Conseil Municipal du 10 décembre 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 - FERRIS
Manuel – SANZ Ghislaine - FERRE Lucette –TROUSSEU Alain – PYGUILLEM Véronique – CHALARD Nathalie – SANCHEZ
Sébastien - ERBS Jessica – SOLANS Thomas – JALINAUD Tatiana - BISSERIE Claude:– STOEBNER Alexandra - ALBO
BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – CLEMENT Alain – GUEGUEN Yola
Absents représentés : GALEA Anne-Marie – GUEGUEN Jean-Marc – CAPDEVIOLLE Karine ayant donné respectivement
pouvoir à FAVIE Nathalie - VILA Robert – MARSAL Jean-Marc
Absents : MOUCHE Francis - KHEDIMI Mathieu

Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, comme secrétaire de séance Tatiana JALINAUD, assistée de
Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Catherine ALBO souhaite savoir, premièrement, si la décision relative à l’emprunt de 1 million d’euros concerne la réhabilitation de
la décharge (travaux pour 243.000€ cf. point 26) et les travaux de voirie (à quoi correspondent-ils pour un tel montant ?).
Deuxièmement : s’il a été fait une évaluation de l’impact sur le taux d’endettement des stéphanois de ce nouvel emprunt ?
Robert VILA rappelle que le dossier de réhabilitation de la décharge a été trouvé dans un tiroir à son arrivée aux commandes de la
commune, l’évaluation qui avait été faite par les services de l’ONF était de l’ordre de 650.000€, c’est pourquoi les organismes
bancaires ont été sollicités pour la réalisation d’un emprunt. La caisse d’Epargne a fait une proposition avantageuse sur un million
d’euros avec un taux fixe légèrement inférieur à 3% dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, les collectivités… Le travail fait avec
la société publique locale, le fait de se regrouper à huit communes pour obtenir un maximum de subventions ont permis de
ramener le coût pour la commune de 650.000€ à 240.000€, déduction faite des subventions. Mais il faut d’abord financer la totalité
des coûts des travaux soit 400.000€ avant de percevoir les subventions. Au final, la commune a pris ce package qui va être affecté
en grande partie à la réhabilitation de la décharge qui doit commencer en janvier et impérativement être terminée avant le mois
d’août 2015 pour percevoir les subventions, uniquement de l’ADEME puisque le Conseil Général s’est totalement désengagé de
cette mesure.
Il rappelle que cet emprunt figurait dans la décision modificative du budget votée à l’unanimité lors du dernier conseil municipal.
Au final, environ 350.000€ seront consacrés à la réhabilitation de la décharge, le reste aux investissements. La conjoncture
économique actuelle a fait que les entreprises ont proposé des prix plus bas que prévu. Les collectivités sont sollicitées par les
entreprises pour la réalisation de travaux, car c’est aussi leur rôle d’investir pour soutenir l’économie lorsque le privé va mal. Un
million d’investi correspond à 8 à 10 emplois.
Catherine ALBO rappelle la deuxième partie de sa question sur l’impact de cet emprunt sur le taux d’endettement.
Robert VILA indique que cette étude, qui a été réalisée, sera présentée à l’assemblée lors de l’examen du budget.
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Pierre BORDES précise que l’encours de la dette, au 1 janvier 2015, sera de 8.078.825,98€, concernant l’endettement par
habitant (qui pour lui n’est pas un paramètre lisible) sera de 729€, toujours largement en-dessous de la strate de la Région qui est
d’un peu plus de 1.000€. Il rappelle que l’important est la capacité de la commune à rembourser l’emprunt.
Robert VILA ajoute que, si le groupe bancaire a prêté cette somme à la commune, c’est qu’il a estimé qu’elle était en capacité de
le rembourser. Il rappelle que la SPL réalise les travaux mais n’a pas les moyens d’avancer l’argent donc c’est l’ensemble des
communes concernées qui font cette avance à la SPL.
Puis il soumet le compte-rendu de la séance précédente à l’assemblée qui l’approuve par 25 voix pour et 4 abstentions
(Catherine ALBO / Alain CLEMENT / Karine CAPDEVIOLLE / Jean-Marc MARSAL)
Jérôme FRICKER, suite à la demande de Catherine ALBO lors de la précédente séance, donne les chiffres concernant le bar du
Théâtre de l’Etang :
2012 : recette TTC de 6.134€
2013 : recette TTC de 6.854.50€
2014 : recette TTC de 8.135€
C’est-à-dire, en deux ans, une progression de 32%.
Robert VILA indique que ces montants expliquent pourquoi l’exploitation se fait en régie.
Jean-Marc MARSAL remercie Jérôme FRICKER pour la communication de ces chiffres.
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Puis Robert VILA soumet le compte-rendu de la séance précédente à l’assemblée qui l’approuve par 25 voix pour et 4
abstentions (Catherine ALBO / Alain CLEMENT / Karine CAPDEVIOLLE / Jean-Marc MARSAL), avant d’aborder l’ordre du jour.

