Conseil Municipal du Mercredi 22 Mai 2013 à 19h30, salle Jean Jaurès – Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE Laurence – FORCEVILLE Murielle – FRICKER
Jérôme – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre - FERRIS Manuel – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel – LE
MENELEC Emmanuel – SANCHEZ Mireille – RIPOLL Valérie – BACHELLERIE Mathieu – FERRE Lucette –
DELAUNAY Roger – ALIBERT Jennifer – GALEA Anne-Marie –ERBS Jessica – FREEMAN Alistair - CUADRAT
Robert – STOEBNER Alexandra - PUIGMAL Elie - ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc
Absents représentés : VIDAL Philippe – MOLES Laëtitia – BISSERIE Claude - MERASLI Saïda ayant donné
respectivement pouvoir à VILA Robert – DOMPNIER Pierre-Yves – RODRIGUEZ Audrey – PUIGMAL Elie
Absent excusé: PANIS Jean-Marc
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, que le secrétariat soit assuré par Valérie
RIPOLL, assistée de Christine VILLADOMAT.
Puis Robert VILA soumet au vote le compte-rendu de la séance précédente qui est adopté par 25 voix pour et
7 abstentions (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc –
BALESTRA Thierry – ALBO Catherine).
Il propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, d’ajouter les trois points sur table à l’ordre du jour.

1 - Groupement de commandes pour la réhabilitation des décharges brutes et réhabilitation de
l’ancienne décharge municipale : marché de maîtrise d’œuvre et approbation du titulaire
Robert VILA indique qu’il y a encore 7 sites sur le territoire de l’Agglomération Perpignan Méditerranée dont
Saint-Estève, qui ont une décharge non réhabilitée.
Pour contracter les subventions les plus élevées possibles du SYTETOM, de l’ADEME, un programme groupé de
résorption des décharges a été acté, au travers d’un groupement de commandes, conformément à l’article 8 du
Code des Marchés Publics entre les 7 communes (Bompas, Le Soler, Pézilla la Rivière, Saint-Estève, Saint-Feliu
d’Avall, Sainte Marie La Mer et Tautavel). Il regrette que le Conseil Général se soit désengagé au mois de février
sur le soutien financier pour la réhabilitation de ces décharges.
Ce groupement de commandes constitué entre ces sept communes a confié un mandat d’études et de travaux à
la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (SPL PM) avec paiement direct par cette dernière.
Une consultation groupée a été lancée pour choisir un unique maître d’œuvre.
La commission du groupement s’est réunie le 18 mars 2013 en mairie de Pézilla de la Rivière et se propose
d’attribuer le marché public au groupement CRBE Environnement – GEOPOLE – ENGEO pour les montants
figurant dans le dossier.
L’assemblée délibérante est donc appelée, dans le cadre du groupement de commandes précité :
A APPROUVER la désignation du groupement CRB Environnement – GEOPOLE – ENGEO comme
titulaire du marché de Maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation groupée des décharges brutes,
A AUTORISER la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée à signer toutes les pièces utiles
C’est donc ce bureau d’étude qui va réaliser l’analyse technique mais surtout financière de ce marché pour
l’ensemble des communes concernées.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

1

2 - Projet d’expropriation pour la construction de la nouvelle brigade autonome territoriale
Laurence GAYTE indique que la Commune de Saint Estève a mené des études foncières préalables dans
l’objectif de permettre la construction d’une nouvelle gendarmerie pour la brigade territoriale autonome sur le
territoire de la commune. Les terrains d’emprise du projet se situent à proximité de l’avenue de Torremila et
disposent d’une situation géographique optimale en continuité immédiate avec le tissu bâti existant et à venir.
Le périmètre de l’opération porte sur une superficie de 9 000 m².
Il s’agit d’une parcelle communale pour une portion de 2 000 m² et d’une partie de parcelle privée représentant
une portion de 7 000 m² prise sur une surface totale de 27 700 m² localisées au lieu-dit « Coste Rouge » et
cadastrées AZ n° 121 et 136 de la Commune de Saint Estève.
Elles se situent en zone 5NA du POS/PLU qui recouvre actuellement des espaces naturels et qui ne pourra être
ouverte à l’urbanisation qu’après modification du POS ou création d’une ZAC.
Le projet de la gendarmerie nécessite l’acquisition foncière d’une partie de la parcelle AZ n° 136 qui ne peut pas
faire l’objet d'une procédure amiable. Elle est pourtant indispensable à la réalisation de ce projet.
C’est pourquoi, la commune a mandaté la SPL Perpignan Méditerranée afin de préparer les documents
nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure conjointe d’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
et d’enquête parcellaire.
Le dossier préalable à la déclaration d'utilité publique porte sur le repositionnement de la Caserne de
gendarmerie car l’actuelle présente une vétusté et une étroitesse peu adaptée à l’activité de ses services. Pour
des raisons techniques, logistiques, financières et d’efficacité du service public, il paraît donc essentiel qu’une
nouvelle caserne soit construite sur la commune.
L’opération permettra de répondre à un enjeu d’une grande importance pour la Commune de Saint Estève,
puisqu’elle permettra l’accueil du nouvel établissement sur un site particulièrement adapté pour cet équipement,
car situé, notamment, à proximité immédiate des axes principaux de circulation.
Le montant des travaux pour la construction de la brigade autonome territoriale est estimé à ce jour à 2 500 000
€ HT.
Le dossier préalable à l’enquête parcellaire concerne une unité foncière pour un coût estimé par France Domaine
à 8€ le m² soit 56 000 € pour 7 000 m².

