Conseil Municipal du Mercredi 18 Septembre 2013 – Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE Laurence –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 – ERBS
Jessica – CUADRAT Robert – STOEBNER Alexandra - ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc – PANIS Jean-Marc
Absents représentés : FORCEVILLE Murielle – MOLES Laëtitia – ALIBERT Jennifer – GALEA Anne-Marie – VIDAL
Philippe – BISSERIE Claude – FREEMAN Alistair - PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda ayant donné respectivement
pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – BORDES Pierre – ERBS Jessica – FAVIE Nathalie – FRICKER Jérôme –
RODRIGUEZ Audrey – VILA Robert – CHEVSON Claudine – BALESTRA Thierry
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, que le secrétariat soit assuré par Valérie RIPOLL,
assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis Robert VILA soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente. Jean-Marc PANIS s’étonne que,
la loi LAURE ne soit pas citée explicitement dans la retranscription de ses propos, Robert VILA lui répond que ce
sera fait.
Le compte-rendu est approuvé par 25 voix pour et 8 abstentions (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - ALBO BOSCH
Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc – PANIS JeanMarc)

Robert VILA présente Maître VIGO Emeric qui, en temps que personne qualifiée pourra répondre aux éventuelles
er
questions sur le 1 point de l’ordre du jour.

1 - Domaine de l’orangeraie : projet d’aménagement de voirie
Robert VILA rappelle qu’en 2008 la commune avait décidé la création d’un lotissement communal « Le Domaine de
l’Orangeraie » et avait donné l’autorisation à des propriétaires de parcelles agricoles contigües de faire de même. Il
regrette qu’à cette époque-là, il n’ait pas été jugé utile que la commune procède à l’acquisition de l’ensemble des
parcelles. A son arrivée, il a souhaité que la commune participe à l’aménagement de cette zone pour compenser les
charges supplémentaires de fonctionnement pour la commune avec l’arrivée de nouveaux habitants. Des propositions
ont été faites sur cette zone ainsi que sur celle des Jonquilles, propositions rejetées. Cependant, sur les Jonquilles, la
vente a été renégociée de 480.000€ à 600.000€ (cf. précédente délibération) soit 120.000€ pour la commune.
D’autre part, il a été demandé aux consorts EY et au futur lotisseur, GPM AMENAGEMENT, que les travaux de voirie
qui vont desservir ce nouveau lotissement soient pris en charge par les aménageurs. Ainsi, un travail a été réalisé
avec les propriétaires, les aménageurs, La création d’une nouvelle parcelle dans le lotissement communal « Le
Domaine de l’Orangeraie »,
1. La vente de cette parcelle aux consorts EY et à l’aménageur, dans la forme d’une « vente à réméré »,
2. Cette voie que l’aménageur va réaliser ainsi que toutes les autres voies de l’opération seront transférées dans
le Domaine public.
Robert VILA donne la parole à Maître VIGO, avocat, qui explique en détail la nouvelle procédure.
Maître VIGO explique que la problématique était la connexion du lotissement en cours d’instruction sur les terrains
appartenant à l’indivision EY avec les voies adjacentes, difficulté à la fois pratique et juridique. Le but était, à la fois la
réalisation de ce lotissement approuvé depuis longtemps, tout en connectant les différents quartiers entre eux.
Il est nécessaire de traverser le lotissement communal dont les voies appartiennent au domaine public puisque le
lotissement a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale, pour atteindre les terrains du futur lotissement EY.
La difficulté résidait dans la réalisation d’une deuxième sortie structurante de ce lotissement pour se raccorder
ensuite, au nord, à la voie Simone MICHEL LEVY et, au sud, au CD33 au rond-point existant avec réalisation d’un
franchissement du canal de Vernet et Pia. La partie de voie qui relie la voie Simone MICHEL LEVY au Canal de
Vernet et Pia, qui fait partie intégrante du périmètre lotissement communal, n’a pas été aménagée. La solution la plus
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simple à mettre en œuvre est de céder à l’aménageur la partie nécessaire à l’aménagement de cette voie qui sera
réintégrée par la suite dans le domaine communal ainsi que les autres voiries. Pour cela il est nécessaire de créer un
ère
lot supplémentaire (1 délibération) dans le lotissement communal correspondant à cette partie, les règles du
lotissement donnant à la commune la possibilité de faire toute modification nécessaire sans avoir l’accord des co-lotis.
ème
Cette cession va se faire par une vente « à réméré » (2
délibération), c’est-à-dire avec faculté de rachat par le
vendeur dans un délai maximal de cinq ans.
Seront aussi crées des voies assurant la desserte des lots à l’intérieur du lotissement qui comporte également des
lots destinés à l’habitat social. Le projet prévoit que celles-ci, dès leur aménagement par l’aménageur, seront
automatiquement intégrées dans le domaine public, cette réintégration automatique doit être autorisée par le conseil
municipal d’où une troisième délibération. La commune récupèrera ainsi des ouvrages neufs, ce qui induit qu’elle
bénéficiera de la garantie des constructeurs et notamment de la garantie décennale, elle pourra donc, en cas de
problème, se retourner directement contre le lotisseur ce qui est un avantage certain pour la commune.
Autre avantage non négligeable, cela augmentera le kilométrage de voirie à la charge de la commune et augmentera
donc la dotation de l’Etat.
Robert VILA précise que l’emprise de cette route va comporter deux voies de circulation afin de permettre aux
véhicules, notamment aux poids lourds, de ne pas traverser le village et par la suite de passer directement par le futur
contournement sud. Une voie cyclable sera également aménagée. Le mobilier urbain sera identique à l’existant et
seront prévus les branchements nécessaires à l’arrosage dans la zone par l’eau du canal. L’estimation des travaux
d’aménagement des rues Simone Michel Levy et de la rue François Mitterrand avec le pont est de l’ordre de 800.000€
que la Ville n’aura plus à supporter. C’est par une négociation intelligente qu’à été mis en place cet accord entre les
consorts EY, l’aménageur et la Commune.