1 - PMCA – Rapport d’activité 2013
Robert VILA informe l’assemblée que l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le président
de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
représentants de la commune à l’organe public de coopération intercommunale sont entendus.
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Robert VILA rappelle que le nombre des élus a été revu à la baisse et qu’en tant que 3
vice-président, il est en charge de la
direction de l’équipement et du territoire qui assume les travaux de voirie, de réseaux, de pluvial, de l’aménagement des aires de
gens du voyage, des zones d’activité économique et des zones d’habitat. Il s’occupe de la partie travaux, il est donc celui qui
dépense le plus à l’agglo mais, comme toujours, il reste très vigilant sur la dépense des fonds publics.
Il précise que le territoire ne change pas, les 36 communes regroupent 257.733 habitants et les communautés d’agglomérations,
de plus de 250.000 habitants peuvent se transformer en communautés urbaines. Cette réflexion est en cours au sein de l’agglo,
des bilans chiffrés doivent être établis, cela imposerait certains transferts de compétence, c’est donc un gros chantier qui s’ouvre
en 2015.
Plus de 72 millions d’euros ont été investis en 2013 et le budget de fonctionnement s’élève à 127 millions d’euros.
Le rapport détaille toutes les compétences, obligatoires et facultatives, économique avec le développement des zones
économiques, actions sur le transport avec, par exemple la création du parc relais et le renforcement de la ligne 17 avec des bus
toutes les 8 minutes, l’eau, l’hydraulique….
Il propose de rentrer davantage en détail sur les sujets qui lient la commune à l’agglo, comme au précédent mandat, en recevant
les présidents de groupe en présence de Philippe VIDAL et Jessica ERBS, délégués communautaires.
Jean-Marc MARSAL se dit d’accord pour ces rencontres plutôt que de tout détailler ce soir.

2 - Recensement de la population 2015
Pierre-Yves DOMPNIER indique que le recensement de la population a pour objectif le dénombrement des logements et de la
population ainsi que leurs principales caractéristiques (sexe, âge, activité, taille des ménages…). C’est une aide pour définir au
niveau national les politiques sociales et les infrastructures nécessaires et au niveau local, les politiques urbaines et de transport,
de logement, d’équipements culturels, sportifs ainsi que les infrastructures scolaires.
A cette fin la commune doit recruter 3 agents recenseurs dont le conseil municipal doit définir la rémunération. Il propose,
conformément à la dotation de l’INSEE, de la maintenir à:

1.24€ par logement,

1.89€ par habitant,

100€ : dotation forfaitaire pour la formation initiale, la tournée de reconnaissance, les frais de déplacement.
En conséquence le conseil municipal est amené à se prononcer sur le recrutement de trois agents recenseurs et leur
rémunération.

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

3 - Correspondant Défense
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, placé auprès du maire, dont il est le délégué, le correspondant défense est le contact
permanent entre les armées, la commune et la population.
Il est le garant de la bonne exécution des opérations de recensement militaire.
Il est actif en matière de devoir de mémoire, de reconnaissance et de solidarité.
Dans ses missions, le correspondant défense a plusieurs interlocuteurs, au niveau de la Préfecture, de la délégation militaire, du
commandement militaire régional et du centre local du Service National. Il est en lien avec les services locaux de l’Education
Nationale, avec tous les stéphanois, notamment les plus jeunes âgés de 16 ans.
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En conséquence le conseil municipal sera appelé à désigner, en son sein, un « Correspondant Défense » pour la commune de
Saint-Estève.
Robert VILA propose la candidature de Pierre-Yves DOMPNIER.
Catherine ALBO demande comment cela va se passer en pratique car elle voit mal les dangers de défense qu’il peut y avoir à
Saint-Estève, et même dans le département. Elle a du mal à le concevoir.
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, s’il est élu, il sera le correspondant entre la mairie et les services administratifs de l’Etat. Le
correspondant a des réunions avec le délégué militaires, principalement consacrées à la préparation militaire des jeunes et du
recensement des jeunes à partir de 16 ans. Son rôle est donc de renseigner les jeunes sur le parcours citoyen, sur l’enseignement
défense et le recensement des jeunes, travail très intéressant pour lui.
Robert VILA ajoute que l’armée est le plus gros recruteur dans le département et que toute l’information sera diffusée à travers le
SAINT ESTEVE MAGAZINE.