Le CONSEIL MUNICIPAL est donc amené à :
DEMANDER à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales de bien vouloir prescrire l'ouverture des
enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles en la matière pour la
concrétisation de ce projet,
DECIDER d’inscrire les financements nécessaires, annuellement, aux budgets des exercices en cours.
Jean COSTA souhaite savoir pourquoi la procédure amiable n’est pas possible.
Robert VILA indique que la propriétaire est celle du Mas Romeu et donc a bénéficié de l’achat par l’EPFL de
PMCA pour le compte de la commune de SAINT ESTEVE, de 6 hectares devant le Mas Romeu, en zone
constructible (1NA) à 36€ le m². Cette personne de 92 ans, qui est tout à fait consciente, ne comprend pas,
malgré de nombreux et longs contacts de différentes personnes, pourquoi elle ne peut pas obtenir le même prix
pour des terrains situés 100 mètres plus loin mais qui sont en zone non constructibles (5NA). Il indique avoir
demandé au service des Domaines une estimation la meilleure possible mais entre 8 et 36€, la marge est
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importante. C’est pourquoi la ville est obligée de mettre en œuvre cette procédure d’expropriation. Il pense que le
Juge trouvera un prix acceptable que la commune respectera.
Robert VILA précise que le 30 mai à 15 heures, les trois architectes retenus pour le concours visiteront ce site, il
convie les membres du Jury à cette visite.

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

3 - Marché de Conception Réalisation relatif à l’Exploitation et à la Maintenance (CREM) des installations
techniques de la Piscine Municipale
Michel PEREZ indique que, considérant la vétusté et le dysfonctionnement des installations techniques de la
piscine municipale, il y a lieu de lancer, en application du code des marchés publics, une procédure de dialogue
compétitif en vue d’un marché de CREM. Le montant des travaux est évalué à la somme de 150.000€ HT
Le CONSEIL MUNICIPAL est appelé à :
APPROUVER le Dossier de Consultation,
DECIDER d’inscrire les financements nécessaires,
INSCRIRE, le montant de 4 500.00 €/HT (1500€ par candidat) au titre des primes versées aux candidats
retenus pour la procédure,
CONSTITUER le jury,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires,
AUTORISER Monsieur le Maire à désigner trois personnalités compétentes,
Robert VILA justifie le recours à cette procédure est particulière car, il avoue avoir été déçu par des marchés
avec des bureaux d’études qui, malgré des prix exorbitants, n’étaient pas satisfaisants au plan technique et le
résultat incertain. C’est pourquoi le choix s’est porté sur un Marché de Conception Réalisation relatif à
l’Exploitation et à la Maintenance (CREM) où les entreprises vont proposer un matériel dont ils vont assurer la
maintenance pendant une période de dix ans avec une obligation de répondre aux attentes de la commune,
notamment en matière d’économies d’énergie, traitement de l’air avec le respect des taux de chloramines… Il y a
obligation de résultat sinon, il y a application de pénalités.
Constitution du Jury en procédant à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants du collège
de Maîtrise d’Ouvrage de la manière suivante :
Liste présentée par le groupe « Avant tout SAINT ESTEVE » :
Membres titulaires :
Manuel FERRIS
Michel PEREZ
Philippe VIDAL
Pierre.-Yves DOMPNIER
Laurence GAYTE

Membres suppléants :
Mathieu BACHELLERIE
Lucette FERRE
Robert CUADRAT
Alexandra STOEBNER
Mireille SANCHEZ

