Conseil Municipal du Mercredi 17 Juillet 2013 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves –FORCEVILLE Murielle – FRICKER Jérôme –BORDES Pierre
- FERRIS Manuel – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel – LE MENELEC Emmanuel – SANCHEZ Mireille –
BACHELLERIE Mathieu – FERRE Lucette – MOLES Laëtitia – DELAUNAY Roger – ALIBERT Jennifer – GALEA
Anne-Marie – VIDAL Philippe –ERBS Jessica – FREEMAN Alistair - CUADRAT Robert –PUIGMAL Elie MERASLI Saïda - ALBO BOSCH Catherine – CHEVSON Claudine - PANIS Jean-Marc
Absents représentés : FAVIE Nathalie – BISSERIE Claude – RIPOLL Valérie – STOEBNER Alexandra –
BALESTRA Thierry – COSTA Jean – MARSAL Jean-Marc ayant donné respectivement pouvoir à VILA Robert
–RODRIGUEZ Audrey –DOMPNIER Pierre-Yves – BORDES Pierre – ALBO Catherine – PUIGMAL Elie –
CHEVSON Claudine
Absente excusée : GAYTE Laurence

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, que le secrétariat soit assuré par Laëtitia
MOLES, assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis Robert VILA soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente.
Jean-Marc PANIS souhaiterait, afin de faciliter la présence des élus qui ont des impératifs de travail, qu’un
planning des séances du conseil municipal soit défini à l’avance, voire convenir d’une date fixe comme dans
certaines communes, par exemple le 3ème jeudi de chaque mois, en gardant, bien sûr la possibilité de
réunions exceptionnelles.
Puis, étant absent lors du dernier conseil municipal, n’ayant pu se libérer, il souhaite avoir des précisions
concernant l’erreur de date évoquée dans le point 14 sur l’autorisation d’ester en Justice car, 27.000€, il
trouve que cela fait cher la date.
Robert VILA précise qu’il s’agissait des lots « électricité » des marchés publics de la 2ème tranche du
Gymnase des Aloès et de la Bibliothèque. Une entreprise, à deux reprises, a intenté une action devant le
Tribunal Administratif de Montpellier qui rejeté la demande au motif que les analyses des offres réalisées
par les cabinets d’architectes étaient objectives, que les principes de la mise en concurrence avaient été
respectés et que les entreprises retenues étaient bien les mieux disantes (la règle établie par la commune
est la notation de la partie technique à 60% et la partie financière à 40%). Toutefois, le Président du Tribunal
Administratif a relevé une erreur dans la date de signature des marchés, erreur reconnue par attestation
des services techniques et du Maire auprès du Président du Tribunal Administratif. Or ce dernier n’a pas
voulu prendre en compte ces attestations et a fait chèrement payer cette erreur de date à la commune.
C’est pour cela qu’il a été décidé de faire appel de cette décision en Conseil d’Etat.
De plus, concernant les dates des conseils municipaux, il comprend tout à fait les arguments de Jean-Marc
PANIS, il avait la même demande quand il était élu d’opposition, mais il s’est rendu compte qu’il était très
difficile de fixer par avance la date des réunions. Quant à les faire à date fixe, il souligne que l’organisation
d’une réunion a un coût non négligeable en personnel, et qu’il est donc préférable de les mutualiser en les
faisant au fur et à mesure des besoins. Il indique que la prochaine réunion devrait avoir lieu la deuxième
semaine de septembre mais il ne peut en préciser le jour exact.

