Conseil Municipal du Mercredi 04 Juin 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 – GALEA Anne-Marie – TROUSSEU Alain – PYGUILLEM Véronique – CHALARD Nathalie –
SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – SOLANS Thomas – JALINAUD Tatiana - ALBO BOSCH Catherine MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine – GUEGUEN Yola
Absent représenté : GUEGUEN Jean-Marc ayant donné pouvoir à VILA Robert
Absent excusé : MOUCHE Francis
Absent : KHEDIMI Mathieu
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Tatiana JALINAUD comme secrétaire de séance,
assistée par Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il soumet au vote le compte-rendu de la séance du 23 avril 2014 qui est approuvé par 27 voix pour et 4 voix
abstentions (ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine).
Robert VILA demande aux élus s’ils ont besoin de précisions sur les informations qui leur ont été transmises.
Jean-Marc MARSAL ne se rappelle pas sur quoi porte la requête DOM BRIAL.
Robert VILA rappelle qu’il y a eu un permis de construire déposé par cette SCI, la conformité a été refusée en fin de
travaux en raison, notamment, de hauteur de plancher, d’évacuation des eaux pluviales au nord de la parcelle, de
dimensions d’un local-poubelles qui ne correspondaient pas au permis de construire initial. La SCI a introduit un
recours administratif contre la ville pour ce refus, un permis rectificatif avait également été refusé. Il précise qu’il a
reçu les responsables de la SCI afin de trouver un accord amiable. La remise à ciel ouvert du canal qui a été busé et
recouvert devrait solutionner le problème de l’écoulement des eaux pluviales, une solution devrait également être
trouvée pour le local poubelle dont les dimensions ont été réduites à cause de l’emprise supérieure du transformateur,
sans toucher aux places de parking. En ce qui concerne la hauteur de plancher, la DTTM validerait le dossier en
prenant en compte la dernière étude du terrain.
ère
Il informe l’assemblée que la 1 réunion de chantier pour les travaux d’accessibilité de la Mairie aura lieu le 10 juin,
avec début des travaux en suivant. Pendant les six mois de travaux, les entreprises ont obligation de faire en sorte
que les administrés puissent avoir quotidiennement accès aux différents services mais l’accès à la mairie risque
quand même d’être compliqué à certains moments. L’accès sera facilité pour les personnes à mobilité réduite.
Il rappelle aux différents groupes d’opposition qu’il leur a demandé par courrier de désigner un président de groupe et
s’ils souhaitaient utiliser le local mis à leur disposition au Mas Carbasse. Il a besoin d’une réponse rapide car le
groupe « Saint-Estève avenir » en a déjà fait la demande et il faut la réponse de tous les groupes pour organiser les
créneaux de chacun. Il souligne que les précédents groupes avaient autorisé l’association arobase à utiliser le local
dans la journée, si ce n’est pas le cas aujourd’hui, une autre solution sera trouvée pour cette association.

1 - Admission de titres en non valeur
Pierre BORDES indique que le Centre des Finances Publiques a présenté une liste de créances à admettre en nonvaleur, pour un montant total de 1648.90 €, les poursuites n’ayant pas donné de résultat.
Il rappelle que l’admission en non valeur n’annule pas la dette.
Catherine ALBO dit que son groupe votera ce point mais souhaiterait connaitre le bilan à l’année de la fourrière et le
pourquoi des poursuites sans effet.
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Pierre-Yves DOMPNIER indique que les véhicules abandonnés sur la chaussée sont en général des véhicules en
très mauvais état dont les propriétaires, souvent ayant quitté le département, ne répondent pas aux injonctions. Il
explique que cela reviendrait plus cher de tenter de les retrouver. La revente de tels véhicules ne rapporte qu’entre
50€ et 100€ et ne couvre donc pas tous les frais, notamment d’expertise. Le nombre de PV et de mises en fourrière
sont stables sur les trois dernières années, il n’y a pas, comme promis, de chasse aux véhicules mal garés.
Robert VILA indique qu’un point précis sera réalisé et présenté au conseil municipal lors d’une prochaine séance.
Pierre BORDES précise qu’au niveau de la cantine, par exemple, les « non valeur » représentent moins de 1/1000.

