Conseil Municipal du Jeudi 05 Décembre 2013 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE Laurence –FRICKER Jérôme – FAVIE Nathalie –
BORDES Pierre - FERRIS Manuel – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel –RIPOLL Valérie –FERRE Lucette –
DELAUNAY Roger – ALIBERT Jennifer – GALEA Anne-Marie – VIDAL Philippe – BISSERIE Claude – ERBS Jessica
–CUADRAT Robert – STOEBNER Alexandra - PUIGMAL Elie - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean –
CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc – PANIS Jean-Marc
Absents représentés : SANCHEZ Mireille – BACHELLERIE Mathieu – FREEMAN Alistair - MOLES Laëtitia - ALBO
BOSCH Catherine - MERASLI Saïda – LE MENELEC Emmanuel ayant donné régulièrement pouvoir à FERRE
Lucette – RODRIGUEZ Audrey – VIDAL Philippe – PEREZ Michel – BALESTRA Thierry – PUIGMAL Elie – FAVIE
Nathalie
Absente excusée : FORCEVILLE Murielle
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 qui est approuvé par 25 voix pour
et 7 abstentions (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc)
Suite à la demande de Robert VILA, il s’avère qu’il n’y a aucune demande de précision sur les informations
transmises aux élus avec la convocation.
Le rajout de deux points supplémentaires est approuvé à l’unanimité.

1.1 - AP/CP « Construction du restaurant Léo Lagrange » : modification de la délibération du 21/02/2013 et
clôture de l’AP/CP

Pierre BORDES expose à l’assemblée que les travaux sont achevés et payés en totalité. L’autorisation de
programme passe de 1 002 551.92 € à 999 167.92 €.
L’opération a été financée par l’Etat (15%), la CAF (5%) et le SIST (3%). Il convient de noter que le Conseil Général
n’a pas donné un euro sur ce projet qui désengorgeait pourtant la cantine du collège. Il propose de clôturer cette
autorisation de programme.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 31 voix pour et 1 abstention (Jean-Marc PANIS)

1.2 + 1.3 + 1.4 AP/CP
Pierre BORDES, avec l’accord unanime de l’assemblée, procède à une présentation unique de ces trois points en
gardant un vote individuel.
Il expose que la modification des AP/CP repose sur le report de paiements prévus en 2013 sur 2014, les factures
n’ayant pas été reçues.
Par ailleurs, le taux de TVA change en 2014, de 19.6% à 20%. Il faut donc réajuster le solde restant à payer ainsi que
présenté dans les tableaux qui ont été transmis aux élus.
Il relève cependant, pour le gymnase des Aloès, l’intégration des VRD pour un montant de 84 000 €.
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1.2 - AP/CP « Aménagement espace Bibliothèque - Ecole de musique » : modification de la délibération du
20/03/2013 :
Robert VILA rassure l’assemblée sur les conséquences des dégâts occasionnés par les intempéries sur ce chantier,
l’entreprise va reprendre les travaux et le retard, si retard il y a, devrait être minime. Cela n’impactera pas le budget de
la commune car le coût supplémentaire est à la charge de l’entreprise.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

1.3 - AP/CP « Construction du Gymnase Aloès » : modification de la délibération du 20/03/2013 :
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

1.4 - AP/CP « Travaux d’aménagement de l’avenue Guynemer »: modification de la délibération du
18/09/2013 :

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

2 - Admissions en non valeur
Pierre BORDES indique que l’admission en non valeur des titres intervient en général lorsque la somme à saisir est
inférieure à un seuil (200 €), lorsque la saisie n’est pas possible ou lorsque le débiteur n’est plus localisé.
L’admission en non valeur n’éteint pas la dette du redevable. Il ne s’agit en aucun cas d’une remise de dette.
La Trésorerie Générale nous a demandé de délibérer sur l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour
un montant total de 10 583.22 €.