Soumis au vote, le procès-verbal de la séance précédente est adopté par 24 voix pour et 8 abstentions
(PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc – BALESTRA
Thierry – ALBO Catherine – Jean-Marc PANIS).
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1 - Révision générale du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme : définition des objectifs
poursuivis et définition des modalités de concertation
Robert VILA indique que la commune de Saint-Estève souhaite faire évoluer son Plan d'occupation des sols
(POS) qui deviendra, après révision générale Plan local d'urbanisme (PLU). Ce nouveau document va ainsi
permettre de définir les objectifs généraux et particuliers poursuivis en matière d'urbanisme et
d'aménagement. Il rappelle qu’une convention a été passée récemment avec l’AURCA (émanation des
communes du SCOT) qui va aider la commune à réaliser son PLU pilote. Ce PLU va définir les grandes
orientations pour les vingt années à venir en matière d’habitat, de développement, en matière scolaire, en
matière d’équipements sportifs et autres…
Sur les objectifs poursuivis par cette révision générale :
OBJECTIFS GENERAUX :
Il s’agit d’intégrer dans le document d’urbanisme les nouvelles dispositions règlementaires,
notamment en fonction de toutes les lois qui régissent ces PLU,
De définir un projet d’aménagement et de développement intégrant les besoins nouveaux,
notamment en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements
D’assurer la prise en compte et la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec les autres
règlementations et documents supra communaux notamment le SCOT Plaine du Roussillon et le
PPRI

OBJECTIFS PARTICULIERS :
Conformément, notamment aux articles L121-1 et L110 du code de l’urbanisme la commune souhaite garder
une grande marge de manœuvre et ne pas se retrouver limitée dans le temps par un PLU trop restrictif :
Assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain, la préservation des espaces naturels et des
paysages:
Le maintien de la diversité des fonctions urbaines et la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale
dans l’habitat :
Une utilisation intelligente de l’espace, la maîtrise des déplacements urbains et la préservation de
l’environnement:

En application des articles suivants du Code de l’urbanisme, le zonage se composera:
R 123-5 : De zones urbaines U
R 123-6 : De zones d’urbanisation future AU
R123-7 : De zones agricoles A
R 123-8 : De zones naturelles N
Conformément à l’article L 123-1 du code l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme comprend :
- Un rapport de présentation
- Un projet d’aménagement et de développement durables
- Des orientations d’aménagement et de programmation
- Un règlement
- Des annexes
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Sur les modalités de la concertation avec la population :
La commune fixe les modalités de la concertation conformément aux articles
L 123-6 et L300-2 du code de l’urbanisme, qui seront les suivantes :
Affichage de panneaux/délibération en Mairie pendant toute la durée de la procédure.
Publication dans la presse locale d’une information relative à la concertation.
Insertion dans le Saint-Estève Magazine d’une information.
Espace dédié sur le site internet de la commune à l’attention de la population.
Mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours et mise à jour au fur et à mesure de
l’avancement.
Registre mis à la disposition du public en mairie, afin de recueillir les observations du public.
Organisation de 2 réunions publiques au minimum (la Loi n’en impose qu’une)
Des permanences seront tenues en mairie par les élus ou techniciens dans la période d’un mois
précédant « l’arrêt du projet de PLU » par le conseil municipal
Ainsi le conseil est appelé à :
-

Prescrire la révision générale du POS valant transformation en PLU,

-

Ouvrir une concertation selon les modalités définies ci-avant,

-

Autoriser Monsieur le Maire à mener la procédure selon le cadre défini par les articles L 121-4, L
123-7 et suivants, R 123-16 du code de l’urbanisme tel que vu précédemment, et notamment :
o Associer les services de l’Etat
o Consulter les personnes publiques associées (CG, CR, PMCA, …

-

Donner autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service concernant la révision du POS valant transformation en PLU,

-

Solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la révision du Pos valant transformation en PLU une
dotation, conformément à l’article L 121.7 du Code de l’Urbanisme ;