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

4 - Représentation de la commune au sein du Conseil d’Administration du Collège Le Riberal
Claude BISSERIE indique que l’article 60 de la loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République, codifié à l’article L421-2 du code de l’Education, a organisé une nouvelle répartition des
sièges des représentants des collectivités locales dans les conseils d’administration des établissements publics locaux
d’enseignement.
La réforme consiste à renforcer la représentation de la collectivité locale de rattachement (département, région) et à réduire
corrélativement le nombre de sièges attribués à la commune-siège de l’EPLE, ce qui permet de ne pas modifier le nombre total de
représentants des collectivités locales dans ces conseils.
Un décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014 a été pris pour l’application de l’article 60 de la loi précitée. Ce décret prévoit une
entrée en vigueur de ce nouveau dispositif au 03 novembre 2014.
Cette réforme conduit les assemblées délibérantes des collectivités locales et des EPCI concernés à procéder, dans les plus brefs
délais, aux désignations de leurs représentants dans les conditions fixées par ce décret.
En conséquence la commune de Saint-Estève voit ses représentants au sein du conseil d’administration du Collège LE RIBERAL
passer de deux à un. Il appartient donc à l’assemblée de procéder à la désignation d’un représentant titulaire ainsi que d’un
représentant suppléant.
Robert VILA propose la candidature de :
Titulaire : Claude BISSERIE, conseillère municipale en charge de la jeunesse,
Suppléante : Audrey RODRIGUEZ, adjointe au maire.
Il précise que Jessica ERBS restera membre du conseil d’administration en tant que représentante de PMCA.
Jean-Marc MARSAL se propose, au nom de son groupe, comme candidat titulaire avec Alain CLEMENT, comme suppléant.
Il est ensuite procédé au vote à bulletins secrets qui donne le résultat suivant :
Votants : 31
Suffrages exprimés : 31
Liste du groupe « Avant tout Saint-Estève » : 27 voix,
Liste du groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : 4 voix
Sont donc élues :
Titulaire : Claude BISSERIE
Suppléante : Audrey RODRIGUEZ
Robert VILA souligne son attachement à ce que la commune soit représentée lors de chaque réunion du conseil d’administration
du collège, il regrette que ce ne soit pas le cas du représentant du Département qui est trop souvent absent, il espère qu’avec deux
représentants de cette collectivité, cela va changer.
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5 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour déposer une déclaration préalable pour réaliser des WC pour personnes
handicapées au Stade Municipal, rue Joliot-Curie
Sarah HUOT indique que la commune projette de procéder à l’extension des toilettes du Stade Municipal, rue Joliot Curie de
manière à aménager des toilettes pour personnes à mobilité réduite.
La réalisation de ces travaux nécessite le dépôt d’une déclaration préalable et aura pour effet de créer une surface de plancher de
10 m² supplémentaires.
Il est donc demandé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à déposer cette demande de déclaration préalable.

