CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 17 juin 2020
à 19h, Espace Saint Mamet

 Compte-rendu
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Conseil municipal du mercredi 17 juin 2020 à 19h, Espace Saint Mamet : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – HUOT Sarah – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ
Michel – GUEGUEN VAILLANT Yola - VIDAL Philippe – DEVINEAU Carine – LANNES Thierry - ERBS Jessica FERRE Lucette - CHIAVOLA Guido - BISSERIE Claude – TROUSSEU Alain - PYGUILLEM Véronique – ALBALAT
Guy – CHIAVOLA Cécile - LE MENELEC Emmanuel - CHALARD Nathalie - SOLANS Thomas - STOEBNER Alexandra
– TICHADOR Jean-Claude – BOURRAT Marie-Pierre – CASADESSUS Thierry – MILHE POUTINGON Marion – GAU
Guillaume – LOPEZ Eva – FRÉVOL Jacques – MULLER Elodie (à partir du point 2.7 : pouvoir à Véronique
PYGUILLEM) – BOSCREDON Patrice – PERET Cassandra – RAYNAL Yoann
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Cassandra PERET, assistée de Christine
VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il demande s’il y a des questions sur les informations transmises aux élus, une première concernant les
associations qui ont participé au carnaval, une deuxième concerne une subvention exceptionnelle à l’association
modélisme stéphanois pour un montant de 500€ qui leur a permis d’acheter du matériel pour fabriquer des visières
dans le cadre de la lutte et la protection contre le COVID, l’association a été très dynamique. Une autre décision relative
au transfert de crédit d’un compte à un autre sur le budget annexe du Théâtre de l’étang qui va permettre de procéder
au remboursement des places pour les spectacles prévus pendant la période du confinement. Il profite de ce que la
séance est filmée pour dire aux personnes qui n’ont pas encore fait la démarche qu’il est encore temps de demander
le remboursement des places. Les autres décisions concernent les marchés, elles ont été prises pour la poursuite des
travaux en cours ainsi que le bon fonctionnement de la commune.
Le compte rendu de la précédente séance, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité.
Il souligne que l’ordre du jour est particulièrement chargé.

1 - Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Robert VILA explique que, conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
dans les communes de plus de 1.000 habitants, le conseil municipal doit établir son Règlement Intérieur dans les six
mois qui suivent son installation.
En conséquence le conseil municipal sera amené à approuver le projet de Règlement Intérieur présenté en annexe.
Il précise que ce règlement est le même qu’auparavant à une exception près. Pour le respect d’un engagement qu’il
avait pris, en l’absence de groupe d’opposition au sein de l’assemblée, tout stéphanois pourra adresser des questions
écrites auxquelles il sera répondu en séance du conseil municipal. Un encart détachable figurera dans le Saint-Estève
magazine, une adresse mail spécifique sera également mise en place.
Sans observation, la proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Puis Robert VILA donne la parole à Pierre BORDES pour les points financiers.
Pierre BORDES salue les personnes présentes et indique présenter avec un grand plaisir le contenu du budget 2020,
il tient tout d’abord à remercier les personnes qui ont travaillé à la construction de ce budget :
- Mme Karine BONNET, DGS ;
- Tout particulièrement son alter ego, Mme Véronique BALAGUER, Directrice des Services Financiers et toute
son équipe ;
- M. Robert VILA, les Adjoints et les conseillers municipaux, les chefs de service qui ont participé à l’élaboration
des prévisions ;
La construction du budget est un processus transparent et démocratique réalisé en équipe.
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L’épidémie de COVID19 a perturbé le calendrier budgétaire. Exceptionnellement, le débat d’orientations budgétaires
peut avoir lieu lors de la même séance que le vote du budget.
Le conseil municipal va donc aujourd’hui :
- approuver le compte administratif 2019
- voter le compte de gestion 2019
- affecter le résultat 2019
- débattre des orientations budgétaires 2020
- voter le budget primitif 2020
Il actera ainsi en toute transparence les recettes et les dépenses de la commune, réalisées en 2019 et prévisionnelles
pour 2020.

2 - Budget principal
2.1 -Vote du compte administratif 2019 :
L’exercice 2019 a dégagé un excédent de 7 398 809.45 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de 7 858 114.16 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de - 378 275.85 €

-

un solde des restes à réaliser de - 81 028.86 €

Cet exercice 2019 est marqué par un maintien des fondamentaux financiers qui se traduit par une CAF toujours
supérieure à 1 000 000 € (1 244 951 € hors exceptionnel).
On constate une légère augmentation des recettes de fonctionnement hors exceptionnel de l’ordre de 1%
(+131 906 €).
Cependant, on constate une augmentation des dépenses de fonctionnement atypique de 4%) (+422 125 €).
Retraitée de la dotation exceptionnelle versée au CCAS pour un problème de trésorerie (200 000 €), l’évolution
des dépenses se limite quand même à 2%.
-

Charges de gestion courante : +13% (+236 494 €) Dotation exceptionnelle pour le CCAS de 200 000 €

-

Charges à caractère général : +3% (+71 745€) arrachage souches, élagage arbres, entretien des véhicules,
petit matériel éclairage public (ballast de luminaires, ampoules…), mission assistance pour le nouveau
restaurant scolaire (approvisionnement denrées alimentaires)

-

Charges de personnel (stables) = +1% (+60 044 €)

-

Atténuation de produits : +257% (+53 841€) – Retour d’un prélèvement à 100% concernant le déficit de
logements sociaux.

-

Charges financières : - 5% (- 11 150 €)

Globalement sur la période 2013-2019 on ne constate pas d’effet ciseau. Alors que les taux fiscaux n’ont pas
progressé et que la commune a subi jusqu’en 2017 une importante ponction sur les dotations de l’Etat, les
produits de fonctionnement ont augmenté légèrement plus que les dépenses sur la période.
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L’annuité est relativement stable grâce à un recours modéré et réfléchi à l’emprunt (endettement sécurisé,
anticipation pour de meilleurs taux, financement par des recettes associées, ...). L’emprunt est un outil, il ne
faut pas s’en priver, il faut l’utiliser mais toujours à bon escient.
La capacité d’autofinancement, par voie de conséquence reste supérieure sur toute la période au niveau de
2013.
Ces bons fondamentaux ont permis de conserver un niveau moyen d’investissement sur la mandature de
3 270 000 € hors restes à réaliser et d’anticiper, comme toujours, le financement des projets à venir.
L’analyse des différents chapitres et opérations fait apparaître un respect des autorisations et des réalisations
proches des prévisions budgétaires.
Pour la section de fonctionnement, l’exécution des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 10 013 593.32
€ avec un taux de réalisation de 96%.
Les recettes réelles de fonctionnement hors reprise du résultat antérieur et cession s’élèvent à 11 713 238.68€
avec un taux de réalisation de 102%.

En ce qui concerne la section d’investissement, l’exécution des dépenses réelles d’investissement (y compris
les restes à réaliser et les travaux en régie) s’élève à 7 851 909.06 € avec un taux d’exécution de 53%.
Ceci s’explique en grande partie par une volonté de financer par anticipation les investissements et en
conséquence, la budgétisation en 2019 d’investissements à réaliser en 2020 voire 2021.
Le montant des équipements et s’élève à 6 106 205 €.
Les recettes réelles d’investissement (y compris les restes à réaliser et les cessions) s’élèvent à
6 533 091.99 € avec un taux d’exécution de 97%.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2019
Le montant des équipements et travaux 2019 soit 6 106 205 € a été financé à 33% par emprunt, 21% par
autofinancement, 29% par le remboursement de la communauté urbaine, 8% par subvention, 5% par l’utilisation
du fonds de roulement, 4% par la TAM (taxe d’aménagement reversé par PMM) et le FCTVA.
Pour rappel, les 2 000 000 € d’emprunt qui apparaissent dans les restes à réaliser 2019 sont prévus pour les
financements futurs. Il est possible de demander le versement par la banque jusqu’à fin 2022. Par contre le
taux reste garanti à 0.85%.
L’encours de la dette au 31/12, s’élève à 7 483 576 € soit 621 € par habitant (base 2019 : 12 046 hab).
A titre de comparaison, en 2018 (Moyennes issues des Comptes de Gestion 2018 - Communes de 10 000 à 19
999 habitants), pour la même catégorie démographique, l’encours par habitant était de 864 € pour la France.
Même en utilisant l’emprunt, la commune est largement en-dessous des autres communes.
Conformément à la règlementation, Monsieur le Maire quitte la salle pour le vote après avoir transmis
la présidence de séance à Pierre-Yves DOMPNIER, 1er adjoint.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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Robert VILA réintègre la salle et reprend la présidence de la séance.
Il précise que la commune est en bonne santé financière et le programme d’investissement se poursuit avec
une moyenne de 3/3.5 millions par an. Une réserve permet d’anticiper sur les futurs investissements. Son
équipe continue une gestion sage des deniers publics de la ville.