Cette réflexion va être menée sur les trois ou quatre prochaines années et va délimiter le cadre et permettre
d’entrevoir le SAINT ESTEVE de demain. La première étape sera consacrée au bilan.
Jean-Marc PANIS est surpris de ne pas retrouver la notion de terres agricoles ainsi que d’autres choses qui
avaient été détaillées lors de la dernière commission.
Il souhaite savoir si la favorisation des énergies renouvelables est seulement un objectif ou si le sujet a déjà
été travaillé concrètement.
Robert VILA souligne qu’avant de rentrer dans la précision il est nécessaire d’établir le bilan pour ne pas se
bloquer, il faut laisser toutes les portes ouvertes. Il précise qu’une des raisons du choix du bâtiment du
nouveau CTM a été son toit recouvert de panneaux photovoltaïques, et que la commune attend la livraison
de son second véhicule électrique, une ZOE pour le vaguemestre.
Jean-Marc PANIS indique avoir souri en voyant inscrit dans les objectifs « promouvoir les modes de
transports doux », il ne comprend pas pourquoi, aujourd’hui, quand on refait des routes en profondeur, la
commune n’applique pas la Loi qui oblige, dans le cadre de réfection des réseaux, à penser au-delà du
présent, de ne pas refaire à l’identique mais en respectant la loi, par exemple en réalisant des
aménagements spécifiques sur les zones très étroites.
Robert VILA indique que, lorsque des voies sont refaites, l’habitude a été prise de refaire tout de A à Z, mais
encore faut-il que tous les partenaires concernés (ErDF, France Télécom…) suivent. La largeur préconisée
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des trottoirs est de 1m40 mais cela dépend de la largeur des rues car il y a une majorité de français qui
roulent en voiture. Est prise en compte, ensuite, la minorité des autres usagers pour lesquels il faut 3
mètres de plus de largeur. Ainsi, dans certaines rues, si l’on veut se mettre en conformité, il faut raser une
partie des maisons car la largeur n’y est pas, il est donc nécessaire d’établir des priorités par rapport à
l’existant.
Par contre, lors de la création d’un nouveau lotissement, il est possible d’inclure toutes les préconisations.
Jean-Marc PANIS constate, qu’aujourd’hui, sur la commune, il y a non seulement des piétons qui circulent,
mais également des assistantes maternelles avec des poussettes, des enfants qui se rendent au collège en
vélo… et il ne comprend pas pourquoi, si la Loi demande d’aménager une rue ou une avenue de telle
manière, on ne la respecte pas. Il souligne qu’en cas d’accident, c’est le Maire qui est responsable de ce
non respect. Il ne fait pas de procès d’intention mais demande à ce que le courrier de l’association qui dit
que la loi n’est pas respectée, soit examiné avec attention et que réponse soit faite.
Robert VILA indique que le contenu de la loi en question sera examiné avec attention.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 24 voix pour et 8 abstentions ( PUIGMAL Elie - MERASLI
Saïda - ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON Claudine MARSAL Jean-Marc – PANIS Jean-Marc)

2 - Rectificatif de la P.V.R. pour le permis d’aménager PA06617212F0002 déposé par la société
EUROPROFIM concernant la réalisation du lotissement d’habitat dénommé « Le Clos Saint-Estève »,
impasse de la Syrah, suite à une modification du devis d’ERDF
Michel PEREZ indique que, suite à une erreur de calcul d’ErDF dans l’établissement de leur devis relatif au
renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’alimentation du lotissement privé « Le Clos SaintEstève », il y a lieu :
de modifier la PVR établi par délibération du conseil municipal du 13 septembre 2012 à la somme de
43094,82€ TTC, en la fixant à la somme de 13 724,64€,
de décider le remboursement au lotisseur de la somme de 29 370,18 €, trop perçu au titre de l’erreur
d’ErDF.

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

3 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer un permis de construire afin de réaliser une
extension, une rénovation de l’accueil du rez-de-chaussée et des travaux d’ accessibilité de l’Hôtel de ville,
rue de la République
Philipe VIDAL indique que l’hôtel de ville, situé 5 rue de la République, sur la parcelle cadastrée BH 427
d’une superficie de 2936m², doit faire l’objet d’une mise conformité pour garantir l’accessibilité aux
personnes handicapées avant le 1er janvier 2015, en application de la loi Handicap du 11 février 2005.
En conséquence, il est prévu de procéder aux travaux nécessaires à cette mise en conformité qui
consistera, d’une part à la création d’une extension de la mairie en façade Est pour réaliser un ascenseur et
des sanitaires qui permettront d’accueillir notamment des personnes à mobilité réduite, et d’autre part à la
restructuration de l’accueil au rez-de-chaussée, afin notamment d’améliorer les conditions de circulation.
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Il est donc obligatoire que la création de surface de plancher nouvelle, la modification de l’aspect extérieur
du bâtiment, accompagnées du réaménagement d’un établissement recevant du public, fassent l’objet du
dépôt d’un permis de construire.
Conformément au Code de l’Urbanisme, le Maire, autorité compétente doit faire cette demande après
autorisation du conseil municipal.
Il ajoute, pour information, que les bureaux actuels du CCAS seront transférés dans les locaux du PIJ et
donc de la surface sera libérée au rez-de-chaussée.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

