Conseil Municipal du 11 AVRIL 2014 : Compte-rendu

Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ
Michel – HUOT Sarah - FRICKER Jérôme – PRADIN Bernadette - BACHELLERIE Mathieu – VIDAL Philippe –
STOEBNER Alexandra – CHIAVOLA Guido – BISSERIE Claude – FERRIS Manuel – SANZ Ghislaine - FERRE Lucette
– TROUSSEU Alain – PYGUILLEM Véronique – CHALARD Nathalie – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – SOLANS
Thomas – JALINAUD Tatiana - ALBO BOSCH Catherine - - MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE
Karine – MOUCHE Francis – GUEGUEN Yola – KHEDIMI Mathieu
Absents représentés : GUEGUEN Jean-Marc – GALEA Anne-Marie ayant donné pouvoir respectivement à VILA Robert
– FAVIE Nathalie
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD comme secrétaire de séance,
assistée par Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.

Catherine ALBO félicite Mme NEUVILLE, femme de mérite, de sa nomination en tant que Secrétaire d’Etat au Handicap
et à l’Exclusion. Elle permet aux femmes de ne pas être reléguées au deuxième plan dans les décisions et portera haut
les couleurs du Département.
Robert VILA profite de cette occasion pour signaler que, depuis son élection en tant que Députée, elle n’a pas eu la
politesse de se présenter au Maire de Saint-Estève, Saint-Estève étant la plus grosse commune de sa circonscription, il
n’a d’ailleurs jamais reçu le compte-rendu des actions de Mme NEUVILLE. Il souligne que toutes les demandes pour
avoir l’appui de Mme la Députée pour des demandes de subvention au Conseil Général n’ont eu aucune suite, à part un
simple accusé de réception. Il attend de voir quel travail va effectuer Mme la Secrétaire d’Etat et quels en seront les
retours sur le Département.
Il lui avait souhaité bonne chance en tant que Députée, il lui souhaite bonne chance en tant que Secrétaire d’Etat. Il
espère que son suppléant, M. Robert OLIVE, qu’il a félicité de vive voix, n’aura pas le même comportement sectaire et
clientéliste.

1 - Débat d’Orientations Budgétaires
Pierre BORDES rappelle que l’élaboration du budget primitif est précédée, pour les communes de 3 500 habitants et
plus, d’une phase préalable constituée par le débat d’orientation budgétaire
Il porte sur les orientations générales à retenir pour l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants.
Le D.O.B. n’a pas de caractère décisionnel. Il tient à remercier particulièrement toute l’équipe des services financiers,
notamment Mme BALAGUER, Directrice Financière et Mme Karine BONNET, Directrice Générale des Services pour
toute la compétence et l’aide qu’elles lui ont apportée dans l’élaboration de ce DOB.

I - PREAMBULE
1/ CONTEXTE MACRO ECONOMIQUE
Il aborde l’environnement économique global dans lequel la ville de Saint-Estève est impliquée il n’est pas possible de
s’exonérer de ce contexte.
La crise économique, toujours présente, entraîne pour le pays des difficultés de structure, dont par exemple, le problème
du chômage qui paralyse les rentrées fiscales et le pouvoir d’achat de par l’incapacité gouvernementale à le réduire.
De mauvaises orientations stratégiques maintiennent le pays en quasi récession avec une croissance du PIB anémiée
inférieure à 1%.
Cette situation entraîne un déficit chronique supérieur à 3% et oblige l’Etat à se désengager, en particulier, vis-à-vis des
collectivités locales et à augmenter la pression fiscale.
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2 / CONTEXTE MICRO ECONOMIQUE
A ce jour, la structure financière de la commune repose sur des fondamentaux sains. Cependant, les effets du contexte
précité amène à redouter un effet ciseau à court terme, de par la baisse des recettes et l’augmentation des dépenses
induites par des facteurs externes (rythmes scolaires, réforme prélèvement pour déficit de logements sociaux, etc…).
3/ ORIENTATIONS GENERALES
Ce DOB fidèle aux engagements de campagne :
- maîtrise de la fiscalité locale,
- est vigilant sur les dépenses de fonctionnement,
- recherche toutes les pistes de financement des projets
Il est prévu, pour les années à venir, de travailler dans la concertation avec les stéphanois et tous les élus.
L’investissement et le développement économique, en partenariat avec PMCA, seront obligatoirement favorisés avec
pour corollaire l’implantation d’entreprises, source de création de richesse et d’emploi.
Le soutien de la commune envers les associations dont le rôle est primordial dans la conservation du tissu social de la
société, continuera.
Pour une présentation plus logique, il commencera par le budget principal pour finir par les budgets annexes.