2.2 - Vote du compte de gestion 2019
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors
des votes des décisions modificatives de l’exercice 2019, ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 montre que le compte de gestion présente bien les mêmes résultats que le compte administratif :
 Section de Fonctionnement = + 7 858 114.16 €
 Section d’Investissement = - 378 275.85 €
L’exercice 2019 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 7 479 838.31 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice
2019 par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

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

2.3 - Affectation des résultats 2019
Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation soit 7 858 114.16 €
à affecter.
Il doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement
y compris le solde des restes à réaliser soit 459 304.71 €. Le solde (7 398 809.45 €) sera affecté au report en
fonctionnement (002) sur le budget 2020.

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

2.4 : Débat d’orientations budgétaires 2020 :
Robert VILA rappelle qu’il est possible cette année de faire le débat d’orientations budgétaire et le vote du
budget lors de la même séance alors que d’habitude il faut respecter un délai de plusieurs jours.
Pierre BORDES indique que, sur le plan macro-économique, l’environnement se caractérisait déjà en début
d’année par la contraction du PIB mondial. A cela s’ajoute une crise économique qui va forcément faire suite à
la crise sanitaire toujours en cours et impactera de façon négative la micro-économie.
Tous ces éléments vont modifier profondément notre mode de vie, notre manière de consommer, nos habitudes
en matière de loisirs, etc…
Cette crise de la COVID19 aura mis en lumière les faiblesses que nous avions évoquées en 2019, lors du débat
d’orientations budgétaires, à savoir : les limites de l’ultra-libéralisme et de la mondialisation.
Espérons que nous allons savoir en tirer les leçons.
Son équipe a souhaité par sa gestion budgétaire protéger au mieux les intérêts des stéphanois.
En effet, la crise de la COVID 19 risque d’impacter fortement le bloc communal et ce, d’autant plus que les
collectivités territoriales vont devoir contribuer à la relance économique (perte de recettes, dépenses
supplémentaires, retard pris dans l’exécution des travaux…).
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Tout dépendra du niveau et de la durée de la crise qui se profile.
La bonne situation financière de la commune à fin 2019 lui permettra d’absorber à court terme les dépenses
supplémentaires et la perte de recettes générées par la pandémie. Afin de mesurer cet impact, ils ont choisi de
voter les crédits budgétaires tels qu’ils avaient été prévus avant le confinement.
Les lignes directrices proposées lors de ce débat d’orientations budgétaires 2020 s’articulent autour de 6
grandes orientations qui permettront de respecter les engagements de campagne :
- la maîtrise de la fiscalité (pas d’augmentation des taux, optimisation des bases)
- le contrôle des dépenses de fonctionnement (progression limitée à 1.2%)
- un investissement conséquent visant à améliorer la qualité de vie des stéphanois (équipements
structurants/aménagement de l’espace public)
- un endettement sécurisé et optimisé en lien avec la capacité de désendettement
- le développement économique, en partenariat avec Perpignan Méditerranée, source de richesses et
d’emplois
- l’engagement auprès des associations, acteurs incontournables de la cohésion du tissu social de la
commune.
Robert VILA précise que ces points seront développés par la suite. Il remarque qu’il est question des finances
2020 alors qu’on est déjà mi-juin, ce qui est paradoxal mais découle de la crise du COVID. Il souhaite souligner
que cette crise va avoir un impact sur les finances communales car elle engendre bien entendu des dépenses
complémentaires ainsi qu’une perte de recettes dans divers secteurs, le Théâtre de l’Etang avec des spectacles
annulés, tous les services de la commune qui proposent des services (périscolaire, accueil de loisirs…). Le
CCAS va voter son budget le lundi suivant, mais si les recettes ne rentrent pas, les charges ne diminuent pas,
les locaux sont là, le personnel est rémunéré, elles augmentent même en raison notamment de l’achat de
masques qui ont coûté environ 20.000€, même si l’Etat va compenser en partie, mais également de la mise ne
place de mesures de sécurité pour la protection des agents et l’accompagnement de la population. L’année
2019 donne à la commune la capacité à répondre à ces dépenses imprévues et également à assumer ces
pertes de recettes mais il est clair que cette année 2020 va demander encore plus de prudence par rapport à
l’habitude concernant les finances communales.
Il sera également question du devenir de la taxe d’habitation qui représente à peu près 25% des recettes du
budget communal. A ce jour l’Etat garanti qu’elles seront remboursées à l’euro/l’euro, mais qu’en sera-t-il dans
l’avenir ?
Malgré la perte de ces recettes et l’augmentation de ces dépenses, dans le budget 2020 proposé, les charges
générales n’augmentent que de 1% donc en deçà du 1,2% fixé par l’Etat ce qui prouve une fois de plus la
gestion rigoureuse de la commune.
Aucune prise de parole n’étant demandée, Robert VILA prend acte de la tenue du débat d’orientations
budgétaires.

Pierre BORDES constate que Robert VILA et lui-même ont exactement la même vision, on pourra le retrouver
dans la conclusion qu’il va faire de ce budget.

2.5 - AP/CP « Construction du restaurant scolaire Pau Casals » : modification de la délibération du
18/12/2019 :
Pierre BORDES indique qu’il est proposé 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
- La modification des lots n°3 (Façades-Enduits-Peinture), n°5 (Menuiseries bois-Habillage bois), n°6
(Cloisons-Doublages-Faux plafonds) pour un montant global de – 495.97 TTC
- L’ajustement de l’enveloppe « Travaux divers » (+ 42 784.16 €) afin de prendre en compte des travaux de
pose de claustras.
- La diminution de 2 085 € de l’enveloppe « Autres frais d’étude »
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Le montant de l’autorisation de programme passe de 2 514 376.81 € à 2 554 580 € avec un crédit de paiement
pour 2020 de 1 325 996.22 €.
L’opération est financée à :
- 39% par emprunt
- 3% par subvention
- 58% par fonds propres
Robert VILA ajoute, qu’au-delà des chiffres, il se doit de parler de ce restaurant scolaire dont la mise en service
était prévu à la rentrée scolaire 2020, tous les élèves de la commune devaient bénéficier de la liaison chaude,
les 700 repas étant cuisinés dans cette structure. Cette période de COVID a bouleversé le calendrier, si les
travaux ont repris avec une livraison partielle à juillet 2020, on ne sera pas en capacité de le mettre en
fonctionnement à la rentrée de septembre 2020 car il faut compléter les équipes, un nouveau logiciel de gestion
demande un temps de mise en place mais surtout les marchés ont été lancés afin que les fournisseurs puissent
répondre pour l’approvisionnement en denrées alimentaires, les réponses étaient attendues pour mars/avril et
de ce fait retardées pour plus de stabilité sur les prix. Il espère que tout ceci va se mettre en place au dernier
trimestre 2020.

