Conseil Municipal du Mercredi 16 Juillet 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 – CHIAVOLA Guido - GUEGUEN Jean-Marc – 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 – GUEGUEN Yola
Absents représentés : BISSERIE Claude – STOEBNER Alexandra – CAPDEVIOLLE Karine
respectivement pouvoir à VILA Robert – DOMPNIER Pierre Yves – CLEMENT Alain

ayant donné

Absents excusés : MOUCHE Francis - 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.
Robert VILA demande aux élus s’ils ont des observations sur les décisions prises par le maire et qui leur ont été
transmises.
Pierre-Yves DOMPNIER rappelle que Catherine ALBO a souhaité connaitre le bilan de l’année de la fourrière
municipale. Il va aller au-delà de sa demande en fournissant les chiffres de tous les stationnements gênants ou
abusifs qui ont été constatés ou signalés à la Police Municipale.
Pour l’année 2012 :
- 74 véhicules ont été signalés,
- 61 ont été enlevés ou déplacés de la voie publique par leur propriétaire,
- 13 ont fait l’objet d’une mise en fourrière,
o 4 ont été restitués à leur propriétaire qui se sont acquittés des PV et des frais,
o 8, en état d’épave, ont été détruits,
o 1 a été aliéné aux domaines.
Pour l’année 2013 :
- 39 véhicules ont été signalés soit 35 de moins qu’en 2012, ce qui laisserait penser que l’action municipale
commence à porter ses fruits,
- Sur les 39, 28 ont été déplacés ou enlevés par leur propriétaire,
- 11 ont fait l’objet d’une mise en fourrière,
o 6 ont été restitués,
o 5 ont été détruits en état d’épave,
Pour l’année 2012 l’assemblée a voté, lors du dernier conseil l’admission en non valeur pour 4 véhicules x 128€27
suite à des mises en fourrière.
On peut donc constater que, et contrairement à ce qui s’est dit dans cette salle lors du premier mandat, ce n’est pas
du tout une démarche répressive. Il a simplement été demandé à la Police Municipale d’intervenir systématiquement
lors de stationnements gênants ou abusifs, et de gérer la situation avec discernement, ce qui a été fait.

Puis Robert VILA soumet au vote le compte-rendu de la séance précédente qui est approuvé par 26 voix pour et 4
voix abstentions (ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – CAPDEVIOLLE Karine).
Robert VILA prend acte que le Groupe « Mieux vivre Saint-Estève » désigne Jean-Marc MARSAL comme
responsable, et que le Groupe « Saint-Estève avenir » n’a toujours pas procédé à cette désignation, il demande à
Mme GUEGUEN de faire le nécessaire rapidement. Il demande aux différents groupes de communiquer dès que
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possible leurs besoins en termes de planning d’occupation du local mis à disposition des élus d’opposition afin de
prendre les mesures nécessaires.
Il annonce que la composition des commissions sera à l’ordre du jour du conseil municipal de rentrée, en principe au
mois d’octobre. La liste des commissions devrait être communiquée le plus tôt possible, ainsi que les modalités de
représentation des différents groupes.

1 - Avenant n°1 au mandat n°2075 d’étude et de réalisation pour la réhabilitation groupée des décharges
brutes sur les communes de Bompas, Le Soler, Pézilla de la rivière, Saint-Estève, Saint-Feliu-d’avall, Sainte
Marie de la Mer et Tautavel
Robert VILA indique que, dans le cadre du projet de réhabilitation de la décharge, la Commune de SAINT-ESTEVE a
intégré en juin 2012 un groupement de commandes avec six autres communes afin de mutualiser les coûts de
l’opération.
En juillet 2012, le groupement a délégué, par convention n°2075, la maîtrise d’ouvrage sur ce projet à la SPL
Perpignan Méditerranée.
En 2013, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au groupement CRB ENVIRONNEMENT-GEOPOLE-ENGEO
pour un coût d’objectif de travaux de 1 000 000 € H.T.
A l’issue de l’avant-projet, le maître d’ouvrage a ajusté l’enveloppe des travaux à 800 000€ H.T.soit 20% de réduction
de la dépense publique prévisionnelle.
La rémunération définitive du maître d’œuvre a été affermie au montant prévu initialement, en raison non seulement
de l’effort remarquable qu’il a fourni pour réduire les coûts, mais également du fait que cela ne réduira pas la quantité
de travail qu’il devra fournir jusqu’au parfait achèvement des travaux.
L’article 3 de la convention n°2075 portant délégation de maîtrise d’ouvrage prévoit une rémunération à la SPL
Perpignan Méditerranée à hauteur de 4% du montant H.T. du coût de l’ouvrage (études diverses et travaux)
préalablement estimé à 1 500 000€. Cette rémunération s’élève donc à 60 000€ H.T.
Conformément à l’article 4 de la convention n°2075, la rémunération de la SPL Perpignan Méditerranée est liée au
coût de l’ouvrage.
Or :
-

Le travail de suivi et d’accompagnement de la SPL Perpignan Méditerranée a participé à la réduction du
coût réel de l’opération et le travail fourni reste le même jusqu’à la livraison des ouvrages,
La pratique montre que l’opération se gère site par site, chacun ayant sa propre problématique, ce qui
multiplie les interventions de la SPL Perpignan Méditerranée, tant en phase étude qu’en phase chantier.