II - BUDGET PRINCIPAL

GENERALITES
Le budget de la commune est construit à partir de données internes mais également à partir de mesures externes prises
au niveau de l’Etat et de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.
L’affectation des résultats étant également votée avant le 30 avril, seront repris au budget primitif les résultats de
l’exercice 2013 soit un excédent reporté de 2 257 893.96 € (y compris solde des restes à réaliser).

APPROCHE DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Comme pressenti dans l’introduction, les recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement devraient connaître une
diminution d’environ 2% par rapport au budget 2013. Ceci est dû en grande partie à un reversement moindre du budget
annexe lotissement (393 390 € en 2013 / 42 100 € en 2014) et surtout à une baisse des dotations de l’Etat.
Les ressources fiscales
Comme promis, pour 2014, il sera proposé un maintien des taux de fiscalité au niveau actuel soit :
- Taxe d’Habitation : 13,25 %
- Taxe Foncière Bâti : 19,10%
- Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%

Le produit fiscal estimé progressera d’un peu moins de 2% (4 846 700 € en 2014 contre 4764 200 € en 2013).
Cette progression est la résultante :
- de la revalorisation des bases locatives servant de bases aux impôts locaux fixée par la Loi de Finances pour
2014 à un taux de 0.9% (coefficient de revalorisation : 1,009)
- d’une prévision d’augmentation moyenne des bases estimée à 0.57%
A titre d’information, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’augmentera pas en 2014 pour la
commune de Saint-Estève (11.37%). Il est rappelé que ce taux est fixé par Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération par commune en fonction du coût du service.
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Les dotations de l’Etat
Pour la commune, il s’agit uniquement de la DGF qui se décompose en :
- Une part forfaitaire
- 2 parts de péréquation : la Dotations de Solidarité Urbaine-Cohésion Sociale et la Dotation Nationale de
Péréquation
Le montant de la DGF est établi selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances.
Son évolution ne fait plus l’objet d’une indexation (que ce soit sur l’inflation prévisionnelle ou sur la croissance du PIB). En
effet, afin d’atteindre ses objectifs de réduction de l’endettement et du déficit publics, l’Etat sollicite la participation des
collectivités territoriales à l’effort de redressement.
Il prévoit une diminution d’environ 1.5% par an en 2014 et 2015 (enveloppe globale nationale).
Globalement, la dotation de la commune devrait ainsi baisser de 4.44% soit un montant estimé de 103 300 € en moins. Il
va falloir que la commune reste vigilante dans les prochaines années sur ce désengagement sensible de l’Etat.

Les reversements de fiscalité
Les reversements de l’Agglomération

-

Les budgets de l’Agglomération et des communes membres sont liés par les dispositifs du financement de
l’intercommunalité. Le reversement aux communes s’effectue au travers de l’Attribution de Compensation qui en 2014
s’élèvera à 1 889 931 € soit +18 316 € par rapport à 2013 suite au réajustement des charges relatives à l’hydraulique
(réalisé sur 2 exercices 2013 et 2014 pour un même montant).

Les reversements de péréquation

-

Ils sont de deux ordres :

En premier lieu
 Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales)
Destiné à rééquilibrer l’impact de la suppression de la taxe professionnelle et redistribué par PMCA, il devrait
normalement augmenter cette année mais par prudence, il sera inscrit au budget primitif la même somme que celle
perçue en 2013 soit 87 500 €.

ème
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reversement de péréquation,
 Le FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources) :

fonds résultant également de la suppression de la taxe professionnelle est reconduit pour 2014, à hauteur de 13746 €.

Les autres taxes

 les droits de mutation
Le volume des transactions reste affecté par les conséquences de la crise économique. En 2014, nous inscrirons donc
par prudence une enveloppe de 200 000 €.
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 la taxe sur l’électricité / taxe communale sur la consommation d’électricité
La taxe communale sur la consommation d’électricité conserve une progression régulière des recettes (247 580 € en
2013). Seront donc inscrits 240 000 euros en prévision.

