Conseil Municipal du mercredi 25 février 2015 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – HUOT Sarah - BACHELLERIE Mathieu – VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel –
SANZ Ghislaine - FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie – BISSERIE Claude – STOEBNER Alexandra - TROUSSEU
Alain – SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – SOLANS Thomas – JALINAUD Tatiana – LE MENELEC Emmanuel ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – GOZE Joëlle - MOUCHE Francis - GUEGUEN Yola
Absents représentés : PRADIN Bernadette - GUEGUEN Jean-Marc – PYGUILLEM Véronique – CHALARD Nathalie
– CLEMENT Alain – ayant donné respectivement pouvoir à VILA Robert - PEREZ Michel – FAVIE Nathalie –
RODRIGUEZ Audrey Absent excusé : KHEDIMI Mathieu

Robert VILA souhaite la bienvenue à Joëlle GOZE et Emmanuel LE MENELEC qui intègrent le conseil municipal.
Puis il propose comme secrétaire de séance Tatiana JALINAUD assistée de Christine VILLADOMAT, attachée
territoriale.
Jean-Marc MARSAL souhaite savoir où en est le dossier sur l’affaire SCI DENVER.
Robert VILA rappelle que cette entreprise accueillait une activité d’école pour les CACES motorisés (tractopelles…)
au niveau du Rond-point des Oliviers. La décision du tribunal n’étant pas satisfaisante, il a été décidé de faire appel
afin que cette société cesse ses activités. Il ajoute, qu’à ce jour, la société a transféré son activité dans une zone
d’activités.
C’est la symétrie du problème présent dans le bas de la commune avec la piste routière qui s’est installée dans une
zone agricole et contre laquelle la commune avait également engagé une procédure du temps de ses prédécesseurs,
procédure toujours en cours.
Puis il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente qui est approuvé par 28 voix pour et 5
abstentions (Catherine ALBO – Alain CLEMENT – Joëlle GOZE – Jean- Marc MARSAL – Francis MOUCHE).
Il propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, de rajouter deux points à l’ordre du jour :
14 – Tarification de la fête foraine du mois de mars,
15 – Promus / Promouvables
Il fait remarquer qu’il avait invité les trois responsables de groupes de l’opposition à une réunion d’information sur
PMCA, que Jean-Marc MARSAL s’est excusé et qu’il n’a eu aucune nouvelle, ni de M. MOUCHE, ni de M. KHEDIMI.
Il souhaite savoir pourquoi. Si c’est un problème d’horaire, ou si cela ne les intéresse pas ?
Francis MOUCHE indique qu’il ne lui est pas possible de se libérer du jour au lendemain, que la moindre des
décences est de prévenir les gens quelques jours avant, ce à quoi Robert VILA rétorque que l’invitation lui a été
transmise par la police municipale plus d’une semaine à l’avance, il lui propose de doubler l’invitation par mail ou lui
envoyer en recommandé.
Pour Jean-Marc MARSAL, le souci est au niveau des horaires, ce serait préférable de le prévoir en fin d’après-midi.
Robert VILA indique que tout est envisageable, il comprend pour lui qui a une activité professionnelle, moins pour M.
MOUCHE, avant d’aborder le premier point à l’ordre du jour.

1 - Débat d’Orientations Budgétaires
Pierre BORDES rappelle que l’élaboration du budget primitif est précédée, pour les communes de 3 500 habitants et
plus, d’une phase préalable constituée par le débat d’orientation budgétaire.
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Il porte sur les orientations générales à retenir pour l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants.
Le D.O.B. n’a pas de caractère décisionnel.
Il tient à remercier les chefs de service et particulièrement toute l’équipe du service financier, notamment Mme
BALAGUER, Directrice et Mme BONNET, Directrice Générale des Services pour toutes les compétences et l’aide
qu’elles lui ont apportées pour l’élaboration de ce DOB.

1/ Le contexte macro-économique
En préambule est abordé rapidement l’environnement global car dans une économie libérale mondialisée, on ne peut,
et ce sera confirmé tout au long de ce DOB, s’exonérer de ce contexte.
La crise financière que la France traverse, issue de la crise des subprimes en 2008, et son corollaire, la crise
économique, entraîne une remise à plat des fondamentaux qui avaient assuré le socle des valeurs de notre société.
Elle soulève des interrogations sur les principes mêmes qui ont fait la force de notre modèle économique.
Le gouvernement se révèle incapable de répondre concrètement à une situation qui se délite chaque jour. Des
décisions supranationales imposées par l’Europe distillent de plus en plus le doute sur la reprise salutaire annoncée.
Ainsi, une croissance anémiée, à moins de 1%, défavorable à la lutte contre le chômage, accentue une faiblesse des
recettes de l’Etat, une pression fiscale intolérable et un déficit endémique supérieur à 4%.
A cela, des réponses qui impactent directement la commune : une baisse sans précédent des dotations versées aux
collectivités locales et une hausse des charges.

2/ CONTEXTE MICRO ECONOMIQUE
A ce jour, la structure financière de la commune de Saint-Estève repose sur des fondamentaux sains mais il faut
rester extrêmement vigilants pour pérenniser cette situation sans jamais perdre de vue les engagements pris.
Concrètement, la baisse progressive des dotations impactera la commune au bout de 3 ans à hauteur de 630 000€ et
il faudrait, pour maintenir les objectifs, utiliser 4 leviers disponibles :
- Augmentation de la fiscalité
- Baisse des charges de personnel
- Baisse des autres charges courantes
- Baisse des investissements
Or, grâce à une gestion saine en amont et des économies déjà réalisées résultant d’une approche réaliste et d’une
forte capacité d’anticipation de Robert VILA et son équipe, il sera possible, pour cette année, conserver, la stratégie
prévue :
-

Maîtrise de la fiscalité locale
Vigilance sur les dépenses de fonctionnement
Maintien d’un niveau élevé d’investissement
Développement économique en partenariat avec PMCA afin de favoriser l’implantation d’entreprises, source
de création de richesses et d’emplois.
Maintien du soutien envers les associations, acteurs incontournables de la cohésion du tissu social de la
commune.

