Procès-verbal du Conseil Municipal
du Mercredi 15 décembre 2021
à 19 heures, Salle modulable du Théâtre de l’ETANG.

Présents : DOMPNIER Pierre-Yves – HUOT Sarah – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ
Michel – GUEGUEN VAILLANT Yola - VIDAL Philippe – 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
– LOPEZ Eva – FRÉVOL Jacques – MULLER Elodie – BOSCREDON Patrice – RAYNAL Yoann
Absents représentés : DEVINEAU Carine – MILHE POUTINGON Marion – PERET Cassandra ayant
donné respectivement pouvoir à BOURRAT Marie-Pierre – VILA Robert – BORDES Pierre
Absent excusé : GAU Guillaume

Robert VILA propose à l’Assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Yoann RAYNAL comme secrétaire
séance assisté de Christine VILLADOMAT, Attachée Territoriale.
Aucune observation n’étant faite, Robert VILA soumet le procès-verbal de la séance du 20 octobre 2021
à l’Assemblée qui l’approuve à l’unanimité.

1 - Subvention complémentaire à verser au CCAS
Pierre BORDES rappelle que, depuis le début de la magistrature et afin de ne pas immobiliser sans
nécessité des crédits, il a été décidé d’ajuster la subvention au CCAS. Or, les deux derniers exercices ont
été atypiques.
En 2019, 200 000 € supplémentaires ont dû être versés suite à un décalage de paiement de la CAF portant
ainsi l’intervention globale de la Commune à un total de 1 200 000 €.
En 2020, l’avance subventionnée de 2019 a été récupérée et il a été procédé à un versement global de
800 000 €.
En 2021, compte tenu du contexte sanitaire, 850 000 € de subvention ont été budgétisés.
Toutefois, afin d’équilibrer le budget et de palier un besoin de trésorerie, une subvention complémentaire
de 100 000 € est proposée. Ce qui porte, pour cette année, l’intervention en faveur du CCAS à hauteur
de 950 000 €.
Robert VILA précise, qu’en 2021, des annulations et contre-annulations en matière de cantine ont créé
de nouveaux besoins et qu’il y a donc lieu de faire un effort envers la jeunesse et les séniors afin de
répondre à la demande de tout le monde.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

2 - DM n°3/2021 – Budget principal
Pierre BORDES explique que cette décision modificative consiste à inscrire des crédits supplémentaires
pour le versement de la subvention au CCAS ; ce, compte tenu du fait que 10 000 € seront récupérés sur
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les charges de personnel et 30 000 € le seront sur l’enveloppe des subventions aux associations non
consommées.
Robert VILA précise que l’enveloppe des subventions est toujours supérieure à la demande et, qu’à ce
jour, toutes les demandes – y compris exceptionnelles - formulées par les associations ont été honorées.
Ceci ne correspond donc pas à une réduction des subventions aux associations que la Municipalité
soutient et continuera à soutenir dans cette période compliquée afin d’aider tous les présidents et
bénévoles qui continuent à s’investir auprès de la population.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

3 - DM n°1/2021 – Budget annexe «Théâtre de l’Etang »
Pierre BORDES précise qu’il s’agit là d’une opération interne à la section d’investissement du budget afin
de réajuster, par le biais d’un transfert du chapitre 23 relatif aux immobilisations en cours, les crédits
prévus au chapitre 21 des immobilisations corporelles de telle sorte à permettre le rachat du véhicule
SMART actuellement en location.
Robert VILA précise que, de par le fait que ce véhicule n’a parcouru que très peu de kilomètres, la
Commune a tout intérêt à en faire l’acquisition au terme de son contrat de location.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