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

2 - DM n°1/2014 - Budget communal
Pierre BORDES indique qu’il s’agit de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2014.
En opérations réelles : + 5 500 € afin de pouvoir passer l’écriture relative aux admissions en non valeur pour 1 700 €
et d’ouvrir de nouveaux crédits pour les dépenses exceptionnelles à hauteur de 3 800 €.
Ces nouveaux crédits à inscrire au budget sont financés par des recettes exceptionnelles (remboursement
d’assurance) d’un montant de 5 500 €.
En opérations d’ordre entre section : + 0 €
Il est nécessaire de prévoir un complément d’amortissement de frais d’études non suivis de réalisation pour 200 €
financé par une diminution du virement à la section d’investissement.
A noter, les dépenses de fonctionnement d’ordre entre sections sont égales aux recettes d’investissement d’ordre
entre section.
En opérations patrimoniales (dépenses et recettes d’ordre à l’intérieur de la section) : + 29 500 €
Il s’agit en premier lieu de transférer les frais d’étude aux comptes d’actif concernés pour 29 200 €.
En second lieu, il est prévu les crédits nécessaires à l’enregistrement de l’écart par rapport à la valeur vénale pour les
acquisitions à l’euro symbolique.
Exemple : 2 terrains d’une valeur de 150 € chacun achetés à l’euro symbolique.
Il faut constater la différence soit 298 € comme une subvention afin de pouvoir rentrer les terrains à l’actif à leur
véritable valeur soit 298 € + 2 € déjà encaissés.
Cette décision modificative n’a pas d’impact sur l’équilibre financier du budget.
Jean-Marc MARSAL souhaite avoir des précisions sur les frais d’études d’un montant de 29.200€.
Pierre BORDES indique qu’ils sont répertoriés dans la partie gauche du tableau : terrains nus, terrains de voirie,
Hôtel de ville, réseaux de voirie…

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO / Jean-Marc
MARSAL / Alain CLEMENT / Karine CAPDEVIOLLE)

3 - Subvention exceptionnelle pour l’association « Volley Ball Saint-Estève »
Pierre BORDES indique que l’équipe des benjamines a obtenu cette année de très bons résultats sportifs qui lui
permettent d’accéder aux finales de la Coupe de France, à Saint-Pol sur Mer (Nord).
Afin de pouvoir financer ce déplacement, l’association a sollicité la commune pour une aide exceptionnelle.
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Il propose au conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 800 € à l’association « Volley Ball SaintEstève ».
Alain CLEMENT félicite et remercie cette équipe.
Robert VILA indique que la commune aura l’occasion de les féliciter, il espère en tant que championnes, lors de la
soirée des champions, le dernier vendredi du mois de juin.

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

4 - Régime indemnitaire filière POLICE – Indemnité spéciale mensuelle de fonction
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, pour faire suite à l’évolution de carrière des agents de la filière police, il
convient d’actualiser la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2007 afin de fixer le montant de l’indemnité
spéciale de fonction de tous les agents de police municipale et propose de le fixer au taux maximum prévu par les
textes qui varie selon les emplois :
- Chef de service de police municipale de 22 à 30% selon l’échelon,
- Grades du cadre d’emplois des agents de police municipale : 20 % ,
- Cadre d’emploi des gardes champêtres : indemnité égale au maximum à 16 % du traitement mensuel brut
soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence).
Il précise que les arrêtés individuels détermineront le taux exact qui sera appliqué à chaque agent.

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

5 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour rectification de l’adresse erronée des parcelles cadastrées
section A0, n°30, 31, 32, 33 et 34 correspondant à la place du Mas Carbasse
Sarah HUOT explique que la commune est propriétaire de cinq parcelles cadastrées section AO numéros 30 à 34
situées place du Mas Carbasse. La commune a constaté que les relevés de la Direction Départementale des
Finances Publiques étaient entachés d’erreur puisque l’adresse était mentionnée comme étant « rue du Mas
Carbasse ».
C’est pourquoi elle demande à l’assemblée délibérante :
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires auprès de la DGFIP et de signer tout
document, afin de rectifier l’adresse des parcelles susvisées, situées place du Mas Carbasse, et non rue du
Mas Carbasse.