Thierry BALESTRA trouve cette organisation assez compliquée, assez embrouillée c’est pour cela que son groupe
votera contre.
Jean COSTA trouve ce montage assez complexe voire incompréhensible par certains qui, à l’inverse de lui-même,
ne sont pas au fait de cette réglementation. Il confirme que son groupe votera contre car il existe d’autres procédés
moins compliqués pour arriver au même résultat.
Robert VILA trouve, quant à lui, cette procédure extrêmement simple par la création d’un nouveau lot que l’on cède à
l’aménageur qui va réaliser les travaux avant de le restituer à la Commune qui n’a rien à débourser, donc une
économie pour les stéphanois de 800.000€.

Les trois propositions, soumises successivement au vote, sont approuvées par 25 voix pour, 1 abstention (PANIS
Jean-Marc) et 7 voix contre (ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON
Claudine - MARSAL Jean-Marc – Elie PUIGMAL – Saïda MERASLI)

Robert VILA remercie Maître VIGO pour sa présence avant d’aborder la suite de l’ordre du jour.

2 - Signature de la convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement
d’un fonds de concours conformément à la convention cadre de financement des investissements
pluriannuels hydrauliques et pluviaux
Michel PEREZ indique que, dans le cadre des travaux d’aménagement de l’avenue Guynemer, PMCA doit réaliser
des travaux sur le réseau pluvial pour un montant de 3.410€ HT. En application de la convention-cadre établie le 20
décembre 2010, le financement de ce type d’investissement est assuré pour les 2/3 par PMCA et pour 1/3 par la
commune.
En conséquence il y a lieu d’autoriser M. le Maire à signer la convention relative à ce fonds de concours représentant
1.136,67€ HT.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

3 - Avis sur la demande d’exploitation d’un nouvel abattoir sur la ZA de TORREMILA à Perpignan dans le
cadre de l’enquête publique
Robert VILA souligne l’importante nécessité d’avoir un nouvel abattoir dans le département, dont l’implantation se
fera tout près de l’aéroport.
Prévu au départ pour traiter 3.500 tonnes, il aura une capacité supplémentaire de 1.000 tonnes. Un chevillard
s’installera à proximité pour traiter 80% des bêtes qui seront abattues dans cet abattoir.
Il propose de donner un avis favorable au projet d’exploitation d’un abattoir sur la commune de Perpignan au niveau
de la zone de Torremila sous réserve de respecter la réglementation notamment en ce qui concerne la sécurité et la
salubrité des riverains et terrains environnants. Il précise que c’est un abattoir « nouvelles normes », que l’ensemble
des bêtes seront amenées le matin même de l’abattage, que l’ensemble des garanties est pris afin qu’il n’y ait pas
d’odeurs ou de problèmes avec le voisinage et qu’une usine de méthanisation va être créée aux alentours et donc
que l’ensemble des déchets pourront y être traités.

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

4 - Acquisition des parcelles cadastrées section BN n°91 sur la commune de Saint-Estève et section AP n°109
sur la commune de Baho pour la réalisation de jardins familiaux
Laurence GAYTE informe l’assemblée délibérante que, dans le cadre du projet de réalisation de jardins familiaux, la
Mairie se propose d’acquérir le terrain maraîcher d’un seul tenant, d’une superficie totale de 14 051m², appartenant à
Monsieur Georges CASTANY, domicilié 82 avenue du Balcon du Canigou à SAINT-ESTEVE, se composant des
parcelles suivantes :
-

Parcelle section BN n°91, lieu-dit Al Bosc sur la Commune de SAINT-ESTEVE, d’une superficie de 12 930m²,

-

Parcelle section AP n°109, lieu-dit La Colomine del Llanti sur la Commune de Baho, d’une superficie de
1 121m² .

