Conseil Municipal du Mardi 14 Octobre 2014 à 19h30, salle Jean Jaurès – Compte rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – HUOT Sarah - FRICKER Jérôme – BACHELLERIE Mathieu – VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido FERRIS Manuel – SANZ Ghislaine - FERRE Lucette – STOEBNER Alexandra – GALEA Anne-Marie – TROUSSEU
Alain – PYGUILLEM Véronique – CHALARD Nathalie – ERBS Jessica – SOLANS Thomas – JALINAUD Tatiana ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola
Absents représentés : PRADIN Bernadette - BISSERIE Claude – GUEGUEN Jean-Marc – SANCHEZ Sébastien CAPDEVIOLLE Karine - CLEMENT Alain – ayant donné respectivement pouvoir à VILA Robert – DOMPNIER Pierre
Yves – FAVIE Nathalie - RODRIGUEZ Audrey – MARSAL Jean-Marc – ALBO Catherine
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.
Robert VILA demande une minute de recueillement en mémoire de Christian BOURQUIN, président de la Région,
décédé fin août et de Christian OLIVE, Maire du Boulou, également décédé.
Puis il informe l’assemblée que Karine CAPDEVIOLLE, conseillère municipale est, depuis peu, la maman d’une
petite Iloé, il lui transmet ses félicitations ainsi qu’au papa.
Il revient sur la désignation des présidences des groupes d’opposition, Jean-Marc MARSAL, Francis MOUCHE,
ainsi que Mathieu KHEDIMI qui n’a pas répondu mais qui l’est de fait. Il rappelle qu’une salle est mise à la disposition
des groupes, elle est située au Mas Carbasse, au-dessus de la salle informatique occupée par AROBASE. Cette salle
est en partie occupée par le club informatique mais elle est attribuée prioritairement aux élus d’opposition qui
souhaitent l’avoir pour préparer les réunions du Conseil Municipal. Il ajoute qu’après le départ de la bibliothèque vers
ses nouveaux locaux, une salle pourrait être affectée aux groupes d’opposition dans la Maison Barnole, en face de la
Mairie. En attendant il souhaite connaître rapidement les besoins des différents groupes d’opposition afin de pouvoir
cadrer un calendrier d’occupation avec l’association AROBASE. Il demande également à ce que les articles pour la
rubrique « Libre expression » du Saint-Estève Magazine, soient transmis à la mairie par le responsable de groupe
pour entériner leur validité.
Robert VILA demande aux élus s’ils ont des observations sur les décisions prises par le maire et qui leur ont été
transmises.
Catherine ALBO indique n’avoir reçu sa convocation que le vendredi, et veut savoir quel est le véhicule IVECO cité,
s’il est communal et quel est le résultat de la procédure devant le Tribunal Correctionnel et s’il n’y a pas eu une prise
en charge par l’assurance de la commune.
Robert VILA indique qu’il s’agit du véhicule qui servait à charger et décharger les bennes. Ce véhicule a été volé au
Centre Technique Municipal l’hiver dernier et retrouvé entièrement calciné sur la commune de Pia. Un marché a été
lancé pour remplacer ce véhicule par un véhicule identique.
ème
Sur le 2
point, il précise que ce dossier concerne une entreprise qui a fait construire des locaux en zone industrielle
qui ne correspondent pas au règlement de cette zone. N’ayant pas pu avoir un accord avec l’intéressé, une procédure
a été lancée. Le dossier a été renvoyé à une date ultérieure, et les frais d’avocats seront bien pris en charge par
l’assurance de la commune.
Francis MOUCHE revient sur le vol et la destruction du véhicule, il souhaite savoir si, en amont, il y a eu faute ou
négligence et qui a mené l’enquête ainsi que ses résultats.
Robert VILA précise que le véhicule a été volé à l’intérieur de la cour qui est sécurisée par un grillage. Une grille a
été démontée et le véhicule récent, à code, a été dérobé. Certains savent décoder un véhicule. Le véhicule a été
retrouvé par la gendarmerie sur la commune de Pia, ce sont les brigades de Pia et de Saint-Estève, ainsi que la
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Brigade de Recherches qui ont mené l’enquête, sans résultat à ce jour. Par mesure de sécurité, la clôture qui entoure
le Centre Technique Municipal a été renforcée par deux blocs au sol. Des devis sont à l’étude pour la mise en place
d’une vidéo protection intérieure et extérieure puisque c’est le bâtiment le plus sensible de la Mairie en matière de
valeurs, de biens et de véhicules. Deux ou trois intrusions ont déjà eu lieu.
Francis MOUCHE demande si le conducteur du véhicule a été entendu car il ne comprend pas que quelqu’un puisse
prendre un véhicule, portes verrouillées, neiman bloqué. Est-ce que le conducteur s’est justifié ?
Robert VILA rétorque que, si lui-même ne sait pas faire comme tout un chacun dans la salle, certains le savent.