4 - PMCA – Modification des statuts – Lecture publique
Robert VILA indique que cette nouvelle compétence LECTURE PUBLIQUE à compter du 1 er janvier 2014
marque une nouvelle étape dans le développement culturel de PMCA. La première phase sera la mise en
réseau des bibliothèques par l’acquisition de logiciels et le recrutement de deux agents. L’ensemble des
fonds des bibliothèques va être numérisé et mis en réseau, les adhérents pourront connaitre la disponibilité
des ouvrages dans l’ensemble des bibliothèques de l’agglo. Dans un deuxième temps, les adhérents
stéphanois pourront commander les ouvrages qui les intéressent quelque soit leur bibliothèque de
rattachement et ils seront acheminés à la celle de Saint-Estève par un service de livraison, ce qui
démultipliera l’offre.
Catherine ALBO souhaite savoir si les livres seront directement consultables sur internet et s’il y aura un
lien avec la Bibliothèque Nationale de France.
Robert VILA pense que la scanérisation sera peut-être envisageable pour des livres rares mais pas pour
l’ensemble des fonds. Le lien avec la BNF n’est pas prévu pour l’instant, mais cette compétence peut
évoluer.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

5 - Nouvelles durées d’amortissement
Pierre BORDES indique que, en 2012 la commune a comptabilisé de nouvelles dépenses amortissables
conformément à l’instruction M14, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur deux nouvelles
durées d’amortissement :
- Fonds documentaires (bibliothèque) : 5 ans
- Subventions d’équipement versées aux organismes publics : 15 ans

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

6 - Décision modificative n°1 – Budget principal
Pierre BORDES indique que la présente délibération a pour objet de :
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1- prévoir les crédits permettant de constater par des écritures d’ordre budgétaires :
o le transfert de frais d’étude aux comptes d’immobilisation concernés (6 000 €).
o l’amortissement des fonds documentaires et des subventions versées à des organismes
publics (SYDEEL) pour un montant global de 9 300 €.
o le transfert de travaux
SYDEEL du compte 238 (avance sur commande
d’immobilisations) au compte travaux (2315) pour 89 700 €.
o de nouveaux travaux en régie (200 000 €).
2 - prévoir les crédits permettant le règlement de pénalités fiscales (27 000 €), cette nouvelle
dépense étant financée par des recettes supplémentaires constatées (DNP : + 25 000 €/DSU : +
2 000 €)

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

7 - Théâtre de l’Etang : Admission en non valeur de titres de recettes
Pierre BORDES indique que le Conseil Municipal est appelé, à la demande du comptable public, à se
prononcer sur l’admission en non valeur de deux titres de recettes (67/2012 et 84/2012) pour un montant
total HT de 3 250.84 € (3 888 € TTC) suite à la liquidation judiciaire de la société concernée.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

8 - Décision modificative n°1 – Budget annexe « Théâtre De l’Etang »
Pierre BORDES indique que la présente délibération a pour objet de prévoir les crédits permettant de
comptabiliser :
- l’admission en non valeur d’un titre de recettes- crédit à prévoir au chapitre 65 = 3 300 € HT
- le prolongement d’un contrat de travail (communication) - rajout de crédit au chapitre 012 (6 000
€)
Ces nouvelles dépenses sont compensées par une diminution des crédits prévus pour les prestations de
service.
Robert VILA précise que la subvention d’équilibre de bouge pas.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