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

2.6 - AP/CP « Construction du gymnase Moselle » :
Pierre BORDES indique que, considérant le caractère pluriannuel des travaux de construction du nouveau
gymnase de la Moselle, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’ouverture d’une autorisation de
programme.
Le montant de l’autorisation s’élève à 5 033 045.44€ avec un crédit de paiement prévu en 2020 de 1 000 000€.
L’opération est à ce jour financée à 40% par emprunt, 42% par subventions (Conseil Régional = 721 200 € /
Fonds de concours PMM = 721 200 € / Conseil Départemental = 659 000 €) et 18% par autofinancement.
Robert VILA indique que d’autres subventions vont être recherchées pour ce gymnase de dimension régionale.
Avec une capacité de plus 300 places assises ainsi que des salles annexes, il pourra accueillir de très belles
compétitions.
Il ajoute que ce gymnase sera nommé provisoirement « gymnase de la rue de la Moselle », car il aura plus tard
un nom qu’il aura l’immense plaisir de proposer à cette assemblée dans les prochaines semaines et qu’il espère
fera l’unanimité.

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

2.7 - Vote des taux :
Pierre BORDES indique que la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe
d’habitation sur les résidences principales pour les 20 % des ménages encore imposés en 2020. Cette
suppression se fera sur 3 ans.
L’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Dès 2020, le taux d’imposition de la TH est gelé par la loi au niveau de 2019 soit 13.25%.
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Concernant les autres taxes, il est proposé un maintien des taux de fiscalité au niveau actuel soit :



Taxe Foncière Bâti : 19,10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%

Pour un produit fiscal estimé en 2020 de 5 292 184 € (3 taxes).
Restant donc fidèles aux engagements pris avec pour objectif, la maîtrise de l’impôt.
Pour information, le taux de la TEOM reste également stable (11.37%).
Robert VILA propose donc, pour la dixième année consécutive, de ne pas augmenter les taux concernant la
fiscalité de la ville de Saint Estève. Il rappelle toutefois que les bases peuvent évoluer mais les communes n’ont
aucun regard ni aucun pouvoir dans cette matière.

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

2.8 - Vote du budget primitif 2020 :
Pierre BORDES indique que le budget 2020 atteint 34 553 000 euros répartis pour 55% en fonctionnement et
45% en investissement.
Il est équilibré tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.
Afin de simplifier la présentation budgétaire, ne seront développées que les opérations réelles, prévisions de
décaissement et d’encaissement de l’année avec comme point de départ l’excédent global 2019 reporté de
7 398 900 €.
En effet, les opérations d’ordre ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais à des écritures qui
s’équilibrent entre elles.
Les montants seront par ailleurs arrondis.

Budget de fonctionnement : il s’élève à 19 138 700€
Les recettes réelles de fonctionnement d’un montant de 11 533 800 € restent stables par rapport à 2019.
Elles se répartissent ainsi :
- Les recettes liées aux impôts et taxes (chapitre 73) : 7 300 100 € soit 63% des recettes réelles. Elles
progressent d’environ 2%.
 Les contributions directes augmentent d’un peu plus de 2% par rapport à 2019.
Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation est définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée
de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. Pour rappel, il n’y a pas de répercussion, a priori, sur les recettes
communales puisque c’est la procédure de dégrèvement qui a été choisie. Concrètement, l’impôt est calculé
comme antérieurement. Les communes perçoivent la recette correspondante et les contribuables éligibles
bénéficient d’un dégrèvement (100% en 2020).
En revanche, en 2021 et 2022, la recette liée à la TH sera affectée au budget de l’Etat. En compensation de
cette perte de recettes, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera transférée aux
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communes (mise en place d’un coefficient correcteur pour permettre une compensation à l’euro/l’euro en cas
de sous-compensation ou de surcompensation).
 En ce qui concerne les reversements de la communauté urbaine, le montant perçu comprend l’attribution de
compensation à laquelle se rajoute le versement du FNGIR et celui du FPIC pour un total de 1 262 500 €. Il
diminue de 4% par rapport au budgétisé 2019. L’Attribution de Compensation est impactée chaque année par
une annuité d’emprunt supplémentaire.
Par ailleurs, sans décision officielle, il n’a pas été prévu de Dotation de Solidarité Communautaire (30 009 €
en 2019).


Taxe sur l’électricité : 250 000 €



Taxe additionnelle droits de mutation : 491 000 € (somme déjà dépassée)



Autres impôts et taxes (droits de place) 4 600 €

-

Les dotations et participations (chapitre 74): 2 326 600 € soit 20% des recettes réelles

Elles diminuent d’environ 2%.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DF / DSU / DNP) baisse d’un peu plus d’1% du fait de la diminution
de population constatée en 2020.
Il faut noter également une baisse importante des montants à percevoir pour les emplois aidés du fait de la fin
des emplois avenir et du nombre réduit des contrats toujours en cours.
- Les produits des services et du domaine (chapitre 70): 1 597 100 € soit 14% des recettes réelles.
Ils restent stables. Ce chapitre comprend également les remboursements des budgets annexes et de PMM.
La prévision est prudente mais la crise actuelle aura une incidence financière sur certaines recettes initialement
attendues (piscine / restauration scolaire / médiathèque / redevances étang). Ces recettes cependant ne
représentent que 26% du chapitre.
- les produits de gestion courante (chapitre 75) : 265 600 € soit 2% des recettes réelles
Il s’agit essentiellement des loyers encaissés par la commune, des TICE versées par les communes ayant des
enfants scolarisés à St-Estève ainsi que du reversement par le budget annexe location.
Ils diminuent de 14% suite à la fin du bail de la gendarmerie (initialement fin avril mais une prolongation est
probable jusqu’à cet hiver).
La recette à venir générée par le bail emphytéotique de l’ancienne décharge (panneaux photovoltaïques)
permettra de compenser cette perte.
Les atténuations de charge (remboursement des charges de personnel notamment par la CNP, la
MNT ou la CPAM) : 37 000 € soit 0.32% des recettes réelles.
La prévision est prudente.
-

-

les produits divers (chapitre 77 – remboursement d’assurance) : 7 400 € soit 0.06% des recettes
réelles.

Les dépenses réelles d’un montant de 10 126 500 € (diminution de 2.6%). Cette diminution est virtuelle.
En effet, en 2019, une dotation exceptionnelle (+340 000 €) avait été prévue pour le CCAS suite à un problème
de trésorerie (décalage du versement de la subvention de la CAF).
Retraitée de ce montant, l’évolution réelle des dépenses serait de +1%.
Elles se répartissent ainsi :

9

- Les charges de personnel (chapitre 012) : 5 408 800 €. Elles représentent 53% des dépenses réelles.
La maîtrise de leur évolution est donc essentielle et reste toujours un de nos objectifs prioritaires de par les
contraintes qui nous sont imposées.
Par rapport au montant budgétisé en 2019, nous prévoyons pour 2020 une augmentation minime de la masse
salariale (1.3%).
Par rapport au montant effectivement réalisé en 2019, l’évolution est de 3.4%.
Elle prend en compte notamment :


le glissement vieillesse technicité



des recrutements indispensables (Directeur des Services Techniques Adjoint / chef de cuisine / policier
municipal / renfort médiathèque / agent service marchés)



des titularisations



la continuation de la mise en oeuvre du PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération)



les élections municipales (un seul tour)



une enveloppe pour d’éventuels remplacements

La crise du COVID aura également des incidences car elle a conduit au décalage de certains recrutements.

-

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 2 527 400 € soit 25% des dépenses réelles.

Les charges à caractère général regroupent les achats de fournitures et de prestations de services nécessaires
à l’activité des services communaux et au fonctionnement des bâtiments.
Est prévu en 2020, une progression d‘environ 1.7% sur ce chapitre. Cette progression est en grande partie due
à une modification du mode de facturation de l’eau qui conduira à une facturation effective de 20 mois en 2020.
(une seule facture en janvier n+1 jusqu’à présent pour la période octobre n-2/octobre n-1, facturation
semestrielle à compter de 2020 soit une facturation en 2020 d’octobre 2018 à juin 2020).
Ce chapitre sera également impacté par la crise du COVID 19 (achat de masques, de produits de désinfection,
report de l’ouverture du restaurant scolaire, moins de consommation d’énergie, etc…).