4 - Création de l’AP/CP – Réfection des cheminements piétonniers
Pierre BORDES précise qu’il est proposé la réfection des cheminements piétonniers qui relient les
différents lotissements de notre Ville.
Compte tenu de l’importance du montant des travaux à réaliser, il a été décidé une exécution pluriannuelle
qui suppose l’ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 447 411.20 € sur quatre années
soit de 2022 à 2025.
Robert VILA apporte des précisions quant à l’historique du développement de la Commune sur le plateau
aux alentours du château d’eau et à l’apparition de nombreux lotissements. Or, la demande des services
de secours était de disposer, entre chaque groupe d’habitations, de chemins permettant l’accès des
pompiers en cas de besoin. Ces chemins permettaient aussi, pour les jeunes, un accès au Collège ainsi
qu’aux différentes infrastructures sportives. En tant que point de rencontres toujours d’actualités à l’image
des lieux d’implantation des pylônes de l’ancienne ligne à haute tension qui ont disparu ces derniers jours,
ces chemins font partie de notre patrimoine et de notre architecture. De par le fait qu’ils sont en terre, il
s’agissait d’un engagement pris lors de la campagne électorale que de les bétonner de telle sorte à en
faire un entretien mécanique plus régulier malgré leur étroitesse et tout en respectant les sorties de jardin
créées, au fil des années, par les propriétaires mitoyens. D’où un entretien plus aisé de par l’espoir de voir
se réduire la part des déjections canines sur ces cheminements piétonniers. Le tout pour un
investissement important puisque de l’ordre de près de 500 000 € à inclure dans notre budget Voirie et
correspondant bien à un revêtement béton.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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5 - Modification de l’AP/CP – Construction du restaurant scolaire Pau Casals
Pierre BORDES souhaite reprendre l’historique de cette construction en précisant que la crise sanitaire a
impacté la réalisation du restaurant scolaire aussi bien dans le temps que dans son coût global. D’où la
nécessité de modifier l’AP/CP, non seulement, dans son calendrier, mais aussi, dans son montant global ;
étant précisé que son montant était de 2 587 066.63 € passe à 2 591 556.52 €. De par la réception d’une
dernière facture, ce dernier montant reste d’actualité. Par contre, la répartition entre 2021 et 2022 est
modifiée.
Robert VILA rappelle que le Restaurant Scolaire Pau CASALS a été inauguré le 8 décembre 2021 en
présence de nombreuses personnalités puisque cette journée a été aussi consacrée à l’inauguration du
Pôle Petite Enfance Francine OLIVE, de la nouvelle gendarmerie située Rue du Colonel Arnaud
BELTRAME ; étant précisé que ledit restaurant a été l’objet d’un financement par le département et qu’il
s’agit d’un bel outil qui, de par la qualité des repas qui y sont servis, remporte un vif succès de la part de
la population avec un total de 800 repas en lieu et place des 600 habituellement servis avec une
amélioration notable en terme de gestion des déchets qui sont moins importants de par le meilleur
calibrage des repas qui sont préparés sur place à partir des conseils d’un nutritionniste. En résumé, 80%
des élèves scolarisés sur la commune bénéficient de ce service non obligatoire mais dans lequel la
Commune a souhaité investir afin de satisfaire le plus grand nombre.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

6 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022
Pierre BORDES précise que la loi prévoit, sur autorisation du Conseil Municipal, la possibilité d’engager
des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif dans la limite de 25% des crédits ouverts
en 2021 hors opérations de remboursement de la dette et de paiement des autorisations de programme
telles que définies dans le tableau joint.
Concernant le budget principal, 2 596 100 € sont autorisés et répartis en fonction du contenu dudit tableau.
Pour le budget du Théâtre de l’ETANG, 6 900 € sont autorisés et répartis selon le même tableau
Pour le budget du Centre des Finances Publiques, 14 200 € sont autorisés et répartis selon le tableau
joint ; l’ensemble concernant l’exercice 2022.
Robert VILA rappelle qu’il s’agit là d’opérations techniques qui, comme chaque année, permettent de
commencer les investissements sur l’ensemble des budgets de la Commune avant leur vote.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

7 - Avance à verser au CCAS avant le vote du budget 2022
Pierre BORDES précise que, pour commencer l’exercice 2022, le CCAS aura besoin de trésorerie Une
avance correspond à 50% du montant inscrit au budget 2021 peut donc être versée conformément aux
points N°1 et 2 permettant, donc, de repartir sur une base de 50% de 950 000 € correspondant à 475 000€.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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8 - Avance à verser au Comité des Œuvres Sociales (COS) avant le budget 2022
Pierre BORDES explique que, pour faire face aux dépenses de début 2022, une subvention de 20 000 €
peut être octroyée au COS par le Conseil Municipal avant le vote du budget ; étant précisé que les crédits
seront réservés sur l’exercice 2022.
Robert VILA rappelle le soutien de la Municipalité à ce comité en précisant qu’il devrait y avoir des
changements de gouvernance confirmés par Thomas SOLANS qui précise, quant à lui, que l’assemblée
générale du COS n’a pas pu avoir lieu en présentiel pour des raisons sanitaires et qu’elle sera donc
remplacée par une assemblée virtuelle offrant la possibilité à tous les agents d’y participer pour une prise
de fonction de la nouvelle équipe à compter du 1er janvier 2022 avec son soutien confirmé par Thomas
SOLANS ainsi que tous ses vœux de courage à son attention.
Robert VILA accompagne Thomas SOLANS dans ses vœux à l’attention du nouveau bureau et précise
que ce changement de gouvernance résulte du fait que l’ancien président a fait valoir ses droits à la retraite
et que, de fait, une nouvelle organisation s’impose.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