25 voix

Liste présentée par le groupe « SAINT ESTEVE toujours en marche » :
Membre titulaire :
Jean COSTA

Membre suppléant :
Jean-Marc MARSAL

7 voix

La répartition des sièges selon le mode de représentation proportionnelle au plus fort reste est la suivante :
Liste présentée par le groupe « Avant tout SAINT ESTEVE : 4 sièges
Liste présentée par le groupe « SAINT ESTEVE toujours en marche : 1 siège

3

Les membres élus du collège de Maîtrise d’Ouvrage sont donc les suivants :
Membres titulaires :
-

Manuel FERRIS
Michel PEREZ
Philippe VIDAL
Pierre-Yves DOMPNIER
Jean COSTA

Membres suppléants :
-

Mathieu BACHELLERIE
Lucette FERRE
Robert CUADRAT
Alexandra STOEBNER
Jean-Marc MARSAL

Robert VILA indique que la réalisation de ces travaux (sous réserve d’attribution du marché) est prévue pour la
fin d’année puisque la piscine est traditionnellement fermée à cette époque pour la vidange, et que,
parallèlement, sera posé un liner car le carrelage, vu son âge, commence à être défaillant. Les travaux devraient
ème
durer jusqu’à la mi-janvier, voire la 3
semaine de janvier.

Les autres propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité.

4 - Participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) dans le cadre du projet de lotissement privé dénommé
« Les Jonquilles »
Laurence GAYTE indique que cette PVR concerne l’instruction du permis d’aménager déposé par la société de
promotion immobilière du lotissement Saint Jean, représentée par M. Paul-Georges DA COSTA afin de réaliser
un lotissement privé d’habitats individuels et collectifs, au niveau de la rue des Jonquilles, sur une superficie
totale de terrain de 14586 m².
Un avis d’ERDF précise que la puissance de raccordement global du projet nécessite une extension du réseau
de 45 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération et par conséquence nécessite une contribution
financière due par la commune à ERDF. Ce raccordement des parcelles nécessite la mise en œuvre d’une
Participation pour Voirie et Réseaux (PVR).
Selon ce même avis, des travaux d’extension du réseau électrique s’élèvent à un montant total de 5115,09€ HT,
soit 6117,65€ TTC. L’assemblée délibérante est amenée à :
er

Article 1 : décider d’engager la réalisation des travaux d’extension du réseau électrique dont le coût total estimé,
s’élève à 12787,72 € HT, soit 15294,11 € TTC,
Article 2 : fixer à 5115,09€ HT soit 6117,65 € TTC (les 9176,46€ TTC restants étant à la charge d’ERDF), la part
du coût du réseau électrique mise à la charge du ou des propriétaires fonciers, soit du lotisseur à la date de
délivrance du permis d’aménager,
Article 3 : acter que les propriétés foncières concernées sont situées dans l’emprise des 80 mètres de part et
d’autre du réseau à créer suivant le plan joint, et que sont exclus les terrains déjà desservis et les terrains non
constructibles, l’extension ne profitant qu’au projet précité de lotissement privé dénommé « les Jonquilles »,
Article 4 : fixer le montant de la PVR due par mètre carré de terrain desservi à 0,6107€ TTC le m²,
Article 5 : décider que les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont actualisés en fonction de
l’évolution de l’indice publié à l’INSEE.

Jean COSTA indique que son groupe est favorable à cette réalisation mais regrette qu’il n’y ait pas de liaison
prévue avec les Coutibes.
Robert VILA reconnait que c’est un point de vue mais qui n’est pas celui des riverains. Il rappelle qu’à l’époque
où cette liaison était prévue, c’était la voie la plus au sud de la commune mais qu’aujourd’hui, vu l’extension de la
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commune au Sud il apparait plus logique que cette voie de contournement soit située plus au Sud. Il partage
l’avis des riverains d’autant plus que l’utilisation de cet axe aurait créé un nœud à l’intersection entre la rue de la
Grangerie et l’avenue des Olympiades et un site accidentogène assez élevé.

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

5 – Travaux de revêtement en sable stabilisé au Stade Victor Hugo – Demandes de Subventions
Pierre BORDES indique, qu’avec l’accord de l’assemblée les points de 5.1 à 5.4 seront traités en globalité
puisqu’ils concernent les mêmes travaux d’amélioration de la piste d’athlétisme du Stade Victor Hugo pour un
montant estimé à 38 400.00 €/HT. Il y a lieu, pour mener à bien cette opération, d’obtenir :
de la Fédération Française d’Athlétisme,
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
du Conseil Général des Pyrénées- Orientales,
du Conseil Régional LANGUEDOC ROUSSILLON,
la subvention la plus élevée possible et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Robert VILA rappelle que les utilisateurs de ce stade attendent cette réalisation depuis de nombreuses années.