APPROCHE DES CHARGES DE LA COMMUNE
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaître une baisse d’un peu plus de 1% par rapport au budget 2013
ce qui prouve un respect des engagements pris par la municipalité.
-

Les dépenses de personnel

Par rapport au montant budgétisé en 2013, la masse salariale augmente d’environ 4.5%. Cette évolution est due :
* à des raisons externes :
-> Réforme des catégories C et B
-> Augmentation taux de cotisation retraite CNRACL
-> Augmentation du taux IRCANTEC
-> Augmentation de 1.45% à 1.50% du versement transport voté par PMCA
-> Augmentation du taux URSSAF (accident du travail)
-> Les élections
Ces raisons externes représentent 45% de l’augmentation constatée en 2014.
* à des raisons internes :
-> les évolutions de carrière et nominations suite à concours
-> des pérennisations de poste
-> la prévision de recrutement d’emplois avenir (7) – Emplois aidés à hauteur de 75% d’un temps plein au SMIC.
Ainsi retraitée par les aides de l’Etat, l’évolution nette des charges de personnel s’élève à 3.89%.
Ce poste représente à lui seul 51% des dépenses réelles de fonctionnement. A ce titre, il mérite une grande attention.
Mais grâce à une politique judicieuse, notamment au niveau des recrutements, l’évolution a été limitée à 3.89%
Il souligne que les implications humaines de ce poste sont une préoccupation première de l’équipe municipale.

-

Les charges courantes

Elles baissent environ de 7% par rapport au budgétisé 2013 en grande partie grâce à :
 Un réajustement du budget affecté à l’entretien des voies et réseaux (une partie des travaux d’entretien de
l’éclairage public effectué en régie, il n’a pas été fait moins mais mieux)
 La fin du portage de l’EPFL par achat du terrain de l’entrée est par la commune (héritage de la précédente
équipe)

-

Le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU

Du fait des charges d’investissement en faveur du logement social, déductibles du prélèvement au titre de l’article 55 de
la loi SRU, la commune est exonérée de prélèvement en 2014 (elle est exonérée depuis 2007).
Sans cette exonération, la commune aurait été redevable de 55 983 € (391 logements manquants sur lesquels il va être
travaillé).
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-

Les autres charges de fonctionnement (-5% environ par rapport au budget 2013)

La participation pour l’incendie augmente de 0.9% soit une contribution demandée à la commune de 310 692.91 €.
La participation pour le SIST (cantine/transport) s’élève à 2 € par habitant en 2014 (même contribution par habitant
depuis 2008).
La dotation d'équilibre à prévoir pour 2014 pour le CCAS est 1 070 000 € contre un prévisionnel de 1 163 400 € en 2013
soit une maitrise de 8%. La dotation 2014 prévisionnelle tient compte d'une progression de 2% des dépenses ainsi que
d'un trimestre impacté par la réforme des rythmes scolaires. Elle progresse donc dans les faits de 6% par rapport au coût
réel du CCAS en 2013 (1 009 623 €).
La dotation du TDE baisse d’environ 6% (500 000 € au lieu de 530 000 €) du fait de l’excédent reporté mais représente
toujours le double du montant alloué aux associations.
L’enveloppe destinée aux subventions des associations est calculée toujours sur le même principe (+10% pour les
associations qui en ont fait la demande). Elle progressera globalement d’environ de 4% par rapport au réalisé 2013.

-

Les charges liées à la dette

Sur cette partie là, suite aux attaques répétées dont l’équipe municipale a fait l’objet au cours de la dernière campagne, il
souhaite, afin de clore le débat une fois pour toutes, apporter des précisions claires, nettes et précises.