9 - Demande d’attribution de deux Fonds De Concours 2021 ( C ) par Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine suite à l’attribution de subventions par la Région pour le projet
d’aménagement du Square Guynemer et du Parc Cantié et le projet de création d’un pumptrack à
l’étang
Pierre BORDES explique, qu’en date du 20 septembre 2021, a été établie, de la part de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, une charte d’attribution d’un fonds de concours d’un
montant maximum identique à celui accordé par la Région Occitanie. Dans ce cadre, la Région a accordé
-12 000 € de subvention pour la création d’un pumptrack pour une dépense éligible de 100 000 €/HT,
- 35 889 € pour le Square GUYNEMER et le Parc CANTIE pour une dépense éligible de 196 566 €/HT.
Il y a donc lieu de solliciter, auprès de PMM, les mêmes montants de fonds de concours pour les opérations
afférentes et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les pièces nécessaires.
Robert VILA précise que ce sera son représentant qui signera puisqu’il représentera, pour sa part, PMM
en tant que Président pour de beaux investissements inaugurés en début d’été afin de permettre aux
jeunes stéphanois mais aussi aux plus grands – grâce à un espace dédié – au parc CANTIE situé à
proximité de la maison OLIVE et restant encore à embellir en fonction de l’occupation de cet espace. Il
rappelle que ces subventions vont venir conforter le budget de la Commune.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

10 - Convention financière portant organisation des modalités de remboursement par Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à la commune de Saint-Estève pour la distribution
du magazine trimestriel l’Agglo en 2022
Audrey RODRIGUEZ explique que la Commune de SAINT-ESTEVE distribue, par ses propres moyens,
le magazine trimestriel L’AGGLO édité par PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE. En
contrepartie, la Commune percevra 995.60 € par numéro distribué. Afin de formaliser cet accord, il est
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proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de remboursement jointe et de l’autoriser à la
signer en tant qu’adjointe aux festivités et à la communication représentant Monsieur le Maire.
Robert VILA précise que, depuis qu’il a pris ses fonctions de président de PMM, il a impulsé la diffusion
de ce magazine afin d’informer l’ensemble des citoyens – soit un total de 272 000 personnes sur
l’ensemble du territoire concerné – afin de l’informer des nombreuses compétences et actions de PMM ;
ce, suite au constant de l’ignorance - hormis pour ce qui est de celles les plus connues comme les
transports ou la gestion de l’eau - de la majorité des personnes quant aux diverses compétences comme,
notamment, en matière économique, de planification du territoire, touristique, de musique avec le
Conservation ou de gestion des animaux errants. Or, ce magazine atteste du traitement de différents
dossiers bien particuliers parmi lesquels celui des déchets et du tri, objet du prochain numéro. En effet,
Robert VILA met en évidence le fait que, dans ce domaine, on assiste à un laisser-aller se traduisant par
un taux de refus de 30% de la part du SYDETOM résultant du fait que lorsque les déchets – parce que
non correctement triés - ne peuvent pas être recyclés, c’est l’ensemble de la benne qui est refusée à son
arrivée avec un montant de 184 € la tonne représentant un coût considérable pour la Collectivité.
Avec un taux qui est passé de 20 à 30%, il y a lieu de responsabiliser à nouveau la population afin de
mieux trier et faire des économies car la décision gouvernementale prise, à l’époque, par François
HOLLANDE d’augmenter la TGAP se traduit, aujourd’hui, par un coût de traitement des ordures
ménagères qui est passé de 150 à 184 € pour atteindre 210 € en fin de mandat. Par conséquent, si l’on
trie mieux et que l’on brûle moins, des économies seront réalisées. C’est la raison pour laquelle ce sera
le prochain thème abordé par le magazine de l’agglomération ; étant précisé que ce sera l’occasion de
mettre à disposition de l’ensemble de la population le petit disque actualisé afin de savoir comment
déposer chaque déchet dans la bonne poubelle.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