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

3 - DM n°3/2013 budget principal
Pierre BORDES indique que la présente décision modificative a pour objet de réajuster les crédits prévus.
Il s’agit en grande partie de virements de compte à compte.
Les nouvelles dépenses budgétisées (admission en non valeur, annulation de titres et ajustement du remboursement
d’emprunt) sont financées par une recette exceptionnelle (remboursement d’assurance) et une diminution du montant
prévisionnel du concours à verser à l’agglo (pluvial).
Elle n’a pas d’impact sur l’équilibre financier du budget.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 25 voix pour et 7 voix contre (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda
- ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL JeanMarc).
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4 - Autorisation d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2014
Pierre BORDES indique que, comme tous les ans, il appartient au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
er
engager des dépenses d’investissement entre le 1 /01/2014 et le vote du budget primitif 2014 et de prévoir la
répartition entre les différentes opérations ou chapitres d’investissement.
Pour le budget principal, le montant maximum autorisé est de 1 920 800 €
Il propose de répartir cette somme par opération de la façon suivante :
ACQUISITION
ACQUISITION MATERIEL ROULANT
TRAVAUX BÂTIMENTS
TRAVAUX VOIRIE
AUTRES TRAVAUX
TOTAL

300 000 €
150 000 €
660 000 €
510 800 €
300 000 €
1 920 800 €

Pour le budget du théâtre, le montant maximum autorisé est de 8 800 €.
Il propose de répartir cette somme par opération de la façon suivante :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
TOTAL

1 000 €
7 800 €
8 800 €

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

5 - Avance à verser au CCAS avant le vote du budget 2014
Pierre BORDES indique que le C.C.A.S. nécessitera de la trésorerie dès le début de l’exercice 2014 pour faire
fonctionner les différentes activités. Il y a donc lieu de prévoir le versement d’une avance sur la participation de la
commune avant le vote du budget primitif communal 2014.
Cette avance correspond à environ 50% de la subvention inscrite au budget 2013 soit 581 700 euros (1 163 400 € x
50%).
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

6 - Avance à verser au Comité des Œuvres Sociales (COS) avant le budget 2014
Pierre BORDES indique, qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année 2014, le COS a sollicité le versement
d’une subvention partielle avant le vote du budget. Il est proposé au Conseil Municipal de leur octroyer une
subvention partielle de 20 000€.
Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2014.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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7 - Association Les Orientales : Subvention exceptionnelle de 100 €
Jérôme FRICKER indique que l’association « Les Orientales » a sollicité la commune pour une prise en charge du
coût de location du TDE dans le cadre de la manifestation à entrée gratuite qu’elle a organisée en 2013.
Conformément à ce qui avait été indiqué lors du vote des tarifs spéciaux de location du TDE pour les associations de
Saint-Estève, il propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 100 € à l’association « Les Orientales» pour
compenser ce coût.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
A sa demande, l’assemblée autorise Monsieur le Maire à passer le point 21 afin de regrouper les demandes de
subvention.

21 - Avance à verser au Centre Sportif et Culturel (CSC) avant le budget 2014
Pierre BORDES indique qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année 2014, le CSC a sollicité le versement
d’une subvention partielle avant le vote du budget. Il est proposé au Conseil Municipal de leur octroyer une
subvention partielle de 3. 000€.
Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2014.

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

8 - Tarif Marché de Noël
Audrey RODRIGUEZ indique que le tarif ne change pas si ce n’est qu’il s’applique à deux journées au lieu d’une et
demie.
-

30€
Gratuité pour les commerçants et associations de Saint-Estève

Par ailleurs, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le rajout d’une caution de 30 € pour le prêt de
matériel communal (ex : adaptateur).
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA invite les personnes présentes à l’inauguration du Marché de Noël qui aura lieu Samedi à 11 heures à
l’Espace Saint-Mamet.

9 - Participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) dans le cadre du projet de permis de construire déposé par
Monsieur Jean-Marc GONZALEZ
Michel PEREZ indique qu’il y a lieu d’instaurer une participation voirie réseaux (PVR) afin de réaliser le raccordement
électrique basse tension nécessaire au projet de M. Jean-Marc GONZALEZ, situé rue de l’industrie qui concerne la
construction de 16 logements aux étages et de bureaux en rez-de-chaussée. Cette PVR consiste dans la réalisation
de travaux d’extension du réseau électrique et représente un montant à payer de 12.588€23 TTC soit 3.044€ TTC au
m² de terrain, montant actualisé en fonction de l’évolution de l’indice des travaux publics publié par l’INSEE.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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10 - Participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) dans le cadre du projet de permis de construire déposé par la
SCCV Le Clos d’Alexandra
Michel PEREZ indique qu’il y a lieu d’instaurer une participation voirie réseaux (PVR) afin de réaliser le raccordement
électrique basse tension nécessaire au projet de la SCCV LE CLOS D’ALEXANDRA situé route de Perpignan et qui
concerne la construction de 24 logements. Cette PVR consiste dans la réalisation de travaux d’extension du réseau
électrique et représente un montant à payer de 15 565€66 TTC soit 7.183€ TTC au m² de terrain, montant actualisé
en fonction de l’évolution de l’indice des travaux publics publié par l’INSEE.