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

6 - Autorisation donnée à l’école catalane « la BRESSOLA » d’installer une classe préfabriqué type module algeco sur la
parcelle communale cadastrée AM n°3, rue du Roc de Quazemi
Sarah HUOT indique que, par courrier en date du 27/08/2014, l’école catalane la Bressola a demandé l’autorisation d’installer un
préfabriqué sur la propriété communale afin de créer une classe supplémentaire qui pourra accueillir un maximum de 30 enfants.
Le préfabriqué a une surface au sol de 57m² (8m x 7,16m), et une hauteur de 2m50 environ. Il est de type module algeco, couleur
blanc, orné du logo de l’Ecole. Il est implanté sur la partie Sud-Est de la parcelle, accolé à la clôture grillagée et à la haie de cyprès
existantes.
Cette installation est dispensée de permis de construire car il s’agit d’une classe démontable en cas d’insuffisance de capacité
d’accueil (ce qui est le cas en l’espèce), l’implantation est autorisée jusqu’à une année scolaire.
Dans le cas où La Bressola souhaiterait la maintenir au-delà d’une année, elle devra demander un permis de construire.
Il est donc demandé à l’assemblée d’autoriser LA BRESSOLA à installer cette classe supplémentaire.
Catherine ALBO constate qu’on fait voter l’assemblée alors que le préfabriqué est déjà en place. Elle souhaiterait savoir si une
convention a été passée pour l’occupation du domaine public, notamment sur une éventuelle redevance et la gestion des fluides.
Robert VILA indique que cela se passera dans les mêmes conditions que l’installation du précédent préfabriqué en 2008, ce dont
elle devait se souvenir. L’algeco loué par La Bressola avait été mis en place gratuitement par un élu et la Mairie, comme pour
toutes les écoles de la commune, en assure le fonctionnement. Là il n’y a que de l’électricité. Ce qui a changé, comme les élèves
sont en majorité (60%) stéphanois, des heures de ménage supplémentaires ont été attribuées ainsi que des heures de piscine
gratuite.
Catherine ALBO fait remarquer que la commune alimente une école privée, augmente le potentiel d’une école privée au détriment
des écoles publiques.
Robert VILA considère, lui, que les 60/70 enfants stéphanois qui fréquentent La Bressola, seraient à la charge de la commune
dans les écoles publiques si La Bressola n’existait pas.
Nathalie FAVIE précise que ce sont 75% des élèves de La Bressola qui sont stéphanois et non 60% et que cette structure a été
mise en place pour l’accueil d’enfants, qui, pour la plupart n’ont pas 3 ans et donc ne pourraient pas être scolarisés dans les écoles
publiques de la commune.
Elle ajoute qu’un travail a été fait auprès des familles pour leur proposer les structures d’accueil des tout petits existantes sur la
commune mais qu’il s’agit d’un réel choix personnel de ces familles, de scolariser leurs enfants dans cette école.

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

7/8 - Acquisition des lots n°33 et 34 du Centre Commercial LE CANIGOU
Sarah HUOT explique que, suite à l’incendie du centre commercial LE CANIGOU, des locaux ont été démolis. Comme promis des
pourparlers ont été entrepris avec les copropriétaires afin que le centre commercial ne soit pas reconstruit sur le même modèle qui
ne répond manifestement plus aux attentes, ni des commerçants, ni des consommateurs, s’agissant d’un centre qui est fermé et
replié sur lui-même.
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La commune a proposé aux copropriétaires d’acquérir leur lot au prix du terrain à bâtir nu, estimé par France Domaines à 100€ le
m² avec une marge de négociation de 20%. Deux copropriétaires ont donné leur accord :
M. et Mme BAPTISTE, titulaires du lot n°33 d’une superficie approximative de 25m² dont le coût sera d’environ 3096€ à
120€ le m²,
La SCI A3R, titulaire du lot n°34 d’une superficie approximative de 44m², dont le coût sera de 5332€, toujours à 120€ le
m².
Ces lots, que la commune projette d’acquérir, ne seront pas rebâtis, l’objectif étant de créer une ouverture située à l’angle nord-est,
à l’emplacement de l’ancien bureau de tabac qui sera décalé. Cette acquisition se fera à la condition que ces lots soient retirés de
la copropriété.
L’assemblée délibérante, en conséquence, est amenée à :
APPROUVER l’acquisition par la Commune du terrain nu formant le lot n°33 du Centre Commercial le Canigou,
appartenant à Monsieur et Madame Christian BAPTISTE, pour la somme de 120€ le m²,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la procédure,
DESIGNER Maître Bernard VIDAL, Notaire à PERPIGNAN, pour effectuer l’ensemble des actes nécessaires.
Puis, l’assemblée délibérante est amenée à :
APPROUVER l’acquisition par la Commune du terrain nu formant le lot n°34 du Centre Commercial le Canigou,
appartenant à la SCI A3R, pour la somme de 120€ le m²,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la procédure,
DESIGNE Maître Bernard VIDAL, Notaire à PERPIGNAN, pour effectuer l’ensemble des actes nécessaires.