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

6 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention partenariale bilatérale corrigée du PLH
2013/2018
Sarah HUOT indique que par délibération en date du 5 décembre 2013, le conseil municipal a approuvé la convention
partenariale bilatérale du PLH 2013/2018 entre Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et la
commune de Saint-Estève et a autorisé Monsieur le Maire à signer cette convention.
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PMCA a informé la commune avoir commis des erreurs matérielles sur cette convention :
-

Sur les objectifs de production de logements locatifs sociaux (LLS), des erreurs de retranscription ont
abouti à un objectif triennal qui est défavorable à la commune de Saint-Estève, soit 150 LLS à financer
entre 2011 et 2013 au lieu des 106 qui nous sont légalement opposables en application du Code de la
Construction et de l’Habitat ;

-

L’objectif de l’année 2013 est également erroné, puisqu’il s’agit du tiers de l’objectif triennal de 2011-2013,
soit pour la commune de Saint-Estève, 105/3= 35 LLS au lieu de 26 LLS. Il est précisé que l’objectif
spécifique 2013 assigné par la loi du 18 janvier 2013 et par Monsieur le Préfet des PO, est bien de 26
LLS, qui correspond lui, à la réalisation de l’objectif triennal au prorata du nombre de trimestre restant à
intervenir jusqu’à la fin de la période, soit les ¾ de 35LLS= 26 LLS.
Il est précisé que seul ce dernier chiffre sera retenu pour le calcul des pénalités à verser à l’Etat, et que le
chiffre des LLS financés en 2013 s’élève à 24 LLS pour la commune (résidence le Clos d’alexandra pour
personnes âgées).

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver la version corrigée de la convention bilatérale
relative au PLH2 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer celle-ci.

La proposition, soumise au vote, est approuvée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO / Jean-Marc
MARSAL / Alain CLEMENT / Véronique CAPDEVIOLLE)

7 - Tarification des packs partenaires financiers du Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique que le Théâtre de l’Etang propose aux commerces de Saint-Estève et alentours de devenir
partenaires du théâtre sur le principe suivant :
En échange d’une dotation, le partenaire se voit offrir une empreinte visuelle sur tous les supports de communication
du théâtre ainsi qu’un nombre d’invitations pour les spectacles du TDE et un apéritif offert pour chaque venue dans le
cadre de ce partenariat.
Il est proposé deux types de partenariat : le pack Silver et le pack Gold.
Le pack Silver : pour une dotation de 800€ HT facturée par le Théâtre de l’étang, le partenaire bénéficie d’une
empreinte visuelle sur tous les supports de communication du théâtre ainsi que de 10 invitations pour les spectacles
du TDE et d’un apéritif offert pour chaque venue dans le cadre de ce partenariat.
Le pack Gold: pour une dotation de 1300€ HT facturée par le Théâtre de l’étang, le partenaire bénéficie d’une
empreinte visuelle supérieure sur tous les supports de communication du théâtre ainsi que de 20 invitations pour les
spectacles du TDE et d’un apéritif VIP offert pour chaque venue dans le cadre de ce partenariat.
Il propose au Conseil Municipal d’approuver les montants de ces packs partenaires.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il y a un retour sur ces packs durant la dernière saison. Elle est choquée par la
disparité entre les spectateurs créée par les apéritifs offerts.
Jérôme FRICKER indique que les apéritifs sont des moments d’échanges entre les entreprises et leurs clients qui
permettent la négociation de marchés…
Robert VILA rappelle que dans le domaine sportif, la pratique est courante, on appelle çà des loges, ou des salles
panoramiques. Là, elle a été adaptée au domaine culturel.
Catherine ALBO souhaiterait que les groupes d’opposition soient invités aux différentes manifestations organisées
sur la commune (hormis la news letter).
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Robert VILA rappelle qu’il a subi cette situation pendant dix ans, c’est pourquoi, notamment les invitations pour les
matchs de ST ESTEVE XIII CATALAN ont été données à tout le monde et personne ne s’est déplacé sauf en janvier
février 2014...