Jamais il ne mettra en cause les agents du Centre Technique Municipal qui ont souffert du manque de ce véhicule.
Puis il indique à Catherine ALBO que la Police Municipale s’est bien présentée à son domicile le mercredi 08 octobre
à 19h15 et qu’en raison de son absence, elle a déposé la convocation accompagnée des documents du conseil
municipal dans sa boite aux lettres en temps et en heure.
Francis MOUCHE souhaite revenir sur le SAINT ESTEVE MAGAZINE qui est paru au mois de juillet. Il a été interpelé
par quelques électeurs stéphanois, bien sûr il sait que le conseil municipal n’est pas un lieu pour parler de politique
mais de la commune, des problèmes communaux, mais il y a certaines personnes qui ont été indignées par cet article
paru dans la rubrique « Libre expression ». Il ajoute que cela fait 40 ans qu’il est un indigné de la vie, indigné par la
politique menée par les partis traditionnels. Les vrais indignés sont, aujourd’hui, du camp qui interpelle les
gouvernements successifs en disant que cela ne va plus. Cet article stigmatise le mouvement qu’il représente, il n’est
pas Hitler, comme indiqué, il ne se reconnait pas en Hitler, mais il trouve que c’est une insulte envers les électeurs, en
particulier à la jeunesse qui s’identifie au Front national ou à Bleu marine et qui veut être respectée. Il souligne que,
lors des récentes élections sénatoriales, des élus, des Maires… ont voté pour les candidats du Front National.
Robert VILA souligne que cette rubrique permet aux groupes de s’exprimer librement et qu’il a la possibilité de
répondre dans le prochain numéro. Il souhaite, qu’à l’avenir, les débats ne portent que sur les dossiers communaux.
Francis MOUCHE ne comprend pas qu’il n’y ait pas eu une censure opérée sur cet article, il y a des limites.
Robert VILA indique qu’il respecte les idées de chacun et qu’il ne veut pas arbitrer de tels débats.
Catherine ALBO indique que le procès-verbal doit reprendre les termes prononcés lors de la séance sans aucune
supputation ou interprétation. On lui prête des propos curieux voire injurieux en écrivant « Catherine ALBO ironise en
suggérant… » car elle ne faisait pas de l’ironie et cela relève de l’interprétation.
A la demande de Robert VILA, elle propose de remplacer l’expression par « suggère », ce qui sera fait. De plus elle
trouve la dernière phrase de son intervention incorrecte car on trouve un objet mais on ne trouve pas que la
commune… ce terme de trouver est totalement incorrect. Elle accepte la proposition de le remplacer par « pense ».
Catherine ALBO pensait avoir sur table les explications sur les tarifs pour les TICE.
Robert VILA indique, qu’effectivement, il y a eu une erreur matérielle sur le prix de ces TICE lors de la retranscription
de la délibération, mais que, la Directrice des Ressources Humaines qui s’est occupée du dossier étant actuellement
en congé, elle n’a pas pu être jointe. Le point sera donc revu lors de la prochaine séance du conseil municipal.
Yola GUEGUEN fait remarquer qu’il y a une erreur sur son prénom dans 3 points, qui est Yola et non Nadia.
Robert VILA s’en excuse et soumet le compte-rendu à l’assemblée qui l’approuve par 28 voix pour et 4 abstentions
(Catherine ALBO – Karine CAPDEVIOLLE – Alain CLEMENT – Jean-Marc MARSAL).
Il soumet à l’assemblée qui l’approuve à l’unanimité, l’ajout de deux points mineurs à l’ordre du jour pour lesquels
toutes les informations n’étaient pas disponibles lors de l’envoi des convocations.
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1 - Désignation des commissions municipales
Robert VILA indique que le conseil municipal peut former des commissions dont le maire est président de droit,
dans les communes de plus de 3.500 habitants, les différentes commissions devront être composées de façon à
respecter le principe de la représentation proportionnelle. (article L2121-22 C. G. C. T.)
La loi ne fixant pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque commission, le conseil municipal
doit s’efforcer de rechercher un équilibre entre tous les groupes qui composent l’assemblée.
L’article 7 du règlement intérieur de l’assemblée, approuvé par délibération en date du 23 avril 2014, va dans ce sens,
c’est pourquoi il est proposé au conseil municipal que les commissions soient composées, en plus du président, de 7
membres représentant tous les groupes :
Groupe « Avant tout Saint-Estève » : 4 membres
Groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : 1 membre
Groupe « Saint-Estève Avenir » : 1 membre
Groupe « L’essentiel c’est vous, un projet pour Saint-Estève : 1 membre