Robert VILA ajoute que cette démolition forcée a permis de se rendre compte que le centre commercial gagnerait à ne pas être
reconstruit fermé. La reconstruction est d’ordre privé de la copropriété, le syndic a choisi le cabinet Archiconcept qui a réalisé le
projet avec un entonnoir qui invite à entrer dans le centre commercial. Il espère que la copropriété « habillera » tout le complexe, y
er
compris la partie ancienne, de manière à créer un ensemble uniforme. Les travaux devraient débuter au 1 trimestre 2015 pour
une livraison espérée à fin 2015.
Catherine ALBO souhaite savoir si tous les dossiers d’indemnisation ont été clôturés.
Robert VILA répond que c’est extrêmement compliqué car chaque propriétaire a un assureur différent et des garanties différentes,
chaque cas étant un cas particulier en fonction de son activité (commerçant, artisan…). Le feu ayant pris par la toiture, il pense que
c’est l’assureur de la copropriété qui a joué puisque c’est elle qui reconstruit. Il ajoute que, durant cette année 2015, la commune
allait réfléchir à l’aménagement de la partie centrale pour que cela devienne un vrai cœur de vie.
Les deux propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité.

9 - Adhésion au groupement de commandes auprès du SYDEEL 66 pour l’achat d’électricité
Manu FERRIS indique que la Loi du 7 décembre 2010 a programmé la fin des tarifs réglementés « jaune et vert » au 31 décembre
2015 pour la fourniture d’électricité.
Afin que la commune obtienne les meilleurs prix, il est demandé :
d’adhérer à ce groupement de commandes constitué par le SYDEEL 66,
d’approuver la convention constituant le groupement de commandes,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention,
d’imputer les dépenses au budget correspondant.
Robert VILA précise que cela concerne plus de 100 communes, car toutes les communes n’ont pas les tarifs jaune et vert.
Jean-Marc MARSAL souhaiterait connaitre le montant qui sera économisé grâce à ce groupement de commandes.
Robert VILA indique que, si déjà il n’y a pas d’augmentation, ce sera positif. Il rappelle qu’il y a une négociation en cours sur le gaz
et qu’il y a une amélioration. A la demande de Jean-Marc MARSAL, il indique que sont concernés des compteurs à forte
demande de puissance.
Michel PEREZ précise que le seul compteur « jaune » sur la commune est situé au Théâtre de l’Etang qui est le plus gros
consommateur, ensuite pour les tarifs « vert » il y a la Mairie, la piscine, les halles de sports, la salle Méditerranée…

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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10 - Bibliothèque municipale – Modification des tarifs
Jérôme FRICKER indique que les tarifs de la Bibliothèque Municipale sont inchangés depuis 2003, il y a lieu de les modifier
comme suit en perspective de la nouvelle médiathèque :
Inscription annuelle
Adulte
Enfant (jusqu'à 15 ans)
Tarif réduit (1)
Renouvellement carte
perdue

Stéphanois
12€
5€
5€

Hors commune
15€
5€
8€

Tarif actuel
8€
5€
5€

4€

4€

4€

(1) Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux demandeurs d’emploi, aux membres
des familles stéphanoises effectuant au moins trois inscriptions
Robert VILA indique que les déménagements sont prévus pour la 1
28 février.

ère

semaine des vacances de février avec une inauguration le

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

11 - Indemnité comptable public
Pierre BORDES indique que, suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de délibérer sur l’attribution de l’indemnité
de conseil du comptable de la commune, Monsieur Jean-Paul LAGUARDA :
En effet, conformément à l’arrêté du 16 décembre 1983, la commune peut allouer une indemnité de conseil à son comptable public
destinée à rémunérer les prestations de conseil et d’assistance à caractère facultatif qu’il lui est demandé d’exercer en matière
budgétaire, économique, financière et comptable.
L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal.
Elle est calculée par application du tarif ci-dessous à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de
fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années.
3‰ sur les 7 622,45 premiers euros
2‰ sur les 22 867,35 euros suivants
1,5‰ sur les 30 489,80 euros suivants
1‰ sur les 60 979,61 euros suivants
0,75‰ sur les 106 714,31 euros suivants
0,50‰ sur les 152 449,02 euros suivants
0,25‰ sur les 228 673,53 euros suivants
0,1‰ sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros
Le conseil municipal vote un taux d’indemnité à appliquer à ces tarifs.
A titre d’information, le coût pour la commune s’est élevé à 1 745.79 euros (Net = 1 591.14 €) en 2013.
Il est proposé de fixer l’indemnité de conseil de Monsieur LAGUARDA au taux de 100%.