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

Robert VILA espère être entendu par les autres collectivités, ce qui n’est pas toujours le cas, mais il ne
désespère pas.

6 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l’acte authentique consécutif à la convention de
servitudes ERDF/COMMUNE DE ST-ESTEVE sur la parcelle AN n°80, rue de Cerdagne
Manuel FERRIS indique qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de constitution de
servitudes, conclue par convention avec ErDF le 20 août 2012, pour le passage de trois canalisations
souterraines sur une bande de 0,60m de large et d’environ 15m de long, au niveau de la parcelle cadastrée
section AN n°80, sise rue de Cerdagne.

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

7 - Modification des Périmètres scolaires
Nathalie FAVIE indique qu’afin de répartir de façon cohérente les élèves dans les écoles de la commune, les
périmètres scolaires sont révisés conformément à l’article L 212-7 du Code de l’Éducation.
L’évolution de la Ville amène à ne pas considérer comme figée la sectorisation scolaire élaborée précédemment,
mais à envisager une réflexion permanente et une adaptation chaque fois que nécessaire des secteurs scolaires
en fonction des prévisions d’effectifs pour les rentrées scolaires à venir, afin de corréler les capacités d’accueil et
les besoins.
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La municipalité est particulièrement attachée à l’existence et au respect de la sectorisation scolaire ; à ce titre un
travail précis élaboré sur l’habitation de chaque élève nous a permis de re-sectoriser le périmètre de chaque
école, garantissant à chaque enfant et à chaque famille l’accès à une école publique de qualité.
Conformément à l’avis favorable de la Commission Scolaire qui s’est réunie le 15 mai 2013, il est proposé au
Conseil Municipal d’adopter les nouveaux périmètres qui seront applicables à compter de la rentrée scolaire
2013, conformément aux documents joints au présent dossier.

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

8 - Transfert Intercommunal des Charges d’Enseignement (TICE)
Nathalie FAVIE indique que, dans le cadre du transfert intercommunal des charges d’enseignement, l’article
L212-8 du Code de l’Education prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la
commune de résidence ».
A ce titre les communes seront signataires avec la commune de Saint-Estève d’une convention relative aux
modalités administratives et financières de participation aux frais d’enseignement.
Le montant de la participation s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques à
l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.
Au vu de l’analyse des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Saint-Estève telles qu’elles
apparaissent au compte administratif 2012, le montant de la participation demandé par la ville de Saint-Estève
commune d’accueil pour l’année scolaire 2012/2013 sera donc de :
- pour un élève scolarisé dans une école élémentaire : 645 €
- pour un élève scolarisé dans une école maternelle : 1 257 €
En conséquence, il est proposé d’approuver la participation demandée pour l’année scolaire 2012/2013 et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant.

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

9 - Subvention exceptionnelle Saint-Estève XIII Catalan
Robert VILA indique que, suite aux bons résultats sportifs obtenus cette saison par l’équipe Saint-Estève XIII
Catalan, accession en finale du Championnat de France, mais surtout par les Juniors nationaux qui ont
remportés, non seulement la Coupe de France, mais également le Championnat de France, il est proposé au
conseil municipal d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 5.000 € pris sur l’enveloppe
« divers » des associations.