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

8 - Détermination de nouveaux tarifs spécifiques et de la grille tarifaire des spectacles du TDE pour la saison
2014-2015
Jérôme FRICKER indique que le Théâtre de l’Etang, scène pluridisciplinaire doit continuer à œuvrer au service d’un
public le plus large possible. Il convient donc d’instaurer de nouveaux tarifs spécifiques pour la prochaine saison.
A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal de créer les tarifications suivantes :
Le tarif Jeune : afin d’élargir le public des spectacles découvertes dont le prix d’entrée est fixé à 10€, il est
proposé de créer le tarif jeune pour les moins de 18 ans en fixant le prix d’entrée à 8€.
Les S.P.O.T.S , Spectacles Pédagogiques Ouverts à Tous : cette co-production avec les Rendez-Vous de
Saint-Estève sera réitérée pour la prochaine saison. Afin de favoriser l’accès à tous à ces spectacles, il est
proposé de réduire le prix d’entrée, initialement fixé à 7€, à 5€.
Pour ce qui concerne les spectacles de la programmation 2014-2015, dans un souci de clarté tout en proposant une
politique tarifaire toujours attractive, il est proposé au conseil municipal de délibérer les tarifs en fonction des
spectacles, et non plus par rapport à leur coût de cession, de coréalisation ou de coproduction.
Ainsi, il propose au Conseil Municipal de proposer une nouvelle grille tarifaire des spectacles pour la saison 20142015.
A une interrogation de Catherine ALBO, Jérôme FRICKER précise que la FNAC est toujours présente, elle fait partie
du réseau de vente France Billet.
Catherine ALBO souhaiterait que les horaires de réservation soient étendus pour faciliter la réservation par les
stéphanois.
Robert VILA lui rétorque que ce système avait été mis en place par la précédente équipe municipale.

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

9 - Gens du voyage – Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2013 / 2019
Mathieu BACHELLERIE indique que, comme le prévoit la loi du 05 juillet 2000 l’Etat a missionné un bureau d’étude
pour évaluer les besoins.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma d’accueil des gens du voyage et ont
une obligation de réalisation des équipements.
Afin de répondre à leur obligation, les communes membres de PMCA lui ont transféré cette compétence car, dans ce
cadre, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération s’est dotée d’une compétence facultative afin d’assurer
la création, l’entretien et la gestion des aires d’accueil et d’habitat et de grand passage.
La procédure de révision prévoit à l’issue de l’élaboration du projet de schéma :
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Une consultation de la commission consultative des gens du voyage afin de recueillir son avis sur le projet de
schéma. Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération est membre de cette commission. Celle-ci
s’est réunie le 10 janvier 2014. Elle a rendu un avis favorable sur le projet de schéma. Toutefois il convient de
préciser que Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération s’est prononcée de façon défavorable
sur le projet de schéma.
L’avis des conseils municipaux des communes inscrites au schéma ainsi que des conseils communautaires
est sollicité. C’est à ce titre que l’Etat sollicite l’avis de la commune de SAINT ESTEVE.

Le projet de schéma d’accueil des gens du voyage 2013/2019 :
En ce qui concerne les aires d’accueil et d’habitat : Le projet de schéma prévoit sur l’ensemble du
département 281 emplacements pour un total de 527 places dont 149 emplacements pour 265 places pour
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. Cela représente une augmentation par rapport au
schéma 2006/2012 d’un point de vue départemental : 270 emplacements pour 491 places. Cette
augmentation s’explique notamment par l’inscription de besoin au schéma pour deux nouvelles communes
(Le Boulou et Ille sur Têt). Par contre pour Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, il faut
noter une baisse par rapport au schéma 2006/2012 : 155 emplacements.
En ce qui concerne les aires de grand passage : Le projet de schéma prévoit sur l’ensemble du
département 600 places au lieu de 350 prévues au titre de l’ancien schéma. Cette obligation pèse
exclusivement sur deux EPCI : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et la Communauté de
Communes Sud Roussillon. Aucun équipement n’est prévu sur le secteur Côte Vermeille – Argeles sur Mer
alors que le diagnostic du schéma met en exergue, tant en termes de flux que de stationnement illicite, des
besoins.
Concernant les obligations de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, on note une forte
augmentation entre le schéma 2006/2012 et le projet de schéma 2013/2019 : 270 places à prévoir sur 4
équipements en 2006 contre 450 places sur 3 équipements au titre du futur schéma 2013/2019.

En termes de gestion du schéma,
En ce qui concerne la coordination du schéma : deux niveaux d’intervention :
o Un comité technique qui aura notamment pour mission d’harmoniser les différents modes de
fonctionnement des équipements,
o En sus de ce comité technique, des comités de suivi par site qui auront pour mission de réagir aux
problèmes qui pourraient survenir au jour le jour. Par delà la question du temps consacré notamment
dans le cadre des comités de suivi, il conviendrait de faire préciser la marge de manœuvre des
collectivités gestionnaires des équipements.
En ce qui concerne la médiation : Il est prévu la création d’un poste de médiateur afin d’assurer la médiation
entre les gens du voyage et les institutions. Il est indiqué que le financement de ce poste pourrait être
partenarial et au prorata des besoins de chacun.