Par courrier en date du 11 juillet 2013, le service France Domaine a estimé ce terrain à 42 153€ soit 3€ le m².

L’assemblée délibérante est amenée à :
-

AUTORISER la Commune à acquérir les parcelles cadastrées section BN n°91, sise lieu-dit Al Bosc sur la
Commune de SAINT-ESTEVE d’une superficie de 12 930m², et section AP n°109, sise lieu-dit La Colomine
del Llanti sur la Commune de BAHO, d’une superficie de 1 121m², appartenant à Monsieur Georges
CASTANY, pour la somme de 3€ le m² soit un total de 42 153 €, dans le cadre d’un projet de réalisation de
jardins familiaux,

-

DESIGNER Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour la réalisation de l’ensemble des actes nécessaires.

Robert VILA précise que cette parcelle se situe juste à côté de la déchèterie de Saint-Estève, elle bénéficie de
l’électricité et est à l’arrosage par l’eau du canal, un forage est également possible. Son prix est celui d’une terre
agricole et sa taille permettra d’accueillir une soixantaine de jardins familiaux de 200 m². Il ajoute qu’un dossier de
subvention va être monté car le Département, en principe, subventionne ce genre de projet.
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Thierry BALESTRA souhaite connaitre les critères d’attribution de ces jardins familiaux.
Robert VILA indique que le volontariat sera nécessaire, qu’actuellement il n’y a pas 60 demandes et qu’une
association sera montée pour la gestion et définira les critères d’attribution. Si besoin est, d’autres jardins seront
créés.
Jean-Marc PANIS se réjouit de ce projet mais regrette l’éloignement des lieux d’habitation et aurait aimé avoir plus de
précisions sur les aménagements qui seront réalisés, sur le mode de fonctionnement de ces jardins, le cahier des
charges (y aura-t-il des cabanes…) avant de se prononcer.
Robert VILA précise que la commune recherche depuis longtemps déjà un site accessible en voiture pour que cela
fonctionne. Le fait que ce site borde une voie fréquentée ajoute un critère de sécurité pour les usagers. Pour pouvoir
bénéficier des aides et subventions il faut passer par une association et il y a une surface minimale requise de
10.000m², ce qui n’est pas facile à trouver, peut-être à 15 ou 20€ le m² mais pas à 3€ comme ici.
Des renseignements sont pris dans d’autres communes sur le fonctionnement, faut-il un grand cabanon ou des petits
individuels… mais il souligne qu’il n’est pas question de voir fleurir des cabanons de 12m², voire des petites piscines,
ce ne sont pas des jardins d’agrément mais bien des jardins familiaux destinés à la culture. Tout ce travail de réflexion
doit se faire dans le cadre de l’association.
Il pense qu’une vingtaine de jardins seront aménagés au départ.
Laurence GAYTE précise que la soixantaine de parcelles évoquée partait du principe de jardins de 200m², cela sera
revu en fonction de la demande, il peut y avoir moins de parcelles s’il ressort que les usagers potentiels souhaitent
des parcelles plus grandes. Elle réaffirme que c’est bien l’association qui va assurer la gestion et non la commune.
Catherine ALBO fait remarquer que la commune va acquérir du terrain situé sur la commune de BAHO et va donc
s’agrandir ? Elle souhaite savoir comment cela va se passer.
Robert VILA indique que la commune ne s’agrandit pas, qu’elle sera simplement propriétaire d’un terrain situé sur la
commune de BAHO dans son domaine privé communal. Comme d’autres communes sont propriétaires sur la
commune de SAINT ESTEVE.

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

5 - Participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) dans le cadre du projet de parc relais
Michel PEREZ indique qu’au titre du dossier de demande d’aménager déposé par PMCA pour la réalisation d’un
parc relais, il y a lieu d’instaurer une PVR (participation voirie réseaux) d’un montant de 4527€26 HT pour l’extension
du réseau de distribution électrique.
Robert VILA précise que ce parc relais sera réalisé en deux tranches dont la première d’une soixantaine de places. Il
indique que les lignes 10 et 17 s’arrêteront au parc relais et qu’il y aura des navettes vers Perpignan toutes les vingt
minutes. Ce sera une première sur le territoire de PMCA. Il y aura une desserte de chaque côté du RD 616, le Conseil
Général ayant refusé la réalisation d’un plateau traversant, une signalétique sera mise en place pour la sécurité des
piétons traversant la voie. Avec le ticket de bus, les usagers auront droit à l’accès au parking.
Jean COSTA est favorable à ce projet mais s’interroge sur la fréquentation.
Pierre-Yves DOMPNIER indique avoir découvert récemment que des personnes extérieures à la commune, laissent
leurs voitures garées boulevard du Canigou pour prendre le bus, donc on peut penser qu’elles vont se rendre au parc
relais.
Jean-Marc PANIS ajoute que, dans d’autres agglomérations, les parcs relais fonctionnent à partir du moment où il y a
une politique tarifaire incitative sur le tarif des bus et du parking. Il y a donc peut-être lieu de repenser la politique
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tarifaire en matière de transport, il s’adresse plus particulièrement aux élus représentant la commune au sein de
PMCA.
Robert VILA précise qu’avec un abonnement annuel, le trajet coûte environ 30 centimes, cela peut donc inciter les
gens à utiliser les navettes toutes les vingt minutes. Il reconnait que le Catalan a du mal à changer ses habitudes et
qu’il faudra peut-être du temps. Il souligne que le bus à 1€ coûte déjà très cher aux contribuables du Département.

