Conseil Municipal du Samedi 05 Avril 2014 à 11 heures : 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 - GUEGUEN Jean-Marc – BISSERIE Claude – FERRIS
Manuel – SANZ Ghislaine - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie – TROUSSEU Alain – PYGUILLEM Véronique –
CHALARD Nathalie – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – SOLANS Thomas – JALINAUD Tatiana - MARSAL
Jean-Marc – CLEMENT Alain – MOUCHE Francis – GUEGUEN Yola – KHEDIMI Mathieu
Absents représentés : ALBO BOSCH Catherine - CAPDEVIOLLE Karine ayant donné respectivement pouvoir à
MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain

Philippe VILA, doyen de l’assemblée, ouvre la séance en faisant l’appel, puis il propose Tatiana JALINAUD,
benjamine de l’assemblée, comme secrétaire de séance assistée de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale,
proposition approuvée à l’unanimité.

Election du Maire
Philippe VIDAL propose à l’assemblée de nommer Sarah HUOT et Thomas SOLANS, comme assesseurs pour
l’élection du Maire et des Adjoints. Francis Mouche propose également sa candidature qui n’est pas retenue par le
vote de l’assemblée. Le bureau étant constitué, Philippe VIDAL invite les candidats à se présenter. Seul Robert
VILA se porte candidat.
Le résultat du vote à bulletins secrets donne le résultat suivant :
Votants : 33

Bulletins nuls : 7

Suffrages exprimés : 26
Robert VILA : 26 voix

Philippe VIDAL constate donc l’élection de Robert VILA en tant que Maire de la commune de Saint-Estève.
Philippe VIDAL : « Il y a 3 ans et demi, je remettais son écharpe de Maire à Robert VILA, nouvellement élu. C’est
avec joie et émotion que je réitère cette procédure en tant que doyen de l’équipe renouvelée certes, mais dont les
deux tiers étaient déjà présents lors de la première intronisation. Cette fidélité atteste de notre plaisir à avoir travaillé
aux côtés d’un Maire, dur à la tâche, juste et intègre. Nous entamons ce nouveau mandat à ses côtés avec la ferme
intention de servir tous les stéphanois et les stéphanoises pour, avant tout, Saint-Estève. Je tiens donc à exprimer ma
fierté personnelle et à te remettre, cher Robert, le symbole républicain de ta charge démocratique car je sais que tu y
feras honneur. »
Puis il remet l’écharpe bleu, blanc, rouge de Maire à Robert VILA avant de lui transmettre la présidence de la séance.
Robert VILA : « Mesdames, messieurs, les élus, Madame, la Directrice Générale des Services représentant
l’ensemble du personnel communal, Chères stéphanoises, chers stéphanois, chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de remercier tous ceux qui sont venus aujourd’hui partager ce moment où notre conseil
municipal s’installe et me confie pour la deuxième fois la responsabilité de maire de Saint-Estève, sous la présidence
de Philippe VIDAL.
Je salue tous les stéphanois qui ont fait leur devoir civique dimanche dernier et je remercie tout particulièrement les
3295 électeurs stéphanois qui ont porté à la victoire notre liste Avant Tout Saint-Estève et par temps sec, il n’a pas plu
et notre victoire est indiscutable !! Et incontestable !!
Je félicite les stéphanois qui, avec nous, ont exprimé la volonté de poursuivre la gestion communale dans un climat
serein avec un esprit démocratique. Seul le dialogue et la concertation sont les ingrédients d’une bonne gestion
communale. L’attente était grande à notre arrivée dans ce domaine, nous ne l’avons pas oublié et nous ne
l’oublierons pas !!
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C‘est en vous écoutant, c’est en instaurant ces échanges avec la population que l’on a fait les meilleurs choix et pris
des décisions conformes à l’intérêt général.
Je sais, aussi, que de plus en plus d’électeurs attendent des élus de la République qu’ils soient exemplaires dans la
gestion des deniers publics. « Avant tout Saint-Estève 2 » est une équipe déterminée à agir pour le bien-être des
stéphanois. C’est une équipe honnête et intègre dans laquelle tous les élus ont un casier judiciaire vierge…
C’est une équipe motivée prête à s’investir pour travailler au quotidien sur le projet que nous vous avons proposé lors
de la campagne électorale. Et comme dans tous les domaines qu’ils soient sportif, économique ou simplement la vie
publique, il faut un meneur qui passe devant et qui donne l’exemple, vous pouvez compter sur moi pour être celui-là.
Mes idées, ma sensibilité politique, mon parti politique, tout le monde les connait. Durant ces trois dernières années,
j’ai lutté contre tout ce qui était clivage ou sectarisme politique. J’ai toujours lutté et lutterai contre ces collectivités
comme le conseil général ou régional qui nous prive de toute subvention et de tout soutien parce que le maire n’est
pas de la même couleur politique. Ce n’est pas avec cet esprit, mais bien différent que je travaillerai aux côtés de
Jean-Marc Pujol au sein de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée.
Dans ma carrière politique, j’entame aujourd’hui mon troisième mandat, j’ai toujours défendu les valeurs auxquelles je
crois. Durant 10 ans sur les bancs de l’opposition, je ne me suis jamais dérobé, j’ai toujours assumé les
responsabilités qui étaient les miennes et que les électeurs m’avaient confiées. Je ne ferai aucun commentaire sur les
six démissions en cascade du groupe d’opposition. J’ai trop le souvenir en tête des propos haineux, agressifs et
moqueurs de l’installation du conseil municipal en 2001.
Dans la vie, la roue tourne et la méchanceté ne paie pas.
Depuis toujours, je suis resté fidèle à mes engagements. Je n’ai jamais fait le grand écart politique… car, à aller de
droite à gauche, ou de gauche à droite, on n’est plus crédible, plus audible, et cela vous conduit à l’échec total.
Pour la gestion de notre ville, j’ai toujours fait abstraction de mon engagement politique. Avec mes élus, de
sensibilités différentes, nous continuerons à travailler pour l’intérêt général. Seule la vie quotidienne de toutes les
stéphanoises et tous les stéphanois guidera nos actions au quotidien.
Je vous le dis du fond du cœur, je suis et je resterai le maire de tous les stéphanois, sans exception.
Le travail ne manque pas. De nombreux dossiers, de nombreux projets nous attendent ! Dans tous les domaines !
Mesdames, messieurs, chers amis, nous avons, avec la nouvelle municipalité la même ambition !
Poursuivre la dynamique que nous avons créée à Saint-Estève. Notre ville doit relever les défis du futur tout en
restant fidèle à ses racines. Continuer le chemin tracé pour que Saint-Estève reste une belle ville, souriante et
attrayante.
J’invite l’ensemble de cette assemblée à travailler dans cette direction en bonne intelligence et dans ce but.
Vous êtes maintenant tous persuadés de mon profond attachement à Saint-Estève, vous comprenez donc l’intense
émotion, même si je suis peu démonstratif par nature, que je ressens dans ces instants. Je sais que le défi qui nous
attend pour les six prochaines années est beau et qu’avec la nouvelle municipalité, nous ferons en sorte, face à la
lourde tâche, mais belle responsabilité que vous nous avez confiée, de répondre à cet honneur que nous avez confié
dimanche dernier. Merci. »