Graphique présenté durant la campagne d’Elie PUIGMAL

Le dernier tract repose entièrement sur le diagramme projeté qui est totalement faux. Il était destiné à entretenir le doute
chez les stéphanois et à fausser leur jugement. La courbe figurant au milieu du diagramme, qui représente la moyenne
nationale, n’est pas à sa place.
C’est pourquoi il présente les courbes telles qu’elles ont été construites à partir des données officielles publiées par le
ministère des finances.
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On peut donc constater la différence de placement de la courbe représentant la moyenne nationale. Même si,
effectivement, des emprunts ont été contractés, ce qui n’a jamais été renié en tant que stratégie financière,
l’encours de la dette est nettement inférieur à la moyenne nationale.
Cela toujours été dit, l’emprunt est un outil à utiliser après réflexion et à bon escient.
On peut même rajouter que dans ces conditions, il devient un outil de gestion.
EVOLUTION COMPAREE DE L’ENDETTEMENT AU 31/12 ET DE L’ANNUITE
Par ailleurs, il est surtout intéressant, afin de mesurer l’impact de l’endettement d’une ville de comparer les montants
d’annuité d’emprunt par rapport à l’encours et donc à la capacité de la commune à rembourser sa dette.
En gestion de bon père de famille, lorsque la commune emprunte, il est nécessaire de se préoccuper surtout du
montant de l’emprunt à rembourser par rapport à ses revenus. C’est cette capacité à rembourser la dette qui conduit
à accepter ou à refuser le prêt. Cette analyse pour le budget de la commune est exactement la même et en bon père
de famille, l’endettement a été accepté, par rapport à la capacité de la commune à rembourser sa dette.
D’autre part, comme on peut le constater sur le diagramme présenté, à endettement égal, le remboursement est
nettement moindre de moitié. Cela veut dire que la commune a « bien » emprunté.
er

Au 1 janvier 2014, l’endettement de la commune (budget principal) est de 7 655 443 € soit 690 € par habitant
contre 955 € par habitant en moyenne pour la France, 1 274 € pour le Languedoc Roussillon et 1 674 € pour les
Pyrénées-Orientales.
L’encours de la dette du budget principal (7 655 443 €) exprimé en nombre d’années de recettes courantes est de
0.65 année (réalisé 2013-Hors recettes exceptionnelles). A titre de comparaison, en 2010 (ce ratio était de 0.71
année pour la moyenne nationale et de 0.93 année pour la moyenne du Languedoc Roussillon.
Le montant de l’annuité en 2014 s’élève à 902 054 €.

L’ INVESTISSEMENT : 4 000 000 € environ
Cette enveloppe concerne les immobilisations générales (mobilier, matériel, véhicules, travaux non individualisés) et les
programmes pluriannuels présentés sous forme d’autorisations de programme (AP).
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Principaux investissements prévus = aménagement de l’Etang / lancement du projet de nouvelle gendarmerie / mise en
accessibilité de la mairie pour les personnes à mobilité réduite / fin des travaux d’extension du gymnase / rénovation du
stade Victor Hugo / rénovation menuiseries extérieures et travaux divers écoles / Informatisation des écoles et des
services de la mairie / Mise en place du paiement par internet / fin des travaux et équipement de l’espace Michel Ey /
poursuite du plan pluriannuel des travaux de voirie…
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en partie par l’autofinancement dégagé par l’exercice et l’excédent
reporté ainsi que par les recettes suivantes :
le FCTVA : 597 100 €
la taxe d’aménagement : 31 000 €
les subventions d’investissement attribuées : 536 100 €
les cessions de terrain : 600 000 €
l’autofinancement dégagé par l’exercice
l’excédent reporté
En 2014, il ne sera pas fait appel à l’emprunt.

BUDGET ANNEXE «LOCATION D’UN BÂTIMENT AU TRESOR PUBLIC».
Le Centre des Finances Publiques de Saint-Estève est locataire d’un bâtiment construit par la commune, place de la
Résistance.
Le budget annexe a été créé en 2004 suite à la décision de la commune d’assujettir à la TVA l’opération de construction
en vue de la location.
Le loyer annuel ainsi qu’une subvention en annuité permettent de financer le remboursement de l’emprunt, le
remboursement de charges au budget principal et d’éventuels travaux d’entretien.
Ils permettent également un reversement d’excédent au budget principal.
En effet, le bâtiment de la Trésorerie ayant été financé par emprunt pour un montant de 225 000 € et par
autofinancement pour un montant de 305 979 €, il sera prévu de délibérer sur un reversement de 11 200 € au budget
principal de la commune en remboursement de l’autofinancement consenti (77 285 € remboursés à ce jour).