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

11 - Demande de subvention auprès du Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transports pour l’acquisition
d’une nouvelle armoire froide positive destinée au self de l’Ecole Pau CASALS, section maternelle
Nathalie FAVIE indique qu’il est apparu nécessaire de procéder à l’acquisition d’une nouvelle armoire froide positive
destinée au self de l’Ecole Pau CASALS, section maternelle.
Le montant estimé de l’acquisition de ce matériel s’élevant à la somme de 3827.20 €/TTC.
Le CONSEIL MUNICIPAL est, donc, appelé à
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès du Syndicat Intercommunal Scolaire et de
Transports en vue de participer au financement de l’acquisition d’une nouvelle armoire froide positive destinée
au self de l’Ecole Pau CASALS, section maternelle, représentant une estimation d’un montant total TTC de
3827,20€.

-

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

Jean-Marc PANIS explique pourquoi il ne votera pas cette subvention. Il rappelle que la Mairie a fait le choix,
malheureux, de sous-traiter la restauration scolaire avec une liaison froide, donc des repas pour les enfants préparés
cinq jours à l’avance et maintenus à une température entre 0 et 3°. Il souligne l’absence de discernement au niveau
des appels d’offres car PMCA et le SIST n’ont même pas entendu les associations de parents d’élèves sur ce dossier.
Ce mode de restauration ne s’appuie que sur une prestation de tarifs, il oublie les fabrications locales et
départementales au niveau des producteurs. Il regrette que ne soit privilégié que le coût du repas au détriment de la
qualité avec des produits qui sont remplis à 100% de « cochonneries ».
Il espère que l’assemblée délibérante, dans sa sagesse, réfléchira pour l’avenir car, s’il est compliqué sur l’instant, de
sortir de ce mode de restauration, sur Saint-Estève, il y a la capacité, les enfants et les aînés. Il y a la possibilité de
faire la cuisine sur place qui a du goût et pas plus chère que 9€96 ce que paye aujourd’hui la collectivité pour un
repas livré aux enfants.
Nathalie FAVIE indique qu’un travail est réalisé au niveau du SIST, on n’accepte pas de faire manger n’importe quoi
aux enfants. La commission des menus dans laquelle siègent des élus, des agents des collectivités, les cuisiniers,
travaille sur les menus, sur ce qui plait aux enfants, sur ce qui ne leur plait pas… Elle souligne qu’il est absolument
impossible de mettre en place une restauration sur place en particulier au niveau de la cantine PAU CASALS. Elle
reconnait qu’il va falloir travailler sur un projet d’aménagement d’une nouvelle cantine et que ce sera l’occasion
d’étudier la possibilité de restauration sur place.
Jean-Marc PANIS considère cette commission à laquelle il a déjà participé est du cinéma. La société privée
adjudicataire réalise 30% de bénéfice sur le prix d’un repas. Il invite Nathalie FAVIE à faire les poubelles de la cuisine
principale de Perpignan, à contrôler le cahier des charges. On ne peut pas avoir de la qualité quand on consacre
moins de un euro à la fabrication d’un repas. Il faut prioritairement, dès aujourd’hui, réfléchir au côté santé de
l’alimentation des enfants qui mangent pour la plupart tous les midis à la cantine. On a la chance d’être dans un
département riche en maraîchage…
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Nathalie FAVIE souligne que le sujet est important et discuté régulièrement par l’équipe municipale qui est tout à fait
consciente qu’il faut arriver à procéder différemment. Elle regrette de n’avoir jamais vu Jean-Marc PANIS, depuis
trois ans qu’elle y assiste, à l’une des commissions de menus où ce serait plus le lieu d’en discuter.
Jean-Marc PANIS précise qu’il y a assisté pendant plus de quatre ans jusqu’au moment où il a vu que cela ne servait
vraiment à rien, sinon à ce que les associations de parents d’élèves cautionnent cette mascarade.
Robert VILA confirme que son équipe est d’accord sur l’intérêt de la liaison chaude, mais n’est pas certain que les
enfants mangeront plus parce qu’ils auront dans leurs assiettes des tomates du Roussillon… Il précise que dans les 9
euros annoncés pour le prix du repas, sont inclus, en plus du prix d’achat du repas, tous les frais de fonctionnement
du restaurant scolaire ainsi que la rémunération des animateurs qui s’occupent des enfants…