En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante :
-

D’AFFERMIR la rémunération de la SPL Perpignan Méditerranée à 50 000€ H.T. et de modifier la
participation de la Commune de SAINT-ESTEVE de 26 586,18€ H.T. à 27 250,00€ H.T. soit une
augmentation de 663,82€ H.T.,

Robert VILA indique avoir découvert ce dossier lors de la mise en place de son équipe, cela fait partie d’un héritage
lourd à porter, une opération d’un coût de 650.000€ TTC. Un chapeau de terre argileuse d’un mètre / un mètre
cinquante va être réalisé afin de rendre cette décharge imperméable et éviter les pollutions. Il trouve que, depuis 15
ans, s’il devait y avoir eu pollution, cela serait déjà fait, d‘autant que les mesures effectuées sur le terrain se sont
révélées négatives mais c’est une obligation, la commune est contrainte de le faire.
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Il veut bien que des hauts fonctionnaires imposent des choses aux communes de leur bureau parisien, mais ces
650.000€ vont être mis dans une réalisation qui ne se verra même pas et qui n’aura que très peu d’impact sur
l’environnement, alors qu’ils auraient pu être investis pour les stéphanois, cette somme correspond à trois ans de
subventions aux associations, cela le gêne profondément.
Il précise que Saint-Estève s’est regroupée avec d’autres communes afin de limiter les coûts, l’ADEME participera
également, le coût final pour la commune sera d’environ 300.000€, 300.000€ pour une dépense, pas inutile mais
exagérée.
Catherine ALBO trouve qu’il est nécessaire de le faire car c’est utile pour l’environnement. Il faut le voir dans l’avenir
avec l’indispensable réhabilitation des décharges qui ont été faites à l’emporte pièce au fil des années.
Robert VILA indique qu’il serait favorable à ces travaux s’il y avait le moindre soupçon de pollution, ce qui n’est pas le
cas. Il ajoute que, par chance, grâce à la carrière de la Courragade, au nord est de la commune, la terre argileuse
sera gratuite mais il restera le transport et la mise en place.
Il ajoute qu’à ce jour, la décharge est protégée par un massif arbustif qui s’est propagé naturellement.
Catherine ALBO rappelle qu’il y a des produits non visibles qui agissent à long terme et qui peuvent ressurgir, par
exemple, lors d’une forte inondation.
Robert VILA précise que ce montant n’est pas budgétisé et qu’il va donc falloir trouver les fonds nécessaires, les
travaux devront être terminés pour août 2015 afin qu’ils puissent être subventionnés.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 30 voix pour et 1 abstention (Yola GUEGUEN)

2 - Avenant n°1 au marché de maitrise d’oeuvre pour la réhabilitation groupée des décharges brutes sur les
communes de Bompas, Le Soler, Pézilla de la rivière, Saint-Estève, Saint-Feliu-d’avall, Sainte Marie de la Mer
et Tautavel
Robert VILA indique qu’il s’agit du même sujet, mais concernant l’avenant pour la rémunération du bureau d’études.
Il rappelle qu’une rémunération provisoire du maître d’œuvre avait été fixée à un montant forfaitaire de 36 490€ H.T.
pour la mission de maîtrise d’œuvre,
Compte tenu de la quantité du travail fourni par le maître d’œuvre pour atteindre la réduction des coûts des travaux
qui ne réduit pas la quantité de travail à fournir par le maître d’œuvre jusqu’à parfait achèvement des travaux, au
contraire, il a été décidé d’affermir la rémunération définitive du maître d’œuvre à 36 490€ H.T
Le montant à la charge de la commune passant de 20 682,61€H.T. à 24 400,94€ H.T.,
Catherine ALBO constate qu’ils toucheront plus parce qu’ils ont bien travaillé en réduisant le coût des travaux.
Robert VILA précise que le bureau d’études fait faire une économie de 200.000€ sur les travaux et que le montant
global de leurs honoraires est maintenu et non augmenté
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 30 voix pour et 1 abstention (Yola GUEGUEN)

3 - Avis et observations dans le cadre de la conférence administrative entre services et collectivités locales,
concernant les servitudes aéronautiques associées à l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes
Sarah HUOT expose à l’assemblée que l’aérodrome de Perpignan Rivesaltes est ouvert à la circulation aérienne
publique. Cependant son exploitation pourrait être remise en cause par la présence d’obstacles situés à proximité des
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pistes si la hauteur de ces obstacles est incompatible avec la sécurité aérienne. Afin d’éviter une telle situation le
Ministre des transports a décidé le 22 mai 2013 de mettre en place un plan de servitudes aéronautiques (PSA).
Ce dossier, actuellement à l’étude, doit donner lieu à une instruction locale qui comporte une conférence
administrative entre services et collectivités locales, suivie d’une enquête publique. Le 28 mai 2014, le Préfet des
Pyrénées-Orientales a déclaré ouverte cette conférence administrative, il a adressé à la commune, pour avis, l’entier
dossier de projet de PSA. Ce plan poursuit plusieurs objectifs :
Il doit, tout d’abord, déterminer les hauteurs maximales que doivent respecter les obstacles de toute nature
susceptibles de porter atteinte à la sécurité aérienne.
Il doit également identifier les obstacles existants. Ceux qui ne seront pas compatibles avec la sécurité
aérienne devront être supprimés ou balisés.
Il a, enfin, vocation à adapter la trajectoire des avions en fonction des obstacles.
Ce plan constituera donc une servitude d’utilité publique qui sera annexée au PLU de la commune lorsqu’il aura été
approuvé.
La commune de Saint-Estève est concernée par ce PSA au travers de deux adaptations :
L’adaptation A3 qui concerne le nord-ouest de la commune, compte-tenu du relief, de la végétation et des
constructions, l’altitude minimum qui devra être respectée par les avions est de 103m. C’est une contrainte
qui concerne les avions mais également la commune en termes d’urbanisation.Il est donc demandé à
l’assemblée délibérante de donner un avis favorable au PSA concernant cette adaptation A3.
L’adaptation A5 est située au droit de la ligne haute tension BAIXAS / MASBRUNO III qui culmine à 148m et
qui a vocation à disparaître. Dans la mesure où cette ligne sera supprimée par RTE, il apparait inutile de
prévoir cette adaptation. Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de donner un avis défavorable au
PSA concernant l’adaptation A5