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DOMAINE DE L’ORANGERAIE »

Le budget annexe a été créé le 11 décembre 2007. Le conseil municipal avait opté pour l’assujettissement de l’opération
à la TVA.
Au 31/12/2013, la totalité des lots a été vendue (dernier acte signé en 2013).
L’exercice 2013 a dégagé un résultat global positif de 42 106.38 € qu’il est prévu de reverser au budget principal.
L’excédent du lotissement en fin de commercialisation s’est élevé à 1 423 054.30 € (dont 1 380 947.92 € ont déjà été
reversés au budget principal entre 2010 et 2013).
Par ailleurs, la totalité des lots ayant été vendus, le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur la clôture du budget
annexe.

BUDGET ANNEXE « SALLE MULTICULTURELLE : THEATRE DE L’ETANG »
L’activité d’exploitation de la salle est assujettie à la TVA. Afin de permettre un meilleur suivi, il a été décidé de créer un
budget annexe en 2010.
L’exercice 2013 a dégagé un résultat global excédentaire de 83 259.22 €.
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Pierre BORDES souligne qu’on peut avoir une vision comptable tout en gardant une programmation attractive,
contrairement à ce qui avait dit par l’opposition.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement de la dotation du budget principal à hauteur de 530 000 euros
qui a permis de financer, avec le report de 2012 (50 711 €) :
le coût fixe net de fonctionnement (charges incompressibles déduction faite de la subvention en annuité perçue :
charges de personnel, annuité, charges afférentes au bâtiment) : 394 055.49 €
le déficit affecté à l’activité (spectacles+locations+bar+commissions vente+frais administratifs) : 76 526.13 €
des dépenses d’équipement: 24 933.44 €
l’excédent reporté en 2014 (hors restes à réaliser) : 85 195.94 €
La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal sera fixée à 500 000 euros maximum afin de permettre une
programmation culturelle équilibrée et la réalisation notamment des équipements complémentaires à hauteur de 7 400 €.
Robert VILA remercie Pierre BORDES et les services pour la qualité de ce travail rendu et cette présentation du Débat
d’Orientations budgétaires, il invite les membres de l’assemblée à prendre part à ce débat.
Jean-Marc MARSAL voudrait savoir à quoi correspondent les 600.000€ de cession immobilière.
Robert VILA lui rappelle que c’est une vente qui a été actée avant 2010 pour 480.000€ de terrains rue des Jonquilles,
renégociée à 600.000€ et délibéré en conseil municipal. La Société de promotion immobilière Saint-Jean va y réaliser un
lotissement privé incluant 9 logements sociaux.
Catherine ALBO n’a pas compris la dotation d’équilibre du CCAS.
Pierre BORDES indique qu’il faut raisonner, d’une part, par rapport à la somme qui a été budgétisée, puis par rapport à
la somme qui a été réellement versée en 2013. Il précise que le but n’est pas de ralentir ou de réduire l’activité du CCAS
qui est une activité importante et qui a besoin de moyens, le but est toujours d’optimiser la dépense.
La dotation d’équilibre prévue pour 2014 est de 1.070.000€, somme à comparer à ce qui avait été prévu pour 2013 :
1.163.400€, soit – 8%. Par contre il a été réellement versé au CCAS comme subvention d’équilibre pour 2013 :
1.009.623€.
Pour statuer sur ce qu’il faudra verser en 2014, il faut tenir compte des indications données par le CCAS mais aussi
environnementales connues, par exemple + 2% pour les dépenses générales (salaires…), l’impact de la réforme des
rythmes scolaires… Donc, en fait, entre le réellement dépensé 2013 et le budgétisé 2014, il y a une progression de 6%.
Robert VILA ajoute qu’ont été inclus l’impact de la réforme des rythmes scolaires ainsi que certaines charges
supplémentaires de fonctionnement, d’autres ont été déduites comme la location des locaux du PIJ… ce montant de la
subvention d’équilibre est soumis à la condition du maintien des subventions de la CAF. En cas de diminution du montant
de ces subventions, il est évident que la commune compensera par un effort supplémentaire. Il indique attendre les
modalités pour la réforme des rythmes scolaires avec l’espoir qu’elle pourra être repoussée, d’un an, dix ans ou d’une
mandature pour voir l’avenir différemment.
Il n’y a plus de prises de paroles donc Robert VILA prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires. Il
confirme que la municipalité maîtrise les taux pour au moins un an et qu’il n’y aura pas de recours à l’emprunt en 2014. Il
ajoute que la politique d’anticipation mise en œuvre dès 2010 sera poursuivie tout au long du mandat.