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 31 voix pour et 1 voix contre (Jean-Marc PANIS)

Emmanuel LE MENELEC quitte la séance en ayant donné pouvoir à Nathalie FAVIE pour le reste de la séance.

12 - Acquisition par la commune pour l’euro symbolique de la voirie et des délaissés de voirie, de la
résidence collective « Orangeraie 2»
Michel PEREZ indique qu’il y a lieu :
d’autoriser la commune à acquérir pour l’euro symbolique les espaces de voirie à usage public de 827m² de
la résidence Orangeraie 2 réalisée par l’Office 66 des PO, 2 rue Louis Braille,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires correspondants et de désigner
Maître Bernard VIDAL, Notaire à PERPIGNAN, pour réaliser l’ensemble des actes et pièces nécessaires.

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

13 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention partenariale bilatérale du PLH 2013/2018
Laurence GAYTE indique que, par délibération de son conseil communautaire en date du 23 mai 2013, Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) a approuvé le Plan Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018 qui
s’organise autour de plusieurs objectifs dont le renforcement de l’action foncière, le maintien de l’effort quantitatif puis
qualitatif en faveur des programmes sociaux, la diversification de leur production, d’adapter les logements aux
différentes phases de la vie.
Une convention partenariale bilatérale entre PMCA et la commune de SAINT-ESTEVE fixant les objectifs du PLH
2013-2018 doit être signée.
Cette convention a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du PLH et notamment les engagements
réciproques de chacune des parties. Celle-ci prendra effet à compter de sa signature par les parties et pour une durée
de 6 ans, durée légale du PLH.
Les engagements pour la production de logements locatifs sociaux (LLS) pour la Commune de Saint-Estève y sont
rappelés, soit un objectif de 48 LLS sur 6 ans, soit 8 LLS en moyenne par an à compter de 2014, première année
d’application de la prochaine période triennale pour les communes assujetties à l’article 55 de la loi SRU.
Il y est rappelé également les engagements de la commune aux articles 7, 8 et 9 de la convention présentée.

En conséquence, il sera demandé à l’assemblée délibérante :
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-

D’APPROUVER la convention partenariale bilatérale du PLH 2013/2018 entre PMCA et la commune de
SAINT-ESTEVE qui sera conclue pour une durée de 6 ans ;

-

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer cette convention.

Jean-Marc PANIS demande quel est l’intérêt de passer cette convention avec PMCA : la réalisation d’études ? des
compétences techniques ?…
Laurence GAYTE indique que cette procédure induit de nombreuses négociations avec l’Etat et PMCA va pouvoir
négocier au nom de toutes les communes, donc avec plus de poids que chaque commune individuellement. Elle
ajoute que les objectifs sont ceux de la commune et c’est elle qui va les réaliser. A une remarque d’Elie PUIGMAL sur
le nombre de logements sociaux, elle souligne que ce sont des objectifs déjà ambitieux mais qui devraient pouvoir
être même dépassés.
Robert VILA ajoute que ce chiffre est un seuil minimum et qu’il vaut mieux pouvoir faire plus, que d’annoncer un
objectif, et ne pas être en mesure de le réaliser.