9 - Décision modificative n°1 – Budget annexe « Location d’un bâtiment »
Pierre BORDES indique que la présente délibération a pour objet de prévoir les crédits permettant de
comptabiliser :
-

la régularisation de la répartition de l’annuité d’emprunt entre les charges d’intérêt et le
remboursement du capital : +400 € d’intérêt / - 400 € de capital
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-

la régularisation de la dotation d’amortissement du bâtiment (suite à la réintégration de
travaux) : + 534.67 € (600 €)

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

10 - Décision modificative n°1 – Budget annexe «Lotissement Domaine de l’Orangeraie»
Pierre BORDES indique que le 20 mars 2013, le Conseil Municipal a voté le reversement de l’excédent au
budget principal pour un montant de 399 390.32 €.
Or, suite à la demande conjointe du comptable public et de la préfecture, les arrondis des reprises de
résultat ont été supprimés. Afin de conserver le montant global voté, il a été nécessaire de diminuer les
crédits destinés au reversement de l’excédent.
La présente délibération a pour objet d’ajuster les crédits permettant de comptabiliser le reversement au
budget principal conformément à la délibération du 20/03/2013.
Le budget ayant été voté en suréquilibre, il n'est pas nécessaire d'équilibrer la décision modificative.
Robert VILA précise que toutes les parcelles ont été vendues, les actes signés, il ne reste plus qu’à rédiger
le compte administratif avant de clore ce budget annexe.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

11 - Abrogation de la délibération du 28/09/2011 relative à une exonération de taxe foncière non bâti
Pierre BORDES indique que le 28/09/2011, le conseil municipal a voté l’exonération de taxe foncière sur le
non bâti (part communale) pour les vergers, cultures fruitières et vignes.
Cette exonération avait été présentée comme ne devant s’appliquer qu’aux terrains nouvellement plantés et
après déclaration des propriétaires. C’est dans cet esprit que la délibération avait été présentée et votée.
Cette interprétation avait d’ailleurs été vérifiée au préalable auprès de la Préfecture et du Ministère.
Or, il s’avère que l’exonération s’applique à ces terrains qu’ils soient nouvellement plantés ou non. Cette
erreur momentanée d’interprétation du Ministère coûte à la commune environ 13.700€ par an pendant cinq
ans. La commune a saisi le Préfet afin de pouvoir récupérer ces fonds.
Dans l’attente, il est proposé au conseil municipal d’abroger la délibération du 28/09/2011.
Robert VILA souligne qu’il est hors de question qu’une interprétation erronée du Ministère fasse perdre
près de 73.000€ à la commune.
Jean-Marc PANIS souhaite savoir si l’exonération, pour les parcelles nouvellement plantées, sera
automatique ou sur demande.
Robert VILA précise que c’est sur demande, il rappelle qu’il s’était engagé à ne pas faire cette demande
pour son exploitation. Il ajoute que cela ne changera pas pour les propriétaires qui, déjà, ne paient pas leur
foncier par exonération de l’Etat, mais ce dernier indemnisait les communes pour pallier à ce manque de
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ressources. Alors que là, pendant cinq ans, il n’y a pas de ressources puisque c’est la commune qui
exonère, donc l’Etat ne compense pas.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

12 - Subvention à l’association « Ecole Stéphanoise de Rugby à XIII » =

5 000 euros

Manuel FERRIS indique que l’association a sollicité, comme chaque année, une subvention pour le
fonctionnement de son école de rugby.
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur un montant de 5 000 €.
Jean-Marc PANIS s’étonne que cette subvention n’ait pas été votée en même temps que les autres
subventions aux associations.
Robert VILA explique que la convention d’occupation des stades et de la maison des associations n’a pas
été signée par l’association dans les délais impartis, aujourd’hui c’est régularisé donc la commune peut
verser la subvention annuelle.
Jean-Marc PANIS demande s’il y a une règle d’attribution des subventions.
Robert VILA précise que l’an dernier cette association avait eu 8.800€ de subvention pour 116 jeunes et
cette années, 5.000€ pour seulement 67 jeunes, elle est donc proportionnelle au nombre d’adhérents. Il a
mal au cœur de constater la désaffection des jeunes, mais ne rentrera pas dans la gestion de l’association.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