Dix commissions sont également proposées :
Commission « Finances -Economie »,
Commission « Proximité – Sécurité – Anciens Combattants»
Commission « Affaires scolaires – Petite enfance - Enfance »,
Commission « Jeunesse »,
Commission « Communication - Festivités »,
Commission « Affaires sociales »,
Commission « Culture et associations culturelles »,
Commission « Urbanisme - Environnement – Cadre de vie »,
Commission « Travaux »,
Commission « Sports et associations sportives »,
Sur la proposition de Monsieur le Maire, l’assemblée accepte, à l’unanimité, que le vote se fasse à main levée.
Il propose également, que Mathieu KHEDIMI étant absent, il soit membre de chaque commission afin que le groupe
« L’essentiel c’est vous » soit représenté.

Sont adoptées à l’unanimité la composition des commissions telle qu’il suit :

1

commission

Avant tout Saint
Estève

Mieux vivre St
Estève

7 membres

4

1

1

1

Finances, économie

Pierre BORDES

Catherine ALBO

Yola GUEGUEN

Mathieu KHEDIMI

Alain CLEMENT

Yola GUEGUEN

Mathieu KHEDIMI

Saint-Estève avenir L'essentiel c'est vous

Nathalie CHALARD
Thomas SOLANS

2

Proximité, sécurité,
anciens combattants

Anne-Marie GALEA
Pierre-Yves
DOMPNIER
Tatiana JALINAUD
Guido CHIAVOLA
Alexandra
STOEBNER

3

3

Affaires scolaires,
petite enfance,
enfance

Nathalie FAVIE

Karine
CAPDEVIOLLE

Yola GUEGUEN

Mathieu KHEDIMI

Karine
CAPDEVIOLLE

Francis MOUCHE

Mathieu KHEDIMI

Karine
CAPDEVIOLLE

Francis MOUCHE

Mathieu KHEDIMI

Jean-Marc
MARSAL

Yola GUEGUEN

Mathieu KHEDIMI

Catherine ALBO

Francis MOUCHE

Mathieu KHEDIMI

Jean-Marc
MARSAL

Yola GUEGUEN

Mathieu KHEDIMI

Jean-Marc
MARSAL

Francis MOUCHE

Mathieu KHEDIMI

Catherine ALBO

Francis MOUCHE

Mathieu KHEDIMI

Lucette FERRE
Tatiana JALINAUD
Audrey RODRIGUEZ

4

Jeunesse

Claude BISSERIE
Ghislaine SANZ
Jessica ERBS
Bernadette PRADIN

5

Communication,
festivités

Audrey RODRIGUEZ
Thomas SOLANS
Jérôme FRICKER
Jessica ERBS

6

Social

Bernadette PRADIN
Ghislaine SANZ
Thomas SOLANS
Alexandra
STOEBNER

7

Culture et
associations
culturelles

Jérôme FRICKER
Mathieu
BACHELLERIE
Anne-Marie GALEA
Véronique
PYGUILLEM

8

Urbanisme,

Sarah HUOT

environnement,

Alain TROUSSEU

cadre de vie

Jessica ERBS
Nathalie FAVIE

9

Travaux

Michel PEREZ
Philippe VIDAL
Pierre-Yves
DOMPNIER

10

Sports et
associations
sportives

Guido CHIAVOLA
Mathieu
BACHELLERIE
Lucette FERRE
Manuel FERRIS
Véronique
PYGUILLEM

Robert VILA indique qu’il va demander à chaque responsable de commission de les réunir chaque fois que
nécessaire avec un minimum de trois par an afin que chacun puisse avoir connaissance de la gestion municipale et
pouvoir discuter des différents sujets.
A une interrogation de Francis MOUCHE, il précise que le président de droit de chaque commission est le maire. Il
ajoute qu’il assistera aux commissions chaque fois que son emploi du temps le permettra, mais à toutes, non.
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Catherine ALBO et son groupe formulent le vœu pieu que les commissions aient lieu à des horaires compatibles
avec leur emploi du temps.
ère

Robert VILA propose que les horaires, la cadence des réunions… soient définis lors de la 1 réunion de chaque
commission afin que cela convienne au plus grand nombre, sur sept il craint que cela soit difficile de convenir à tout le
monde.

2 - Approbation de la convention financière portant organisation des modalités d’attribution et de versement
d’un fonds de concours, conformément à la convention cadre de financement des investissements
pluriannuels hydrauliques et pluviaux
Pierre BORDES indique que, dans le cadre des travaux sur les ouvrages hydrauliques et pluviaux, une convention
cadre a été votée avec PMCA qui prévoit la prise en charge par la commune d’un tiers du montant hors taxes sous la
forme d’un fonds de concours. En 2013, le montant de ces travaux, qui ont concerné l’avenue Guynemer, s’est élevé
à 73 267,92€, le fonds de concours à verser par la commune est donc de 24 422,64€.
En conséquence il y a lieu d’approuver la convention financière et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. Les
crédits ont été votés dans le cadre du budget primitif 2014.
Robert VILA indique que, maintenant que les responsables de groupe sont désignés, un point sera fait deux fois par
an avec les représentants de la commune au sein de PMCA par rapport à l’activité de la communauté
d’agglomération sur la commune.