Détermination du nombre des adjoints
Robert VILA propose la nomination de neuf adjoints au Conseil Municipal qui l’approuve à l’unanimité.

Election des adjoints
Robert VILA fait appel à candidature. Une seule liste se déclare pour le groupe « Avant tout Saint-Estève » :
1. DOMPNIER Pierre-Yves
2. FAVIE Nathalie
3. BORDES Pierre
4. RODRIGUEZ Audrey
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5. PEREZ Michel
6. HUOT Sarah
7. FRICKER Jérôme
8. PRADIN Bernadette
9. BACHELLERIE Mathieu

Il est ensuite procédé au vote à bulletins secrets dont le résultat est le suivant :
Votants : 33

bulletins nuls : 7

Suffrages exprimés : 26

Liste conduite par Pierre-Yves DOMPNIER : 26 voix.
Sont donc élus :
Premier adjoint

DOMPNIER Pierre-Yves

Deuxième adjoint

FAVIE Nathalie

Troisième adjoint

BORDES Pierre

Quatrième adjoint

RODRIGUEZ Audrey

Cinquième adjoint

PEREZ Michel

Sixième adjoint

HUOT Sarah

Septième adjoint

FRICKER Jérôme

Huitième adjoint

PRADIN Bernadette

Neuvième adjoint

BACHELLERIE Mathieu

Robert VILA remet leurs écharpes aux neuf adjoints sous les applaudissements de l’assemblée.

Renouvellement des membres élus du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Robert VILA indique que les impératifs budgétaires conduisent à devoir renouveler immédiatement les membres élus
du conseil d’administration du CCAS au nombre de 6.
Suite à l’appel à candidatures, se présentent :
Groupe « L’essentiel c’est vous, un projet pour Saint-Estève » : Mathieu KHEDIMI ,
Groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : Jean-Marc MARSAL
Groupe « Avant tout Saint-Estève » : Nathalie FAVIE - Bernadette PRADIN - Claude BISSERIE - Alexandra
STOEBNER - Ghislaine SANZ - Tatiana JALINAUD
Robert VILA rappelle que le scrutin est proportionnel au plus fort reste.
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Il est procédé au vote à bulletins secrets qui donne le résultat suivant :
Votants : 33