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

14 - Instauration d’un droit de préemption renforcé
Laurence GAYTE indique que le champ d’application du droit de préemption urbain comporte deux niveaux
d’intervention.
Le droit de préemption urbain simple qui vise essentiellement à permettre à la commune de se porter acquéreur
d’immeubles ou de terrains vendus en totalité. L’article L211-4 du Code de l’Urbanisme énumère les mutations qui
échappent au champ d’application du DPU, notamment :
la majorité des parts sociales d’une Société Civile Immobilière,
l’aliénation des lots constitués par un local professionnel ou mixte compris dans un bâtiment soumis au
régime de la copropriété depuis plus de dix ans, la cession de parts ou d’actions de sociétés,
la cession de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation,
professionnel ou mixte assortis de locaux accessoires ;
l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant 10 ans à compter de son achèvement.
Deuxième niveau d’intervention, le droit de préemption urbain renforcé (DPUR) qui, inclut ces exceptions et permettra
à la commune d’étendre l’exercice de ce droit à la quasi-totalité des mutations foncières et de mettre ainsi à
disposition de la collectivité, un outil complet de la maîtrise foncière.
L’objectif est de permettre à la commune de développer et de poursuivre sa politique foncière au regard des objectifs
du POS / PLU et des objectifs du PLH 2013 / 2018. Pour cela il est nécessaire d’avoir connaissance de l’ensemble
des ventes intervenant dans le périmètre actuel du DPU, d’être informé des ventes et du prix du marché, de bénéficier
d’un droit d’accès prioritaire à la propriété des biens, y compris notamment ceux situés en copropriété. Cela sera
possible par l’institution d’un Droit de Préemption Urbain Renforcé.
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de :
-

DECIDER d’instituer un droit de préemption urbain renforcé, selon les dispositions de l’article L.211-4 du code
de l’urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future définies dans le POS révisé valant
PLU de la commune de ST-ESTEVE ;

-

DECIDER qu’en application de l’article R.211-2 du code de l’urbanisme, la présente délibération :
 fera l’objet d’un affichage en mairie de ST-ESTEVE pendant un mois ;
 fera l’objet d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département ;
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-

DECIDER qu’en application de l’article R.211-3 du code de l’urbanisme, copie de la présente délibération
sera notifiée :
- à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales,
- à Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux,
- à Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat,
- à la chambre départementale des notaires,
- au barreau constitué près du tribunal de grande instance,
- au greffe du même tribunal.

-

PRECISER que le droit de préemption urbain renforcé institué par la présente délibération entrera en vigueur
à compter de l’accomplissement des formalités de publicité ci-dessus prévues aux articles R.211-2 et R.211-3
du code de l’urbanisme ;

-

AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir et à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de la
présente délibération.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 25 voix pour et 7 abstentions (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda
- ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL JeanMarc)

15 - Avis sur le projet de construction d’un atelier de découpe et de transformation de viandes sur le site de
Torremila, Commune de Perpignan
Robert VILA informe l’assemblée délibérante que, par courrier en date du 25 septembre 2013, Monsieur le Préfet des
Pyrénées-Orientales a transmis le dossier relatif à la consultation publique concernant la construction d’un atelier de
découpe et de transformation de viandes. Cet atelier de découpe et de transformation doit être réalisé sur le site de
Torremila, à proximité de l’Aéroport de Perpignan-Rivesaltes, sur une surface de 15 109m².
L’activité du site concernera principalement la découpe et le conditionnement de viandes et la saucisserie, mais
réalisera également le stockage de produits alimentaires de tout type pour le négoce.
Il propose à l’assemblée délibérante de donner un avis favorable au projet de réalisation d’un atelier de découpe et de
transformation de viandes sur le site de Toremila, situé sur la commune de Perpignan.
Il précise que c’est l’entreprise privée qui jouxte l’actuel abattoir (dont elle représente 70 à 80% de l’activité) lequel
n’est plus aux normes, qui vient s’installer à côté du nouvel abattoir.

La proposition, soumise à l’assemblée, est approuvée à l’unanimité.

16 - Recensement de la population 2014
Pierre-Yves DOMPNIER rappelle que, pour les communes de plus de 10.000 habitants, comme l’est désormais
Saint-Estève, la collecte des informations de recensement de la population s’effectue par sondage, 8% des
logements sont recensés chaque année, au bout des cinq ans 40% des logements sont recensés.
L’INSEE utilise, pour déterminer les 8% de logements qui seront recensés chaque année, le RIL (Répertoire
d’Immeubles Localisés). Ce RIL est un répertoire d’adresses qui contient :
 Pour chaque adresse : le type et le nom de la voie, ainsi que le numéro de l’immeuble,
 Pour chaque ensemble immobilier à une même adresse : le type (habitations, commerces…), le nombre de
logements et la date de construction.
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Etant commune de plus de 10.000 habitants, 11.033 en population totale au 1 janvier 2013, nous réalisons donc,
ème
chaque année, une collecte par sondage. La collecte 2014 aura lieu du 16 janvier (3
jeudi du mois) au 22 février.
A cette fin la commune va recruter 3 agents recenseurs dont le conseil municipal doit définir la rémunération. Il sera
proposé :
 1.28€ par logement,
 1.95€ par habitant,
 100€ : dotation forfaitaire pour la formation initiale, la tournée de reconnaissance, les frais de déplacement.
En conséquence le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le recrutement de trois agents recenseurs et
leur rémunération.