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

6 - Présentation du rapport annuel 2012 du SYDETOM 66
Robert VILA indique que ce rapport fait apparaître
Une réduction des déchets de 11,32kg par habitant en 2012 avec un objectif de 27,21 kg pour 2015,
170 804 tonnes traitées à l’UTVE de Calce en 2012 contre 173 219 en 2011 correspondant à une
amélioration du recyclage puisque n’y sont incinérés que les déchets non recyclables et incinérables,
27 617 tonnes d’emballage ménager recyclable récoltés en 2012 contre 26 920 tonnes en 2011,
13 701 tonnes de verres récoltés en 2012 contre 13 388 tonnes en 2011,
44 403 tonnes de déchets verts traités en 2012 contre 43 037 tonnes en 2011,
32 237 tonnes de boues traitées en 2012 contre 31 962 tonnes en 2011,
De manière globale, la quantité d’ordures ménagères résiduelles a diminué de 1,98% en 2012. Il souligne que la
commune a accentué la politique de recyclage par la mise en place de nouveaux bacs enterrés, notamment dans le
centre ancien, quai Marcel Roca. Un bac enterré pour les ordures ménagères a été implanté rue Charles Mas en
attentant un autre bac pour les déchets recyclables qui, espère-t-il pourra être mis en place début 2014, le problème
étant l’accès par un camion qui puisse soulever le conteneur et le charger. Il faut donc attendre l’acquisition par
l’agglo de ces véhicules. Il y a eu également la mise en place de colonnes pour la récupération des textiles qui ne
vont plus dans les ordures ménagères et donc à l’incinérateur de Calce, ainsi que des conteneurs supplémentaires
pour la récupération du verre mieux insonorisés.
Jean-Marc PANIS précise que ce rapport est disponible sur le net en tapant SYDETOM RAPPORT 2012. Il se réjouit
de la réduction des déchets par habitant. Il souhaite savoir s’il y a un plan d’action prévu pour atteindre l’objectif de
réduction à 27kg pour 2015, soit à peu près 5kg par an, au-delà de l’amélioration de la collecte, comme, par exemple
certaines collectivités qui, pour responsabiliser les usagers, ont équipé de puces les poubelles pour que les habitants
ne paient que leur apport réel …
Robert VILA indique que des mesures sont prises par le SYDETOM, en particulier dans les communes qui trient
moins bien que SAINT ESTEVE par exemple, par, notamment la mise en place de conteneurs enterrés dans le centre
ville de Perpignan, la mise à disposition gratuite de composteurs… Le SYDETOM a un fort budget communication.
Il souligne que la mise en place du paiement individuel requiert un fort sens civique de la population, ne pas mettre
son sac d’ordures ménagères dans la poubelle du voisin… on y arrivera peut-être, mais on ne peut pas mettre des
caméras dans toutes les rues.

7 – Modification du Tableau des effectifs
Mireille SANCHEZ indique que, suite au départ en retraite d’un agent affecté au secteur restauration, il convient de
ème
créer un poste d’adjoint technique territorial à Temps Non Complet base 28/35
et sur cette même base horaire de
créer un second poste afin de procéder à la pérennisation d’un agent du secteur nettoyage bâtiments.
ème

Il convient par ailleurs de créer 2 postes d’adjoint technique à temps non complet base 17.5/35 , en vue de la mise
ème
en stage d’agents du secteur nettoyage bâtiments et 2 postes base 30/35
permettant la mise en stage à l’issue
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d’un contrat CAE-CUI, d’un agent affecté au Théâtre de l’Etang ainsi que la pérennisation d’un agent du secteur
nettoyage bâtiments.
Suite à la fin du contrat CAE-CUI et afin de pérenniser l’agent en poste sur la B.C.D, il convient de créer un poste
ème
ème
d’adjoint administratif de 2
classe à temps non complet base 30/35 .
 Il sera donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en
créant les sept postes énoncés ci-dessus.