Nuls : 2

Suffrages exprimés : 31

Liste « L’essentiel c’est vous, un projet pour Saint-Estève » : 1 voix
Liste « Mieux vivre Saint-Estève » : 4 voix (1 siège)
Liste « Avant tout Saint-Estève » : 26 voix (5 sièges)

Les six membres élus représentant le conseil municipal au sein du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale sont donc :


Nathalie FAVIE



Bernadette PRADIN



Claude BISSERIE



Alexandra STOEBNER



Ghislaine SANZ



Jean-Marc MARSAL

L’ordre du jour de cette première séance étant épuisé, Robert VILA donne la parole aux élus de l’opposition.
Alain CLEMENT, groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : « Bonjour à tous, je siège dans cette assemblée parce que
23% des électeurs stéphanois se sont reportés sur notre liste. Ce sera une opposition vigilante, sereine et
constructive. Je siègerai avec plaisir aux commissions si, toutefois, on nous le propose. Merci beaucoup aux 23%
d’électeurs qui se sont reportés sur notre liste. »
Francis MOUCHE, groupe « Saint-Estève Avenir » : Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les adjoints,
mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, bonjour. Je voudrais dire un mot pour
l’opposition. Monsieur le Maire, aujourd’hui, c’est une grande journée pour vous, pour votre majorité, bien entendu, et
nous nous en réjouissons pour vous mais je n’oublie pas les élus municipaux qui sont dans l’opposition et qui sont
avec nous, à nos côtés et qui siègeront au conseil municipal pour apporter la bonne parole, en même temps, pour
faire preuve de vigilance, et en même temps, pour traiter les dossiers de manière correcte et sereine.
Je voudrais rapidement remercier les électeurs et les électrices du Front National, Rassemblement Bleu Marine qui
sont dans la salle pour les remercier du témoignage de satisfaction que je peux leur adresser et, en même temps, les
témoignages d’amitié qu’ils nous ont apportés tout au long de cette campagne électorale.
C’est une première pour le Front National, évidemment, à Saint-Estève, de voir une liste, qui plus est dans
l’opposition. C’est une implantation locale que nous allons développer dans l’avenir et qui va se développer partout en
France maintenant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Maire. »
Robert VILA lui rétorque que, s’il connaissait un peu mieux l’histoire de Saint-Estève, il saurait qu’il n’est pas le
premier représentant du Front National au sein du conseil municipal de la commune.
Mathieu KHEDIMI, groupe « L’essentiel c’est vous, un projet pour Saint-Estève »: Merci Monsieur le Maire, je tenais
avant tout à remercier les stéphanoises et les stéphanois qui se sont déplacés dimanche dernier, et sur les deux
tours, et un peu plus ceux qui ont voté pour la liste « L’essentiel c’est vous ». Je remercie tous mes colistiers et toute
mon équipe dont certains sont présents.
Je suis fier d’être conseiller municipal de Saint-Estève, j’ai tout eu dans cette ville, sportivement, professionnellement
et j’ai créé une famille. Je continuerai toujours à travailler pour cette ville. Cette ville, c’est la mienne, c’est la vôtre,
c’est la nôtre à tous, et je serai un conseiller municipal de construction et non de destruction.
Malgré nos 10%, un peu moins, comme on dit en rugby, on a pris 40 points, nous sommes présents. Je serai présent
pendant six ans, tranquillement, pour travailler. Par contre certains, avec leurs 26%, et je n’ai rien contre ces hommes
qui sont à côté de moi, ont quitté le navire à cause de la perte du pouvoir et des indemnités, et ça, ça me dérange. Je
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ne vois pas du tout la politique dans ce sens, ce n’est vraiment pas la politique que je prône, c’est une politique
humaine, où les humains doivent rester au centre des débats. Je vous remercie de m’avoir écouté.

Robert VILA souligne que c’est la première fois que tous les groupes s’expriment lors d’une séance d’investiture et
donc que les choses continuent à changer et à évoluer dans le bon sens.
Il salue l’ensemble des élus et souhaite un travail constructif, aller au quotidien à la recherche d’un meilleur confort,
d’une meilleure qualité de vie pour les stéphanois. Il souligne que les années qui arrivent vont être difficiles en matière
de financement public.
Il remercie chaleureusement les stéphanois qui sont venus assister à cette mise en place du conseil municipal, geste
républicain.

Robert VILA demande aux élus de bien vouloir retirer leur convocation pour le prochain conseil municipal qui aura
lieu le vendredi 11 avril 2014 à 19h30 avec à l’ordre du jour, notamment le débat d’orientations budgétaires.
Puis il invite l’ensemble des élus à poser pour une photo du conseil municipal avant de se retrouver sur le parvis de la
Mairie, avec l’ensemble des stéphanois présents, autour du verre de l’amitié.
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