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

3 - GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL : Autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer la convention constitutive de groupement de commande passée avec la
Commune de LE SOLER.
Michel PEREZ indique que, dans le cadre de la fin des tarifs réglementés prévue au 31 décembre 2014, il est
proposé de constituer un groupement de commandes avec la commune de LE SOLER en vue d’obtenir les meilleurs
prix.
En conséquence il y a lieu d’approuver la convention à intervenir et autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Robert VILA précise que la commune a obligation de lancer une consultation pour le fournisseur de gaz et c’est
pourquoi d’autres communes ayant les mêmes besoins en gaz butane que Saint-Estève ont été contactées. Seule la
commune du Soler a répondu dans les délais. En multipliant l’offre, il espère un prix le plus bas possible.
Francis MOUCHE s’interroge sur le pourquoi de la seule commune du Soler.
Robert VILA précise à nouveau que d’autres communes ont été contactées, Perpignan, Canet, Le Barcarès.
Perpignan et Canet ne sont pas de gros consommateurs de gaz, Le Barcarès l’est, mais en propane et non en
butane. Il ajoute que la ville de Bompas a répondu trop tard, la procédure étant, pour partie, engagée.
Francis MOUCHE pense, que toutes les communes devraient s’atteler à la mutualisation des données, en particulier,
les communes du canton. Il considère cette démarche un peu isolée.
Robert VILA indique que la situation sera différente pour le marché de l’électricité car, là, toutes les communes sont
concernées, un groupement de commandes des communes de l’ensemble du département sera présenté à
l’approbation de l’assemblée, le moment venu.
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Catherine ALBO présente les questionnements de son groupe. Les commandes seront-elles globales pour les deux
communes ou ventilées ? Comment va se faire la répartition du financement et de la distribution ? En fonction de la
population ?
Robert VILA indique qu’il va s’agir d’un accord cadre, les deux communes vont choisir deux ou trois fournisseurs et
que, tous les deux ans, un prix leur sera demandé. Chaque commune reste titulaire de son propre marché et
commande en fonction de ses besoins. Les communes ne se bloquent pas avec un seul fournisseur, tous les deux
ans il y a remise en concurrence avec les fournisseurs retenus.
Catherine ALBO demande si les deux communes vont se regrouper en une seule entité pour cette gestion, s’il va y
avoir un syndicat intercommunal d’énergie…
Robert VILA répond que chaque commune commandera selon ses besoins. La procédure est identique à celle mise
en œuvre pour la réhabilitation des décharges, chacun commande en fonction de ses besoins, mais en se regroupant
pour le marché, de meilleurs prix sont négociés. L’association des maires avait fait de même pour les commandes de
ramettes de papier pour les petites communes qui, en se regroupant, avaient obtenu un meilleur prix global et chaque
commune commandait directement auprès du fournisseur commun les ramettes dont elle avait besoin.
Catherine ALBO souhaite savoir si une étude prospective a été réalisée et à quel moment cela sera lancé.
Robert VILA explique qu’un marché est lancé, c’est pourquoi l’assemblée doit valider le groupement de commandes,
er
dont l’attribution doit être faite au 1 janvier 2015. Le dossier sera à nouveau présenté en conseil municipal une fois
que la commission d’appel d’offres se sera prononcée. Il tient à écarter l’idée, qui pourrait germer, que l’association
avec la commune du Soler soit de nature politique.

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

4 - GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL : Désignation de la
Commission d’Appel d’Offres du groupement
Robert VILA indique qu’il y a lieu de désigner les membres stéphanois de la commission d’appel d’offres de ce
groupement qui sera composée de
-

Le Président, Maire de la Commune de SAINT-ESTEVE,
Pour la Commune de SAINT-ESTEVE, trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par
l’assemblée délibérante,
Pour la Commune de LE SOLER, deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par
l’assemblée délibérante.

Robert VILA précise que cette désignation doit se faire à bulletins secrets et propose, pour le groupe « Avant tout
SAINT ESTEVE » les candidatures suivantes :
- Titulaires : Michel PEREZ / Alain TROUSSEU / Pierre-Yves DOMPNIER
- Suppléants : Tatiana JALINAUD / Manuel FERRIS / Philippe VIDAL
Se déclarent également candidats :
Groupe « Mieux vivre SAINT ESTEVE » :
- Titulaire : Jean-Marc MARSAL,
- Suppléante : Catherine ALBO
Groupe « SAINT ESTEVE avenir » :
- Titulaire : Francis MOUCHE

6

Il est procédé au vote à bulletins secrets qui donne le résultat suivant :
Votants : 32

Bulletins blancs : 2

Exprimés : 30

Groupe « Avant tout Saint-Estève » : 26 voix soit 3 sièges
Groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : 4 voix
Groupe « Saint-Estève avenir » : 0 voix
Sont déclarés élus :
Membres titulaires : Michel PEREZ, Alain TROUSSEU, Pierre-Yves DOMPNIER,
Membres suppléants : Tatiana JALINAUD, Manuel FERRIS, Philippe VIDAL