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

ère

8 - AP/CP pour les travaux d’aménagement de l’avenue Guynemer – 1

tranche

Pierre BORDES indique que la commune va démarrer des travaux à caractère pluriannuel sur l’avenue Guynemer,
conformément à la réglementation, une autorisation de programme et de crédits de paiement va être mise en place.
Le montant, pour la première tranche s’élève à 598.705,81€ et se réparti comme dans le tableau figurant dans le
dossier du conseil.
Il précise que les travaux sont financés par l’emprunt à hauteur de 200.000€ et par financement propre à hauteur de
398.705,81€.
Jean-Marc PANIS est désolé de revenir sur le sujet, mais il est très étonné qu’on ne pense pas aux aménagements
doux qui sont pourtant imposés par la Loi. Il rappelle que la Ville de Marseille a été condamnée, au mois d’avril, pour
non respect de la loi LAURE. Il souligne que la collectivité a tout intérêt à mettre en place ces aménagements doux
car sur la commune circulent des enfants en vélo, des assistantes maternelles en poussettes… On n’est pas obligé
de raser des murs pour faire des aménagements, la loi LAURE dit qu’en fonction de l’écartement de la rue, il y a un
aménagement de bon sens à mettre en place. Il rappelle à Monsieur le Maire qu’aujourd’hui la responsabilité pénale
du Maire, prévue à l’article L2123-34 du CGCT s’impose, si on réalise aujourd’hui une voie non conforme à cette loi et
que, demain, un enfant se fasse accrocher par une voiture, les parents sont en droit de faire valoir cette responsabilité
pénale. Il serait très attristé que l’on en arrive là.
Il indique que, s‘il se trompe et que l’on lui dit aujourd’hui que la loi va être respectée, il est rassuré. Sinon, à titre de
citoyen, il pense qu’un recours va être déposé devant le Tribunal Administratif et que, comme par trois fois pour la
Ville de Marseille, la Ville de Saint-Estève sera condamnée.
Il ne comprend pas cet entêtement à ne pas respecter ce que la loi prévoit en termes de déplacements doux, comme
à la rue de l’Orangeraie. Il rappelle que la loi dit qu’en cas de réfection du dessus de la voie, la commune fait ce
qu’elle veut mais que, dès que l’on touche au sous-sol, la loi doit être respectée par un aménagement durable.
Robert VILA indique qu’il ne rentrera pas dans la contradiction et demande à Jean-Marc PANIS de lui présenter un
projet d’aménagement doux pour l’avenue Guynemer.
Jean-Marc PANIS souligne qu’un tel projet ne se fait pas sur le coin d’une table et que la Loi LAURE est
suffisamment précise suivant les largeurs de voie. Dans une ruelle, par exemple, on ne fait pas de trottoirs et un
caniveau central, dans une rue plus large on réalise des trottoirs, on réduit la vitesse de déplacement et l’on fait en
sorte que la voie corresponde aux usages que l’on veut en faire.
Il espère que l’aménagement du nouveau lotissement qui va être réalisé à l’entrée de SAINT ESTEVE intégrera des
voies sécurisées pour que les enfants puissent aller au collège en vélo sans risque car actuellement, c’est très
compliqué pour qu’un enfant le fasse en sécurité ou qu’une petite mamie traverse. Il demande ce que l’on attend pour
réagir ? Qu’il y ait un mort ?
Michel PEREZ s’étonne que Jean-Marc PANIS n’ait rien compris malgré les nombreuses réunions auxquelles il a
assisté. Il indique qu’il avait été envisagé, dans la partie la plus étroite de faire une voie partagée limitée à 20
km/heures mais que, finalement il avait été estimé que les piétons se sentiraient plus en sécurité sur un trottoir équipé
de mobilier urbain que sur une voie mixte.
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Jean-Marc PANIS n’est pas d’accord car un trottoir plus des barrières ne sécurisent pas automatiquement, il suffit de
voir l’avenue Général de Gaulle où les poubelles encombrent le trottoir.
Michel PEREZ rétorque que le trottoir d’1m40 est nécessaire, et réduit la voie qui sera équipée de plateaux surélevé
d’où une vitesse réduite par force.
Jean-Marc PANIS, sur l’avenue Guynemer, n’a pas d’a priori sur les équipements à mettre en place, il demande
sereinement à ce que la commune applique la Loi LAURE par rapport à la largeur de la rue, c’est tout.
Pierre-Yves DOMPNIER rappelle son attachement aux pistes cyclables mais il est aussi responsable de la sécurité et
il se trouve qu’il n’y a pas d’autre solution que celle qui a été retenue à cause du rétrécissement de la dernière partie
de l’avenue. Si la piste cyclable avait été possible sans danger pour les usagers, elle aurait été réalisée mais vu le
nombre de véhicules qui fréquentent cette avenue, cela aurait été vraiment trop dangereux pour les cyclistes et les
piétons de ne pas faire de trottoir. La seule solution aurait été l’achat et la démolition des quatre dernières maisons
mais beaucoup trop onéreuse pour être envisageable.
Il ajoute que la loi LAURE précise que les aménagements doivent être réalisés à condition que la commune puisse le
faire financièrement et de façon sécuritaire. Ce sera donc fait en fonction des possibilités.
Robert VILA souligne qu’une piste cyclable partagée avec les piétons a été réalisée il y a des années le long de
l’avenue Général de Gaulle, voie départementale. Il rappelle que les riverains d’une partie de l’avenue Guynemer
attendent des trottoirs devant chez eux depuis quarante ans. Les cyclistes pourront emprunter la chaussée, il suffit
que chacun respecte le code de la route et soit vigilant. Il fait remarquer que, rue des écoles, il y a de plus en plus de
voitures et de moins en moins de vélos, les habitudes ont changé, les enfants ne vont plus à l’école en vélo ou à
pieds comme avant.
Jean-Marc PANIS répond que c’est à cause du manque de sécurité.
Mathieu BACHELLERIE pense que ce n’est pas que de la sécurité automobile mais de la sécurité en général qui fait
que les parents préfèrent déposer leurs enfants directement devant l’école.