-

Les autres charges de fonctionnement (chapitre 65): 1 989 200 € soit 20% des dépenses réelles

Les autres charges de fonctionnement regroupent :
 les charges liées aux élus
 les participations obligatoires
 les subventions aux organismes ou associations,
 la dotation au budget annexe «Théâtre de l’Etang » et au CCAS
L’enveloppe diminue d’environ 13 % par rapport au budget 2019 (impact de l’avance consentie au CCAS en
2019).
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La situation financière permet de consolider les dotations. Par ailleurs, un travail conjoint réalisé avec les
organismes concernés conduit à optimiser les ressources tout en conservant voire en améliorant la qualité des
services.
La dotation prévisionnelle à verser au CCAS est fixée à 1 000 000 € (1 200 000 € versés en 2019 dont 200 000
€ suite à un report en 2020 du versement de la subvention de la CAF).
La volonté est de maintenir la qualité de l’intervention sociale envers les stéphanois les plus fragiles et l’enfancejeunesse, tout en restant vigilant sur les coûts de cette intervention.
La dotation du TDE est fixée à 500 000 €.
L’enveloppe destinée aux subventions des associations et établissements publics reste également
stable, à 229 100 €.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice.
Toute nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
Les autres participations ne connaissent pas d’évolution notable.

-

Les atténuations de produits (chapitre 014) : 0 €

Elles concernent le prélèvement sur les ressources fiscales pour déficit de logements sociaux. La commune
bénéficie, en 2020, d’une exonération du fait du versement de subventions foncières en 2018. Sans cette
déduction, elle aurait été redevable de 59 479.92 € (300 logements manquants).
Aucun montant ne sera donc inscrit au budget primitif.
A noter : la commune bénéficie d’un report de dépenses déductibles en 2021 d’un montant de 21 520.08 €
(81 000 € - 59 479.92 €).

-

Les charges financières (chapitre 66) : 195 100 € soit 2% des dépenses réelles.

-

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 6 000 € soit 0.06% des dépenses réelles.
Elles concernent essentiellement des annulations de titres sur exercice antérieur.

Le solde des opérations réelles retraitées du montant des travaux en régie, qui constitue l’épargne brute
dégagée par l’exercice se monte à 1 607 300 € ce qui permet d’assurer le remboursement en capital de la dette
pour 692 000 € et de dégager un autofinancement prévisionnel de 915 300 €.
Cet autofinancement de l’exercice participe au financement des équipements 2020.

Budget d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement d’un montant de 11 768 200 € se répartissent ainsi :


692 000 € pour le remboursement de la dette en capital



20 000 € pour le remboursement en capital du portage EPFL



8 095 700 € pour les dépenses d’équipement de la commune (montant sur plusieurs années)
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1 640 000 € pour les opérations sous mandat P2M (convention de gestion remboursée à l’euro/l’euro)



728 500 € de fonds de concours à verser à Perpignan Méditerranée (financement des travaux sur le réseau
pluvial pour 49 000 € et financement maximal des dépenses de VRD pour 679 500 €).



592 000 € de dépenses imprévues.

Avec les travaux en régie, le total d’équipement prévu en 2020 est donc de 9 935 700 €.
Attention, certains de ces montants concerneront également l’exercice 2021. En effet, l’emprunt de 2 millions
d’euros présent dans les restes à réaliser 2019 est mobilisable jusqu’en 2022 et sera utilisé pour financer les
investissements des prochains exercices, notamment le restaurant scolaire, le nouveau gymnase,
l’aménagement du pôle petite enfance, des acquisitions foncières…

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en grande partie par l’excédent reporté (61%), le
remboursement de PMM (convention de gestion) (17%), le FCTVA-TAM (5%), l’autofinancement de l’exercice
(9%), par des subventions (4%) et des cessions (4%).
Pas de nouvel emprunt prévu.
Le montant prévisionnel de l’endettement au 31/12/2020 sera de :
-

6 791 610 € soit 574 € par habitant contre 864 € en 2018 pour la moyenne nationale (Moyennes issues
des Comptes de Gestion 2018 - Communes de 10 000 à 19 999 habitants).

Pour conclure, le budget, atypique dans sa présentation, reste fidèle à la stratégie mise en place par Robert
VILA et son équipe depuis 10 ans.
Les fondamentaux financiers font apparaître un bilan solide avec :
- une stabilité de la fiscalité communale
- une capacité d’autofinancement prévisionnelle supérieure à 900 000 €
- un endettement maîtrisé
Même en étant vigilants devant les incertitudes actuelles comme la compensation de la suppression de la taxe
d’habitation, la durée et l’intensité de la crise sanitaire, l’impact de la récession annoncée sur les dotations
versées par l’Etat, ils restent confiants.
En effet, en dotant la ville d’un budget solide, il est possible d’anticiper les besoins des stéphanois soit pour
faire face, hélas à une situation dégradée par un rebond de la COVID 19, soit, et ils l’appellent de leurs vœux,
en préservant la qualité de vie par des investissements raisonnés mais indispensables, par des services
optimisés mais à coût maîtrisé, par un soutien sans faille au tissu associatif, par un développement économique,
créateur d’emplois et de richesses au travers de la communauté urbaine.
En restant fidèle à ses valeurs et ses engagements, l’équipe de Robert VILA a doté la ville d’un budget qui peut
permettre aux stéphanois de regarder l’avenir avec sérénité et confiance car comme le dit la maxime, l’argent
reste toujours le nerf de la guerre.

Robert VILA souhaite qu’à la rentrée 2020 toutes et tous puissent reprendre une vie normale avec une disparition des
gestes barrières grâce à la maitrise définitive du virus et une absence de rebond. Un budget sage avec en moyenne
pour les dépenses 10 millions d’euros et 11 pour les recettes donc l’avenir peut être envisagé avec sérénité. Par contre
quelques inquiétudes sur la taxe d’habitation qui représente 2.5 millions d’euros, il est primordial que l’Etat compense
car si la part du département revient à la commune, c’est à celui-ci de trouver des recettes. Une inquiétude également
que souhaite partager Robert VILA, est sur la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain). La ville a un retard d’environ
400 logements sociaux et il était prévu dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) validé en 2017 la possibilité d’aménager
des zones qui puissent répondre à ce besoin de logement locatif social voir en accession à la propriété. Or le plan
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général de risque inondation a contraint ces zones et l’Etat a fortement déconseillé pour ne pas dire interdit d’utiliser
ces zones pour la construction. De ce fait la commune accuse aujourd’hui un fort retard dans ce domaine-là soit 18%
seulement de l’objectif triennal réalisés et pourrait se voir pénalisée, carencée par le Préfet. La situation est
contradictoire car d’une part les services de l’Etat nous carencent pour manque de logement social et de l’autre nous
interdisent d’en construire dans les zones prévues. Il se battra car il trouve la situation particulièrement injuste. Une
grande consultation sera lancée sur le plan local d’urbanisme. Y sera inscrit dans les 6 ans à venir quelles seront les
orientations de développement de la ville avec les objectifs à atteindre, ce sera là un gros travail.
En matière d’investissements plusieurs projets sont en cours, il ne va pas y revenir mais souhaite s’attarder sur un point,
l’effort financier souhaité et réalisé sur la réfection de toutes les voiries. La ville de Saint-Estève a connu un essor dans
les années 70/80/90, un certain nombre de voiries arrivent à leur terme car les matériaux et les méthodes n’étaient pas
les mêmes qu’aujourd’hui, cela va représenter un effort financier annuel d’1,2 voire 1,5 million d’euros pour essayer
d’aller plus vite mais il faudra quand même un peu plus d’une dizaine d’années pour remettre toutes les voiries en état.
Et lorsque l’on arrivera au bout, il ne doute pas que les chantiers réalisés au début des années 2000 nécessiteront à
leur tour de l’entretien, c’est un cercle sans fin mais il en fait une de ses priorités.
En conclusion il indique que son équipe continuera cette politique d’investissement qui soutient l’économie et l’emploi
dans le territoire de la communauté urbaine.