13 - Demande de subvention exceptionnelle au titre du programme 122 – 01 pour l’acquisition
d’équipements destinés à la nouvelle Maison des Associations
Pierre BORDES indique que, dans le cadre de la création de la nouvelle Maison des Associations, il y a lieu
de procéder à l’acquisition d’un certain nombre d’équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette
infrastructure communale.
Le montant estimé de cette acquisition s’élevant à la somme de 3 770€/HT, il y a lieu :
-

de solliciter une subvention exceptionnelle de 50% du montant de l’acquisition au titre du
Programme 122 – 01 de l’enveloppe mise à la disposition de Monsieur François CALVET, sénateur
des Pyrénées Orientales - en vue de participer au financement de l’opération considérée,

-

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

Robert VILA regrette qu’à ce jour, seul le Sénateur ait répondu à la demande de la commune mais il espère
d’autres réponses favorables.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
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14 - Création de postes dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir
Mireille SANCHEZ indique que la loi du 26 octobre 2012 et que les décrets qui s’y rapportent ont mis en
place les emplois d’avenir.
Ces emplois d’avenir visent à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans et jusqu’à
30 ans pour les travailleurs handicapés.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit
l’attribution d’une aide de l’Etat de 75% du SMIC.
Les jeunes seront recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi sera de 35 heures par semaine pour une durée de contrat de
36 mois et la rémunération devra être au minimum égale au SMIC.
Il est proposé au Conseil Municipal de créer 5 emplois d’avenir et d’autoriser Mr le Maire à signer tous
documents s’y rapportant.
Jean-Marc PANIS trouve bien de participer à ce projet et souhaite savoir si les postes ont déjà été définis
précisément.
Robert VILA précise qu’ils s’adressent à des jeunes sans formation donc ne concernent pas des emplois
requérant une grande technicité, ces jeunes seront affectés à la voirie, aux espaces verts ou à l’entretien
des bâtiments, charge à la municipalité d’assurer la formation de ces jeunes pour leur avenir.
Le nombre de 5 a été calqué sur la pyramide des âges mais il ne s’engage pas aujourd’hui envers les
jeunes, ce sera à eux de prouver, leur volonté, leurs compétences. C’est une chance que la ville de SaintEstève leur donne, ce sera à eux de la saisir.
Il ajoute que 7 des 14 contrats CAE vont être pérennisés sur des postes techniques qui demandent des
compétences. Les équipes vont donc être renforcées pour répondre aux attentes des stéphanois.

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

15 - Modification du Tableau des Effectifs
Mathieu BACHELLERIE indique que plusieurs agents peuvent prétendre à un avancement de grade suite à
réussite à concours. A ce titre, il convient de créer le poste nécessaire à la nomination dans le nouveau
grade pour le grade n’ayant pas de provision, à savoir :
- 1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe
Par ailleurs, suite à la vacance de poste suite au départ en retraite d’un agent, il convient de créer un poste
d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles afin de pouvoir procéder à la nomination à ce
grade de l’agent qui le remplace.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs
en créant les 2 postes énoncés ci-dessus.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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16 - Présentation du compte-rendu d’activité de la concession GrDF de l’année 2012
Michel PEREZ indique que GrDF a transmis à la commune de SAINT-ESTEVE, le compte-rendu d’activité de
la concession gaz pour l’année 2012.
Augmentation de 408m de la longueur du réseau dont 153m d’extension réalisée par GrDF
Sécurisation de 38 m de réseau en bordure du ravin de la Boule représentant 4.683€,
Diminution de 30% environ du nombre des incidents,
Augmentation de 27 abonnés soit 1.35%.
Robert VILA regrette que les contacts pris lors des réunions publiques pour des raccordements de
stéphanois n’aient pas aboutis, il pense que c’est dû principalement à un problème de communication de
GrDF.

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA lève la séance en invitant tous les présents à participer à la fête
locale des 2/3/4 août avec un programme haut en couleurs.
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