BUDGET PRINCIPAL
GENERALITES
Les résultats de l’exercice 2014, soit un excédent reporté de 2 461 641.31€ (y compris le solde des restes à réaliser),
seront repris au budget primitif.
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APPROCHE DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Les recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement devraient connaître une diminution d’environ 0.7% par rapport
au budget 2014.
Par rapport au réalisé 2014, elles diminuent de 3.5%, en partie à cause de la baisse de la DGF.
Les ressources fiscales
Pour 2015, les taux de fiscalité seront maintenus au niveau actuel soit :
Taxe d’Habitation : 13,25 %
Taxe Foncière Bâti : 19,10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%
Un rappel : depuis 2010 les taux n’ont jamais été augmentés.

Le produit fiscal estimé progressera d’environ 1.12% (4 874 333 € en 2015 contre 4 820 321 € en 2014).
A titre d’information, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par PMCA ne devrait pas
augmenter en 2015 pour la commune de Saint-Estève (11.37%).
Les dotations de l’Etat
Un effort sans précédent est demandé aux collectivités. En effet, afin d’atteindre ses objectifs de réduction de
l’endettement et du déficit public, l’Etat sollicite la participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement.
 La dotation forfaitaire (DGF)
Il attire l’attention de l’assemblée sur le fait que la dotation forfaitaire de Saint-Estève en 2015 baisse d’environ 11%
par rapport à 2014 (1 527 104 € contre 1 713 289 € en 2014).
Il souhaite que tous les élus prennent conscience de l’impact de cette mesure avec le tableau ci-dessous et donc la
difficulté pour l’équipe municipale de mettre en place la stratégie décidée.
2014

2015

2016

2017

1 799 410

1 704 723

1 519 468

1 303 465

Ecrêtement (-0.5%)

8 566

7 636

6 550

Augmentation population 2015

40 400

0

0

DGF avant minoration

Minoration annuelle

86 121

209 453

209 453

209 453

Minoration cumulée

86 121

295 574

505 026

714 479

1 713 289

1 527 104

1 310 015

1 094 013

-10,9%

-14,2%

-16,5%

DGF post minoration
Evolution / N-1

Le montant de la minoration sera d’environ 210 000 € par an jusqu’en 2017 soit, en incluant 2014, une perte globale
de 714 500 €.
Il est à noter que la minoration de la dotation est légèrement réduite en 2015 grâce à l’augmentation de la population
constatée sur la dernière actualisation publiée par l’INSEE (population légale en vigueur au 01/01/2015 : 11 548
contre 11 088 en 2014).

 La Dotation Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
La DSUCS est destinée à l’amélioration des conditions de vie dans certaines communes de plus de 5 000 habitants.
En 2014, SAINT ESTEVE se situait au rang 463 et bénéficiait donc d’une dotation évoluant sous l’effet de l’inflation.
(+1.3% en 2014).
Pour 2015, la loi de finances prévoit une inflation à 0.9%, la DSU sera donc de 304 577€.
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 La Dotation Nationale de Péréquation
La DNP a pour objectif de permettre une meilleure répartition des ressources entre les collectivités.
Pour la DNP 2015 de Saint Estève, à indicateurs financiers constants et si le CFL effectue la même répartition qu’en
2014, il est possible de prévoir les évolutions suivantes :
Part Principale 2015: 202 669 (+3%)
Part Majoration 2015: 48 951 (+10%)
Total DNP 2015 : 251 620€ (+4.3%)
Cependant, par prudence, ne sera inscrit au budget que le même montant qu’en 2014 soit 241 200 €.

Les reversements de fiscalité
-

Les reversements de l’Agglomération
Le reversement aux communes s’effectue au travers de l’Attribution de Compensation qui en 2015 s’élèvera à
1 889 928 € comme en 2014.

-

Les reversements de péréquation
Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales)
Le FPIC est un mécanisme de péréquation qui permet de rééquilibrer l’impact de la suppression de la taxe
professionnelle.
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération bénéficie ainsi d’une attribution qui est ensuite
répartie dans l’ensemble intercommunal (agglo et ses communes membres).
La commune de Saint-Estève a perçu, en 2014, 133 008 €. L’enveloppe nationale passant de 570 millions
d’euros à 780 millions d’euros en 2015, le FPIC de la commune devrait logiquement augmenter.
Par prudence, ne seront cependant inscrits au budget primitif que 133 000 €.
Le FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources)
Ces fonds sont également destinés à compenser la suppression de la taxe professionnelle.
En 2012, 2013 et 2014 la commune a perçu un montant de 13 746 €. Ce montant est reconduit en 2015.

Les autres taxes perçues
 les droits de mutation
Cette recette, liée au volume de transactions immobilières subit des variations importantes selon les années.
La moyenne constatée ces dernières années est de l’ordre de 240 000 €.
Devant la variabilité de cette recette, sera inscrite par prudence, en 2015, une enveloppe de 200 000 €.

 la taxe sur l’électricité / taxe communale sur la consommation d’électricité
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La taxe communale sur la consommation d’électricité est appliquée depuis le 1er janvier 2011. L’impact de la
réforme n’a pas conduit à une diminution des sommes perçues. Seront donc inscrits 240 000 euros en
prévision.

APPROCHE DES CHARGES DE LA COMMUNE
Cette partie fait apparaître concrètement le travail en amont de l’équipe de M. VILA dans la recherche des sources
d’économie indispensables.
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaître une légère augmentation de 0.5% par rapport au budget
2014 alors qu’il avait été prévu 2%.