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

3 - Budget annexe « Location d’un bâtiment au Trésor Public »
3.1 - Vote du compte administratif 2019 :
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations
budgétaires c'est-à-dire que nous ne sommes pas allés au-delà des crédits votés.
En 2019, il a été constaté le loyer annuel perçu, l’encaissement de la subvention en annuité du Conseil
Départemental, l’annuité de la dette, l’amortissement du bâtiment, le remboursement au budget principal de
l’assurance et de la taxe foncière, un reversement au budget principal en remboursement de l’autofinancement
consenti ainsi que de petites dépenses d’entretien.
L’exercice 2019 dégage un excédent global de 47 109.35 € qui se décompose ainsi :
- un excédent de fonctionnement de + 12 499.05 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation
- un solde d’exécution de la section d’investissement de + 34 610.30 €
- un solde des restes à réaliser néant

Conformément à la règlementation, Monsieur le Maire quitte la salle pour le vote après avoir transmis la
présidence de séance à Pierre-Yves DOMPNIER, 1er adjoint.

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

Robert VILA réintègre la salle et reprend la présidence de séance.

3.2 - Vote du compte de gestion 2019 :
Robert VILA souhaite préalablement faire le point sur le devenir de ce bâtiment qui se situe juste derrière la mairie
puisque la réforme des finances publiques prévoit le regroupement des trésoreries sur 4 ou 5 sites au lieu de 12 à
14. A ce jour on ne sait pas s’il y a un devenir sur ce site de Saint-Estève. Ce bâtiment, si les Finances Publiques
déménagent sera disponible, et ce serait une opportunité pour installer un pôle santé dans ce bâtiment de 400m²
toujours entretenu et entouré de parkings.
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Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des
votes des décisions modificatives de l’exercice 2019 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
 Section de fonctionnement : + 12 499.05 €
 Section d’investissement : + 34 610.30 €
L’exercice 2019 présente bien un excédent global hors restes à réaliser de 47 109.35 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019
par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par
M. le Maire, l’ordonnateur.

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

3.3 - Affectation des résultats 2019 :
Pierre BORDES indique que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant positif, il est proposé d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement, soit
12 499.05 € au report en fonctionnement (002) sur le budget 2020.

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

3.4 - Versement d’une partie de l’excédent au budget principal :
Pierre BORDES indique que, considérant que le bâtiment de la Trésorerie a été financé par emprunt pour un
montant de 225 000 € et par autofinancement pour un montant de 305 979,21 €, il est proposé au Conseil Municipal
de délibérer sur le reversement en 2020 de 9 400 € au budget principal de la commune en remboursement de
l’autofinancement consenti. Depuis la création du budget annexe, il a été ainsi remboursé 145 093 €.
Il faut noter que le remboursement de l’emprunt se termine cette année. Il sera éventuellement envisagé de
réintégrer cette opération dans le budget principal.

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

3.5 - Vote du budget primitif 2020 :
Pierre BORDES indique qu’il n’y a rien de particulier sur ce budget qui est très simple : nous encaissons un loyer
qui permet de financer l’annuité d’emprunt, le remboursement de charges au budget principal et d’éventuelles
dépenses d’entretien du bâtiment.
La dotation d’amortissement du bâtiment a permis de cumuler un excédent d’investissement qui pourra être utilisé
notamment afin de réaliser des travaux d’aménagement.
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En 2020, le budget prévoit donc :
 Des charges à caractère général à hauteur de 8 810 € comprenant notamment le remboursement au budget
principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière ainsi que d’éventuels travaux d’entretien
 Un reversement au budget principal et autres charges de 9 500 €.
 Des charges exceptionnelles pour 100 € en prévision d’éventuelles régularisations.
 L’annuité de l’emprunt pour 14 400 € financée par une partie du loyer annuel (24 400 €).
Pour information, le taux d’intérêt appliqué est quasi nul en 2020 (taux variable).
 Des travaux d’aménagement à hauteur de 38 700 €.
Robert VILA demande à Michel PEREZ de regarder la façade sud du bâtiment dont la protection plastique se
décolle avec le temps. Il serait bon, puisqu’il y a un peu de ressources, de rafraichir cette façade en bois.

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

4 - Budget annexe « Théâtre de l’Etang »
4.1 - Vote du compte administratif 2019 :
Pierre BORDES expose que l’exercice 2019 a dégagé :
o un excédent de fonctionnement de + 126 302.22 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation
o un solde d’exécution de la section d’investissement de - 32 430.93 €
o un solde des restes à réaliser nul
Soit un résultat global positif de 93 871.29 €.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement d’une dotation du budget principal à hauteur de 450.000
euros qui a permis de financer, avec le report de 2018 (157 437.97 €) et une subvention d’équipement de 7 238.63€
 le coût fixe net de fonctionnement (charges incompressibles déduction faite de la subvention en annuité perçue
et des subventions relatives aux emplois aidés = charges de personnel, annuité, charges afférentes au
bâtiment) : 434 810.58 €
 le déficit affecté à l’activité (spectacles + locations + bar + commissions vente + partenariats) : 53 308.10 €
 des dépenses d’équipement: 32 686.63 €
 l’excédent reporté en 2020 : 93 871.29 €
L’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires.

Conformément à la règlementation, Monsieur le Maire quitte la salle pour le vote après avoir transmis la
présidence de séance à Pierre-Yves DOMPNIER, 1er adjoint.

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

Robert VILA réintègre la salle et reprend la présidence de séance.
Robert VILA souligne que la subvention d’équilibre est importante mais si l’on compare avec d’autres communes
de la même strate, on constate que ce serait un million d’euros qui devrait être injecté pour arriver à un équilibre,
alors qu’avec les efforts conjugués d’Emmanuel Le Menelec et de ses équipes, on arrive avec 500.000€ à proposer
une très très belle programmation chaque année même si celle de 2020 sera complètement bouleversée.
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4.2 - Vote du compte de gestion 2019 :
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des
votes des décisions modificatives de l’exercice 2019 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
 Section de fonctionnement : + 126 302.22 €
 Section d’investissement : - 32 430.93 €
L’exercice 2019 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 93 871.29 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il est proposé de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice
2019 par le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé
par M. le Maire, l’ordonnateur.

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

4.3 - Affectation des résultats 2019 :
Pierre BORDES indique que le résultat d’exploitation à affecter s’élève à 126 302.22 €.
Ce montant doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section
d’investissement y compris le solde des restes à réaliser. Le besoin de financement est de 32 430.93 €. Il est donc
proposé d’affecter :
 32 430.93 € au compte 1068
Le solde soit 93 871.29 € au report en fonctionnement (002) sur le budget 2020.

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

4.4 - Vote du budget primitif 2020 :
Pierre BORDES indique que le budget primitif 2020 a été établi en se basant sur une dotation maximale de 500 000
€ afin de permettre la programmation culturelle, l’acquisition d’équipements complémentaires pour 8 400 € et la
réalisation de travaux à hauteur de 31 500 €.
Les annulations des spectacles et des locations suite à la crise du COVID 19 (jusqu’à début juillet) ont été prises
en compte dans le prévisionnel qui est présenté.
Il prend en compte en premier lieu les dépenses et recettes fixes du théâtre.
-

-

Charges à caractère général et charges de personnel (eau, électricité, gaz, entretien, maintenance, salaires et
charges…) diminuées d’éventuels remboursements :
314 600 €
Annuité : 164 300 € subventionnée à hauteur de 19 400 €

Soit une charge nette fixe de 459 500 €
Le budget prévoit également :
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-

les dépenses et recettes affectées à l’activité du théâtre (spectacles, bar, locations…) soit un déficit prévisionnel
de 77 500 €.
des charges exceptionnelles (hors remboursements annulations COVID) pour 9 100 €
des dépenses diverses et imprévues pour 7 900 €.
Au-delà de ces charges, il est également budgétisé une enveloppe pour l’achat d’équipements complémentaires
et des travaux à hauteur de 39 900 €.

-

Il est ainsi prévu :
des travaux notamment à la salle modulable pour 31 500 €
des équipements pour 8 100 €
un petit logiciel pour 300 €

-

Le total des dépenses nettes réelles s’élève à 593 900 €.
Elles sont financées par :
le résultat reporté : 93 900 €
une dotation de fonctionnement du budget principal de 500 000 €

Pierre BORDES souligne que c’est une année exceptionnelle et qu’il espère pouvoir revenir à des montants de
l’ordre 430/440/450 000 au maximum.
Robert VILA ajoute, qu’effectivement des spectacles ont dû être annulés mais que traditionnellement les écoles de
danse et les associations de danse louent le Théâtre pour leurs spectacles de fin d’année, c’est une quinzaine de
dates qui n’ont pas pu avoir lieu et donc autant de recettes de location en moins.