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

12 - Annulation de la délibération relative à la modification des tarifs de transfert Intercommunal des Charges
d’Enseignement (TICE) du 16 juillet 2014
Nathalie FAVIE rappelle à l’assemblée que, dans le cadre du transfert intercommunal des charges d’enseignement, l’article L212-8
du 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 ».
A ce titre, les communes sont signataires avec la commune de Saint-Estève d’une convention relative aux modalités
administratives et financières de participation aux frais d’enseignement.
Le montant de la participation s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, à l’exclusion de celles
relatives aux activités périscolaires.
Le 16 juillet 2014, le conseil municipal a délibéré, pour l’année scolaire 2013-2014, le maintien des tarifs 2012 - 2013, votés le
22/05/2013 soit :
Elève scolarisé dans une école élémentaire = 545 €
Elève scolarisé dans une école maternelle = 1 257 €
Or, il s’avère que la délibération du 22/05/2013 présente une erreur matérielle. En effet, un des tarifs votés en séance, soit 645 €
pour les élémentaires, n’a pas été repris correctement dans la délibération suite à une erreur de frappe (545 € sur la délibération
au lieu de 645 €).
Afin de ne pas répercuter cette erreur une deuxième année sur les recettes à percevoir, il y a lieu d’annuler la délibération du 16
juillet 2014 et de revoter les tarifs pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 – cf. point 13.

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

13 - Transfert Intercommunal des Charges d’Enseignement (TICE) – Modification des tarifs
Dans le cadre du transfert intercommunal des charges d’enseignement, l’article L212-8 du Code de l’Education prévoit que
« lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques 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 ».
A ce titre, les communes sont signataires avec la commune de Saint-Estève d’une convention relative aux modalités
administratives et financières de participation aux frais d’enseignement.
Le montant de la participation s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, à l’exclusion de celles
relatives aux activités périscolaires.
Pour l’année scolaire 2013-2014, il est proposé d’appliquer les mêmes montants proposés au vote pour 2012-2013 soit :
Elève scolarisé dans une école élémentaire = 645 €
Elève scolarisé dans une école maternelle = 1 257 €
Afin de pouvoir communiquer au plus tôt aux communes concernées le montant demandé pour l’année scolaire 2014-2015, il est
proposé de réévaluer ces tarifs sur la base des dépenses enregistrées en 2013 qui font apparaître un coût de :
670 € par enfant scolarisé en élémentaire
1 253 € par enfant scolarisé en maternelle
Le compte administratif 2014 servira donc à établir les tarifs pour l’année scolaire 2015-2016.
Robert VILA remercie Catherine ALBO, qui avait alerté sur l’erreur, de rester vigilante.

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

14 - Tarification droits de place du marché
Pierre-Yves DOMPNIER indique que, suite à la réunion de la commission consultative des marchés le 4 novembre 2014, et celle
qui s’en est suivie où ont été conviés tous les commerçants concernés, il a été décidé de proposer au conseil municipal de réviser
les tarifs des droits de place du marché du samedi, à compter du 01/01/2015, comme suit :
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-

Abonnés du marché :
Etal 0-10m = 5 € par jour (3.90)
Etal >10m = 8 € par jour (4.60)
Véhicule<5m
= 6 € par jour (4.60)
Véhicule>5m
= 10 € par jour (6.10)
Ambulants Occasionnels du marché = 8 € par jour

Il est rappelé que les tarifs actuels sont appliqués depuis le 01/01/2004.
Robert VILA précise que le règlement, pour un meilleur fonctionnement, se fera désormais par prélèvement automatique
trimestriel et qu’il n’y aura donc plus de régisseur qui encaissera le samedi matin. Les agents assermentés pourront faire payer le
commerçant qui viendra de façon exceptionnelle.