2 - Avance subvention St-Estève XIII Catalan
Pierre BORDES indique qu’afin d’équilibrer leur trésorerie, à l’approche de la fin de la saison, l’association Saint-Estève
XIII Catalan a sollicité le versement d’une avance sur la subvention 2014 avant le vote du budget.
Il propose au Conseil Municipal de leur octroyer une subvention partielle de 30.000 €. Les crédits budgétaires seront
réservés sur le budget primitif 2014.
Catherine ALBO indique que son groupe votera cette avance sur subvention par contre, elle lit la lettre de demande
qu’elle trouve laconique, faite sur papier libre par le secrétaire, ni signée, ni datée, adressée à Madame et non à
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Monsieur le Maire comme doit l’être toute demande de subvention car il est le chef de la ville. Elle regrette de plus
qu’aucun document budgétaire ne soit joint à cette demande, en conséquence son groupe a rédigé un papier à annexer
au procès-verbal de la séance.
Robert VILA la rassure en lui disant qu’il se contente d’être l’humble représentant de la ville et non le chef ou le roi
comme cela a été pendant un certain temps. Il précise que la lettre avait d’abord été adressée à Mme la Directrice
financière. Il indique que, du fait des élections municipales, les votes des budgets ont été décalés d’où un retard dans le
versement des subventions, c’est pourquoi cette association a fait cette demande d’avance. Il ajoute que les documents
comptables fournis par les associations sont conservés par le service financier qui les étudie et non présentés en conseil
municipal. Il confirme que la demande émane bien de l’association. Il fera part des remarques de Mme ALBO sur la forme
de la lettre au Président CAILLIS.

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

3 - Désignation de la Commission d’Appel d’Offres
Robert VILA indique que, suite au renouvellement général du Conseil Municipal, il y a lieu de procéder à l’élection de la
nouvelle Commission d’Appel d’Offres
Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, la Commission d’Appel d’Offres est composée par le Maire ou
son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste. Il y a lieu, également, d’élire, dans les mêmes conditions cinq suppléants.
Suite à l’appel à candidature lancé par Robert VILA se présentent :


Liste Saint-Estève avenir : Francis MOUCHE



Liste L’essentiel c’est vous : Mathieu KHEDIMI



Liste Mieux vivre Saint-Estève : Alain CLEMENT (titulaire) Jean-Marc MARSAL (suppléant)
Liste Avant tout Saint-Estève : Titulaires : Michel PEREZ - Philippe VIDAL – Sarah HUOT – Pierre-Yves
DOMPNIER – Guido CHIAVOLA - Suppléants : Alain TROUSSEU – Manuel FERRIS – Ghislaine SANZ –
Jessica ERBS – Alexandra STOEBNER

Il est procédé au vote à bulletins secrets qui donne le résultat suivant :
Votants : 33

Nuls : 0



Liste Saint-Estève avenir : 2 voix



Liste L’essentiel c’est vous : 1 voix



Liste Mieux vivre Saint-Estève : 4 voix
Liste Avant tout Saint-Estève : 26 voix soit 3 sièges au quotient électoral plus 2 sièges au plus fort reste

Sont donc déclaré élus :
Titulaires : Michel PEREZ - Philippe VIDAL – Sarah HUOT – Pierre-Yves DOMPNIER – Guido CHIAVOLA
Suppléants : Alain TROUSSEU – Manuel FERRIS – Ghislaine SANZ – Jessica ERBS – Alexandra STOEBNER

Robert VILA demande à l’assemblée son aval pour poursuivre les désignations par vote à main levée, aval donné à
l’unanimité.
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4 - Désignation d’un représentant du conseil municipal au Comité des Œuvres Sociales du personnel de la Ville
de Saint-Estève
Robert VILA indique qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de désigner un représentant du
Conseil Municipal pour siéger au sein du conseil d’administration du Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel de
la Ville de Saint-Estève.
Sont candidats :


Liste Saint-Estève avenir : Francis MOUCHE



Liste Mieux vivre Saint-Estève : Jean-Marc MARSAL
Liste Avant tout Saint-Estève : Thomas SOLANS

Le vote donne le résultat suivant
Votants : 32

Abstention : 1 (Mathieu KHEDIMI)