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

5 - Vote des subventions aux associations
Pierre BORDES indique que l’enveloppe globale pour les associations s’élève à 228 600 € chaque élu ayant reçu le
détail.
Il rappelle que l’équipe municipale a toujours été très attentive au travail réalisé par les associations, les trois premières
années l’enveloppe avait été augmentée d’environ 10%, puis stabilisée.
L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice. Toute
nouvelle attribution fera cependant l’objet d’une délibération.
Robert VILA rappelle que les dotations de l’Etat ont fortement diminué, de l’ordre de 1.2 million et que maintenir la
stabilité de l’enveloppe attribuée aux associations représente un effort financier important. De plus il serait intéressant
d’engager une réflexion concernant l’attribution de ces subventions car plusieurs associations sont très méritantes
participant à la vie de la ville en plus de celle de leur association et il serait bien qu’elles en soient récompensées ou
peut-être que celles qui participent moins ou qui sont plus discrètes perçoivent moins de soutien de la ville de SaintEstève. Bien entendu les responsables des associations seront invités à participer à cette réflexion.
Pierre BORDES précise que la subvention n’est que la face cachée de l’iceberg, il ne faut pas oublier que la commune
intervient au niveau des bâtiments (réfection, entretien, fluides…), cela représente un investissement important.
Robert VILA souligne que les associations étant le poumon de la ville de Saint-Estève, on se doit d’aider ces bénévoles
qui sont méritants et on ne les remerciera jamais assez de leur investissement personnel, ils prennent sur leur temps,
leur vie de famille et même parfois sur leurs moyens financiers pour s’occuper des autres, animer une association. Il
est normal et naturel que la commune les soutienne.
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Avant de passer au vote, Robert VILA rappelle que conformément à la Charte des élus mise en place, si l’un d’eux est
président ou trésorier d’une association qui perçoit une subvention communale, il doit le faire savoir et ne pas participer
au vote. Aucun élu n’étant dans ce cas, tous participent au scrutin.

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

6 - Modalités de versement des subventions 2020 attribuées au CCAS et au budget annexe «Théâtre de l’Etang »
Pierre BORDES indique que le budget primitif 2020 prévoit, comme chaque année, les montants de subventions de
fonctionnement pour le CCAS et le budget annexe « Théâtre de l’Etang, leur permettant d’assurer et de mettre en place
les actions liées à leurs activités soit :
- 1 000 000 € pour le CCAS
500 000 € pour le budget annexe « Théâtre de l’Etang »
Le Décret 2016-33 du 20 janvier 2016 rend désormais nécessaire une délibération du Conseil Municipal pour arrêter
les modalités précises du versement de ces subventions.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le calendrier de versement suivant :
-

Pour le CCAS
* versement maximum de 670 000 € en fonction des besoins de trésorerie, avant le vote du budget
primitif (cf. délibération du 18/12/2019)
* 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.

-

Pour le budget annexe « Théâtre de l’Etang » :
* unique versement en décembre, après projection des résultats et fixation du besoin définitif de
subvention.

Un état récapitulatif des sommes déjà versées sera joint à chaque versement d’acompte.

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

7 - Détermination des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués
Robert VILA indique que, conformément aux articles L 2123.20 et suivants du CGCT, le conseil municipal est appelé
à prendre une délibération fixant les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
délégués,
Considérant les taux maximum fixés par l’article L 2123-24 du CGCT,
Considérant que la commune comporte plus de 10 000 habitants,
Considérant en outre que la commune est chef-lieu de canton,
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Il est proposé au conseil municipal de décider qu’à compter du 25 mai 2020, les montants des indemnités de fonction
du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués (allouée en% de l’indice brut terminal de la fonction
publique soit 1027) seront fixés comme précisé dans le tableau annexé.
L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles L 2123-22 à L 2123-24 du CGCT.
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de
l’indice et payées mensuellement.

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

8 - Désignation de la Commission d’Appel d’Offres
Robert VILA indique que, suite au renouvellement général du Conseil Municipal, il y a lieu de procéder à l’élection de
la Commission d’Appel d’Offres prévue à l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) selon
les modalités définies à l’article L1411-5 II du même code qui précise qu’elle est composée par :


l’autorité habilitée à signer (le maire) ou son représentant, président,



cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus par le conseil municipal en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ».

Cette élection a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel ; les listes pouvant comprendre moins de
noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d’égalité des restes, le ou les siège(s) revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et que
le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus lorsque les listes en cause ont
également recueilli le même nombre de suffrages.
En conséquence, le CONSEIL MUNICIPAL sera appelé à élire, en son sein, les cinq membres titulaires et les cinq
membres suppléants qui siègeront à la Commission d’Appel d’Offres.
Il propose les candidatures de :



Titulaires : Michel PEREZ - Philippe VIDAL – Alain TROUSSEU – Pierre-Yves DOMPNIER – Guido CHIAVOLA
Suppléants : Sarah HUOT – Yoann RAYNAL – Thierry CASADESSUS – Patrice BOSCREDON – Guillaume GAU

Il rappelle que cette commission se réunit dans le cadre des marchés avec un seuil minimal :


Pour les travaux de 5 millions d’euros,



Pour les services de 428 000 euros

Il est procédé au vote à bulletins secrets qui donne le résultat suivant :
Votants : 33

Bulletins blancs : 0

bulletins nuls : 0

suffrages exprimés : 33

Liste présentée : 33 voix, elle obtient la totalité des sièges.


SONT DONC DESIGNÉS comme membres de la commission d’appel d’offres :

Titulaires :
 Michel PEREZ
 Philippe VIDAL
 Alain TROUSSEU
 Pierre-Yves DOMPNIER
 Guido CHIAVOLA

Suppléants(es) :
 Sarah HUOT
 Yoann RAYNAL
 Thierry CASADESSUS
 Patrice BOSCREDON
 Guillaume GAU

19

9 - Désignation d’un représentant du conseil municipal auprès du Comité des Œuvres Sociales (COS) du
personnel de la Ville de Saint-Estève et du Comité National de l’Action Sociale
Robert VILA indique qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de désigner un représentant du
Conseil Municipal pour siéger au sein du conseil d’administration du Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel
de la Ville de Saint-Estève.
Ce délégué représentera également la commune au sein des instances du Comité national de l’Action Sociale auquel
adhère le COS.
Le Maire est, quant à lui, Président d’honneur du COS, comme le prévoient ses statuts.
En conséquence le conseil municipal est appelé à effectuer la désignation de son représentant au sein de ces deux
instances, il présente la candidature de Thomas SOLANS.
Le vote donne le résultat suivant :
Votants : 33

Suffrages exprimés : 33

A obtenu :


Thomas SOLANS : 33 voix

Thomas SOLANS est donc désigné comme représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein du conseil
d’administration du Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel de la Ville de Saint-Estève. Il représentera
également la commune au sein des instances du Comité national de l’Action Sociale auquel adhère le COS

10 - Représentation de la commune au sein du conseil d’administration du Collège LE RIBERAL
Robert VILA indique qu’à la suite du renouvellement général du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation
du représentant du Conseil Municipal qui siègera au sein du conseil d’administration du Collège LE RIBERAL.
Conformément à l’article L421-2 du Code de l’éducation, la commune de Saint-Estève dispose d’un représentant titulaire
ainsi qu’un représentant suppléant.
Le conseil municipal est donc appelé à procéder à leur désignation.
Il propose la candidature de :
-

Titulaire : Claude BISSERIE

- Suppléante : Lucette FERRÉ

Il souligne que PMM désignera également un représentant, il proposera la candidature de Jessica ERBS.
Le vote a donné le résultat suivant :
Votants : 33

Suffrages exprimés : 33

Ont obtenu : Claude BISSERIE / Lucette FERRÉ : 33 voix
-

SONT DONC DÉSIGNÉES comme représentantes de la commune au sein du conseil d’administration du
collège Le Riberal :
o