-

Les dépenses de personnel
Par rapport au montant budgétisé en 2014, la masse salariale augmente d’environ 1%.
Cette évolution est due à une augmentation liée au glissement vieillesse technicité et à une progression des
charges imposées dont le détail a été communiqué à l’assemblée. Cependant, une gestion plus rigoureuse
des effectifs a permis de minorer cet impact.
Par ailleurs, si les dépenses de personnel sont retraitées par les aides de l’Etat (notamment au niveau des
CAE) et le remboursement du CCAS, on constate que la charge nette diminue de 0.5%.

-

Les charges courantes (chapitre 011)
Elles baissent environ de 0.7% par rapport au budgétisé 2014 grâce à un travail de fond des équipes
municipales, source d’économies.
Un petit rappel : au budget 2014, ces charges présentaient déjà une baisse de 7% par rapport au prévisionnel
2013 ce qui illustre les propos relatés dans l’introduction.

-

Le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU
Du fait des charges d’investissement en faveur du logement social, déductibles du prélèvement au titre de
l’article 55 de la loi SRU, la commune est exonérée de prélèvement en 2015 (elle est exonérée depuis
2007).
Sans cette exonération, la commune aurait été redevable de 64 360 € (393 logements manquants) y compris
la majoration de 11.32% applicable à la commune.

-

Les autres charges de fonctionnement (+0.11% environ par rapport au budget 2014)
La participation pour l’incendie augmente de 0.90% soit une contribution demandée à la commune de
313 489€.
La participation pour le SIST (cantine/transport) s’élève à 2 € par habitant en 2015 (même contribution par
habitant depuis 2008).
Même dans le contexte actuel et grâce aux solides fondamentaux du budget, il est souhaité maintenir au
même niveau cette année les dotations versées :
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 La dotation d'équilibre inscrite au budget primitif pour 2015 pour le CCAS (1 070 000 €) tient compte
d'une progression de 2% des dépenses ainsi que de 3 trimestres impactés par la réforme des rythmes
scolaires. Elle progresse donc de presque 7% par rapport au coût réel du CCAS en 2014 (1 002 531 €).
 La dotation du TDE : 500 000 €.
 L’enveloppe globale destinée aux subventions des associations et proposée au vote du Conseil
Municipal est elle aussi maintenue à son niveau de 2014 soit 248 600 €.

-

Les charges liées à la dette
En 2015, il ne sera pour le moment pas fait appel à l’emprunt, mais éventuellement le recours à cet outil
pourra être envisagé. Cependant, l’emprunt reste un outil de gestion dont on ne saurait s’exonérer.
Lorsqu’une commune a la possibilité de financer ses investissements obligatoires pour les années à venir à
des taux inférieurs à 2%, elle se doit de réfléchir à la pertinence de cet outil.
er

Au 1 janvier 2015, l’endettement de la commune est de 8 078 826 € soit 700 € par habitant contre une
moyenne nationale de la strate en 2013 de 964 € par habitant.
L’encours de la dette du budget principal (8 078 826 €) exprimé en nombre d’années de recettes courantes
est de 0.70 année (réalisé 2014-Hors recettes exceptionnelles).
A titre de comparaison, en 2010 (derniers chiffres D.G.C.L. connus) ce ratio était de 0.71 année pour la
moyenne nationale et de 0.93 année pour la moyenne du Languedoc Roussillon à strate égale.
Le montant de l’annuité en 2015 s’élève à 912 903 € soit 79 € par habitant.
Ceci n’est donné qu’à titre informatif et anecdotique même si les ratios sont très favorables car c’est la
capacité à rembourser l’emprunt qui est déterminante pour juger de la qualité du budget.
Il faut donc rester très vigilant à ce que le montant de l’annuité soit en adéquation avec le maintien d’une
capacité d’autofinancement ce qui vaut à la commune, malgré la période, le soutien inconditionnel des
banques ce qui est très important.

UN INVESTISSEMENT SOUTENU : 3 100 000 € ENVIRON
Cette enveloppe concerne les immobilisations générales (mobilier, matériel, véhicules, travaux non individualisés), les
programmes pluriannuels présentés sous forme d’autorisations de programme (AP) ainsi qu’un fonds de concours
versé à l’Agglo pour financer les travaux sur le réseau pluvial.
Il faut noter qu’une priorité a été donnée aux investissements permettant une amélioration des services et générateurs
d’économie de fonctionnement, notamment en matière d’énergie et gains de productivité.
Principaux investissements prévus = aménagement des jardins familiaux / poursuite des travaux à l’étang / travaux
d’amélioration des performances énergétiques pour la mairie et la salle Jean Jaurès / travaux sur la coupole de la
piscine (tuiles et gaines) / Peinture des tribunes du stade municipal / acquisition de défibrillateurs pour les
équipements sportifs / travaux divers écoles / Etude pour la réalisation d’un nouveau restaurant scolaire en liaison
chaude et la réorganisation de la carte scolaire / Informatisation des écoles et des services de la mairie / fin des
ème
travaux et équipement de l’espace Michel Ey / 2
tranche de travaux à l’avenue Guynemer / poursuite du plan
ème
pluriannuel des travaux de voirie / remplacement de véhicules municipaux / 2
tranche d’installation de la vidéo
protection…

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en partie par l’autofinancement dégagé par l’exercice et l’excédent
reporté ainsi que par les recettes suivantes :
le FCTVA : 550 600 €
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la taxe d’aménagement : 20 000 €
les subventions d’investissement attribuées : 130 800 €
Deux subventions du Conseil Général ont été accueillies avec étonnement et gratitude pour la 1
Bien sûr, il ne faut pas voir de lien de cause à effet avec l’approche des élections.

ère

fois depuis 2010.

En 2015, il ne sera pour le moment pas fait appel à l’emprunt.