Liste Saint-Estève avenir - Francis MOUCHE : 2 voix



Liste Mieux vivre Saint-Estève - Jean-Marc MARSAL : 4 voix
Liste Avant tout Saint-Estève - Thomas SOLANS : 26 voix

Est donc désigné comme représentant du conseil municipal au Comité des Œuvres Sociales du personnel de la Ville de
Saint-Estève :
Thomas SOLANS

5 - Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Collège LE RIBERAL
Robert VILA indique qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation de deux
représentants titulaires et deux suppléants du Conseil Municipal qui siègeront au sein du conseil d’administration du
Collège LE RIBERAL.
Sont candidats :


Liste Saint-Estève avenir : Francis MOUCHE, titulaire



Liste Mieux vivre Saint-Estève : Catherine ALBO, titulaire - Karine CAPDEVIOLLE, suppléante
Liste Avant tout Saint-Estève : Claude BISSERIE et Audrey RODRIGUEZ, titulaires – Tatiana JALINAUD et
Lucette FERRE, suppléantes

Le vote donne le résultat suivant

Votants : 32

Abstention : 1 (Mathieu KHEDIMI)



Liste Saint-Estève avenir - Francis MOUCHE : 2 voix



Liste Mieux vivre Saint-Estève - Jean-Marc MARSAL : 4 voix
Liste Avant tout Saint-Estève - Thomas SOLANS : 26 voix

Sont donc désignées en tant que représentantes de la commune au sein du conseil d’administration du collège Le
Riberal :
Claude BISSERIE et Audrey RODRIGUEZ, titulaires
Tatiana JALINAUD et Lucette FERRE, suppléantes
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6 - Renouvellement des délégués du conseil municipal au Syndicat Départemental d’énergies et d’Electricité des
Pyrénées-Orientales (SYDEEL66)
Robert VILA indique que, chaque collectivité membre doit désigner deux délégués, un titulaire et un suppléant.
Sont candidats :


Liste Saint-Estève avenir : Francis MOUCHE, titulaire



Liste Mieux vivre Saint-Estève : Jean-Marc MARSAL, titulaire
Liste Avant tout Saint-Estève : Manuel FERRIS, titulaire – Michel PEREZ, suppléant

Le vote donne le résultat suivant

Votants : 32

Abstention : 1 (Mathieu KHEDIMI)



Liste Saint-Estève avenir - Francis MOUCHE : 2 voix



Liste Mieux vivre Saint-Estève - Jean-Marc MARSAL : 4 voix
Liste Avant tout Saint-Estève - Manuel FERRIS, titulaire – Michel PEREZ, suppléant : 26 voix

Sont donc désignés en tant que représentants de la commune au SYDEEL 66 :
Manuel FERRIS, titulaire – Michel PEREZ, suppléant

7 - Désignation des représentants du conseil municipal au Syndicat Intercommunal Scolaire de Transport
Perpignan-Méditerranée – Désignation des représentants de la commune
Robert VILA indique qu’il y a lieu de procéder à la désignation de deux représentants du Conseil Municipal qui siègeront
au sein du Syndicat Intercommunal Scolaire de Transport Perpignan-Méditerranée.
Sont candidats :


Liste Saint-Estève avenir : Francis MOUCHE



Liste Mieux vivre Saint-Estève : Alain CLEMENT
Liste Avant tout Saint-Estève : Nathalie FAVIE – Lucette FERRE

Le vote donne le résultat suivant :
Votants : 32

Abstention : 1 (Mathieu KHEDIMI)



Liste Saint-Estève avenir : 2 voix



Liste Mieux vivre Saint-Estève : 4 voix
Liste Avant tout Saint-Estève : 26 voix

Sont donc désignées en tant que représentantes de la commune au SIST Perpignan Méditerranée :
Nathalie FAVIE – Lucette FERRE

8 - PMCA – désignation des représentants de la commune au sein de la CLET
Robert VILA indique qu’il y a lieu de Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de désigner un représentant
titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de la CLET.
Sont candidats :
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Liste Mieux vivre Saint-Estève : Karine CAPDEVIOLLE
Liste Avant tout Saint-Estève : Pierre BORDES, titulaire – Nathalie CHALARD, suppléante

Le vote donne le résultat suivant

Votants : 30


Abstention : 3 (Francis MOUCHE – Yola GUEGUEN – Mathieu KHEDIMI)