11 - Bail de locaux à usage de bureaux signé avec la Direction Départementale des Finances
Publiques pour le Service de Gestion Comptable de Saint-Estève (ancien Centre des Finances) Avenant de prolongation de 6 mois
Robert VILA expose que ce bail fait suite à la délibération du 29 novembre 2012 et prend fin le 14 juillet
2022. Compte tenu du fait que la Direction Départementale des Finances Publiques n’a pas pu s’engager
sur une durée minimale de 12 ans malgré la proposition qui lui en a été faite par la Commune, la Ville a
décidé de reprendre possession de ce bâtiment situé derrière la Mairie. Toutefois, afin de laisser le temps
à cette administration d’organiser de nouveaux locaux sur Perpignan, il a été convenu de prolonger de six
mois, le bail actuel soit jusqu’au 14 janvier 2023 ; étant précisé que le loyer annuel est de 24 564 € et sera
reporté sur 6 mois supplémentaires. D’où l’invitation d’approuver cet avenant de prolongation de 6 mois.
En aparté, Robert VILA précise que cette volonté de récupérer ce bâtiment faisant suite au refus de
l’Administration des Finances Publiques de renouveler ce bail pour 12 ans se justifie par le souhait de la
Municipalité d’y installer, conformément à son engagement lors de la campagne électorale, un nouveau
pôle de santé ; étant précisé que l’année 2022 permettra de travailler ce dossier, répondre éventuellement
à des appels à projets lancés à ce sujet par la Région et proposer, de fait, une offre complémentaire de
santé aux Stéphanois grâce à la venue de nouveaux professionnels de santé sur la Commune ou par le
biais d’une réorganisation de cette offre avec les professionnels déjà présents.
Ce bâtiment devra recevoir des aménagements intérieurs adaptés aux professionnels de santé afin d’offrir,
mi 2023, un nouveau centre de santé à la population.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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12 - Création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
Pierre-Yves DOMPNIER expose que le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance est
une instance qui joue un rôle important en matière de sécurité ou de tranquillité publique. Il a été créé à
SAINT-ESTEVE en juillet 2017. Il a pour but de favoriser l’échange d’informations entre les responsables
des institutions et organismes publics et privés et de définir des objectifs communs pour la préservation
de la sécurité des Stéphanois.
En date du 18 octobre 2021, le Conseil Communautaire de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE
Communauté Urbaine a arrêté le principe de la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance. Le but de cet organisme est d’avoir un rôle de chef d’orchestre c’est-à-dire,
notamment, de construire une stratégie de coordination à l’échelle intercommunale, de piloter son
dispositif d’évaluation, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi d’un observatoire en matière de sécurité
et de prévention en cohérence avec le diagnostic local de sécurité.
Afin de mettre en œuvre les premières mesures, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la
création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de PERPIGNAN
MEDITERRANEE METROPOLE Communauté Urbaine. Sur proposition de Monsieur le Maire, PierreYves DOMPNIER demande au Conseil Municipal de bien vouloir le désigner comme référent auprès du
CISPD créé sur la base de la délibération de PMM Communauté Urbaine jointe.
Robert VILA confirme l’existence de ce conseil au niveau local ainsi que la persistance de son action en
son sein par Pierre-Yves DOMPNIER ; le CISPD venant, quant à lui, intégrer les compétences urbaines
au bénéfice – notamment, en terme de subventions - de l’ensemble des communes de PERPIGNAN
MEDITERRANEE METROPOLE qui se trouvent dans l’impossibilité d’avoir leur conseil local dès lors
qu’elles se situent en deçà du seuil des 10 000 habitants.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