BUDGET ANNEXE «LOCATION D’UN BATIMENT AU TRESOR PUBLIC».
Le Centre des Finances Publiques de Saint-Estève est locataire d’un bâtiment construit par la commune, place de la
Résistance.
Le budget annexe a été créé en 2004 suite à la décision de la commune d’assujettir à la TVA l’opération de
construction en vue de la location.
Avant le 15 avril 2015 seront votés le compte administratif 2014, l’affectation des résultats 2014 et le budget primitif
2015.
L’exercice 2014 a dégagé un excédent à reporter de 10 841.93 € en fonctionnement et de 33 935.42 € en
investissement. Le solde des restes à réaliser est de 0 € ce qui donne un résultat global positif de 44 777.35 €.
En 2015, comme chaque année, il est prévu d’inscrire au budget :
le remboursement de l’emprunt – L’annuité (18 100 €) est financée à la fois par la subvention versée par le
Conseil Général (10 475 €) et par une partie du loyer (22 700 € HT).
Au 01/01/2015, l’encours de la dette s’élève à 103 350.03 €.
le remboursement au budget principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière
une enveloppe pour d’éventuels travaux d’entretien et des travaux d’investissement
l’amortissement du bâtiment
un reversement de l’excédent au budget principal - Le bâtiment de la Trésorerie ayant été financé par
emprunt pour un montant de 225 000 € et par autofinancement pour un montant de 305 979,21 €, il est prévu
de délibérer sur un reversement de 10 000 € au budget principal de la commune en remboursement de
l’autofinancement consenti (88 485.52 € remboursés à ce jour).

BUDGET ANNEXE « SALLE MULTICULTURELLE : THEATRE DE L’ETANG »
L’activité d’exploitation de la salle est assujettie à la TVA. Afin de permettre un meilleur suivi, il a été décidé de créer
un budget annexe en 2010.
L’exercice 2014 a dégagé un excédent de fonctionnement de 50 058.80 € et un solde d’exécution positif de 4 612.02
€ en investissement (y compris les restes à réaliser) soit un résultat global excédentaire de 54 670.82 €.
Mais il convient de noter que cet excédent résulte du versement de la dotation du budget principal à hauteur de
500 000 euros qui a permis de financer, avec le report de 2013 (85 195.94 €) :
le coût fixe net de fonctionnement (charges incompressibles déduction faite de la subvention en annuité
perçue : charges de personnel, annuité, charges afférentes au bâtiment) : 422 291.01€
le déficit affecté à l’activité (spectacles+locations+bar+commissions vente+frais administratifs) : 100 205.76 €
des dépenses d’équipement: 5 176.72 €
l’excédent reporté en 2015 (hors restes à réaliser) : 57 522.45 €
La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal sera fixée à 500 000 euros maximum afin de permettre la
programmation culturelle et l’acquisition notamment d’équipements complémentaires à hauteur de 11 600 €.
Pour information, l’encours de la dette du Théâtre au 01/01/2015 s’élève à 1 759 192.49 €.
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Robert VILA remercie Pierre BORDES ainsi que les services pour ce travail simplifié par rapport à la complexité du
budget communal.
Avant d’ouvrir le débat, il indique que SAINT ESTEVE fait partie des près de 36.000 communes qui s’inquiètent de la
baisse des aides de l’Etat, sans oublier l’impact de la réforme des rythmes scolaires (entre 130 et 150.000€) plus la
perte, par décision gouvernementale, de la location des réseaux d’eau au délégataire par la commune (70.000€/an),
ce qui fait une minoration de l’ordre de 400.000 €. D’où la nécessité de maitriser les dépenses de fonctionnement dont
les dépenses de personnel qui pèsent pour 50% de celles-ci. La décision a été prise également de ne pas augmenter,
comme c’était le cas chaque année, les subventions accordées aux associations, elles seront identiques à celles de
2014. Le challenge est de taille mais l’équipe municipale va se « retrousser les manches » pour gagner ce défi.
Avant d’ouvrir le débat, il informe l’assemblée que le budget sera voté le 11 mars prochain et qu’il sera présenté et
er
discuté en commission des finances le 05 mars à 18h30 au 1 étage.

