impôts des Particuliers (SIP), de Services des Impôts des
Entreprises (SIE), de Services de Publicité Foncière (SPF) et d’autres services plus spécialisés (les services locaux
de contrôle fiscal par exemple).
Le gouvernement promeut les « points de contacts » qu’il entend mettre en place au travers des « Maisons France
Service » et de formes d’accueil itinérants. Ceux-ci sont censés permettre à la population d’être renseignée « au bon
moment », c’est-à-dire ponctuellement et non de façon pérenne. Il a choisi de refondre le réseau territorial de la
DGFIP alors que les besoins de la population et des élus locaux sont importants et le demeureront à l’avenir.
Tout d’abord, il faut rappeler l’importance d’un Centre des Finances Publiques pour les collectivités dans l’aide et le
soutien apportés au quotidien.
Mais l’impact de cette réforme sera surtout négatif pour la population et l’économie locale.
La commune de Saint-Estève est particulièrement concernée puisqu’un Centre des Finances Publiques y est implanté
depuis 2004. Sa fermeture programmée pénalisera fortement nos concitoyens qui rencontreront des difficultés
supplémentaires dans leurs démarches. Le suivi des dossiers à distance est difficile. Ils devront effectuer des trajets
plus longs, avec un risque d’attente plus important du fait du nombre restreint d’agents pour un nombre plus important
d’usagers. Ou bien, ils devront se débrouiller par eux-mêmes avec internet.
Le repli du service public est d’autant plus important que pour les populations, sa présence est la garantie d’une
accessibilité et d’un traitement équitable.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de voter une motion :
 contre la refonte du réseau territorial de la DGFIP qui porterait un lourd préjudice au service public
 pour le maintien des Centres de Finances du Département et en particulier de Saint-Estève, ainsi que de
l’ensemble des services fiscaux présents sur le territoire avec l’exercice plein et entier de leurs missions et le
renforcement d’un réel service public de proximité

Catherine ALBO souligne que son groupe avait déjà proposé cette motion.

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

19- Motion en faveur du maintien des ressources des chambres d’agriculture
Robert VILA indique que le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la possibilité de réduire la taxe additionnelle à
la taxe foncière sur le Non Bâti (TATFNB) pour « donner plus de pouvoir d'achat aux agriculteurs », une baisse qui
impacte le budget des Chambres d'agriculture.
En effet cette taxe revient intégralement aux chambres, qui perdraient 45 millions d'euros, soit 6 % de leur budget
(740 millions d'euros en 2018).
Dans le département des PO cette taxe représente 45 % du budget de la chambre d’agriculture.
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Baisser la taxe représente une fausse économie pour les agriculteurs. En effet selon le rapport annuel de la cour des
comptes de février 2017 le montant moyen de la TATFNB à l’hectare ne représenterait que 0.52% des charges totales
d’exploitation et par conséquent une variation en plus ou en moins de cet impôt serait sans effet significatif sur les
revenus des exploitants agricoles.
Or L’accompagnement des agriculteurs a un coût. La réduction progressive de la TATFNB va affaiblir
considérablement les chambres d’agriculture et engendrer des réductions importantes d’effectifs. Baisser les moyens
des Chambres d’agriculture pourrait conduire soit à l’absence de services et d’accompagnement, soit à des services
nécessairement plus coûteux individuellement et à terme une privatisation de fait du développement agricole.
Enfin, les élus, les techniciens et l’ensemble des parties prenantes des chambres d’agriculture sont des interlocuteurs
privilégiés des collectivités territoriales sur des sujets importants tels que la gestion du foncier agricole au travers des
PAEN, des AFAFE, de la reprise des exploitations, de la ressource en eau et du soutien à la profession de manière
générale.
Il y a donc lieu de soutenir les chambres d’agriculture.
Il est donc proposé au conseil municipal :
-

De refuser toute réduction des moyens d’intervention et d’action des chambres d’agriculture auprès des
agriculteurs, forestiers et des territoires ruraux

-

Demander au gouvernement de renoncer à la mesure annoncée de réduction de 15% en 2020, 2% en 2021
et 2% en 2022 de la ressource TATFNB des chambres d’agriculture et à toutes coupes budgétaires qui iraient
à l’encontre de l’accompagnement des entreprises agricoles et des territoires

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

20- Motion contre la suppression du CAPES de Catalan
Robert VILA propose de retirer ce point, un poste ayant été ouvert.

Robert VILA lève la séance et invite les élus à l’accompagner pour recevoir M. le Préfet qui vient d’arriver
accompagné du secrétaire général de la préfecture.

Compte-rendu approuvé par l’assemblée en date du 18 décembre 2019 par 27 voix pour et 4 abstentions
(Catherine ALBO, Jean-Marc MARSAL, Christian MORENO, Jean-Pierre SICART)
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