13 - Perpignan Méditerranée Métropole – Prorogation convention 2019/2021 de gestion des
compétences transférées dans le cadre de l’Arrêté Préfectoral 2015253-0001 du 15/09/2015
Robert VILA expose que, comme l’y autorisent les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE a choisi, à compter du 1er janvier 2016, de
mettre en œuvre, avec les communes qui le souhaitent, des conventions de gestion confiant à celles-ci la
gestion sur leur territoire de tout ou partie des compétences transférées dans le cadre de l’arrêté
préfectoral du 15 septembre 2015 à savoir la compétence voirie.
Le Conseil Municipal a adopté la convention de gestion par délibération du 27 septembre 2019. Par
délibération 2021-11-263, le Conseil Communautaire de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE a
approuvé la prorogation de la convention de gestion pour une année soit du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2022.
A ce jour, les services de l’Etat ont été sollicités pour poursuivre pendant un an la convention de gestion
concernant cette compétence voirie. Les résultats de discussions qui ont lieu au niveau national au sein
du Sénat et du Parlement à propos de la loi 3ds ; cette dernière devant définir le niveau d’intercommunalité
qui les communes pourront choisir ; étant précisé,
d’une part, que le Sénat et les collectivités plaident pour qu’on ne dépouille pas les 35 000 communes
françaises d’un maximum de leurs compétences au regard de toutes celles qui leur ont déjà échappées
et sont gérées au sein de l’intercommunalité,
d’autre part, que le gouvernement, contrairement à ses propos favorables à la décentralisation, se voit
contraint d’admettre, en cette période de crise sanitaire, son incapacité à la gérer sans le soutien des élus
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locaux qui se sont évertués à trouver et distribuer des masques, à rassurer la population, à organiser des
centres de vaccination et de dépistage.
Force est donc de constater que, malgré tous ces beaux discours, la loi 3ds continue de centraliser tout
un ensemble de compétences et d’éloigner les collectivités de la notion de pouvoir.
Les résultats de ces débats sont en attente. De nombreux amendements ont été déposés dans l’espoir
que les communes et la démocratie communale auront gain de cause ; espoir à l’égard duquel Robert
VILA émet des doutes en se contentant de préciser que pendant a minima un an cette convention de
gestion sera maintenue et que, dans l’hypothèse où la loi serait défavorable à son maintien, il
appartiendrait à l’intercommunalité de proposer un autre mode de gestion de telle sorte à ce que cette
proximité sur la voirie à savoir son entretien au quotidien par balayage et ramassage des déchets divers
et variés puisse être fait en gardant la main sur les investissements réalisés par les collectivités au regard
des attentes importantes des citoyens à ce sujet. D’où l’intérêt de faire en sorte que les décisions puissent
être prises, à ce niveau, par chaque commune.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

14 - Recensement de la population 2022
Pierre-Yves DOMPNIER explique que, pour les communes de plus de 10 000 habitants comme SAINTESTEVE, la collecte s’effectue, chaque année, par sondage concernant environ 8% des logements ; ce
pourcentage en terme de logements étant défini par l’INSEE.
SAINT-ESTEVE comptant 11 858 habitants au 1er janvier 2021,515 logements répartis sur toute la
commune seront recensés entre le 20 janvier et le 26 février 2022.
A cette fin, la Commune doit recruter 3 agents recenseurs pour lesquels le Conseil Municipal doit définir
la rémunération
Il sera proposé, conformément à la dotation de l’INSEE, de la maintenir à un 1.24 € par logement et 1.89
€ par habitant. De plus, une dotation forfaitaire de 120 € sera allouée à chaque agent recenseur pour
l’indemnisation de la formation initiale, la tournée de reconnaissance et les frais de déplacement.
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le recrutement de trois agents
recenseurs ainsi que sur leur rémunération.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