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

15 - Tarification spéciale droits de place pour les associations communales et caritatives
Pierre-Yves DOMPNIER propose au conseil municipal que les associations régies par la loi de 1901, ayant leur siège dans la
commune ainsi que les associations caritatives soient exonérées du paiement des droits de place lorsqu’à titre exceptionnel, elles
s’installent sur le marché pour promouvoir leurs activités, sous réserve de l’obtention d’une autorisation spéciale de M. le Maire.

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

16 - Décision Modificative N°1/2014 - Budget annexe « Lotissement Domaine de l’Orangeraie »
Pierre BORDES indique que, suite au constat d’un écart de 0.17 €, dû aux arrondis sur les déclarations de TVA, il y a lieu de
prévoir les crédits nécessaires au reversement de cette somme au budget principal ce qui permettra la clôture de ce budget.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6522-824
TOTAL DEPENSES

0.17 €
0.17 €

RECETTES
758-824
TOTAL RECETTES

0.17 €
0.17 €

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

17 - Clôture du budget annexe « Lotissement Domaine de l’Orangeraie »
Pierre BORDES indique que tous les lots du lotissement ayant été vendus, il est proposé de clôturer le budget annexe
« Lotissement Domaine de l’Orangeraie ».

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

18 - AP/CP « Aménagement espace Bibliothèque - Ecole de musique » : modification de la délibération du 23/04/2014
Pierre BORDES indique qu’afin de prendre en compte le report en 2015 de paiements prévus en 2014 (facturation non effectuée),
plusieurs avenants (financés par la ligne « dépenses imprévues » et une diminution de l’enveloppe « matériel informatique », il est
proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté.
Jean-Marc MARSAL se demande pourquoi la ligne « informatique » baisse de près de 50%.

8

Mathieu BACHELLERIE explique qu’une solution beaucoup moins onéreuse en matière de WIFI a été choisie et le logiciel a été
fourni gratuitement, qui, a lui tout seul, représente une économie de 20.000€.

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

19 - AP/CP « Construction du Gymnase Aloès » : modification de la délibération du 23/04/2014
Pierre BORDES indique, qu’afin de prendre en compte le report en 2015 de paiements prévus en 2014 (facturation non effectuée),
il est proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté (une diminution de 7.000€), cela concerne les VRD, le
tatami et la signalétique.

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

20 - AP/CP « Travaux d’aménagement de l’avenue Guynemer »: modification de la délibération du 23/04/2014
Pierre BORDES indique, qu’afin de prendre en compte le report en 2015 de paiements prévus en 2014 (facturation non effectuée),
il est proposé au conseil municipal de modifier l’AP/CP tel que présenté, le montant de l’autorisation restant identique.

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

21 - Décision Modificative n°3/2014 - Budget principal
Pierre BORDES indique que la présente décision modificative a pour objet de réajuster les crédits prévus en dépenses réelles
d’investissement :
préemption d’un terrain pour 68 000 €
prise en compte de la totalité de la maîtrise d’œuvre de la gendarmerie dans l’attente de son transfert à l’office HLM
soit 113 300€
réalisation de travaux de voirie complémentaires soit 55.000€
Ces travaux dont financés par le transfert de crédits de l’enveloppe « travaux imprévus ».
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
2111-101-820
2031-103-022
2315-104-822
020-01
TOTAL DEPENSES

RECETTES
68 000 €
113 300 €
55 000 €
-236 300 €
0€

TOTAL RECETTES

0€

Jean-Marc MARSAL explique que son groupe va voter contre la proposition, principalement parce que ce n’est pas son budget.

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

22 - Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015
Pierre BORDES indique que, comme tous les ans, il appartient au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager des
er
dépenses d’investissement pour la somme définie dans le tableau ci-dessous entre le 1 /01/2015 et le vote du budget primitif
2015 et de prévoir la répartition entre les différentes opérations ou chapitres d’investissement.
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Budget principal

Crédits ouverts en 2014 (dépenses réelles y compris crédits de report de 2013)
Remboursement de la dette
Crédits de paiement des autorisations de programme
Base de calcul
Montant autorisé d'engagement des dépenses d'investissement (25 %)

7 265 616 €
-576 700 €
-2 046 300 €
4 642 616 €
1 160 654 €

PROPOSITION DE REPARTITION DES CREDITS PAR OPERATION
OPERATION 101 - ACQUISITION
OPERATION 102 – ACQUISITION MATERIEL ROULANT
OPERATION 103 - TRAVAUX BÂTIMENTS
OPERATION 104 TRAVAUX VOIRIE
OPERATION 105 - AUTRES TRAVAUX
TOTAL
-