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

9 - Actualisation du coefficient multiplicateur du taux de Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité
(TCFE)
Pierre BORDES indique que, comme chaque année, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’actualisation
er
de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité avant le 1 octobre.
L’Etat fixe chaque année la limite supérieure du coefficient multiplicateur, pour 2014, elle sera de 8.44.
Il propose au conseil municipal de porter à 8.44 le coefficient multiplicateur appliqué sur la commune, à compter du
01/01/2014 (coefficient appliqué en 2013 = 8.28).
Jean-Marc PANIS demande à Pierre BORDES d’expliquer, à l’attention des stéphanois, avec quelques mots
simples, à quoi correspond ce coefficient multiplicateur.
Pierre BORDES explique qu’au départ les taxes étaient calculées, non pas sur la consommation d’électricité mais sur
le prix payé. A partir de 2011, l’Union Européenne a obligé à calculer les taxes sur la consommation, il a donc fallu
aménager un nouveau coefficient fixé par l’Etat et chaque année, les communes votent son évolution.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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10 - DM n°2/2013 - Budget principal
Pierre BORDES indique que le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur un ajustement des crédits pour le
budget principal.
Afin de permettre l’annulation de titres sur exercice antérieur (notamment suite à la rétrocession de concessions de
cimetière) ainsi que le remboursement de TLE, il y a lieu de prévoir une enveloppe supplémentaire au compte 673 et
au compte 10223.
Ces dépenses sont financées par de nouvelles recettes.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
673-020 Titres annulés sur
exercices annulés
TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
10223-01 TLE (à rembourser)
TOTAL

1 000 €
1 000 €

10 000 €
10 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
773-020 Mandats annulés sur
1 000 €
exercice antérieur
TOTAL
1 000 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
10223-01 TLE (à encaisser)
TOTAL

10 000 €
10 000 €

La DM est donc équilibrée en dépenses et en recettes.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 26 voix pour et 7 abstentions (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc)

11 - DM n°2/2013 – Budget annexe Théâtre de l’Etang
Pierre BORDES indique que le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur un ajustement des crédits pour le
budget annexe Théâtre de l’Etang. Suite à l’annulation du concert de Michel DELPECH, il y a lieu de prévoir les
crédits nécessaires au remboursement des places déjà achetées soit + 3 000 € au compte 6718.
Il explique que cette charge nouvelle est compensée par une diminution des crédits prévus pour les cachets des
artistes au 611.
Robert VLA précise que Michel DELPECH a dû annuler sa tournée en raison de problèmes de santé sérieux.

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

12 - Convention de partenariat avec la CCI de Perpignan et l’association économique ZEST
Pierre BORDES rappelle que la nouvelle équipe municipale avait souhaité que soit mis en place un interlocuteur
unique représentant tous les acteurs économiques de la commune. ZEST est l’émanation de ce principe.
Il indique que la ville de Saint-Estève, en collaboration avec l’association ZEST a sollicité la CCI de Perpignan et des
Pyrénées-Orientales pour la réalisation d’une étude de poids économique sur son territoire.
Le coût de l’étude sur les trois pôles économiques de St-Estève a été évalué à 21 500 € TTC financés comme suit :
- CCI
: 12 750 €
- ZEST
: 4 750 €
- Commune
: 4 000 €
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Il propose au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat.
Les crédits sont inscrits au budget 2013.
Les conclusions de cette étude permettront de travailler sur les transports, le développement, l’emploi…
Jean-Marc PANIS demande quand sera réalisée cette étude.
Robert VILA précise qu’elle devrait débuter dès le dernier trimestre 2013 par le biais d’un démarchage individuel de
tous les acteurs économiques de la commune. La commune est partie prenante dans cette étude car, si la zone
économique est de la compétence de PMCA, les acteurs économiques situés en dehors de cette zone dépendent de
la commune.
Catherine ALBO trouve cette convention très honorable mais trouve étonnant que PMCA n’en soit pas partenaire.
Robert VILA précise que PMCA verse une subvention de 9.225€ à ZEST dont une partie sert à financer cette étude.
Il ajoute que PMCA intervient également dans la mise en place de signalétique ainsi que d’un 2ème Relais
Information Services à l’entrée nord est de la commune.
Catherine ALBO demande quels sont les moyens d’action de ZEST puisque la zone est de compétence de PMCA.
Robert VILA indique que ZEST a un cadre de compétences sur l’ensemble de la commune, sur la zone de la Mirande
ZEST intervient en collaboration avec PMCA, sur le reste de la commune c’est la Ville qui vient en soutien de ZEST.
Pierre BORDES précise que tout le monde travaille ensemble, le but étant de réunir toutes les forces économiques,
ce qui n’existait pas auparavant.