15 - TDE - Convention de partenariat pour la mise en place du Pass Culture
Emmanuel LE MENELEC expose que le Pass Culture est un dispositif mis en place par le Ministère de
la Culture, porté par la SAS Pass Culture créée à cet effet, afin d’inciter les jeunes à mener des activités
culturelles et à promouvoir les offres culturelles des institutions et associations culturelles.
Doter d’un crédit de 300 € pour les jeunes âgés de 18 ans pour une durée de 24 mois, le Pass Culture est
un outil incitant les jeunes à développer leur goût pour la culture.
De plus, à compter du 1er janvier 2022, ce pass s’adressera également aux jeunes âgés de 15 ans.
Scolarisé ou pas, chaque jeune pourra bénéficier d’un crédit cumulable chaque année à hauteur de
- 20 € l’année des 15 ans,
- 30 € l’année des 16 ans,
- 30 € l’année des 17 ans.
Pour permettre à ce public de profiter de ce dispositif et de promouvoir les offres culturelles du TDE
Théâtre de l’ETANG, une convention de partenariat entre le TDE et la SAS Pass Culture doit être établie.
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Les offres culturelles du Théâtre de l’ETANG seront donc consultables et réservables sur une application
mobile géo-localisée. Le site de la SAS Pass Culture pourra proposer un accompagnement au TDE pour
le mise en place de ce pass culture ; notamment, pour la création de comptes et leurs modalités.
A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal d’accorder le Pass Culture aux jeunes à partir de 15 ans
pour les spectacles du TDE et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre le
théâtre et la SAS Pass Culture.
Robert VILA précise que cette adhésion du TDE au Pass Culture est une évidence afin d’inciter les jeunes
à participer aux manifestations du Théâtre de l’ETANG mais pas seulement puisque le Pass Culture
s’ouvre à tous les produits culturels.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

16 - TDE - Application du Tarif Spécial pour les bénéficiaires du Pass Culture
Emmanuel LE MENELEC explique que le prix des places pratiqué au Théâtre de l’ETANG est répertorié
en trois catégories à savoir
- le tarif normal,
- le tarif réduit réservé aux habitants de SAINT-ESTEVE, aux groupes de 10 personnes, aux
abonnés, aux bénéficiaires de la carte Pass Catacult, aux Comités d’Entreprise des entreprises
partenaires.
- le tarif spécial réservé aux moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi, personnes bénéficiant du minimum vieillesse, les personnes handicapées dans la limite
de 250 places par spectacle.
Pour la mise en place du Pass Culture évoqué au point 15 pour les spectacles du Théâtre de l’ETANG, il
est proposé d’accorder un tarif spécial aux bénéficiaires du Pass Culture. Il y a donc lieu de modifier la
catégorie « tarif spécial » comme il suit c’est-à-dire tarif spécial réservé aux moins de 18 ans, étudiants,
bénéficiaires du RAS, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du minimum vieillesse, personnes
handicapées, bénéficiaires du Pass Culture dans la limite de 250 places par spectacle.
Robert VILA précise que ces dispositions sont la concrétisation des propos tenus précédemment. Le
Ministère et la Région vont mettre un crédit de 300 € à disposition de tous les jeunes de 15 ans et plus
pour le Pass Culture et la Ville de SAINT-ESTEVE fait un effort supplémentaire en les faisant bénéficier
d’un tarif spécial.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

17 - TDE - Gratuité pour les enfants de moins de deux ans pour les spectacles du Théâtre de l’Etang
Emmanuel LE MENELEC évoque la formalité relative à la gratuité des spectacles du Théâtre de l’ETANG
pour les enfants de moins de deux ans.
Tout au long de l’année, le TDE propose des spectacles variés qui s’adressent à tous les publics.
Dans le but de favoriser toujours plus l’accès à ces spectacles, il est proposé au Conseil Municipal
d’accorder la gratuité aux enfants de moins de deux ans pour les spectacles propres à la programmation
du Théâtre.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

8

18 - Signature acte authentique AY 91 et AY 52
Michel PEREZ expose que, suite à la convention passée pour définir les droits de servitude sur les
parcelles AY 91 et 52, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique avec la Société ENEDIS ; étant précisé que cette signature se justifie, dans la cadre de la
mise en discrétion des réseaux, par une intervention nécessaire sur les parcelles considérées situées au
niveau de la Rue des IMPRIMEURS à effectuer, à ses frais, par la Société ENEDIS afin de supprimer un
pylône et procéder à l’enfouissement des réseaux.
Robert VILA rappelle que cette action est en adéquation avec la volonté de la Commune d’améliorer le
paysage stéphanois par l’enfouissement des réseaux aériens.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

19 - Signature acte authentique BH 311
Michel PEREZ expose que, suite à la convention passée pour définir les droits de servitude sur la parcelle
BH 311, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique avec
la Société ENEDIS ; étant précisé que cette signature se justifie, dans la cadre de la mise en discrétion
des réseaux, par une intervention nécessaire sur la parcelle considérée correspondant à l’emprise de
l’ancien presbytère à effectuer par la Société ENEDIS afin de supprimer un câble positionné en façade de
telle sorte à procéder, pour partie, à son enfouissement et, pour autre partie, à son agrafage en partie
haute de façade.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