150 000 €
60 000 €
275 000 €
275 600 €
400 000 €
1 160 600 €

Budget théâtre

Crédits ouverts en 2013 (dépenses réelles)
Remboursement de la dette
Crédits de paiement des autorisations de programme
Base de calcul
Montant autorisé d'engagement des dépenses d'investissement (25%)

82 537 €
73 200 €
0€
9 337 €
2 334 €

PROPOSITION DE REPARTITION DES CREDITS PAR OPERATION
CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles
TOTAL

2 300 €
2 300 €

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

23 - Avance à verser au CCAS avant le vote du budget 2015
Pierre BORDES indique que le C.C.A.S. nécessitera de la trésorerie dès le début de l’exercice 2015 pour faire fonctionner les
différentes activités. Il y a donc lieu de prévoir le versement d’une avance sur la participation de la commune avant le vote du
budget primitif communal 2015.
Cette avance correspond à environ 50% de la subvention inscrite au budget 2014 soit 535 000 euros (1 070 000 € x 50%).
Robert VILA précise qu’il s’agit d’un montant maximum.

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

24 - Avance à verser au Comité des Œuvres Sociales (COS) avant le budget 2015
Pierre BORDES indique, qu’afin de faire face aux dépenses de début d’année 2015, le COS a sollicité le versement d’une
subvention partielle avant le vote du budget. Il est proposé au Conseil Municipal de leur octroyer une subvention partielle de 20
000€.
Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2015.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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25 - Demande de subvention auprès du Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité des Pyrénées-Orientales pour
les travaux de mise en technique discrète des réseaux de distribution d’énergie électrique de l’Avenue GUYNEMER :
Michel PEREZ indique que le montant des travaux à réaliser dans le cadre de la mise en technique discrète des réseaux
électriques de l’Avenue GUYNEMER s’élève à 229 843.02€/HT, il y a lieu :
-

de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité des
Pyrénées-Orientales en vue de participer au financement des travaux considérés,

-

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

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

26 - Marché de travaux pour la réhabilitation groupée des décharges publiques brutes sur les Communes de Bompas, Le
Soler, Pézilla de la Rivière, Saint-Estève, Saint-Féliu d’Avall, Sainte Marie de la Mer et Tautavel
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’une consultation a été lancée par la SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE,
conformément au Code des Marchés Publics, pour choisir une entreprise unique chargée de réaliser les travaux de réhabilitation
des décharges.
La commission d’attribution des marchés de travaux de l’ancienne décharge de SAINT-ESTEVE - dont la maîtrise d’œuvre a été
confiée à la SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE - s’est réunie vendredi 5 décembre 2014 au matin et a retenu la société COLAS
Méditerranée Centre CIVALE.
Le montant des travaux relatifs à la réhabilitation de la seule décharge de SAINT-ESTEVE est de 243 413.90 €/HT.
Des subventions viendront se déduire de ce montant. Le montant aurait pu être moindre mais la commune a demandé à ce que la
terre argileuse qui va recouvrir la décharge soit prise sur le bassin de la COURREGADE. Ce qui oblige à extraire sur le bassin de
la COURREGADE et transporter sur le site de la décharge mais cette extraction de 25.000 mètres cube est importante pour la
protection de la population.
Le CONSEIL MUNICIPAL, est appelé à :
APPROUVER le marché de travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge attribué à la société COLAS Méditerranée
Centre CIVALE pour un montant de 243 413.90 €/HT
AUTORISER la signature de toutes les pièces utiles à ce marché,
S’ENGAGER à imputer cette somme au budget principal de la Commune.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA donne des informations :
L’invitation pour les traditionnels vœux du conseil municipal aux employés municipaux qui se dérouleront le vendredi 19
décembre au Trèfle à 4 feuilles,
La traditionnelle cérémonie des vœux du conseil municipal à la population, le samedi 17 janvier 2015 à l’Espace SaintMamet à partir de 19 heures,
L’inauguration de l’Espace Michel EY, le samedi 28 février à 11 heures.

Puis il lève la séance non sans rappeler l’inauguration du Marché de Noël le samedi suivant à 11 heures.

11