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

4 - Demande de subvention auprès du Conseil Général pour la création de jardins familiaux
Pierre-Yves DOMPNIER indique que la municipalité souhaite mettre à disposition des Stéphanois des jardins
familiaux. Un précédent conseil municipal, en date du 18 septembre 2013 a autorisé la commune à acquérir deux
parcelles attenantes d’une superficie totale d’environ 15.000m² pour un montant de 42 153€/TTC.
Le montant estimé des travaux pour ce projet s’élève à la somme de 102 000€ soit un total de 144.000€ pour cette
opération.
Le conseil municipal est donc appelé à :
-

solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil Général,
autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Alain CLEMENT souhaite savoir s’il y a déjà une liste d’attente et de quelle manière se fera l’attribution.
Pierre-Yves DOMPNIER indique que des personnes se sont manifestées et que, lorsque l’association qui va gérer
les jardins sera créée, un imprimé de demande sera inséré dans le SAINT ESTEVE MAGAZINE. Selon le nombre de
demandes par rapport au nombre de terrains, soit toutes les demandes seront satisfaites, soit il devrait être procédé à
un tirage au sort.
Robert VILA précise qu’à ce jour, il y a assez pour satisfaire la demande. Le projet présenté prévoit 41 parcelles mais
il peut y en avoir plus car, au vu de ce qui se pratique ailleurs, 100 ou 150m² apparait comme une taille convenable.
Il indique que cette demande de subvention va se cumuler avec les autres et demande aux élus d’opposition d’aider
l’ensemble des stéphanois à obtenir des subventions.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.
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5 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention relative au transfert des équipements de
vidéo-protection du parking relais de SAINT-ESTEVE, à leur gestion et à leur exploitation.
Pierre-Yves DOMPNIER indique que Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) a mis en
service le 3 février 2014, un parking relais situé sur la commune de SAINT-ESTEVE. Le parking et ses abords se
verront dotés par PMCA de caméras de vidéo protection : 4 caméras focalisées sur le parking qui est du domaine
privé de PMCA et 5 sur la voie publique de Saint-Estève.
Il a été jugé opportun par la ville de pouvoir exploiter ce système de vidéo protection implanté sur la voie publique
mais aussi sur le parking, le délégataire du réseau de transport public urbain de l’agglo ayant seul en charge la
visualisation des seules caméras du parking.
La convention a pour objet d’autoriser PMCA :
A faire procéder à l’équipement du parking ainsi que celui de la voie publique sur laquelle sont implantés les
quais de chargement de la clientèle, en caméras de vidéo-protection
Dès la mise en service du système de vidéo-protection, à conférer à la ville de SAINT-ESTEVE, et au titre du
pouvoir de police du Maire, la charge de visualiser toutes les images,
Une fois la rétrocession effectuée à la ville de SAINT-ESTEVE, celle-ci en assurera la maintenance. Seules
les prestations courantes seront assumées sans contrepartie par la ville.
En conséquence, il demande à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la
ville de SAINT-ESTEVE et PMCA, relative au transfert des équipements de vidéo-protection du parking relais de
SAINT-ESTEVE, à leur gestion et à leur exploitation.
Alain CLEMENT indique que son groupe ne comprend pas très bien pourquoi ce serait la ville qui devrait s’en
occuper puisque c’est de la compétence de PMCA.
Pierre-Yves DOMPNIER réitère qu’il y a deux parties placées sous vidéo protection, la partie privée de PMCA qui est
le parking et la voie publique qui passe devant. Les images de ces caméras permettront à la commune de sécuriser
cette entrée de la ville. Ce secteur, étant situé sur la commune, est sous la compétence de la Police Municipale et de
la Gendarmerie de Saint-Estève et non pas de la Police de Perpignan, cela aurait donc été illogique de laisser le
contrôle à PMCA pour un souci de réactivité. C’est PMCA qui finance, la commune aura seulement à nettoyer les
objectifs des caméras, en même temps que les autres installés sur la commune, c’est donc également intéressant
financièrement.
Robert VILA ajoute que la gendarmerie aura accès tant au local de PMCA où seront enregistrées les images du
parking, qu’à celui de la commune. Il souligne que depuis la mise en service du parking il y a eu déjà deux ou trois
bris de glace des abris vélos et voyageurs et qu’il est donc urgent de mettre cette vidéo protection en place.
Catherine ALBO suggère, dans un souci d’économie, d’installer une barrière avec un portail, comme cela les gens
qui entreraient dans SAINT ESTEVE seraient surveillés en rentrant par le portail au lieu de mettre des caméras
partout.
Robert VILA rétorque que ce serait trop onéreux de fournir une clef à tous les stéphanois. La vidéo protection est là
pour protéger les biens et les personnes.
Pierre-Yves DOMPNIER indique que depuis que les caméras ont été installées sur les parkings de SAINT ESTEVE,
il n’y a plus un seul fait délinquant. Et même une personne qui avait endommagé du matériel public a pu être
identifiée et invitée à faire une déclaration à son assurance. Il souligne que c’est plutôt des gens défavorisés qui sont
touchés par cette délinquance car ils n’ont pas de garage, ils doivent laisser leurs véhicules sur la voie publique.
Catherine ALBO pense que la commune est dans une dynamique de surprotection, elle est outrée par les propos
qu’elle entend.
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Pierre-Yves DOMPNIER se dit préoccupé par la sécurité des stéphanois qui demandaient ces équipements de vidéo
protection qui s’avèrent efficaces.