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

17 - PMCA – Modification des statuts : intégration de la compétence facultative « Services d’incendie et de
secours »
Robert VILA indique que, lors de sa séance du 30 septembre 2013, le Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération a approuvé à la majorité qualifiée l’intégration d’une nouvelle
compétence facultative intitulée « Services d’incendie et de secours ».
Cette délibération précise que cette compétence est définie ainsi : « Défense extérieure contre l’incendie,
participations versées au SDIS en substitution des communes, création d’un DICRIM (document d’information
intercommunal sur les risques majeurs) ».
Le conseil municipal est donc amené à :
Approuver la modification statutaire telle qu’elle a été adoptée par le Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération,
Autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente
délibération.
Robert VILA précise qu’il n’y aura aucun impact financier pour la commune, aujourd’hui, chaque commune cotise
individuellement au SDIS, avec cette prise de compétence, la cotisation serait à la charge de PMCA qui cotisera de
façon globale auprès du SDIS. L’intérêt étant que, si la cotisation augmente, comme c’est le cas régulièrement,
l’augmentation ne sera pas supportée par les communes puisque l’attribution de compensation que l’agglo reverse
aux communes est figée. Pour PMCA, avec cette compétence supplémentaire, le coefficient d’intégration fiscale sera
supérieur et donc elle percevra une dotation de l’Etat plus importante.
Elie PUIGMAL indique que ce rapport appelle de la part de son groupe, au-delà des questions, des observations : il
fait lecture d’un document qu’il demande à retranscrire dans le compte-rendu :
« Si nous savons que la responsabilité des opérations de secours incombe au maire dans le cadre des pouvoirs de
police du maire le le CGCT,
Si nous savons que la compétence de gestion des moyens des services d’incendie et de secours a été aménagée par
la loi n°96-369 du 3 mai 1996, également codifiée,
Nous savons également sur le fondement de ces dispositions que la compétence en matière d’incendie et de secours
appartient désormais aux SDIS.
Nous vous demandons clairement :
1 - Où vous voulez amener le conseil municipal avec cette délibération ?
2 - Etes-vous sûr que cette délibération est fondée en l’état à être présentée ainsi ?
3 - Pensez-vous que quelque chose ou une compétence qui ne vous appartient pas, vous puissiez la transférer ?
4 - Savez-vous que la compétence dont vous parlez appartient désormais, je le répète, au SDIS !
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5 - Savez-vous que cette compétence « Incendie et secours » dont vous parlez, PMCA (créée le 23/12/1996) ne la
détenait pas au regard de la loi du 03 mai 1996 citée ci-dessus ?
6 - Savez-vous que la participation versée au SDIS en substitution des communes ne constitue pas une compétence
mais une dépense obligatoire qui ne peut faire l’objet d’un transfert à une EPCI ? (dixit le Conseil d’Etat, décision du
22 mai 2013, communauté de communes Val de Garonne n°354992) ?
Nous vous faisons toutes ces remarques tout d’abord et suite à l’intervention de M. Louis CASEILLES, Maire de
Toulouges, Conseiller Général du canton de Toulouges et Vice Président de PMCA qui, dernièrement a fait une
intervention en conseil communautaire de PMCA en ce sens et qui, manifestement, n’a pas été comprise, la preuve !!
Ensuite ce matin, en CA du SDIS, dans lequel je siège, ce problème a été abordé. Les mêmes remarques ont été
faites allant dans le sens qui est le nôtre, à savoir que votre délibération n’est pas valable. Outre le fait qu’elle ne soit
pas valable, elle faire, de la part de M. le Préfet, l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Montpellier (sa lettre du 11 octobre 2013 adressée à M. le Président Jean-Paul Alduy de PMCA).
Et tout cela est conforme à la loi existante qui ne prévoit pas ce transfert à ce jour, sauf à ce que le
législateur……….. ! ce n’est pas à l’ordre du jour !
Alors vous comprendrez bien que nous ne nous associerons pas à une délibération qui ne peut être instruite par le
service du contrôle de légalité de M. le Préfet, car elle est hors la loi. »
Robert VILA note que le cas est différent. Il rappelle que la décision a été prise à la majorité qualifiée au sein du
Conseil Communautaire de PMCA. Si cette décision est attaquée, il y aura un jugement et, s’il le faut, les communes
resteront adhérentes individuellement au SDIS mais que ce serait dommage de se priver de nouvelles dotations.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 24 voix pour, 7 voix contre (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc)
et 1 abstention (Jean-Marc PANIS).