20 - Convention ENEDIS 9 Cami Nou 259231
Michel PEREZ expose, qu’afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, il est nécessaire
d’installer un câble souterrain et un poste de transformation sur les parcelles AO 20, 217 et 218.
Afin de réaliser ces travaux, il y a lieu de passer une convention de servitude avec ENEDIS et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Il est précisé que, toujours dans le même esprit, il s’agit de travaux de renfort de ce réseau par la mise en
place d’un transformateur concernant un tarif jaune intéressant une partie du complexe sportif déjà
existant et destiné à alimenter le nouveau gymnase José CALLE. D’où la nécessité de procéder au
renforcement de cette partie du réseau de distribution électrique.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

21 - Traités d’adhésion Plaine des Sports
Sarah HUOT expose que, par délibération du 13 décembre 2017, le Conseil Municipal avait décidé
d’engager une procédure d’expropriation pour réaliser, au lieu-dit « La Boule », une Plaine des Sports
ainsi qu’un petit lotissement de manière à harmoniser la frange urbaine.
Une ordonnance d’expropriation est intervenue le 29 septembre 2020 et, depuis lors, la Commune est
devenue propriétaire de ces parcelles.
La Commune a donc adressé une offre financière à chacun des propriétaires. Il est rappelé que,
concernant les parcelles qui ne sont pas constructibles, une offre de 5 € le mètre carré correspondant à
l’estimation des services de France Domaines a été faite aux propriétaires ; ce, aussi bien pour les
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parcelles en zone naturelle que pour les parcelles à urbaniser mais qui sont inconstructibles parce que
soumises au risque d’inondation. En revanche, concernant les parcelles qui sont constructibles, parce que
soumises à un risque d’inondation moindre, la Commune a proposé une indemnité de 30 € du mètre carré
allant au-delà de la proposition de France Domaines qui était de 28 € le mètre carré. Un nombre important
de propriétaires a fait part de son accord. Il y a désormais deux nouveaux propriétaires qui souhaitent
accepter la proposition financière de la Commune à hauteur de 5 € le mètre carré puisqu’il s’agit de
parcelles situées en zone inconstructible.
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur Le Maire à signer ces nouveaux traités
d’adhésion et d’autoriser le versement des sommes précisées dans le tableau joint et, enfin, de désigner,
Maître PAILLES pour réaliser les actes et procédures nécessaires à ces acquisitions.
Robert VILA précise que les acquisitions en vue de la réalisation de cette Plaine des Sports se
poursuivent donc ; étant précisé qu’au vu des études, le permis d’aménager pourrait être déposé dans le
courant de l’année 2022 afin de commencer la réalisation de cette opération sur ces parcelles et de passer
à la phase travaux fin 2022 ou 2023.
Patrice BOSCREDON fait remarquer que, sur la parcelle AO 122, apparaît un prix de 5 € alors que le
total correspond au prix de 30 € et demande confirmation de l’application du bon prix ; confirmation qui
est donnée par Sarah HUOT qui précise que le calcul a bien été fait sur la base de la zone à laquelle
appartient la parcelle soit en zone à risque d’aléa très faible.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

22 - Désignation d’un notaire pour l’acquisition de la parcelle BO n°26 auprès du Conseil
Départemental
Sarah HUOT expose que, lors du Conseil Municipal du 9 décembre 2020, il avait été décidé d’autoriser la
Commune à faire l’acquisition d’une parcelle BO 26, au lieu-dit « Als Horts », d’une superficie de 2 456 m2
au prix de 4 912 €. Dans cette délibération, il avait été indiqué que ce serait le Conseil Départemental qui
procéderait au règlement des frais d’acte. Ce dernier a fait savoir à la Commune qu’il n’entendait pas
supporter les frais d’acte et, dans ces conditions, il convient de désigner Me Fabien VIDAL afin de réaliser
l’acte de vente ; les frais étant à la charge de la Commune.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
23 - Retiré
24 - Protocole d’accord transactionnel valant avenant à marché public
Philippe VIDAL expose que, dans le cadre de la construction du Gymnase José CALLE, la société
attributaire du lot Charpente/Bardage rencontre des difficultés d’exécution notamment du fait de
l’augmentation du prix des matières premières. Dans le cadre d’une convention emportant des
concessions réciproques et afin de ne pas retarder le chantier, il a été convenu de poursuivre l’exécution
du chantier sur la partie Charpente exclusivement et sans répercussion de l’augmentation du coût et
l’abandon de la partie Bardage. Pour la réalisation des façades en bardage, une nouvelle consultation
sera donc lancée. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole
d’accord transactionnel valant avenant à marché public soumis à l’approbation du Conseil Municipal
entérinant les accords de concession réciproque avec la Société GM STRUCTURE.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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25 – Modification du tableau des effectifs
Thomas SOLANS expose qu’un agent titulaire du grade d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
Principal de seconde classe à temps non complet 24.5/35ième se voit confier de nouvelles attributions. Il
convient pour cela de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. Il est proposé
au Conseil Municipal de décider de la création d’un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
Principal de seconde classe à temps complet 28/35ième.
Robert VILA rappelle, qu’à l’occasion de chaque conseil municipal, le tableau des effectifs est ajusté en
fonction des départs, des arrivées, des promotions internes ou par concours.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA aborde les questions posées par les Stéphanois.