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

6 - Construction de la nouvelle gendarmerie: Ajustement de l’emprise foncière à acquérir au titre de la DUP
Robert VILA indique que le conseil municipal avait délibéré, le 22 mai 2013, afin de pouvoir préempter et ainsi
prendre une assise foncière d’environ 7.000m². Après ajustement de l’architecte l’assise foncière nécessaire s’avère
atteindre environ 7279m². Une réserve de 1.275m² a été prévue en cas d’augmentation de l’effectif de la gendarmerie.

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

7 - Construction de la nouvelle gendarmerie: Engagement de cession du terrain à l’euro symbolique à l’Office
66 et transfert du marché de maîtrise d’œuvre à l’Office 66
Robert VILA ajoute qu’il y a lieu également de transférer le marché de maîtrise d’œuvre à l’Office 66 et de prendre
l’engagement de lui céder le terrain à l’euro symbolique une fois l’acquisition par la commune réalisée via une
expropriation.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA se réjouit de voir l’unanimité se faire sur un projet qui concerne la sécurité des stéphanois et au-delà.

8 - Transfert des bureaux de vote 4 et 5
Pierre-Yves DOMPNIER rappelle que, par délibération en date du 19 février 2014, le conseil municipal avait donné
un avis favorable au transfert provisoire des bureaux de vote 4 et 5 de la Halle Frison Roche au Restaurant scolaire
Pau Casals en raison de travaux sur le sol de la Halle des sports.
La nature du nouveau sol de la Halle Frison Roche ne permet pas l’utilisation en bureau de vote sans risque de
détérioration, il y a donc lieu de transférer définitivement ces bureaux de vote.
Il est proposé à l’assemblée, pour faciliter l’organisation des doubles scrutins (par exemple DEPARTEMENTALES /
REGIONALES), de donner un avis favorable aux transferts suivants :
Le bureau de vote n°4 au Restaurant scolaire PAU CASALS,
Le bureau de vote n°5 au Groupe scolaire PAU CASALS.
Catherine ALBO se demande pourquoi les deux bureaux n’ont pas été regroupés dans le groupe scolaire. Elle
s’inquiète pour l’hygiène.
Robert VILA indique que, lors des doubles scrutins, il y 16 bureaux de vote à mettre en place. Lors de tels scrutins, le
bureau n°3 passe de la Salle Méditerranée au Foyer des Aînés et le bureau n°2, passera du Musée du Mas Carbasse
au Restaurant scolaire Léo Lagrange puisque le rez-de-chaussée du Centre sportif et culturel a été réaménagé pour
accueillir le PIJ. La question de l’hygiène ne se pose pas, tout sera parfaitement nettoyé comme cela a été après les
municipales de 2014.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

9 - Modification du tableau des effectifs
Mathieu BACHELLERIE explique qu’un agent peut prétendre suite à réussite à concours à un avancement à un
grade supérieur. A ce titre, il convient de créer le poste nécessaire à la nomination dans le nouveau grade, pour le
grade n’ayant pas de provision à savoir :
-

1 poste de rédacteur territorial

Egalement, il est nécessaire de créer un poste afin de pallier au remplacement d’un agent momentanément
indisponible ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité :
-

Filière technique catégorie A : 1 poste

Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en créant
les postes nécessaires.

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

10 - Modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements professionnels
Mathieu BACHELLERIE indique que les conditions d'indemnisation des agents des collectivités territoriales résultant
des déplacements professionnels qu'ils sont amenés à effectuer, ainsi que toute personne dont les frais de
déplacements temporaires sont à la charge des collectivités sont fixées par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001
et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 3 juillet 2006.
Le décret 2007-23 du 5 janvier 2007 et l’arrêté ministériel du même jour modifient la réglementation applicable à
l’indemnisation des frais de déplacements des agents territoriaux et donne compétence au Conseil Municipal pour
fixer certaines modalités de remboursement et moduler les montants des indemnisations.
L’esprit de ces textes repose sur deux postulats :
Quelle que soit la nature du déplacement ou la nature des frais engagés, les demandes de remboursement
doivent être établies systématiquement au vu de justificatifs remis à l’ordonnateur après délivrance d’un ordre de
mission ;
Dans le cadre de tout déplacement temporaire lié à une mission ou une formation continue, la solution la plus
économique devra être recherchée.

Les frais de déplacement liés à un concours ou examen professionnel
La réglementation prévoit la prise en charge des frais de transport uniquement engagés par un agent qui se présente
aux épreuves d’un examen professionnel, de sélection ou d’admissibilité à un concours. Cette prise en charge est, par
principe, limitée à un aller-retour par année civile.
Le remboursement des frais de transport pour les épreuves d’admission à un concours constitue une dérogation sur
laquelle le Conseil Municipal doit expressément se prononcer.
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Les taux et base de remboursement de frais de déplacements liés à des stages
Les frais de transport seront pris en charge selon les mêmes modalités que les frais de déplacements traditionnels.
Toutefois, dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait un remboursement des frais, aucun
remboursement complémentaire de la part de la collectivité ne pourra être effectué.
Concernant l’indemnité de stage, l’assemblée délibérante doit adopter les taux fixés par la réglementation et précise
qu’aucune indemnité ne pourra être versée pour toute période de formation au sein d’un établissement de formation
ayant mis en place un régime de remboursement.
Les frais de parking en dehors de la commune et les frais de péage d'autoroute seront également remboursés à
l'agent. Ces frais ne donneront droit à remboursement que sur présentation de justificatifs.
Montants :
L’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de
transport soit sur la base du tarif de transport le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les
taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l’outre-mer.
Les indemnités de repas et de nuitée seront remboursés aux frais réels sur présentation d’un justificatif dans la limite
des montants suivants définis par arrêté :
Indemnité de repas : 15,25€
Indemnité de nuitée : 60€ (taux maximum)
Indemnité journalière : 90,50€ (taux maximum)