Liste Mieux vivre Saint-Estève – Karine CAPDEVIOLLE : 4 voix
Liste Avant tout Saint-Estève - Pierre BORDES, titulaire – Nathalie CHALARD, suppléante: 26 voix

Sont donc désignés en tant que représentants de la commune au sein de la CLET :
Pierre BORDES, titulaire – Nathalie CHALARD, suppléante

9 - Société Publique Locale (SPL) « Perpignan Méditerranée » - Désignation des représentants de la commune
Robert VILA indique qu’il y a lieu suite au renouvellement général des conseils municipaux de procéder à la désignation
du représentant de la commune qui siègera au Conseil d’Administration de la SPL « Perpignan Méditerranée ».
Sont candidats :


Liste Mieux vivre Saint-Estève : Karine CAPDEVIOLLE
Liste Avant tout Saint-Estève : Robert VILA

Le vote donne le résultat suivant

Votants : 30


Abstention : 3 (Francis MOUCHE – Yola GUEGUEN – Mathieu KHEDIMI)

Candidat Mieux vivre Saint-Estève : 4 voix
Candidat Avant tout Saint-Estève : 26 voix

Est donc désigné en tant que représentant de la commune à la SPL « Perpignan Méditerranée » :
Robert VILA

10 - Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, représentant la ville de Saint-Estève, au
Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de l’AURCA (Agence d’Urbanisme Catalane)
Robert VILA indique qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation d’un membre titulaire et d’un membre
suppléant, représentant la ville de Saint-Estève, au Conseil d’Administration et à l’assemblée générale de l’AURCA.
Sont candidats :


Liste Saint-Estève avenir : Francis MOUCHE, titulaire



Liste Mieux vivre Saint-Estève : Catherine ALBO, titulaire
Liste Avant tout Saint-Estève : Sarah HUOT, titulaire – Alain TROUSSEU, suppléant
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Le vote donne le résultat suivant :

Votants : 32

Abstention : 1 (Mathieu KHEDIMI)



Liste Saint-Estève avenir - Francis MOUCHE : 2 voix



Liste Mieux vivre Saint-Estève – Catherine ALBO : 4 voix
Liste Avant tout Saint-Estève – Sarah HUOT, titulaire – Alain TROUSSEU, suppléant : 26 voix

Sont donc désignés en tant que représentants de la commune auprès de l’AURCA :
Sarah HUOT, titulaire – Alain TROUSSEU, suppléant

11 - Délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
Pierre-Yves DOMPNIER indique, qu’en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, l’article L212222 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au Maire, pour la
durée de son mandat, certaines attributions de cette assemblée.
Comme cela est prévu par la loi, 23 dispositions ont été retenues qui concernent les opérations financières, les marchés,
l’urbanisme, les assurances, la gestion des cimetières, les contentieux, la création de classes dans l’enseignement…
Robert VILA précise que ces délégations traditionnelles permettent de fonctionner d’une manière plus rapide et évitent
de convoquer à chaque fois le conseil municipal pour des décisions mineures.
Mathieu KHEDIMI souhaite que certains points restent du ressort du conseil municipal (du 2 au 5), uniquement pour en
débattre car le vote est acquis par le groupe majoritaire. Ces points concernent, notamment, les emprunts.
Robert VILA indique que les emprunts concernés sont ceux prévus au Budget qui a été soumis à l’assemblée. Il rappelle
que, depuis son élection, toutes les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont portées à la connaissance de
l’assemblée, ce qui sera poursuivi et n’était jamais fait de 2001 à 2010. Il a trop souffert de ce manque d’informations
pour faire subir la même chose à son opposition.
Catherine ALBO précise que son groupe a eu le courage de tourner la page, elle demande à Robert VILA de faire de
même.
La proposition, soumise à l’assemblée est adoptée par 26 voix pour, 6 voix contre (Catherine ALBO – Alain CLEMENT
– Jean-Marc MARSAL – Karine CAPDEVIOLLE – Francis MOUCHE – Yola GUEGUEN) et 1 abstention (Mathieu
KHEDIMI).

Robert VILA indique que le prochain Conseil Municipal, lors duquel sera notamment voté le Budget, devrait se tenir
après les fêtes de Pâques, avec une option sur le 23 avril.

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA lève la séance à 20h39.
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