Catherine ALBO remercie Pierre BORDES pour cet exposé exhaustif, elle a 4 observations ou précisions à
demander. Elle indique, concernant la baisse des dotations de l’Etat, qu’ils ont hérité d’une situation économique
catastrophique comme tout le monde le sait. Le gouvernement a été amené à prendre des décisions, peut-être
draconiennes, mais que l’on peut comprendre pour les collectivités. L’effort est national et tout le monde doit y
participer, y compris les communes.
Ensuite sur le tableau de prospective pour l’endettement des stéphanois, peut-être aurait-il pu être proposé une
prospective pour les deux années qui viennent, 2016 et 2017 par rapport à cet endettement et notamment le recours
à un emprunt dans les prochains exercices. Cette suggestion pourrait peut-être être discutée en commission des
finances.
Elle souhaiterait également avoir une explication sur le montant de l’excédent de fonctionnement du Théâtre de
l’Etang qui n’apparait pas sur le tableau figurant dans les pièces annexes. Elle est également interpelée par le chiffre
du déficit de l’activité par rapport aux spectacles et locations.
Pierre BORDES rappelle qu’il a indiqué que la baisse des dotations de l’Etat date de 2008 avec la crise des
subprimes. Ensuite une crise financière a entrainé une crise économique. Il note aujourd’hui l’incapacité du
gouvernement et du Président de la République qui a fait des promesses sur des actions : renverser la courbe du
chômage, réduire le déficit à moins de 3%... aujourd’hui on ne peut que faire un constat d’échec sur ces deux planslà. Résultat les communes sont impactées, non seulement au niveau des dotations mais au niveau des charges, soit
une double peine et il trouve que cela fait un peu beaucoup, c’est ce qui le gêne. Il souhaite que ce point soit abordé
plus au fond en commission ainsi que la projection sur les prochaines années. Il insiste sur le fait qu’il a dit que le
recours à l’emprunt était une hypothèse de travail. Si la capacité de remboursement de la commune est prouvée, elle
ne va pas se priver d’un emprunt à moins de deux points pour les années à venir, il estime qu’à ce taux-là, ce n’est
plus un emprunt mais un placement.
Concernant la référence, la comparaison s’arrête à 2010 puisque c’est la dernière année communiquée par la
Direction générale des finances publiques. Par contre, la commune peut étudier sa propre capacité de
remboursement d’emprunt.
Sur l’excédent de fonctionnement du Théâtre, c’est le résultat de l’année mais il ne faut pas oublier que le calcul est
toujours fait après le versement de la subvention de 500.000€, donc on laisse une marge de 50.000€ au cas où il
arriverait un problème et donc la dotation de la commune est maintenue à 500.000€. Il souligne les 420.000 € de
dépenses incompressibles pour lesquelles il n’y a vraiment rien à faire.
Catherine ALBO ne comprenait pas un excédent de 50.000€ avec des dépenses incompressibles de 420.000€.
Pierre BORDES constate une perte de 100.000€ pour l’année sur les spectacles. Des artistes ont été programmés, et
ainsi il a été répondu à l’activité culturelle demandée, il faut faire vivre ce théâtre puisqu’il est là. Il faut savoir que la
programmation coûte 100.000€ par an aux contribuables, cela fait partie des dépenses supplémentaires.
Catherine ALBO n’est pas d’accord sur le fait que l’on dise que cette somme est à la charge du contribuable, cela
profite à tout le monde. Cela ne répond pas, toutefois, à sa question, elle trouve que ce montant de déficit attribué aux
spectacles, locations, bar… est impressionnant.
Pierre BORDES explique que ce montant résulte tout simplement de la différence entre 500.000€ et 54.000€ cela fait
que le Théâtre aura coûté 446.000€ à la commune cette année.
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Emmanuel LE MENELEC précise que la majorité des théâtres de cette envergure sont en déficit. Un spectacle,
même s’il est en équilibre, génère du déficit, parce que d’autres spectacles seront en déficit, c’est le système des
vases communicants. Il est très difficile de maintenir l’équilibre d’un théâtre en dehors des scènes nationales qui
perçoivent beaucoup de subventions, il peut en parler par expertise. Pour lui, une commune qui verse une subvention
de 500.000€ à un théâtre c’est assez exceptionnel car beaucoup sont laissés pratiquement à l’abandon par les
communes parce que ce sont des charges. Il faut maintenir l’équilibre déficitaire.
Robert VILA veut bien qu’on ait hérité d’une situation catastrophique, mais dans une commune, comme dans un
ménage, quand ça rentre moins, on dépense moins. Il serait peut-être urgent, au niveau de l’Etat, qu’on commence à
moins gaspiller en rationnalisant les dépenses de fonctionnement.
Concernant le théâtre, 500.000 – 54.000 = 446.000€, voilà le coût réel en raccourci. Pourquoi un excédent, tout le
mois de juin, de plus en plus, des écoles de danse louent le théâtre pour leurs galas, les tarifs ont été révisés à la
hausse… Puis il y a les charges fixes incompressibles, les frais de personnel, le remboursement d’emprunt. 100.000€
de perte, c’est la différence entre les recettes engrangées à travers les ventes pour les spectacles et le coût de ces
spectacles. L’objectif final est de rapprocher cette différence du zéro, ce n’est pas évident.
Il n’est pas d’accord avec Emmanuel LE MENELEC, pour lui ce sont TOUS les théâtres qui sont déficitaires, comme
les piscines, les crèches…
A un moment donné, l’assemblée délibérante l’a voulu, il est là et il coûte 500.000€ par an et il faut être prudent sur
les projections à venir.
Plus aucun élu ne souhaitant intervenir, Robert VILA prend acte de la tenue de ce débat.

2 - Convention de partenariat avec l’association intermédiaire Travail Emploi Solidaire de la Têt (T.E.ST)
Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’afin de faire face très rapidement à certains de ses besoins ponctuels d’agents
de remplacement pour une courte durée, en particulier lors des arrêts pour maladie ordinaire de ses personnels
titulaires ou pour faire face à un besoin occasionnel, il est proposé de mettre en place une convention de partenariat
avec l’association Travail Emploi Solidaire de la Têt (T.E.ST).
Cette association intermédiaire intervient depuis 2009 auprès des entreprises, des associations, des collectivités afin
de permettre à des personnes éloignées de l’emploi de réintégrer le monde du travail. Elle est agréée par l’Etat, le
conseil général des PO et Pôle emploi.
L’avantage de passer par TEST est que toutes les formalités administratives sont réduites pour la commune puisque,
en adéquation avec les besoins, TEST recherche, sélectionne et met à disposition le candidat. La commune n’a
aucune formalité à remplir avec le salarié, TEST prend en charge sa gestion, contrat de travail, visite médicale,
salaire, charges sociales, fin de contrat… ainsi que la gestion des risques, c’est TEST qui assure le salarié en cas
d’accident.
Autre avantage, la souplesse contractuelle, en effet, en cas de défaillance constatée, on peut interrompre le contrat
avec l’employé sans aucune pénalité, c’est l’association qui se charge de remplacer l’agent défaillant.
Enfin, le coût est relativement bas puisqu’en plus d’une petite cotisation obligatoire dans le cadre d’une association
prestataire, le coût varie de 15 à 19 euros selon le type d’usager ou de qualité professionnelle.
Il est à noter que les demandeurs d’emploi stéphanois peuvent adhérer à cette association et qu’il est possible pour la
mairie d’embaucher le salarié à l’issue de la mise à disposition.
Il est donc proposé au conseil municipal, d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition
de personnel qui lieront la commune à l’association T.E.S.T et qui permettront à celle-ci de facturer ses prestations à
la ville.
Jean- Marc MARSAL souhaite savoir ce qu’ils vont réaliser comme travaux, leur formation et la durée de l’emploi.
Pierre-Yves DOMPNIER précise que ce sont des personnes aptes à tous travaux. Ce sont des personnes qui ont une
qualification et que l’on prend par rapport aux besoins de la commune, on a besoin d’un maçon, on demande un
maçon, on a besoin d’un spécialiste en informatique, on demande un spécialiste en informatique… la commune a
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passé un contrat moral avec l’association pour avoir la possibilité d’embaucher prioritairement des stéphanois en
recherche d’emploi. Cela permet d’aider à la réinsertion de chômeurs stéphanois à travers cette association.
Robert VILA précise que la durée de la convention est de 480 jours mais que les missions peuvent être de différentes
durées, très courtes ou plus longues selon les besoins.