Pour les différents remboursements, Les montants suivront l'évolution de la réglementation en vigueur.
Il convient donc :
d'autoriser l'indemnisation des agents en mission ou déplacement sur présentation des pièces justificatives
correspondantes, selon les modalités décrites précédemment.
d'autoriser l'indemnisation des agents en déplacement pour stage, concours ou examen professionnel sur
présentation des pièces justificatives correspondantes, selon les modalités décrites précédemment.
d’accepter de rembourser par dérogation les frais de déplacements effectués par les agents pour toute
épreuve d’admission à un concours ou à un examen professionnel dans les conditions évoquées précédemment ;
d’accepter le remboursement des frais de parking en dehors de la commune et des frais de péage
d'autoroute Ces frais ne donneront droit à remboursement que sur présentation de justificatifs ;
-

d'autoriser le Maire ou son représentant à procéder au remboursement des frais ;

Les crédits correspondants sont prévus au budget général et au budget annexe natures : 6251 "voyages et
déplacements", 6256 "frais de mission"

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

11 - Transfert Intercommunal des Charges d’Enseignement (TICE) – Modification des tarifs
Nathalie FAVIE indique que, dans le cadre du transfert intercommunal des charges d’enseignement, le Code de
l’Education prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques
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d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ».
Chaque année le montant demandé aux communes est réévalué en fonction du coût de fonctionnement des écoles
élémentaires et maternelles à l’exclusion des dépenses relatives aux activités périscolaires.
L’exercice 2013 a fait apparaître un coût de :
670 € par enfant scolarisé en élémentaire
1 253 € par enfant scolarisé en maternelle
La municipalité tient à ne pas faire supporter au contribuable stéphanois ces coûts lorsqu’ils relèvent d’une autre
commune.
Afin de pouvoir communiquer aux communes concernées le montant demandé, dès la rentrée, il est proposé de
décaler l’application des nouveaux tarifs à l’année scolaire 2014-2015, les tarifs précédemment votés étant maintenus
pour l’année scolaire 2013-2014.
Ainsi, il sera proposé au vote :
1)

Pour l’année scolaire 2013-2014, de maintenir les montants 2012-2013 :
o élève scolarisé dans une école élémentaire : 545 €
o élève scolarisé dans une école maternelle : 1 257 €

2)

A compter de l’année scolaire 2014-2015, d’appliquer le coût réel supporté par la commune soit :
o élève scolarisé dans une école élémentaire : 670 €
o élève scolarisé dans une école maternelle : 1 253 €

Jean-Marc MARSAL souhaite des explications plus claires sur l’augmentation de 125€ pour les élèves d’école
élémentaire. Quelles sont les dépenses qui augmentent, il précise qu’il aurait posé cette question en commission si
elle avait existé.
Robert VILA précise que les coûts réels sont recalculés chaque année par le service financier. Il indique que pour
l’école élémentaire l’augmentation s’explique notamment par la mise en place du portail numérique avec les
investissements que cela induit (tableaux interactifs…). Il souligne la réciprocité de cette procédure, Saint-Estève, fait
face, elle aussi à la réévaluation de sa participation pour les jeunes stéphanois scolarisés dans d’autres communes.
Nathalie FAVIE précise que pour 2012/2013 il avait été décidé de ne pas trop s’écarter des tarifs appliqués à
Perpignan. Elle souligne l’importante charge de travail nécessaire pour calculer le coût exact de cette charge
précisément, l’étude est étoffée chaque année pour réajuster le plus possible. Les 670€ se rapprochent très près des
frais réellement engagés par la commune.
Robert VILA explique que certains coûts évoluent, par exemple l’intervenante BDC, qui était en CAE a été
titularisée… il précise que seuls 20 ou 25 enfants sont concernés et rappelle la convention récemment approuvée par
l’assemblée afin d’étaler le paiement par la commune d’Opoul.
Catherine ALBO souhaite savoir, a contrario, ce que paie la commune de Saint-Estève pour les enfants stéphanois
scolarisés dans d’autres communes (hors privé).
De plus elle souhaiterait savoir ce qui avait été réellement voté le 22 mai 2013 car l’ordre du jour et le compte-rendu
du conseil municipal portaient la somme de 645€ et non 545 comme indiqué aujourd’hui.
Robert VILA indique qu’une vérification sera faite auprès des services, mais le tarif actuel est bien de 545€. Pour ce
qui est des sommes encaissées par la commune, elles sont supérieures à celles payées.

9

Nathalie FAVIE précise que la commune accueille environ deux fois plus d’enfants extérieurs qu’il y en a de
scolarisés dans d’autres communes. Elle souligne que l’ensemble des demandes sont examinées en commission
dérogatoire.
Robert VILA précise que cette commission dérogatoire rassemble l’ensemble des directeurs d’école, des parents
d’élèves ainsi que des élus. Les TICE ont été, effectivement, mis en place par l’ancienne municipalité afin de faire
participer les autres communes. Il pense qu’ils sont appelés à disparaitre car de plus en plus de communes refusent
de payer parce qu’elles offrent, elles-mêmes, des services et ne conçoivent pas que les enfants soient scolarisés
ailleurs.