5 - Renouvellement des élus représentants les communes membres du groupement de commande pour la
réhabilitation de leurs décharges brutes :
Robert VILA indique que, par délibération de juin 2012, la commune s’est regroupée avec 6 autres (BOMPAS,
SAINTE-MARIE, LE SOLER, PEZILLA LA RIVIERE, SAINT-FELIU et TAUTAVEL) dans le cadre d’un groupement de
commande, afin de réhabiliter les décharges brutes de chacune, conformément à l’obligation légale issue de la loi n°
92-246 du 13 Juillet 1992.
La délibération de 7 juin 2012, avait désigné M. Robert VILA, membre de la commission d’appel d’offres du
groupement, et M. Philippe VIDAL, son suppléant.
En raison des élections qui se sont déroulées au mois de mars 2014, il convient de procéder à une nouvelle
désignation du représentant de la commune et de son suppléant à la Commission d’Appel d’Offres du groupement
d’achat.
Trois groupes désignent des candidats :
Groupe « Avant tout SaintEstève » :
Titulaire : Robert VILA
Suppléant : Philippe
VIDAL

Groupe « Mieux vivre SaintEstève » :
Titulaire : Jean-Marc
MARSAL
Suppléante : Catherine
ALBO

Groupe
«
Saint-Estève
avenir » :
Titulaire : Francis
MOUCHE
Suppléante : Yola
GUEGUEN

Il est procédé au vote à bulletins secrets pendant lequel Robert VILA indique que l’ensemble du projet s’étend sur
trois zones, l’une appartenant à la commune, la seconde au Syndicat TET AGLY qui est prêt à rétrocéder le terrain
nécessaire et donner les autorisations nécessaires pour les travaux, la troisième au Conseil Général qui est
également prêt à donner les autorisations de travaux pour la partie le concernant. Il précise que le pied de talus qui va
supporter la terre argileuse étanche apportée est, pour partie, propriété du Conseil Général, il a donc sollicité Mme la
Présidente du Conseil Général et lui a renouvelé la demande d’aide autant pour la commune de Saint-Estève que de
Pézilla la rivière et les autres communes de ce groupement de commande puisque le conseil général avait aidé
d’autres projets de réhabilitation de décharges. Il espère avoir été convaincant et avoir été entendu.
Le résultat du vote est le suivant :
Votants : 32
Blancs ou nuls : 0
Exprimés : 32
Groupe « Avant tout Saint-Estève » : 26 voix
Groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : 4 voix
Groupe « Saint-Estève avenir » : 2 voix
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Sont donc déclarés élus :
Membre titulaire : Robert VILA
Membre suppléant : Philippe VIDAL

6 - Autorisation de rétrocession à la commune par la société GPM Aménagement de la parcelle cadastrée BD
n°359 cédée par l’ASA Canal Vernet et Pia, dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage de franchissement
entre la rue François Mitterrand et le rond-point de la légion d’honneur
Sarah HUOT indique que ce point concerne l’autorisation à donner sur la rétrocession à la commune par la société
GPM d’une petite parcelle de 85m² qui se situe au niveau du lotissement du Mas de l’Oranger.
Cette parcelle a été acquise par la société GPM, auprès de l’ASA du Canal Vernet et Pia, pour la réalisation d’un
ouvrage qui permettra de franchir le canal et ainsi de relier la rue François Mitterrand au rond-point de la Légion
d’Honneur.
La société GPM a demandé à rétrocéder à la commune cette parcelle ainsi que l’ouvrage de franchissement du canal,
rétrocession logique puisqu’elle s’inscrit dans la continuité d’une délibération qui avait été prise le 19 septembre 2013
par laquelle l’assemblée délibérante avait décidé d’accepter la rétrocession des voies et espaces communs du
lotissement « Le mas de l’oranger ».
Cette rétrocession va nécessiter la signature d’une convention de transfert sans indemnité et la conclusion d’une
servitude au profit de l’ASA du Canal de Vernet et Pia en charge de l’entretien de l’ouvrage hydraulique. Elle précise
que cette rétrocession n’interviendra qu’une fois l’ouvrage réalisé par la société GPM et qu’il sera conforme.
Il est donc demandé à l’assemblée :
D’APPROUVER la rétrocession, par la société GPM Aménagement, de la parcelle cadastrée section BD
n°359, dès la réalisation des travaux de voirie nécessaires,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de transfert nécessaire,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de servitude au bénéfice de l’ASA du Canal Vernet
et Pia,
De DESIGNER Maître Bertrand GOUVERNAIRE, Notaire à MILLAS, pour accomplir l’ensemble des
formalités nécessaires