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

3 - Association « HORTS DE SAINT ESTEVE » – Désignation des représentants du conseil municipal
Pierre-Yves DOMPNIER indique que le 16 octobre 2014 a été fondée l’association « Horts de Saint-Estève » ayant
pour objet la gestion des jardins familiaux, à travers une convention qui lie l’association à la commune, propriétaire du
terrain et des constructions par :
la mise à disposition de ses adhérents d’une parcelle permettant de cultiver, récolter des produits potagers et
floraux destinés exclusivement à la consommation familiale,
la gestion de la parcelle pédagogique, des locaux communs, de la parcelle « compost » et de celle des
déchets.
Les statuts prévoyant comme membres de droit de l’association, deux représentants de la commune, le conseil
municipal est appelé à procéder à leur désignation.
Robert VILA propose la candidature de Pierre-Yves DOMPNIER et de Tatiana JALINAUD.
Catherine ALBO ne connaissait pas l’existence de cette association, et souhaiterait savoir si cette désignation allait
être effectuée à la proportionnelle ou simplement un membre de chaque groupe. Elle demande également ce qu’il en
serait si cette association venait à demander une subvention.
Robert VILA indique que les représentants de la commune seront désignés selon un scrutin majoritaire. Il précise
que la commune n’envisage pas de subventionner cette association qui a été créée pour tenter, espérer, rêver peutêtre, attendre les beaux jours que le Conseil Général qui subventionne les associations de jardins familiaux, aide sur
l’aménagement, comme cela a été fait sur d’autres communes. C’est cette association qui va gérer et entretenir cet
espace. La commune a prévu un budget d’investissement de manière à une à disposition la plus rapide possible mais
pas de budget de fonctionnement.
Catherine ALBO demande comment vont être recrutés les adhérents ? Sur présentation d’un dossier, bien sûr,
examinés par les deux élus municipaux ? Qui va siéger, outre ces deux élus, quels vont être les membres du bureau,
est-ce que les élus vont en faire partie ?
Pierre-Yves DOMPNIER indique que c’est le Conseil Général qui impose le recours à une association pour gérer les
jardins familiaux pour attribuer une subvention. Il précise que c’est une association tout à fait classique au sein de
laquelle vont siéger deux élus comme c’était le cas pour le Centre Sportif et Culturel. Il ajoute que les élus ne feront
pas partie du bureau car il n’a jamais voulu que la municipalité interfère dans la gestion des associations. La
différence réside dans le fait que la commune est propriétaire des terrains et veut garder un œil sur ce qui se passe
dans l’association, pour, le cas échéant, prévenir un éventuel dépassement des limites.
Il rappelle ce qu’il avait déjà répondu lors d’un précédent conseil, à savoir que c’est l’association qui va attribuer les
terrains, attribution à laquelle ne prendront pas part les élus. Il a été seulement imposé à l’association l’attribution de
terrains à des personnes à mobilité réduite (sans quota). Il y aura entre 30 et 40 terrains.
Catherine ALBO ne met pas en cause l’intégrité de M. DOMPNIER mais aurait aimé avoir les statuts de l’association
sur table ou en document joint ce qui aura évité toute suspicion ainsi que toutes ces questions.
Pierre-Yves DOMPNIER indique qu’il n’a pas voulu s’immiscer dans les affaires de l’association. Si elle le souhaite, il
en demandera une copie au Président pour la lui communiquer en commission. Tout va se faire dans le temps, la
commune a acheté le terrain, là sont faites les demandes de subvention, il est en train de finaliser avec les services
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les différents marchés car il faut réaliser des économies. Les marchés prévus s’élevaient à 120.000€ et il faut les
revoir à la baisse. Il fait le point avec les quatre personnes du bureau actuel et, une fois le projet finalisé, il reviendra
devant l’assemblée pour voir s’il y a des choses à changer ou pas.
A la demande de Catherine ALBO qui regrette d’être mise devant le fait accompli, Pierre-Yves DOMPNIER indique
que les statuts sont clairs, sans cachoterie et prévoient, à sa demande, un renouvellement exceptionnel du bureau
ère
dès la fin de la 1 année, sans attendre les trois ans classiques. Vu l’investissement il est normal que les élus aient
un droit de regard sur ce qu’il se passe dans l’association, les jardins familiaux doivent être réservés à la culture et
non au loisir avec l’installation de piscines… il rappelle que la présence d’élus au sein du Centre Sportif et Culturel n’a
jamais posée de problème que ce soit du temps de la droite comme de la gauche, c’est pourquoi il a du mal à
comprendre le problème ici.
Robert VILA confirme à Catherine ALBO que les statuts de l’association lui seront communiqués.
Pierre-Yves DOMPNIER indique que le bureau est composé de M. SABOURDIN, Président, Mme DELPEUT
Danièle, trésorière, de Mmes CASELLES Aurélie, CLARAC Brigitte et de M. BORRAS Lucien. Ce sont les premières
personnes qui avaient demandé un terrain et à qui il a demandé de bien vouloir investir un peu de leur temps dans
cette association.
Robert VILA propose, pour représenter la commune au sein de cette association, la candidature de Pierre-Yves
DOMPNIER et Tatiana JALINAUD.
Jean-Marc MARSAL propose la sienne avec celle d’Alain CLEMENT.
Francis MOUCHE ne comprend pas, il sait quand a été acheté le terrain et maintenant on propose…. Il veut savoir
comment se fera l’arrosage.
Avec de l’eau, rétorque Monsieur le Maire, il ajoute qu’elle sera prise dans le ruisseau, qu’il s’agit donc d’eau brute. A
Francis MOUCHE qui souhaite savoir où se situe le ruisseau, il précise qu’il est en bordure du terrain, le long des
arbres ce que conteste M. MOUCHE qui ajoute qu’il faudrait travailler en commun et savoir ce qu’on veut faire. Il est
pour mais des décisions sont prises en les laissant complètement à l’écart, on se moque d’eux. Il veut également
savoir comment seront faites les clôtures, comment seront prévus les accès, comment sera fait l’arrosage car il ne
voit pas de puits.
Robert VILA indique que c’est une parcelle qui est à l’irrigation, qui est desservie par un canal situé à l’ouest de la
parcelle entre Saint-Estève et Baho, l’eau est brute. Il y a deux possibilité, la première de la prendre en gravitaire
comme cela se faisait et arroser à l’arrêt mais il se demande quel stéphanois aujourd’hui, à part eux deux, sait arroser
à l’arrêt ?
Une autre possibilité technique existe sur place, les anciens l’ont vu, l’ancienne décharge municipale a été arrosée
avec de l’eau pendant des années afin qu’elle ne prenne pas feu, ce système sera repris, branché et les gens
ouvriront leur robinet comme à la maison et ils auront de l’eau.
Francis MOUCHE demande comment se fait-il qu’ils n’aient pas été appelés sur le terrain pour aller voir comment
cela se passait.
Robert VILA lui répond ne pas avoir besoin de sa compétence pour amener de l’eau sur les parcelles des futurs
locataires qui ne veulent qu’une chose, avoir de l’eau au robinet.
Il précise qu’il ne s’agit pas d’une mise à l’écart des élus de l’opposition mais qu’il n’est pas possible de consulter le
conseil municipal chaque fois que l’on fait des travaux dans une salle, qu’on aménage…. Il ajoute que quand sont
réalisées des concertations, par exemple pour les bâtiments publics, c’est avec les utilisateurs, là ont été réunis les
demandeurs, certains ont voulu s’en occuper, ils le font. La meilleure façon d’amener l’eau a été étudiée avec les
services techniques qui ont décidé d’utiliser la pompe existante afin de limiter les frais.
Francis MOUCHE se félicite d’avoir soulevé le bon problème qui faisait défaut.
Avec l’accord unanime de l’assemblée, il est procédé au vote à main levée qui donne le résultat suivant :
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Votants : 31 (M. MOUCHE s’abstient)
-