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

12 - Tarif restauration scolaire
er

Nathalie FAVIE indique que les tarifs de la restauration scolaire n’ont pas augmenté depuis le 1 septembre 2012
malgré l’évolution du coût de la vie et la révision annuelle des tarifs du SIST (fournisseur des repas).
Les usagers paient un tarif inférieur à l’achat d’un repas, or, l’achat du repas ne représente que 33% des dépenses de
fonctionnement de la restauration, il s’y ajoute en effet les charges de personnel, les fluides, l’assurance, l’entretien
des bâtiments, le petit matériel…
Afin de s’approcher a minima du coût d’achat des repas, il est proposé d’augmenter les tarifs tels que présentés :

Résidents

Tarif en vigueur
depuis le 01/09/2012

Tarif plein 1001 € et +
QF4 691-1000 €
QF3 474-690 €
QF2 351-473 €
QF1 0-350 €

Non résidents

3.23 €
3.17 €
3.11 €
3.05 €
2.72 €
Tarif en vigueur
depuis le 01/09/2012

Tarif plein 1001 € et +
QF4 691-1000 €
QF3 474-690 €
QF2 351-473 €
QF1 0-350 €

4.02 €
3.96 €
3.90 €
3.83 €
3.51 €

Proposition tarif à
compter du
01/09/2014
3.49 €
3.42 €
3.36 €
3.29 €
2.94 €
Proposition tarif à
compter du
01/09/2014
4.34 €
4.28 €
4.21 €
4.14 €
3.79 €

Un tarif spécial d’un euro par repas est appliqué au panier repas fourni par les familles dans le cadre d’un protocole
d’accueil individualisé (P.A.I.) pour tenir compte des frais de fonctionnement.
Robert VILA précise que le coût de revient d’un repas s’élève, pour la commune aux environs de neuf euros.
Jean-Marc MARSAL explique que son groupe va s’abstenir lors du vote n’ayant pu discuter sur ce point en
commission.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO / Karine
CAPDEVIOLLE / Alain CLEMENT / Jean-Marc MARSAL)
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13 - Tarif spécial piscine pour les ALSH extérieurs à la commune
Pierre BORDES indique qu’afin de faciliter l’accès à la piscine pour les centres de loisirs extérieurs, notamment l’été,
il est proposé au conseil municipal le vote d’un tarif spécial pour ce public, à compter du 01/07/2014. Le montant
proposé est de 3€ le ticket pour les centres de loisirs extérieurs à la commune. En effet, actuellement, il n’existe qu’un
seul tarif non résident à 4€60 le ticket. Il a toutefois été souhaité que ce tarif reste supérieur au tarif préférentiel pour
les stéphanois qui est de 2€90 (2€16 pour les cartes de 10 entrées).
Catherine ALBO souhaite savoir, étant déjà le 16 juillet, si ce tarif va être rétroactif, s’il y aura des remboursements.
Robert VILA précise qu’il n’y a pas encore eu de facturation. Il ajoute que la comptabilité gérera pour les 15 jours qui
seront facturés également à 3€.
Jean-Marc MARSAL indique que, puisque le tarif baisse, son groupe votera quand même favorablement.
Robert VILA précise que lorsque les tarifs baissent, cela augmente pour les contribuables stéphanois.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 30 voix pour et 1 abstention (Yola GUEGUEN).

14 - Proposition d’une liste de commissaires pour la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.)
Robert VILA indique que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur une liste de 32 contribuables (16
titulaires et 16 suppléants) pour la mise en place de la nouvelle Commission Communale des Impôts Directs est
instituée dans chaque commune.
La C.C.I.D. est composée du Maire (ou de l’Adjoint Délégué) et de huit commissaires (communes de plus de 2 000
habitants) commissaires qui seront désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
La C.C.I.D. intervient surtout en matière de fiscalité directe locale :
établissement de la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur
locative des biens imposables
participation à l’évaluation des propriétés bâties et non bâties
formulation d’avis sur des réclamations en matière de taxe d’habitation
vérification des changements pris en compte par le Centre des Impôts Fonciers et formulation d’avis sur
les nouvelles valeurs locatives.
Robert VILA propose :
Titulaires

Suppléants

Noms

Prénoms

Noms

Prénoms

1

BEDOU

GERARD

RAYNAUD

GUSTAVE

2

STOEBNER

MICHEL

LARA

PATRICE

3

MAITRET

GILBERT

RUAL

JOEL

4

GONZALVEZ

MARC

GRINARD

MARIE HELENE

5

HERAULT

MICHEL

BATLLE

JEAN CLAUDE

6

LELUBRE

GUY

CAVALIERE

ALAIN

7

PAREDES

HELENE

MARMETH

ANDREE

8

GALLAS

GUADALUPE

BERTRAND

JEAN MICHEL

11

9

BOBIN

HENRY

CUADRAT

ROBERT

10

CLEMENTIN

VERONIQUE

KADRI

JEAN JACQUES

11

COMBES

CHANTAL

GRINARD

SERGE

12

CATALA

BERNARD

ALIBERT

JENNIFER

13

VAN DE VELDE

GERARD

BATLLE

ANDREE

14

POUJOL

THIERRY

LANCRI

EDMOND

15

DELMAS

JEAN MICHEL

BOUNIOL DE GINESTE CHARLES

16

ROJA

MARGUERITE

LE MENELEC

EMMANUEL

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

15 - Demande d’application du prorata à la taxe foncière 2013 à payer par Mmes Rabasse et Braem
Pierre BORDES indique que l’acte de vente pour l’acquisition par la commune de la maison sise 1 rue Joliot Curie ne
prévoyait pas le paiement au prorata temporis de la taxe foncière 2013.
Néanmoins, s’agissant d’un procédé coutumier dans le cadre d’une vente de biens, il est possible d’accepter cette
demande ayant été effectuée par les anciennes propriétaires par le biais d’une délibération du conseil municipal.
La taxe foncière 2013 (hors majoration) s’élève à 1 079 €. L’acte ayant été signé le 4 mars, le montant à rembourser
par la commune serait de 1079 x9/12 soit 810 €.
En conséquence, il propose au conseil municipal d’accepter le paiement au prorata de la taxe foncière 2013. Il sera
remboursé à Mmes Rabasse et Braem, la somme de 810 €.