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

Robert VILA précise que ces champions ainsi que beaucoup d’autres 2013, ayant été une année exceptionnelle
pour les sportifs stéphanois, seront fêtés par la commune lors de la soirée des Champions qui aura lieu le 28 juin
2013.
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10 - Modification de la délibération du 06 Janvier 2012 relative à la grille tarifaire des spectacles du TDE
Jérôme FRICKER indique qu’à compter de la saison prochaine, le Théâtre de l’Etang va développer de
nouvelles manifestations. Il convient donc d’instaurer de nouveaux tarifs. A ce titre, il est proposé au Conseil
Municipal de créer les tarifications suivantes :
Les apéros-concerts : au vu de la dimension conviviale et de la proximité recherchée pour cette
programmation, il est proposé un tarif unique de 5€,
Les S.P.O.T.S , Spectacles Pédagogiques Ouverts à Tous : cette programmation est mise en place en
partenariat avec les Rendez-Vous de Saint-Estève. Sachant que ces manifestations favoriseront
l’approche du spectacle musical au tout public, il est proposé un tarif unique de 7€.
Carte Multipass : au regard du nombre croissant du public et de sa fidélisation, il est proposé de
renouveler la carte Multipass. Cette carte d’abonnement individuelle et nominative est proposée à un tarif
de 20€ ouvrant droit à 4 spectacles Multipass parmi ceux désignés comme tels dans la programmation,
plus un accès gratuit à un apéro-concert au choix parmi ceux proposés dans la programmation. Ce qui
revient à offrir aux futurs abonnés un tarif unitaire de 5€ le spectacle plus un accès gratuit à un apéroconcert. Il est proposé de limiter la création de cartes Multipass à un contingent de 100 cartes.
Modification de la grille tarifaire : afin de mettre en adéquation les tarifs établis en fonction des spectacles
numérotés proposés, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la tarification des spectacles de
catégories C et D comme ce qui suit :
Tarification actuelle :
Spectacles de catégorie C
Coût* de 7000 à 12999€ : de 9 à 25€
Spectacles de catégorie D
Coût* de 3 à 6999€ : de 5 à 15€
Tarification proposée :
Spectacles de catégorie C
Coût* de 6000 à 12999€ : de 9 à 25€
Spectacles de catégorie D
Coût* de 3000 à 5999€ : de 5 à 15€
* On entend par coût du spectacle le coût artistique tel qu’il ressort du contrat de cession, de co-réalisation ou de
co-production.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier la grille tarifaire des spectacles du Théâtre de l’Etang
comme ce qui suit :
Grille tarifaire actuelle :
Spectacles de catégorie A
Coût* supérieur à 20000€ : de 15 à 42€
Spectacles de catégorie B
Coût* de 13 à 19999€ : de 12 à 38€
Spectacles de catégorie C
Coût* de 7 à 12999€ : de 9 à 25€
Spectacles de catégorie D
Coût* de 3 à 6999€ : de 5 à 15€
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Spectacles découverte non numérotés
Coût* de 0 à 2999€
Spectacles jeune public non numérotés : 5
Spectacles théâtre amateur non numéroté : 7

Grille tarifaire proposée :
Spectacles de catégorie A
Coût* supérieur ou égal à 20000€ : de 15 à 42€
Spectacles de catégorie B
Coût* de 13 000 à 19999€ : de 12 à 38€
Spectacles de catégorie C
Coût* de 6000 à 12999€ : de 9 à 25€
Spectacles de catégorie D
Coût* de 3000 à 5999€ : de 5 à 15€
Spectacles découverte non numérotés
Coût* de 0 à 2999€ : 10€
Spectacles jeune public non numérotés : 5€
Spectacles théâtre amateur non numéroté : 7€
Spectacles les SPOTS : 7€
Spectacles les apéros-concerts : 5€
Les divers tarifs restent inchangés.

Catherine ALBO trouve dommage que ce sujet n’ait pas été abordé lors de la commission culture du 14 mai,
toutefois, elle se réjouit de la remise en place de la carte MULTIPASS qui avait été retirée de la précédente
saison. Son groupe votera la nouvelle grille tarifaire.

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

11 - Information sur les modifications effectuées sur les budgets de la commune à la demande conjointe
du comptable public et de la Préfecture
Pierre BORDES indique qu’afin de simplifier la présentation des crédits budgétaires, et s’agissant d’un
prévisionnel, il avait paru cohérent d’arrondir à la centaine d’euros, la reprise des résultats. Le comptable public
et la Préfecture, ont demandé, cette année, pour des raisons techniques, de reprendre au centime près ces
opérations.
Il n’a pas été jugé nécessaire, par la Préfecture, de procéder par le vote d’une décision modificative, les totaux
par section n’étant pas modifiés.