Nuls : 0

Blancs : 0

Exprimés 31

Pierre-Yves DOMPNIER / Tatiana JALINAUD : 27 voix,
Jean-Marc MARSAL / Alain CLEMENT : 4 voix

Sont donc désignés afin de représenter la commune au sein de l’association « Les Horts de Saint-Estève » :
-

Pierre-Yves DOMPNIER et Tatiana JALINAUD

4 - Création d’une servitude de passage pour une canalisation électrique BT sur la parcelle communale
cadastrée AX n°120
Michel PEREZ indique, qu’afin de renforcer la distribution électrique en zone d’activité, il y a lieu d’autoriser M. le
Maire à signer une convention avec ErDF pour la constitution d’une servitude de passage de 0.40m de large et d’une
soixantaine de mètres de long sur la rue des Potiers.

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

5 - Classement dans le domaine communal des voies et espaces publics des opérations LES MIRES I et II
Sarah HUOT indique que l’Office 66 a réalisé les opérations Les Mires I et II qui sont des résidences HLM. L’office 66
souhaite céder à la commune, à l’euro symbolique, la propriété des voies et espaces publics de ces opérations.
Il s’agit plus précisément de la rue Nelson Mandela, de la place Victor Schoëlcher et d’une partie de la rue René
Cassin pour une superficie totale de 4 631m².
Ces espaces seront cadastrés section BB n°248.
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante :
-

D’AUTORISER l’acquisition à l’Euro symbolique par la Commune de la parcelle cadastrée section BB n°248,
d’une superficie de 4 631m², formant les voiries et espaces publics des opérations Les Mires I et II,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de
cette procédure,
De DESIGNER Maître Bernard VIDAL, Notaire à PERPIGNAN, pour réaliser l’ensemble des pièces
nécessaires.

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

6 - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – renouvellement des membres :
Robert VILA indique qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de la totalité des membres de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), soit :
8 membres issus du conseil municipal élus à la représentation proportionnelle,
4 représentants des associations locales.
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Cette commission a pour but d’examiner les délégations de services publics qui peuvent être mises en place sur la
commune. A ce jour il y a : la fourrière ainsi que les pompes funèbres. Il y en a eu une pour la gestion du bar du
Théâtre de l’Etang mais celui-ci a été repris en régie.
Pour les représentants élus, il propose, pour le groupe « Avant tout Saint-Estève », les candidatures de Robert VILA,
Pierre-Yves DOMPNIER, Tatiana JALINAUD, Alain TROUSSEU, Alexandra STOEBNER, Guido CHIAVOLA, Jessica
ERBS et Lucette FERRE.
Sont candidats pour le groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : Alain CLEMENT, Jean-Marc MARSAL, Catherine ALBO,
Joëlle GOZE.
Il est procédé au vote à bulletins secrets qui donne le résultat suivant :
Votants : 32

Blancs : 0



Nuls : 1

Suffrages exprimés : 31

Liste « Avant tout Saint-Estève » : 27 voix soit 7 sièges,
Liste « Mieux vivre Saint-Estève » : 4 voix soit 1 siège.