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

16 - Demande de subvention auprès de la Fondation CNP Assurances pour la Fourniture de défibrillateurs
cardiaques pour les équipements sportifs:
Manuel FERRIS indique que la Ville de Saint-Estève met à disposition des administrés de multiples équipements
sportifs qui accueillent des publics nombreux, notamment dans le cadre des activités scolaires, périscolaires, ainsi
que dans le cadre associatif avec les 30 associations sportives de la Ville.
A l’heure actuelle, seule la piscine municipale est équipée d’un défibrillateur. Les activités physiques qui sont
pratiquées et le nombre important d’usagers nécessitent de garantir des éventuelles déficiences cardiaques sur
l’ensemble des structures sportives de la ville.
Il apparaît nécessaire,
D’une part, de procéder à la mise en place de défibrillateurs cardiaques dans les équipements sportifs municipaux de
la ville et,
D’autre part, d’assurer la formation de la population à l’utilisation des défibrillateurs et aux premiers secours,
Le montant de la partie investissement de cette opération concernant l’installation de 8 défibrillateurs s’élevant à la
somme de 18 280.00 €/TTC, il y a lieu :
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de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Fondation CNP Assurances, au titre du projet
« Arrêt cardiaque et premiers secours », en vue de participer au financement de la fourniture de huit défibrillateurs
cardiaques,
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.

Robert VILA précise que ces défibrillateurs concerneront des secteurs et non pas seulement les équipements
sportifs.
Alain CLEMENT fait remarquer que le Conseil Général a offert le défibrillateur installé devant la mairie comme à
chaque commune.
Robert VILA complète en disant qu’il a été payé par les contribuables du département donc les stéphanois qui ne
reçoivent rien en retour du Conseil Général.
Catherine ALBO souhaite savoir s’il y a une formation prévue.
Robert VILA précise qu’elle est prévue pour les agents mais quiconque doit pouvoir l’utiliser car le boitier donne
vocalement les instructions.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

17 - Nomination d’un suppléant au titulaire des licences d’entrepreneur de spectacle pour le Théâtre de
l’Etang
Jérôme FRICKER indique que l’exploitation du Théâtre de l’Etang soumet la collectivité territoriale à l’obligation de
détenir au minimum une licence d’entrepreneur de spectacle dans la mesure où l’activité du théâtre dépasse 6
représentations par an.
Les trois licences (exploitant de lieux de spectacles, producteur de spectacles, diffuseur de spectacle) ont été
attribuées par la DRAC en date du 13 mars 2013 pour une durée de 3 ans et Mme Anne CANCALON, directrice du
Théâtre de l’Etang, a été désignée titulaire des 3 licences par délibération du conseil municipal n° 2013/01/18.
Pour des raisons personnelles, Mme Anne CANCALON sera absente une partie de la saison 2014-2015. A ce titre, il
convient de nommer un suppléant pour les 3 licences durant cette période. Selon les conditions requises par la
DRAC, le suppléant doit avoir effectué la formation « Sécurité des spectacles vivants » ou être titulaire d’un diplôme
Bac +2.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de nommer M. Pascal SALVADOU suppléant pour les 3 licences
d’entrepreneur de spectacle du Théâtre de l’Etang, qui remplit les conditions requises par la DRAC, pour la période
d’absence de Mme CANCALON.

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

18 - Modification de la grille tarifaire de location du Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique que les activités et le parc technique (matériel son et lumière) sont en croissante évolution.
Afin de pallier aux demandes de locations toujours plus nombreuses, notamment en juin, et à l’entretien conséquent
qui en découle, il est proposé au conseil municipal de modifier les tarifs de location en appliquant le même tarif pour
chaque jour de location, qu’il s’agisse d’un spectacle ou d’une répétition.
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Ainsi, il est proposé au conseil municipal de modifier la grille tarifaire du Théâtre de l’Etang comme ce qui suit :

Description

Tarifs de location par jour

Tarif HT

Tarif TTC
(pour
mémoire)

Salle de spectacle sans balcon
(pour chaque jour d’occupation)

500 places

Salle de spectacle avec balcon
(pour chaque jour d’occupation)

800 places

Salle modulable

200m²

Tarif associations et établissements
publics stéphanois
Tarif normal
Tarif associations et établissements
publics stéphanois
Tarif normal
Tarif associations et établissements
publics stéphanois
Tarif normal

700€

840€

1250€
900€

1500€
1080€

1900€
250.85€

2280€
301.02€

418€
Prestations complémentaires facturées :
Personnel technique du théâtre : au-delà de 12h d’intervention, refacturé 50€ HT la demiheure, sachant que toute demi-heure commencée est due (cf délibération n° 2012/05/11)
Personnel technique extérieur au théâtre: refacturé en totalité en fonction des prix du
marché public en cours de validité
Matériel technique : refacturé en totalité en fonction des prix du marché public en cours de
validité
Caution :
700€

501.60€

840€

La tarification spéciale consentie aux associations et établissements publics stéphanois dans le cadre d’une
manifestation à entrée gratuite reste inchangée.

Catherine ALBO souhaiterait avoir un récapitulatif car elle se perd un peu dans tous les tableaux déjà présentés. Elle
s’étonne qu’une association doive payer 900€ si elle veut répéter.
Jérôme FRICKER précise que la commune reverse une subvention exceptionnelle aux associations stéphanoises
comme pour le jour du spectacle.
Robert VILA souligne que même pour les répétitions, il faut ouvrir la grande salle avec la présence de 4 personnes,
10/12 heures régisseur… En conséquence, au lieu d’avoir une recette il y avait, au mieux un équilibre. Cela permettra
de continuer à accueillir les associations extérieures à la commune pour leurs galas de danse, par exemple.