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

7 - 11

ème

modification du Plan d’occupation des sols (POS) révisé valant Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Sarah HUOT indique que cette modification, a été lancée par une délibération du 31 mars 2014 et qu’elle porte sur 18
points, parmi lesquels la création d’une la zone 1NAf correspondant au périmètre du lotissement communal situé à
l’entrée Est de la ville, la modification du règlement de la zone UEb afin de permettre la réalisation d’une maison de
retraite et/ou de résidences pour personnes âgées à proximité de la clinique de la Pinède. La modification prévoit
également de créer des secteurs dans lesquels un certain pourcentage de logements locatifs sociaux devra être
réalisé ce qui permettra de satisfaire les objectifs de la loi SRU ainsi que ceux du PLH.
Cette modification a également pour objectif de mettre à jour le Plan d’Occupation des Sols au regard de la
réglementation qui a évoluée.
Ce projet de modification a été soumis à enquête publique durant tout le mois de septembre et M. PUJOL,
commissaire-enquêteur a émis un avis favorable.
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Les services de l’Etat ont également adressé un avis et, afin de prendre en considération celui-ci, le projet a été
modifié, notamment de manière à intégrer le Plan de Prévention des Risques qui a été approuvé en juin 2014, c’est-àdire postérieurement à la décision de l’assemblée délibérante de procéder à cette modification.
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :
-

D’approuver les rectificatifs et complétudes du dossier de 11
qui ont été réalisés pour tenir compte de l’avis de l’Etat,

-

D’approuver le dossier de la 11

ème

ème

modification du Plan d’Occupation des Sols

modification du Plan d’Occupation des Sols

Jean-Marc MARSAL a entendu « La pinède » et veut savoir à quoi cela correspond.
Sarah HUOT explique que la zone, qui englobe notamment la Clinique de la Pinède, était une zone réservée aux
établissements de santé et centres sociaux éducatifs. L’objectif de la modification est de permettre également la
construction d’une maison de retraite et de résidences pour personnes âgées.
Pour Catherine ALBO, cela aurait été bien que ce dossier ait pu être vu en commission car c’est un point important.
Elle ajoute que pour la modification n°1, il y a, dans les documents joints, un courrier du Conseil Général concernant
les objectifs n°4 et n°16 pour les routes, et voudrait savoir s’il y a eu une réponse.
Sarah HUOT indique que la réponse figure dans les annexes 7, cela fait partie de la réponse à M. PUJOL,
commissaire enquêteur, il est indiqué dans le document 7.5.
Catherine ALBO objecte que cela ne répondait pas aux observations du Conseil Général.
Sarah HUOT n’est pas d’accord puisque le Conseil Général indique, concernant l’objectif n°4, que le plan de masse
du futur lotissement communal devra faire l’objet d’une concertation préalable avec la Direction des Routes pour ce
qui concerne les accès à la RD 614. Dans le courrier en réponse Monsieur le Maire indique être étonné par cette
observation puisque, bien évidemment, la Direction des Routes a déjà été consultée. Pour le deuxième point qui est
l’objectif n°16, en réponse il est également indiqué que cette consultation sera réalisée le moment venu.
Robert VILA rappelle que le commissaire-enquêteur est venu trois fois en Mairie où les stéphanois ont pu le
rencontrer librement et consulter le dossier.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 28 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO / Karine
CAPDEVIOLLE / Alain CLEMENT / Jean-Marc MARSAL).

8 - Dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’accueil de la compagnie Théâtre
d’Art
Jérôme FRICKER indique que, durant la saison 2014-2015, le Théâtre de l’Etang accueillera la compagnie Théâtre
d’Art dans ses locaux. Cette compagnie est implantée à Perpignan.
Pour la création de son nouveau spectacle, le Théâtre de l’Etang souhaite soutenir cette compagnie locale en mettant
à sa disposition les locaux du théâtre, soit la salle de spectacle, les loges, la salle modulable ainsi que le matériel
technique son et lumière.
La nouvelle création fera l’objet d’une diffusion en première au Théâtre de l’Etang durant la saison 2015-2016.
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La mise à disposition se fera durant 8 jours ouvrés et permettra le travail de création, de répétition et de mise en
scène pour 13 personnes. Leur accueil sera entièrement à la charge du Théâtre de l’Etang (fluides, personnel,
communication, restauration, ménage) pour un montant estimé à 3292€.
Afin de soutenir ce projet, il sera demandé au Conseil général une subvention la plus large possible.
Catherine ALBO espère que le Théâtre de l’Art sera bien accueilli à Saint-Estève puisqu’elle a eu le plaisir de les
accueillir une première fois, elle pense qu’ils font des choses de qualité, par contre la base du calcul reste un peu plus
nébuleuse car treize personnes pendant huit jours dans un tel établissement, le fluide, le personnel à disposition, cela
a un coût et son groupe s’est étonné du montant de 3292€ pour lequel aucun détail n’est fourni.
Robert VILA fait remarquer que ce n’est pas le nombre de personnes mais l’utilisation du Théâtre qui est à prendre
en compte. Utilisation dont le coût est le même quel que soit le nombre de personnes. Il s’agit d’une estimation faite
par les services en fonction, notamment, de la présence nécessaire d’agents… Cela peut évidemment évoluer en
fonction d’éléments comme la météo pour le chauffage… La commune tente une nouvelle fois de demander une
subvention, comme cela a été fait pour le théâtre, pour les aménagements urbains… il veut bien que le conseil
général ait, pour principale vocation d’aider les communes rurales mais il ne faut pas oublier que les communes
urbaines le financent également, il ne faut pas les laisser de côté, un retour, à hauteur même de 10%, serait
souhaitable.
Il précise avoir eu une réponse favorable pour la piscine à hauteur de 30.000€, mais, en contrepartie, il était demandé
d’abandonner les recettes de fonctionnement, c’est-à-dire que si l’on ne fait plus payer les coûts de fonctionnement de
la piscine, au bout de 4 ans les 30.000€ ont disparu.
Il demande la simple équité, la justice, il ne veut pas faire de politique.