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

13 - Exonération de 6 mois de redevance, à compter du 1er octobre 2013, pour Mme Maryse GARCIA,
propriétaire du manège installé sur le site de l’étang
Pierre BORDES indique que, par courrier en date du 23 juillet, Madame Maryse GARCIA, propriétaire du manège
installé sur le site de l’étang, a sollicité un geste financier de la commune, suite à une perte d’activité constatée et
imputable à des travaux communaux.
Considérant que ces travaux, d’une durée d’un an, ont contribué à baisser la fréquentation de l’étang, il est proposé
er
d’accorder, à titre exceptionnel, à compter du 1 octobre 2013, une exonération sur 6 mois, de la redevance
mensuelle que nous verse Mme GARCIA au titre de la convention d’occupation du domaine communal public à usage
privé signée le 24/04/2007 (175.83 € x 6 mois).
Cette exonération se justifie d’autant plus que cette personne paie très régulièrement ses loyers.

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

14 - Autorisation de constitution de partie civile
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, par avis à victime Madame la vice-présidente chargée de l’instruction au
Tribunal de Grande Instance de Perpignan a informé le Maire de la commune qu’une information judiciaire a été
ouverte contre X des chefs de :
9

Destruction volontaire par incendie,
Menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes,
Inscriptions ayant entrainé des dommages sur des biens de la commune
faits perpétrés les 22 mars et 23 juillet 2013 sur le territoire de notre commune.
Il précise que ces faits sont passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150.000€ d’amende suite aux
destructions, dégradations et détérioration d’un bien appartenant à autrui et à cinq ans de prison et 75.000€ d’amende
lors qu’il s’agit de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes investies d’un mandat
électif, ce qui est le cas ici.
Pour être précis il ajoute que, les personnes physiques coupables d’une telle action encourent des peines
complémentaires comme l’interdiction des droits civiques, civils ou de famille, voire l’interdiction d’exercer certaines
fonctions.
Il convient donc que la commune se constitue partie civile dans cette procédure.
En conséquence le conseil municipal sera appelé à :
Autoriser la constitution de partie civile de la commune dans cette affaire,
Autoriser M. le Maire à demander tous dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la ville de
SAINT ESTEVE,
Autoriser M. le Maire à désigner un avocat en vue de représenter la commune.
Robert VILA précise que, même si l’information judiciaire porte sur l’ensemble des actes, le conseil municipal ne se
prononce que sur l’atteinte à la commune, c’est-à-dire sur les graffitis et les menaces de mort, cela s’arrête là.
Concernant les dégradations de ses véhicules personnels et dégradation de ses biens, Robert VILA s’est également
porté partie civile à titre personnel.
Thierry BALESTRA fait remarquer que des points auraient dû être retirés de la présentation et qu’il n’est donc pas
possible de voter le texte tel quel.
Pierre-Yves DOMPNIER indique que l’information judiciaire vise tous les faits puisqu’aujourd’hui personne n’est
capable de dire qui a fait çà. Demain on pourra peut-être faire un lien soit avec Robert VILA, personne privée, soit
avec Robert VILA, Maire de Saint-Estève. Et dans ce dernier cas, même sa voiture personnelle rentre dans le cadre
de Robert VILA, Maire de Saint-Estève. C’est pour cela que le magistrat vise la totalité des faits.
Catherine ALBO souhaiterait qu’il soit précisé dans la délibération, les points pour lesquels la commune se porte
partie civile, en excluant les dommages aux biens personnels.
Pierre-Yves DOMPNIER explique que la commune est obligée de se porter partie civile pour l’ensemble des faits
visés par le magistrat ; les documents adressés par le magistrat à la commune et à Robert VILA sont identiques.