18 - Modification des délibérations n°2010/07/05 et n° 2010/07/04 relatives aux tarifs de location du Théâtre de
l’Etang
Michel FRICKER indique que le taux de TVA pour la location du Théâtre de l’Etang est actuellement à 19.6%. Il
passera à 20% à compter du 01 janvier 2014. A ce titre, il est nécessaire de modifier les délibérations relatives aux
tarifs de location.
Robert VILA précise que la nouvelle délibération se fait sur des tarifs hors taxes pour pallier à toute nouvelle hausse
de TVA.

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

19 - Création de postes dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir
Robert VILA indique que 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 liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune.
Les jeunes sont 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, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine pour une
durée de contrat de 36 mois et la rémunération devra être au minimum égale au SMIC.
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Il est proposé de créer 2 emplois d’avenir et d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
Il rappelle que cinq postes ont déjà été créés pour lesquels une trentaine de jeunes ont postulé, dont 5 ont été retenus
(3 garçons et 2 filles) qui ont commencé leur travail aux services techniques. Parmi ces candidats deux avaient un
profil un peu particulier dont un avait déjà effectué un CAE pendant lequel il avait donné entièrement satisfaction et
qui souhaite se diriger vers une profession sur laquelle il n’y a pas de centre de formation. Il lui a donc été proposé de
rester un an de plus en contrat d’avenir, le temps, pour lui, d’essayer de trouver une solution pour apprendre ce
métier. L’autre profil concerne une personne ayant le statut de personne handicapée pour laquelle aucune décision
définitive n’a été prise, elle pourrait faire un stage dans un premier temps. Malheureusement toutes les demandes
n’ont pas pu être satisfaites.
Chaque jeune dispose d’un tuteur référent qui supervise leur travail mais également vérifie que les formations
obligatoires soient bien réalisées.

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

20 - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des Services Public de l’eau potable et de
l’assainissement pour l’exercice 2012
Robert VILA présente une synthèse du rapport :
-

4 743 abonnés au réseau d’eau potable en 2012
70 km de réseaux de distribution d’eau potable
une légère augmentation du rendement du réseau : 64% en 2012 contre 62% en 2011,
une diminution du nombre des travaux de désobstruction : 185 en 2011 (contre 216 à 2010),
4 620 abonnés au réseau d’assainissement en 2012,
63 km de réseaux d’assainissement
l’ensemble des analyses effectuées sur le réseau d’eau potable s’est révélé conforme,
8,86 % de branchements en plomb restent à changer,
764 198,24€ H.T. investis en 2012 sur le réseau d’eau potable (notamment la réhabilitation des forages F2 et
F3) et 985 600€ prévus pour 2013 (avec notamment la réhabilitation du château d’eau et son forage),
665 367,54€ H.T. investis en 2012 sur le réseau d’assainissement et 1.456.500€ prévus pour 2013 (avec
notamment un diagnostic de ce réseau),