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

9 - Tarification spéciale « Les Choriscolies »
Nathalie FAVIE indique que l’Inspection Académique des Pyrénées Orientales et la Ligue de l’Enseignement
souhaitent organiser une animation culturelle au Théâtre de l’Etang, « Les Choriscolies ». Cette animation est
adressée aux enfants scolarisés sur Saint-Estève et alentours et propose la diffusion de spectacles jeune public sur
leur temps scolaire les 2 et 3 février 2015. Le spectacle, proposé par une jeune compagnie, autour de la danse
CAPOEIRA s’adresse aux enfants du cycle 3 donc du CE2 au CM2.
Cette manifestation est d’une grande renommée sur le département puisqu’elle cible en moyenne 8000 élèves à
chaque session.
Considérant que l’accès à ces spectacles est gratuit pour les élèves, il est proposé au Conseil municipal d’accorder à
titre exceptionnel le tarif spécial de 100€ TTC par jour pour la location de la salle.

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

10 - Modification des tarifs du bar pour le Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique que, par délibération en date du 19 Novembre 2012, le conseil municipal a adopté divers
tarifs de vente de boissons et denrées proposées par le bar du Théâtre de l’Etang.
Pour satisfaire les demandes de la clientèle, il est proposé au conseil municipal de rajouter une boisson chocolatée
aux produits déjà disponibles.
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Les tarifs des boissons et denrées déjà proposées au bar du théâtre seront donc inchangés avec le seul rajout d’une
boisson chocolatée au tarif de 1€50.
Catherine ALBO souhaite avoir un retour sur le fonctionnement de la buvette.
Jérôme FRICKER indique qu’il le présentera lors d’une prochaine séance.
Robert VILA précise qu’il s’agit plus d’un service que d’une recette.

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

11 - Décision modificative n°2 – Budget communal :
Pierre BORDES indique que la présente décision modificative a pour objet de :
-

prendre en compte le remplacement d’un véhicule volé, financé partiellement par l’assurance
constater un transfert de crédit de l’opération 105 à l’opération 104 pour réaliser le revêtement de l’aire de
jeux Casado

-

prévoir les crédits nécessaires en investissement pour la réhabilitation de la décharge et le début des
travaux de la tranche conditionnelle de l’avenue Guynemer

-

prévoir le financement de ces travaux en grande partie réalisés en 2015 par un emprunt d’un million
d’euros.

Cette décision modificative n’a pas d’impact sur l’équilibre financier du budget, elle s’équilibre tant en investissement
qu’en fonctionnement.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 30 voix pour et 2 voix contre (Yola GUEGUEN / Francis
MOUCHE)

12 - Admission en non valeur : Titre n°502 de 2011
Pierre BORDES indique que le Centre des Finances Publiques a présenté une créance à admettre en non valeur
pour un montant de 7.50€. Il s’agit d’un solde trop minime pour donner lieu à poursuites. Le montant initial du titre
s’élevait à 183€25.
Il est rappelé que l’admission en non valeur n’annule pas la dette.

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

13 - Modification de l’AP/CP Avenue Guynemer – Modification de la délibération du 23/04/2014
Pierre BORDES indique que les marchés relatifs aux travaux de l’avenue Guynemer comprenaient deux tranches :
- Une tranche ferme
- Une tranche conditionnelle
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La commune souhaitant lancer la tranche conditionnelle, il y a lieu de prévoir les crédits et financement nécessaires.
Il est donc proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté dans le tableau ci-joint et de supprimer
la mention 1ére tranche dans l’intitulé de l’opération. Le montant de l’autorisation de programme passe donc de
603 683,58€ à 1.414.180,29€ soit une deuxième tranche de travaux qui s’élève à 810 496,71€ TTC et qui débutera fin
2014. Ce montant sera financé, à hauteur de 650.000€, par emprunt.
Robert VILA précise que les travaux sur le pluvial vont commencer fin octobre / début novembre, la partie
hydraulique réalisée par l’agglo se fera en parallèle ou en suivant. Quand les réseaux auront été terminés, les travaux
se poursuivront par la voirie et les trottoirs comme pour la première tranche qui va bientôt accueillir le mobilier urbain
avec quelques barrières pour discipliner les automobilistes stéphanois qui empruntent ces trottoirs à 50€ le m² et qui
les salissent avec des tâches d’huile.
Catherine ALBO souhaite savoir quels travaux se déroulent sur le rond-point de la Mirande.
Robert VILA indique que ce sont des travaux d’eaux usées, un gros collecteur va reprendre, au niveau du rond-point,
les eaux usées de la Mirande, la Pierre droite et une partie du boulevard du Canigou. D’autres travaux ont dû être
réalisés en urgence rue de la Nuria, derrière la nouvelle bibliothèque.