Titulaire : Claude BISSERIE,
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o

Suppléante Lucette FERRÉ

11 – point supprimé

12 - Désignation des représentants du conseil municipal au SYM Pyrénées-Méditerranée
Robert VILA indique qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal et conformément aux articles L5212-6 et
L5212-7 du CGCT, il y a lieu de procéder à la désignation des représentants du Conseil Municipal qui siègeront au sein
du SYM Perpignan-Méditerranée jusqu’à la sortie de la ville du syndicat. Il était prévu d’en sortir pour la rentrée scolaire
2020 en raison de l’ouverture du nouveau restaurant scolaire avec cuisine centrale, mais cela est retardé comme vu
auparavant.
En conséquence le conseil municipal sera appelé à procéder à la désignation de ses deux représentants qui seront
appelés à siéger au sein du SYM PERPIGNAN-MEDITERRANNEE.
Il propose la candidature de :
- Lucette FERRÉ,
- Marie-Pierre BOURRAT
Le vote a donné le résultat suivant :
Votants : 33

Suffrages exprimés : 33

Ont obtenu :
 Lucette FERRÉ : 33 voix
 Marie-Pierre BOURRAT : 33 voix
-

SONT DONC DÉSIGNÉES comme représentantes de la commune au sein des instances du SYM jusqu’à la
sortie de la ville du syndicat :
o
o

Lucette FERRÉ,
Marie-Pierre BOURRAT

13 - PMCU – désignation des représentants de la commune au sein de la CLET
Robert VILA indique que, suite au renouvellement du conseil municipal et conformément à l’article 1609-nonies C du
Code Général des Impôts il y a lieu de désigner les représentants de la commune au sein de la Commission Locale
chargée d’Evaluer les Transferts de Charges (CLET) de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine (PMCU).
Le conseil municipal est donc appelé à désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au
sein de la CLET.
Il propose comme candidats :
- Titulaire : Pierre BORDES

- Suppléant : Robert VILA

Le vote a donné le résultat suivant :
Votants : 33

Suffrages exprimés : 33

Ont obtenus - Pierre BORDES / Robert VILA : 33 voix
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-

SONT DONC DÉSIGNÉS comme représentants de la commune au sein de la Commission Locale chargée
d’Evaluer les Transferts de Charges (CLET) de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine (PMCU) :
o
o

Titulaire : Pierre BORDES,
Suppléant : Robert VILA

14 - Société Publique Locale (SPL) « Perpignan Méditerranée » - Désignation du représentant de la commune
Robert VILA indique que la SPL « Perpignan Méditerranée », qui permet aux communes membres d’avoir une
assistance en maitrise d’ouvrage sur certains dossiers comme le projet de parc photovoltaïque sur le site de l’ancienne
décharge municipale, est administrée par un Conseil d’Administration exclusivement composé d’élus issus des
collectivités actionnaires. La ville de Saint-Estève dispose d’un poste d’administrateur.
Il y a donc lieu, suite au renouvellement général des conseils municipaux de procéder à la désignation du représentant
de la commune qui siègera au Conseil d’Administration de la SPL « Perpignan Méditerranée ».
Est candidat : Robert VILA
Le vote donne le résultat suivant :
Votants : 33

Suffrages exprimés : 33

A obtenu :
 Robert VILA : 33 voix
-

EST DONC DÉSIGNÉ en tant que représentant de la commune à la SPL « Perpignan Méditerranée » :
o Robert VILA

15 - Association « HORTS DE SAINT ESTEVE » – Désignation des représentants du conseil municipal
Robert VILA indique que le 16 octobre 2014 a été fondée l’association « Horts de Saint-Estève » ayant pour objet la
gestion des jardins familiaux, à travers une convention qui lie l’association à la commune, propriétaire du terrain et des
constructions par :
 la mise à disposition de ses adhérents d’une parcelle permettant de cultiver, récolter des produits potagers et
floraux destinés exclusivement à la consommation familiale,
 la gestion de la parcelle pédagogique, des locaux communs, de la parcelle « compost » et de celle des déchets.
Les statuts prévoyant comme membres de droit de l’association, deux représentants de la commune, le conseil
municipal est appelé à procéder à leur désignation.
Il propose comme candidats :
- Pierre-Yves DOMPNIER
- Guido CHIAVOLA
Le résultat du vote est le suivant :
Votants : 33

Suffrages exprimés : 33

Ont obtenu :
- Pierre-Yves DOMPNIER : 33 voix
- Guido CHIAVOLA : 33 voix
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SONT DONC ÉLUS pour représenter la commune au sein de l’association « HORTS DE SAINT ESTEVE » :
o Pierre-Yves DOMPNIER
o Guido CHIAVOLA

16 - Correspondant Défense
Robert VILA indique qu’afin de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées, il a été instauré, au sein de chaque
conseil municipal, une fonction, celle de conseiller municipal en charge des questions de Défense.
Ce conseiller a pour vocation d’être un interlocuteur privilégié pour la Défense. Il est un relais d’information sur les
questions de Défense auprès du conseil municipal ainsi que des stéphanois. Il peut être assisté dans ses fonctions par
un suppléant.
En conséquence le conseil municipal, suite à son renouvellement, sera appelé à désigner, en son sein, un
« Correspondant Défense » pour la commune de Saint-Estève ainsi que son suppléant.
Il propose comme candidats :
Titulaire : Pierre-Yves DOMPNIER

Suppléant : Guido CHIAVOLA

Le résultat du vote est le suivant :
Votants : 33

suffrages exprimés : 33

Ont obtenu :

-

Pierre-Yves DOMPNIER / Guido CHIVOLA : 33 voix
Monsieur Pierre-Yves DOMPNIER est donc désigné comme CORRESPONDANT DEFENSE assisté de Monsieur
Guido CHIAVOLA

17 – Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine - Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage relative à
l’aménagement d’une piste cyclable sur une portion de la Rue des JONQUILLES dans le cadre de la réalisation
de la boucle du Canal VERNET et PIA du projet ES TET:
Alain TROUSSEU indique qu’il s’agit d’une convention qui va être conclue avec Perpignan Méditerranée Métropole
laquelle est maitre d’ouvrage dans le projet Es’Têt, aménagement de la rive gauche de la Têt qui implique la réalisation
d’un cheminement doux ainsi que la valorisation paysagère et environnementale des abords de la Têt. Dans le cadre
de ces travaux, il est prévu la réalisation de la boucle du VERNET et PIA sur la Commune de SAINT-ESTEVE ; ladite
boucle ayant une emprise sur la Rue des JONQUILLES à savoir une voie pour laquelle la Municipalité a programmé
une rénovation globale avec réfection de la voirie et de la chaussée en vue de l’installation d’une piste cyclable,
Soucieuse d’une bonne gestion de ces travaux et d’une meilleure coordination de cette opération, Perpignan
Méditerranée Métropole a proposé de transférer, par convention, la maîtrise d’ouvrage à la Commune de SAINTESTEVE.
En conséquence, le CONSEIL MUNICIPAL est appelé à
-

APPROUVER la convention
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention.
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Robert VILA précise que les travaux vont commencer au mois de juillet, le cheminement doux et la piste cyclable vont
se faire le long de la décharge qui existe entre la Têt et le canal de Vernet et Pia, donc au niveau du chemin des
Tranchées, les cyclistes pourront l’emprunter. En suivant tout le monde traversera le canal en passant par le petit pont
en pierre existant, cheminera le long de l’avenue des palmiers puis arrivera à l’intersection de l’avenue des jardins et
de la rue des Jonquilles, passera par la rue des Jonquilles, traversera de nouveau le canal de Vernet et Pia par une
nouvelle passerelle qui aura été mise en place. Du côté des tennis, on ira rejoindre tout droit le long du canal jusqu’au
ravin de la Boule avant de redescendre vers la Têt. C’est près d’un million d’euros d’investissement que la communauté
urbaine va faire sur la commune de Saint-Estève. Les stéphanois seront les premiers à être connectés à ce grand projet
Es’Têt qui permettra, depuis les lacs de Sant Feliu et du Soler de se rendre à Canet par voie cyclable. C’est un très
beau projet d’envergure qui a été mené par le sénateur François CALVET qui en est à sa 2 ème phase. Ce projet devrait
être finalisé en 2020 voire 2023 pour un coût total d’environ 11 millions d’euros avec des subventions de l’Etat, de
l’Europe…