Jean-Marc PANIS considère que si l’on se réfère à cette synthèse, on note une amélioration au niveau du rendement
du réseau, 64% contre 62, mais il ne faut pas oublier qu’il y a quelques années, le taux était de 86% dont très peu de
pertes.
Quant aux branchements en plomb, il rappelle que le contrat avec VEOLIA, qui se termine l’année prochaine, lui
impose de remplacer la totalité des branchements au plomb, il en reste 8.86% cela semble peu mais en fait en 2011
il en restait 416 et 402 en 2012 ! Il voudrait savoir pourquoi il en reste autant quand on sait les conséquences du
saturnisme sur la santé.
Dernier point, il rappelle que ce contrat prévoit que, s’il y a plus de 25% de déperdition d’eau, le prestataire doit
reverser de l’argent à PMCA à qui la commune a délégué la mission de service public. Pourquoi PMCA ne fait-il pas,
simplement, respecter ce contrat ? Qui contrôle ? Qui fait des audits ? Des communautés comme Lyon, Strasbourg
font en sorte que l’organisme qui contrôle le respect de la mission de service public ne soit pas le prestataire, il
demande qu’au niveau de PMCA soit mise en place une structure qui va contrôler le respect des marchés passés.
Robert VILA reconnait que l’objectif de zéro branchement au plomb ne sera sûrement pas atteint en 2014 mais
souligne que de nombreux travaux ont été réalisés en 2013 et d’autres sont en cours sur la commune, notamment sur
le secteur Molière, sur le secteur en dessous de la Pinède… Ce sont des chiffres de 2012 et on pourra constater en
2013, une très forte amélioration, en 2014 aussi.
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Sur le taux de rendement, il reconnait que 64% n’est pas assez mais il rappelle à Jean-Marc PANIS qu’il en connait la
cause qui lui a été expliqué lors de réunions avec les responsables de groupe. On peut très facilement passer d’un
rendement de 64 à 90% mais la commune paiera 30.000€ de plus d’eau, cette eau n’est pas perdue dans la nature.
Cette augmentation la commune devra la supporter dès 2015 quelle que soit la décision sur le mode de gestion qui
sera prise et, en plus, elle perdra les 70.000€ de location que le délégataire paie.
Jean-Marc PANIS prend exemple sur la communauté de communes de Bordeaux qui a mis le prestataire de service
devant ses responsabilités.
Robert VILA indique que ce sera fait lorsque sera examiné le résultat de la délégation de service public. Il précise
que, si la régie autonome est moins chère que la délégation de service public, ce choix sera fait. Par contre si la
délégation du service public revient moins cher à la commune, en fait sur les huit communes qui se sont mutualisées
pour avoir un prix de l’eau le moins cher possible, elle sera choisie. La qualité des services rendus interviendra
également dans le choix.
Jean-Marc PANIS constate que, dans le cas du contrat actuel, les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent.
Robert VILA rappelle que ce n’est pas lui qui a signé ce contrat mais qu’il accélère les choses pour se rapprocher
des objectifs.

22 - Acquisition par la commune pour l’euro symbolique, d’une portion de la parcelle BK n°188, formant partie
de la rue des Jonquilles
Robert VILA indique qu’une portion de la parcelle cadastrée section BK n°188, d’environ 22m², appartenant à
Monsieur Didier POULY et Madame Christine DUMONT, forme partie de la rue des Jonquilles (une pointe de leur
parcelle déborde sur la rue des Jonquilles).
Afin de régulariser cette situation, Monsieur Didier POULY et Madame Christine DUMONT proposent à la commune
de céder cette portion à l’euro symbolique afin de l’intégrer au domaine communal.
En conséquence, l’assemblée délibérante est amenée à :
-

AUTORISER la Commune de ST-ESTEVE à acquérir, pour l’euro symbolique, une portion de la parcelle
cadastrée section BK n°188, d’une superficie d’environ 22m², formant partie de la rue des Jonquilles et
appartenant à ce jour à Monsieur Didier POULY et Madame Christine DUMONT;

-

DESIGNER Maître Bernard VIDAL, Notaire à PERPIGNAN, pour réaliser l’ensemble des actes et pièces
nécessaires ;

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

L’ordre du jour étant épuisé Robert VILA lève la séance avant d’inviter l’assemblée à l’inauguration, le lendemain, de
la vingtième édition de l’exposition des artistes stéphanois au Musée du Mas Carbasse à 18h30 puis à une
conférence à 20h au Théâtre de l’Etang dans le cadre du Téléthon organisée par le Centre Sportif et Culturel, ainsi
qu’au Marché de Noël qui se tiendra le 7 et 8 décembre à l’Espace Saint-Mamet. Il conclut en souhaitant de bonnes
fêtes de fin d’année.
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