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

15 – Projet de Plan de Prévention des Risques sur le bassin versant de la Têt moyenne
Laurence GAYTE indique que, par courrier en date du 24 juillet 2013, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales
souhaite avoir l’avis de la commune sur le projet de Plan de prévention des risques du bassin versant de la Têt
Moyenne, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R562-7 du code de l’environnement.
Le projet de PPR a été présenté lors de la réunion du comité de suivi du 5 juin 2013 et la lors de la réunion publique
du 9 juillet 2013.
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée de donner un avis favorable à ce dossier avec les réserves suivantes :
-

Il est demandé que le PPR fasse l'objet d’une révision totale, à l’exception des zones liées aux
débordements de la Têt, à la suite des travaux de recalibrage des ravins du MANADEIL et des
GOURGUES.

-

Il est également demandé, que la zone 2NA du POS valant PLU, située en bordure de la Boule, classifiée
R1 et R2 soit intégralement comprise dans le périmètre devant faire l’objet d’une révision du PPR après
achèvement des travaux sur la Boule.

Elle précise que les zones R sont, de manière générale, les zones non urbanisables exposées aux aléas les plus forts
sachant que les zones R1 sont les zones directement exposées aux risques et les zones R2 des zones d’expansion
de crue.

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

16 – Commande de plants au Conseil Général pour l’automne – hiver 2014
Laurence GAYTE indique qu’il y a lieu, comme chaque année, de solliciter auprès de la Pépinière Départementale, la
fourniture de plants d’arbres et d’arbustes nécessaires à l’embellissement et au reboisement des espaces publics de
la Ville conformément à la proposition de commande des plantations établies par les Services Techniques
Municipaux.
L’assemblée délibérante est amenée à approuver la commande de plants à la Pépinière Départementale.

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

17 - Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’accueil de la compagnie Syppox
Jérôme FRICKER indique que, durant la saison 2013-2014, le Théâtre De l’Etang accueillera la compagnie Syppox
du 03 au 14 mars 2014 dans ses locaux. Cette compagnie est implantée à Argeles sur mer et a assuré le spectacle
de fin d’année de la saison 2012-2013.
Pour la création de son nouveau spectacle, le Théâtre De l’Etang souhaite soutenir cette compagnie locale en mettant
à sa disposition les locaux du théâtre, soit la salle de spectacle, les loges, la salle modulable ainsi que le matériel
technique son et lumière.
La nouvelle création fera l’objet d’une diffusion en première au Théâtre De l’Etang durant la saison 2014-2015.
La mise à disposition se fera durant 10 jours ouvrés et permettra le travail de création et de répétition pour 15
personnes. Leur accueil sera entièrement à la charge du Théâtre De l’Etang (fluides, personnel, communication,
restauration) pour un montant estimé à 3000€.
Afin de soutenir ce projet, il sera demandé, très tôt, au Conseil général une subvention à hauteur de 1000€.
Robert VILA précise que cette demande va être faite dans le domaine de la Culture et rappelle que des demandes
ont été faites dans des projets structurants pour :
le Centre Technique Municipal, pas de réponse
la deuxième tranche du Gymnase des Aloès, pas de réponse
le projet d’aménagement de la bibliothèque, pas de réponse
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le projet d’aménagement de l’antenne du conservatoire, pas de réponse
le projet d’aménagement de la Mairie, pas de réponse.

Pourtant l’ensemble des stéphanois vont recevoir leurs feuilles d’impôts avec une ligne « Conseil Général » et même
« Conseil Régional » alors il espère que cette fois-ci les 11.000 stéphanois seront entendus.
Jean-Marc PANIS se réjouit de cette initiative d’accueillir cette troupe qui peut augurer sur un futur accueil d’une
troupe à demeure.
De plus, il tient à saluer les services de la municipalité car c’est la première fois qu’il reçoit suffisamment tôt le travail
pour le conseil municipal.
Robert VILA lui fait remarquer que les dossiers ont été distribués, comme toujours, dans le délai légal de cinq jours
francs. Il ajoute, de plus, que le conseil a eu lieu finalement plus tard que ce qu’il avait annoncé lors de la séance
précédente car la préparation du dossier abordé au point 1 a pris plus de temps que prévu. C’est pourquoi, il y a
beaucoup d’absents ce soir.
Jérôme FRICKER précise que le thème du spectacle présenté par SYPPOX sera une comédie musicale sur le
reggae.
Catherine ALBO s’interroge sur la quantité insuffisante des fluides prévus, par contre elle voudrait savoir à quoi
correspond la subvention de 1.000€ demandée au Conseil Général.
Jérôme FRICKER indique qu’il s’agit, ni plus ni moins, d’un soutien culturel. Il trouve hallucinant que la Région
ème
ème
dépense 40 millions d’euros par an et ne mette pas un seul euro sur la 2
ou 3
ville du département.
Robert VILA invite Catherine ALBO à venir se rendre compte du fonctionnement du Théâtre de l’Etang où on ne la
voit plus beaucoup.

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

Roger DELAUNAY invite tous les stéphanois à participer le dimanche 29 septembre à l’Espace SAINT MAMET aux
Virades de l’Espoir organisées pour vaincre la mucoviscidose. Il y aura entre autre une marche des élus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h12
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