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

18 - Désaffectation et déclassement du Domaine Public Communal, d’une portion d’environ 37m², du chemin
piéton situé au droit du 96 boulevard du Canigou
Sarah HUOT informe l’assemblée délibérante que Monsieur et Madame LESUEUR ont demandé l’acquisition de la
portion du chemin piéton, située au droit de leur propriété, 96 boulevard du Canigou, d’une superficie d’environ 37m².
Pour procéder à cette, il convient d’abord de constater que cette portion de chemin piéton qui fait partie du domaine
public n’est plus affectée à l’usage direct du public et il convient également de décider, par la présente délibération, de
déclasser cette portion du domaine public. Cette désaffectation matérielle est déjà acquise, il est donc demandé à
l’assemblée délibérante
- de constater la désaffection à l’usage direct du public d’une portion du chemin piéton située au droit de la
propriété située 96 boulevard du Canigou (plan joint) ;
- de dire que la présente délibération porte déclassement du domaine public communal de la portion
d’environ 37m² de la portion de chemin piéton, située au droit de la propriété, sise 96 boulevard du Canigou.

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

19 - Vente d’une portion d’environ 14m², située au droit du 2 rue de la Tourre
Sarah HUOT indique que la SCI SNIMA 66 est propriétaire d’un local situé 2 rue de la Tourre qui est exploité en tant
que restaurant. Elle avait émis le souhait d’acquérir la terrasse située devant ce restaurant et qui a une superficie
d’environ 14m².
Lors du conseil municipal du 19 février 2020, il avait été procédé à sa désaffectation et son déclassement du domaine
public au profit du domaine privé.
Il est proposé à l’assemblée délibérante
-

-

D’autoriser la cession à la SCI SENIMA 66 d’une portion, d’environ 14m², de la rue de la Tourre, désaffectée
et déclassée du domaine public par délibération du Conseil Municipal en date du 19 février 2020, située au
droit de la parcelle BH n°236 (plan joint), pour la somme d’environ 700€ qui correspond à l’estimation de
France Domaine ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette procédure
De désigner Maître Fabien VIDAL, notaire à Perpignan, pour réaliser les pièces nécessaires.

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

24

20 - Convention relative à la maintenance de l’éclairage public de la résidence « La Tour » Chemin de la Tour
Michel PEREZ indique qu’à la demande de l’Office 66, sur la parcelle AO 73, il convient de conventionner l’entretien
curatif et préventif du réseau d’éclairage implanté en limite de la voirie des HLM de la tour, afin de garantir la continuité
de l’éclairement sur la voie à usage public.
Le Conseil Municipal est donc amené à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre l’office 66 et la
Commune.
Robert VILA précise qu’il s’agit d’une régularisation.

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

21 - Convention opérationnelle avec l’EPF Occitanie des parcelles cadastrées section AO n°54, 55 et 153
situées rue des Ecoles
Monsieur le Maire, Robert VILA, informe l’assemblée délibérante qu’il y a lieu de procéder à une convention de portage
avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie pour l’acquisition des parcelles cadastrées section AO n°54, 55 et 153,
situées à l’angle de la rue des Ecoles et de l’avenue Général de Gaulle, d’une superficie totale de 4094m².
En effet, dans le cadre des missions de l’EPF Occitanie, la Commune lui a confié l’acquisition des parcelles concernées
en vue de réaliser une opération d’aménagement urbain (modification des accès au collège et aux écoles et création
de places de stationnement) et une opération immobilière comprenant une trentaine de logements locatifs sociaux.
Les propriétaires ont donné leur accord pour céder l’ensemble de ces parcelles au prix de 600 000€. Le montant
prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF est porté à 700 000€ dans la convention, cet établissement étant
susceptible, en cas de besoin, de porter les travaux de démolition en sus de l’acquisition.
Ce bien est situé entre l’avenue Général de Gaulle, et le parking du collège, le long de la rue des écoles. Il est prévu
des aménagements de la rue en la sécurisant, notamment les trottoirs dans le cadre d’un réaménagement complet de
la zone avec notamment des places de stationnement et des logements sociaux pour répondre à la carence. Le parking
du collège sera inclus dans l’étude de réaménagement de la zone afin de sécuriser la sortie des collégiens.
Robert VILA souligne que cela va être une période compliquée car les travaux vont prendre du temps, les gens vont
voir leurs habitudes chamboulées, il commence déjà à prévenir les familles mais la finalité est de sécuriser la circulation
des élèves des écoles maternelle et primaire ainsi que des collégiens
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention opérationnelle avec l’EPF Occitanie en vue d’acquérir
les parcelles cadastrées section AO n°54, 55 et 153, situées à l’angle de la rue des Ecoles et de l’avenue
du Général de Gaulle.

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

Il ajoute qu’il sera proposé à l’EPFL de louer la maison située sur la propriété, le montant des loyers perçu viendra en
déduction du prix d’acquisition par la commune.
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22 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la
programmation 2020 de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, pour la mise aux normes de l’ancienne
école maternelle Victor HUGO pour la création d’un Pôle Petite Enfance
Carine DEVINEAU indique qu’afin de pouvoir mettre en place le projet de création d’un pôle petite enfance, qui
accueillera la crèche familiale, le relais d’assistantes maternelles (RAM), une halte-garderie ainsi qu’une ludothèque au
sein de l’ancienne école maternelle Victor Hugo, rue de la Pinède sur une surface utile de 530 m², il convient d’effectuer
une mise aux normes de ce bâtiment.
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 443 100.00 €/HT dont 365 000 €/HT de travaux, 23 100.00
€/HT d’honoraires divers, 15 000.00 €/HT d’équipements intérieurs et de mobilier et 40 000 €/HT d’aménagement pour
les jeux extérieurs,
Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé à
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales,
au titre de la programmation 2020 de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, afin de participer au
financement du projet de mises aux normes de l’ancienne école maternelle Victor HUGO pour la création d’un
Pôle Petite Enfance; cette opération représentant un investissement d’un montant total HT de 443 100.00 €/HT.

-

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

Robert VILA ajoute que ce projet bénéficiera également de subventions de la CAF, de la Région étant un projet Bourgcentre, ce qui induit automatiquement une subvention de Perpignan Méditerranée.. Le dossier de consultation des
entreprises est en phase de finalisation afin de pouvoir lancer cette consultation et pouvoir débuter les travaux d’ici la
fin de l’année, il l’espère.

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

23 - Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport pour le projet de réalisation d’un gymnase
à la Rue de la MOSELLE
Thierry LANNES 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 associatif ou techniques.
Le montant total de cette opération s’élevant à la somme de 3 988 205.00 €/HT dont 3 591 300.00 €/HT de travaux et
396 905.00 €/HT d’honoraires divers, il y a lieu
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-

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 3 988 205.00 €/HT.

-

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

Robert VILA souhaite apporter une précision qu’il souhaite être prise en compte dans la délibération par les services
techniques. Cet équipement comprendra un club house pour chacun des deux clubs de pétanques soit 2 clubs house
totalement identiques. Il ajoute que ce projet recueille aujourd’hui 41% de subvention, d’autres seront recherchées. Les
fédérations seront également sollicitées car elles demandent beaucoup en matière d’équipements techniques.

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

24 - Présentation du rapport annuel du SPANC 66
Michel PEREZ indique qu’il y a lieu de prendre note du rapport du SPANC 66, Service Public d’Assainissement Non
Collectif qui fait ressortir notamment l’existence, sur la Commune d’environ 64 dispositifs d’assainissement non collectif
dont 25% devront être réhabilités
Il est demandé à l’assemblée délibérante de prendre acte du rapport d’activité 2019 du SPANC 66.
Robert VILA précise que le rapport complet est consultable par la population à la Direction des Services Techniques.

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

Compte-rendu approuvé à l’unanimité en séance du 22 juillet 2020.
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