Information : pas de vote

8

12 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une déclaration préalable pour réaliser des
travaux d’aménagement intérieur et changement de destination, du bâtiment anciennement dénommé
« club house », avenue général de Gaulle
Laurence GAYTE indique que, pour faire suite à la délibération en date du 13 septembre 2012 qui a acté la
résiliation du bail emphytéotique et l’intégration dans le patrimoine de la commune du bâtiment anciennement
dénommé « le full back », il y a lieu de réaliser des travaux d’aménagement intérieur, ainsi qu’un changement de
destination. Ce bâtiment d’une surface de plancher existante de 480m² sera désormais dénommé « Maison des
Associations » et « Maison du XIII ».
Le projet ne crée pas de surface de plancher supplémentaire, ni de surface taxable supplémentaire et sera
aménagé tel que prévu dans les plans présentés. Il y a lieu afin de réaliser ces travaux, de déposer une
déclaration préalable.
L’assemblée délibérante est amenée à autoriser Monsieur le Maire à déposer la déclaration préalable nécessaire
pour réaliser les travaux d’aménagement intérieur et de changement de destination.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA précise que, le bâtiment passant de « commerce » à « service public », cela évitera de payer des
taxes. Il invite l’assemblée et le public à venir le visiter lors de l’inauguration officielle le vendredi 28 juin à 18h
afin de voir tous les aménagements qui ont été réalisés pour accueillir le service de gestion des salles et les
associations. Puis il donne rendez-vous à 20h30 pour la soirée des Champions au Théâtre de l’Etang et le
lendemain à l’entrée EST de la ville, face au Mas Romeu pour le week-end médiéval.

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

13 - Modification du Tableau des Effectifs
Mathieu BACHELLERIE indique que plusieurs agents peuvent prétendre au titre de l’année 2013 à un
avancement de grade. A ce titre, il convient de créer les postes nécessaires à la nomination dans le nouveau
grade pour les grades n’ayant pas de provision à savoir :
ème
- 2 postes d’ATSEM principal de 2
classe
ère
- 2 postes d’ATSEM principal de 1
classe
ère
- 1 poste d’adjoint technique de 1 classe
Par ailleurs, un agent exerçant ses fonctions au service des sports a été admis au concours d’éducateur des
activités physiques et sportives.
Il convient également de créer un poste afin de pouvoir procéder à la nomination à ce grade.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en
créant les 6 postes énoncés ci-dessus.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

14 - Autorisation d’ester en justice
Robert VILA indique que, par deux ordonnances en date du 16 mai 2013 rendues par le Tribunal Administratif de
Montpellier suite à deux référés contractuels introduits par la société SAMELEC contre deux marchés publics de
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travaux de construction de la Bibliothèque et de l’école de Musique ainsi que du gymnase, la ville de SaintEstève a été condamnée au paiement de deux pénalités de 12 000€ et 15 000€ à verser au Trésor Public suite à
une erreur de date reconnue et attestée par un de nos agents.
Il est important de souligner que le juge des référés du Tribunal administratif a souhaité rejeter la demande
d’annulation de ces deux marchés par la société SAMELEC, considérant dans les deux dossiers que la mise en
concurrence des entreprises avait été régulièrement organisée et que la société SAMELEC n’avait pas vu ses
chances d’obtenir le contrat altérées, mais au contraire avait été valablement en mesure de présenter une offre
qui a fait l’objet d’un classement approprié par le pouvoir adjudicateur assisté dans les deux dossiers de deux
architectes assurant la maîtrise d’œuvre.
Cependant le juge n’a pas retenu l’erreur de date invoquée par la ville et l’attestation transmise par M. le Maire et
par l’agent à l’origine de l’erreur commise et a condamné la ville au paiement des deux pénalités précitées au
profit du seul Trésor Public.
Compte tenu de la sévérité de ce jugement, notre avocat consulté depuis, nous conseille de former recours
contre ces deux décisions par pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Considérant que le code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de délégation consentie
au maire, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune (article L 2132-1), le
conseil municipal sera donc appelé à autoriser Monsieur le maire à former pourvoi en cassation contre les deux
ordonnances du juge des référés du 16 mai 2013, et désigner un avocat au Conseil d’Etat en vue de défendre les
intérêts de la ville dans ces deux instances.

Pour une meilleure clarté, Robert VILA explique que des marchés publics ont été passés, deux lots des marchés
de la Bibliothèque et du Gymnase, ont été contestés par une entreprise non retenue. Les modalités d’attribution
de ces lots ont été jugées régulières. Par contre, sur la forme du marché, effectivement il y a eu une erreur de
date qui a été commise par le service et qui a été reconnue par l’agent et la commune. Robert VILA en assume
la responsabilité, comme au rugby, il ne lâche pas ses équipes. Toutefois le Président a fixé l’amende au
maximum possible, soit 20% du marché à chaque fois. Le montant de ces pénalités étant manifestement
surdimensionné par rapport à la situation, il a été décidé de se pourvoir en Cassation afin de demander une
réduction des pénalités.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 25 voix pour et 7 voix contre (PUIGMAL Elie - MERASLI
Saïda - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc – BALESTRA Thierry – ALBO Catherine).

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