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

14 - Budget Théâtre de l’Etang : Reversement des recettes encaissées lors du spectacle du 28 septembre à
l’association « Les virades de l’espoir »
Jérôme FRICKER indique que le 28 septembre dernier, le Théâtre de l’Etang a organisé un spectacle en faveur de
l’association « Les Virades de l’Espoir ». Les recettes encaissées s’élèvent à 1474 €. Il est proposé au conseil
municipal de délibérer sur une subvention de 1 474 € au profit de l’association « Les Virades de l’Espoir ».
Robert VILA se félicite que ce spectacle ait rencontré un franc succès avec une recette en hausse de 1.000€ par
rapport à l’année précédente.

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

15 - Décision modificative n°1 – Budget Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique qu’afin de permettre le versement de la subvention à l’association « Les Virades de
l’Espoir », il convient de prévoir les crédits au compte 6574 par virement du chapitre « dépenses imprévues ».
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

16 - Commande de plants au Conseil Général des PO pour l’automne-hiver 2014
Alain TROUSSEU indique que, comme chaque année, le Conseil Général via la Pépinière Départementale va être
sollicité afin qu’il nous dote de plants d’arbres et d’arbustes nécessaires à l’embellissement et au reboisement des
espaces publics de la Ville.
Le détail des espèces demandées a été transmis aux membres de l’assemblée ainsi que les secteurs et périodes de
plantation.
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La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

17 - Demande d’autorisation de vente de la parcelle section BD n°258 par Monsieur et Madame Nicolas
RAINCY
Sarah HUOT indique que Monsieur et Madame Nicolas RAINCY ont acquis de la commune une parcelle située au
sein du lotissement « Le Domaine de l’Orangeraie », 57 rue Louis Braille.
L’acte de vente prévoit que les acquéreurs ne peuvent pas procéder à la revente de leur bien avant un délai de huit
ans sauf cas de force majeure. Il précise également que, dans cette hypothèse, la commune bénéficiera d’un droit de
préférence sur cette vente.
Monsieur RAINCY fait valoir des soucis de santé, entraînant un arrêt de travail depuis le début du mois de février
2014 et des difficultés importantes pour le remboursement des prêts en cours pour leur maison puisqu’il perçoit, en
lieu et place de son salaire, des indemnités journalières, ce qui occasionne une baisse importante de ses revenus.
Au vu des pièces justificatives des revenus et charges fournies par Mr et Mme RAINCY, il y a lieu de les autoriser à
vendre la parcelle bâtie susvisée, avant le terme des 8 ans et de renoncer à la clause de priorité de la revente au
profit de la commune.
Catherine ALBO souhaite savoir si le nouvel acheteur va être soumis aux mêmes conditions que M. et Mme
RAINCY.
Sarah HUOT indique que cette clause était spécifique à la vente entre les intéressés et la commune, les acquéreurs
vont l’acheter au prix du marché actuel et qu’ils la revendent dans six mois ou dans dix ans, cela ne change rien pour
la commune.
Elle précise que ces conditions étaient là parce que les acquéreurs avaient bénéficié d’un prix avantageux, ce qui ne
sera pas le cas des futurs acquéreurs.

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

18 - Construction de la nouvelle gendarmerie: Ajustement de l’emprise foncière et de la réserve foncière à
acquérir au titre de la Déclaration d’Utilité Publique
Sarah HUOT indique qu’il est apparu nécessaire d’augmenter la surface à acquérir afin de réaliser un enrochement
au Nord du projet.
Il convient donc d’acquérir une superficie de 103m² d’emprise foncière ainsi que 168m² de réserve foncière
supplémentaires.
En conséquence, le conseil municipal est donc appelé à autoriser monsieur le Maire à signer les différentes pièces du
dossier.
Robert VILA précise que, suite à la validation du PPRI, il y a lieu de réaliser un mur de soutènement qui requiert une
emprise foncière supplémentaire.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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Robert VILA encourage les personnes présentes, qui ne l’auraient pas déjà fait, à s’abonner à la newsletter de la ville
afin de recevoir, chaque semaine, les actualités et les rendez-vous pour les diverses manifestations.
Il rappelle que le lendemain et surlendemain aura lieu, dans cette même salle, une collecte de sang et invite les
stéphanois qui le peuvent, à y participer.

L’ordre du jour étant épuisé, il lève la séance.
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