Question de Mme THOMEN Eliane domiciliée au 3 Rue du Quartier LLANAS :
« Pourrions-nous avoir un container pour les bouteilles et une navette pour se rendre à l’Age d’or pour
les ainées. Ne nous enlevez pas le boulodrome pour les ainés et jeunes. Merci »
Robert VILA précise, pour ce qui est de l’installation du container à bouteilles, qu’il s’agit là d’une question
qui va être étudiée par Guido CHIAVOLA et à laquelle il pourra être donné une suite favorable dès lors
qu’un emplacement adéquat pourra être trouvé et, notamment, facile d’accès pour les poids-lourds car
c’est ce genre de véhicule qui procède à l’enlèvement de leur contenu, sans ligne électrique afin de ne
pas gêner cette même manœuvre d’enlèvement et n’occasionnant aucune gêne au voisinage.
Guido CHIAVOLA explique que l’impasse du Quartier LLANAS correspondrait à l’emplacement le plus
approprié de par le fait que l’accès serait facile pour les camions.
Robert VILA précise que, de la même manière que pour la détermination de tous les autres
emplacements, il sera demandé à un camion de la société en charge de l’enlèvement de venir sur place
afin de se positionner dans les conditions réelles et que le choix définitif sera fait en fonction.
Robert VILA précise, pour ce qui concerne la mise à disposition de la navette afin de participer aux
nouvelles activités de l’Association « l’Age d’Or » à la salle du Foyer des Aînés que, de par le fait que de
nombreuses personnes ont fait cette même demande, la navette sera mise à disposition de cette
association ; à charge pour cette dernière d’organiser les déplacements.
Robert VILA rappelle, pour ce qui est de l’inquiétude de Mme THOMEN quant à l’éventualité de supprimer
le boulodrome situé à l’Avenue GUYNEMER, que la réalisation du Gymnase José CALLE sera l’occasion
de proposer aux deux clubs de boules de la Commune un emplacement dédié à la pratique de ce sport
dans les meilleures conditions possibles en terme d’aménagement technique et paysager parfaitement
adapté. Dès lors que ce déménagement aura été fait, le quartier de l’Avenue GUYNEMER sera aménagé
afin de préserver son aspect paisible y compris au niveau de l’emplacement de l’ancien boulodrome.

Plus aucune question n’étant à traiter, Robert VILA conclu cette réunion en profitant de la période pour
souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année à toutes et tous ; son intention étant, via les réseaux sociaux,
d’adresser ses vœux à l’ensemble des concitoyens et aux Stéphanois en les invitant à passer de bons
moments en famille et en les incitant à la prudence et à la vaccination.
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Robert VILA rappelle, qu’alors qu’il aurait eu grand plaisir à retrouver nos aînés à l’Espace SAINT-MAMET
pour le traditionnel goûter de fin d’année, cette manifestation est annulée suite à la crise sanitaire.
Il précise aussi que la Ville a pris la décision d’annuler toutes les manifestations comme le Noël de la
Crèche, le Noël du Relais des Assistants Maternels ainsi que la cérémonie des vœux prévue pour le 8
janvier 2022 en attentant de retrouver des conditions sanitaires de nature à pouvoir partager des moments
de convivialité en toute sérénité.
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