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

19 - Compte-rendu de la concession gaz 2013
Robert VILA indique que, GrDF a transmis le compte-rendu de la concession gaz pour l’année 2013 qui fait
apparaitre :
-

55,889 kilomètres de canalisations en 2013 contre 56,055 en 2012,
Un investissement de 32 852€ H.T. en 2013 comprenant l’extension du réseau sur l’avenue du Général de
Gaulle et l’avenue des Jardins,
Aucun dommage sur les ouvrages de la concession en 2013, dans le cadre de travaux publics,
29 incidents constatés en 2013 ayant entraîné la coupure de fourniture pour seulement 10 clients,
2 027 points d’acheminement en 2013.
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-

Valeur brute du patrimoine de la commune : 3 millions d’euros, valeur nette : 1,7 million d’euro,
Le coût du remplacement de la totalité du réseau : 8 millions d’euros.

Il précise que le rapport complet est consultable à la Direction des Services Techniques.
Il rappelle que depuis 2007 GRDF gère le réseau intégral mais d’autres distributeurs peuvent assurer la
er
commercialisation du gaz, une nouvelle étape sera franchie le 1 janvier 2015 avec la fin des tarifs réglementés. Il
appartiendra à chaque usager de renégocier le tarif avec le distributeur de son choix. Une réflexion est menée pour la
commune et il pourrait y avoir un groupement de commande au sein de PMCA afin d’obtenir un meilleur prix par l’un
des 32 distributeurs.

20 - Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Robert VILA indique que les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités,
risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du
plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat
sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de
28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour expliquer de
manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour
nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses
publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations aux
communes. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale,
l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action.
La commune de Saint-Estève rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands
enjeux de notre société :
elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble »
elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et
l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens.
En outre, la commune de Saint-Estève estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités
sont très souvent superficielles et injustes, elles sont souvent montrées du doigt alors que, souvent, les assemblées
sont responsables pour définir leur budget.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Saint-Estève soutient les demandes de l’AMF :
-

réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,

-

arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, source d’inflation de la dépense,

réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
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Robert VILA souligne que cette motion n’a aucun volet politique, près de 1.700 collectivités se sont déjà positionnées
en faveur de cette motion qui est portée conjointement par le Président et le Vice Président de l’AMF qui sont de
tendances politiques opposées. Le secrétaire général de l’AMF a fait savoir que toutes les communes de France
étaient en passe de l’adopter, pour exemple, la mairesse de Paris va la soumettre prochainement à l’assemblée de
Paris.
Il précise que, pour SAINT ESTEVE, les dotations chutent de 83.000€ en 2014 et de 150.000€ en 2015. Il y a, de
plus, l’impact de la réforme des rythmes scolaires avec un coût de 100.000€ pour la commune et une aide de l’Etat
seulement de 50.000€, les familles participeront et il espère une aide de la CAF.
Il y aura en 2015 une nouvelle distribution de l’eau soit en délégation de service public, soit un retour en régie avec
les services de l’agglo s’il y a un intérêt pour la commune.
Une nouvelle loi permet au délégataire de ne plus louer les réseaux humides d’eau potable et d’assainissement. Cette
location permettait une recette pour la commune de 70.000€ par an.
Rajoutés aux 330.000€ cela fait une somme de 400.000€ d’économies à trouver l’an prochain afin de maintenir le
budget. Ceci dans l’hypothèse où l’aide de l’Etat pour les rythmes scolaires sera maintenue, sinon il faudra rajouter
50.000€.
Il est primordial que l’Etat continue à soutenir les collectivités territoriales sinon les tarifs des services publics rendus à
la population vont devoir augmenter, la solidarité risque d’être réduite.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

21 - Motion de soutien à l’ACAV suite à l’augmentation du débit réservé
Robert VILA indique que l’Etat a décidé d’augmenter le débit réservé (débit qui doit rester en permanence dans le
cours d’eau), en aval du barrage de Vinça de 300l/s à 2 000l/s, six fois plus !
A ce titre, l’ACAV (Association des Canaux de l’Aval de Vinça dont le Canal Vernet et Pia) a demandé le soutien des
communes concernées en vue de relever ce débit à uniquement 600l/s conformément à une disposition particulière
du Code de l’Environnement.
er

De plus, il est primordial que du 1 juin au 31 octobre, le seuil reste tel quel, afin de pouvoir continuer à irriguer
l’ensemble des terres agricoles et ainsi pouvoir maintenir une agriculture, notamment dans le Conflent au niveau de la
production des arbres fruitiers (abricotiers, pêchers. Il rappelle qu’il avait été envisagé de récupérer pour la commune,
l’eau du Canal de Vernet et Pia, de se servir de l’étang comme bassin de rétention et, à partir de là, arroser les
espaces publics les plus consommateurs d’eau. Il trouve dommage que toute cette eau parte à la mer sans être
utilisée, d’autant plus que ce n’est pas ce débit qui va aller augmenter les nappes qui sont alimentées par les fortes
pluies en amont. Le département consomme à peu près 80 millions de m3 d’eau sur l’année avec une forte demande
en période estivale. Il faut absolument éviter que cette eau nécessaire à la survie de l’agriculture soit prise, via des
forages, dans les nappes souterraines avec, de plus, des risques de pollution.
Catherine ALBO souhaite savoir le département va être en pénurie d’eau.
Robert VILA indique que, pour l’instant, il n’y a pas d’alerte et il pense que la journée du dernier lundi a satisfait à un
potentiel manque d’eau.
Il explique que les fortes précipitations en amont font, par pression, remonter le niveau des nappes en aval donc il faut
qu’il pleuve à la montagne pour que la plaine ne manque pas d’eau.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé Robert VILA souhaite à toutes et à tous de belles vacances et leur donne rendezvous les 1/2/3 août pour la fête votive au Mas Carbasse et pour un prochain conseil municipal la deuxième
quinzaine d’octobre lors duquel seront constituées les commissions.
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