Il est donc proposé d’émettre un avis défavorable du fait :
De l’absence d’équipement de grand passage sur la zone Côte Vermeille et Argelès sur Mer malgré les
besoins,
Du niveau d’équipements de grand passage prescrit dans le cadre du schéma à Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération (nombre et typologie).
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Le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2013/2019 transmis par l’Etat n’a pas évolué sur
ces deux points.
Une grande partie du département ne sera pas maillée en termes d’accueil des grands rassemblements estivaux des
gens du voyage. Le diagnostic du projet de schéma indique le besoin d’équipement sur la zone Côte Vermeille –
Argelès sur mer. La demande va reposer exclusivement sur deux territoires : celui de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération et celui de la Communauté de Communes Sud Roussillon. Ces deux territoires, de par
leur façade littorale, rencontrent les mêmes problématiques que la zone Côte Vermeille – Argelès sur Mer lors de la
période estivale : accroissement de la population notamment liée à la présence de campings.

Compte-tenu des éléments ci-dessus, il propose au conseil municipal :
d’émettre un avis défavorable au projet de schéma d’accueil des gens du voyage 2013/2019,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer touts actes utiles pour mener à bien le dossier notamment dans le
cadre de la transmission de cet avis à l’Etat.

Robert VILA précise que, contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse locale, il a voté pour l’avis défavorable
et que c’est son homonyme, Jean VILA qui s’est positionné contre.
Jean-Marc MARSAL indique, qu’effectivement, en lisant la presse, il avait compris que Robert VILA avait voté contre
l’avis de PMCA. Il souhaiterait savoir si, par la suite, une aire serait prévue vers l’aéroport où stationnent
régulièrement des caravanes.
Mathieu BACHELLERIE précise que cette occupation est illicite. Sachant qu’une caravane occupée est considérée
comme un lieu d’habitation, il est très difficile aux services de l’Etat de les obliger à se déplacer, cela nécessiterait des
moyens importants qu’ils n’ont pas. La force publique n’a été utilisée qu’une fois pour faire déplacer des occupants de
la zone du polygone nord vers l’aire de grand passage de Rivesaltes parce qu’une compagnie de CRS était en
renfort. Aucune aire n’est prévue.
Robert VILA ajoute qu’il est prévu un réaménagement de l’aire de Rivesaltes, pour laquelle, dans ses nouvelles
compétences « Travaux », il vient de signer un engagement de dépenses de 473.000€, un chèque de 12.000€ pour la
remise en état de la plomberie et 19.000€ pour l’accessibilité des réseaux d’eau potable. Il trouve désolant qu’il n’y ait
aucun respect des installations par les usagers. Un renforcement de l’aire de Perpignan Sud est également prévu.
Il souligne que les gens du voyage voudraient un terrain qui puisse accueillir 400 caravanes, obligatoirement proche
de la mer…
Catherine ALBO indique que son groupe va s’abstenir parce que cela pose un problème humain, la libre circulation
étant en vigueur en France. Elle reconnait toutefois qu’il y a des dommages causés par rapport aux dégradations.
Robert VILA regrette ce manque de respect au vu des sommes engagées.
Mathieu BACHELLERIE que les dépenses devraient être gérées au niveau national car la Région, de par sa situation
géographique et climatique, se voit beaucoup plus confrontée à ce problème que d’autres et doit donc en subir seule
les conséquences financières.
Alain CLEMENT souhaite connaitre le montant de l’amende pour les communes qui ne respectent pas cette loi.
Robert VILA indique qu’il n’y a pas d’amende puisque les communes ont transféré la compétence à PMCA, les
besoins ont été mutualisés. Saint-Estève avait besoin de 15 places en aire d’accueil et 35 en grand passage, elles ont
été intégrées dans les aires de PMCA. Il a été évoqué 70 places de grand passage sur la commune mais PMCA a
estimé qu’elles ne seraient pas utilisées car il n’y a pas de demande et donc qu’une telle dépense était inutile. Il
semble plus judicieux d’essayer de répondre à leur demande de terrain pour de grandes manifestations.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO / Jean-Marc
MARSAL / Alain CLEMENT / Karine CAPDEVIOLLE)

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA, avant de clore la séance donne quelques informations :
Centre commercial du Canigou : réouverture de deux commerces dans les anciens locaux du PIJ, le
tabac/presse et les fruits et légumes, le Bar Brasserie est en travaux et occupera les anciens locaux de la
Boulangerie,
Ainsi que les nombreuses et diverses manifestations du week-end.
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