Sont donc élus :
Groupe « Avant tout Saint-Estève » : Robert VILA, Pierre-Yves DOMPNIER, Tatiana JALINAUD, Alain
TROUSSEU, Alexandra STOEBNER, Guido CHIAVOLA, Jessica ERBS,
Groupe « Mieux vivre Saint-Estève » : Alain CLEMENT.
Concernant les associations qui siègeront également au sein de cette commission, il propose :
o
o
o
o

Association
Association
Association
Association

« ZEST » : Monsieur Guy ALBALAT
« Rando marche » : Monsieur Jean-Pierre CARON,
« Judo Club Stéphanois » : Monsieur André BATLLE,
« Arobase » : Monsieur Robert ALBALAT,

Cette proposition est approuvée à l’unanimité, tout comme l’assemblée, à l’unanimité :

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir, pour avis, la commission ainsi constituée dans le cadre de la mise en
place des projets visés à l’article L.1413-1 du CGCT.
PRECISE que chaque membre des associations locales sera invité aux réunions de la Commission lorsque
son ordre du jour appellera un sujet en rapport avec le domaine d’action de l’association,

7 - Groupement de commande SYDEEL 66 pour l’achat d’électricité suite à la réduction du périmètre
Robert VILA indique que, suite à la délibération du 10 décembre 2014 relative à l’adhésion au groupement de
commande auprès du SYDEEL pour l’Achat d’électricité, et suite à la demande du SYDEEL par courrier en date du 24
décembre 2014, il y a lieu d’approuver une nouvelle convention afin de considérer :
-

Le nouveau périmètre du groupement
La prise en charge en interne au syndicat de certaines missions d’élaboration des pièces du marché
La mutualisation des services entre plusieurs syndicats limitrophes de notre département

Ces nouveaux éléments modifient la convention initiale sur les points suivants :
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Le coût par strate démographique est porté à 40€ au point de livraison avec un paiement pour la première
année et 20€ au point de livraison pour la deuxième année.

-

Ces contributions seront plafonnées à 2000€ pour les communes et à 1500€ pour les autres membres.
Un comité technique aura la charge de la validation des pièces constitutives du marché. Il assurera l’analyse
des offres et assistera les membres de la commission d’Appel d’Offres du coordonateur dans ses décisions.

Il y a lieu d’approuver cette nouvelle convention et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces.
Il précise que les représentants de la commune restent les mêmes, Manuel FERRIS et lui-même.

La proposition, soumise à l’assemblée, est approuvée à l’unanimité.

8 - Convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles départementales en vue de la réhabilitation de
l’ancienne décharge communale
Sarah HUOT indique que, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la décharge en partenariat avec l’ADEME, le
Conseil Général met à disposition de la commune les parcelles départementales situées en rive de la Têt, afin de
permettre la réalisation des travaux de réhabilitation.
Il y a lieu d’approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit et d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’ensemble des pièces.
Francis MOUCHE souhaite savoir quels sont ces travaux de réhabilitation de la décharge.
Robert VILA rappelle qu’ils ont déjà été expliqués dans cette assemblée. Les services de l’Etat et l’ADEME
demandent de recouvrir les anciennes décharges brutes d’une chape de protection pour éviter que les eaux de pluies
s’infiltrent et polluent les nappes souterraines. Un chapeau d’argile (entre 25 et 30.000 mètres cubes) prélevé au
bassin d’orage de la Courregade, l’argile ayant la particularité d’être imperméable lorsqu’elle est tassée sera mis en
place et recouvert d’une couche de terre arable afin de permettre des plantations qui maintiendront en place toute la
structure. Il y a lieu de réaliser un piémont consolidé par des cailloux sur les berges de la Têt, qui appartiennent au
Conseil Général.
Une première estimation par les services de l’ONF donnait un montant de 650.000€, un groupement de commandes
avec d’autres communes de PMCA a été constitué afin de fixer le maximum de subventions, et le coût du projet a été
ramené à 350 / 400.000€ TTC. Il y a un surplus parce qu’il a été souhaité que la terre utilisée soit prise sur le bassin
d’orage de la Courregade alors qu’il y avait de la terre disponible toute proche, mais en creusant de 25 à 30.000
mètres cubes le bassin d’orage, on protège davantage la zone industrielle et l’extension et on protège également
indirectement les population du Vernet de Perpignan et encore plus indirectement celles de Bompas. Dans le cadre
du SMATA, la ville a fait cet effort de 50.000€ à cause de l’incidence sur la protection des biens et des personnes.
Mais, en contre partie, alors que le plafond de subventions devait être de l’ordre de 80.000€, comme huit communes
se sont regroupées, dont la plus petite doit avoir une opération de 3 ou 4000€, l’ADEME a été d’accord pour la
mutualisation et elle prend le plafond général pour les subventions et on arrive à un plafond maximum d’aide mais
pour cela il fallait aller vite, les travaux doivent être terminés fin août.

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

9 - Réhabilitation de la décharge brute publique située sur la Commune de
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015.

SAINT-ESTEVE : Demande de

Pierre BORDES indique que le coût prévisionnel global de cette opération de réhabilitation de la décharge de SaintEstève s’élevant à la somme de 296 341.90 €/HT, le conseil municipal, à titre prévisionnel, est donc appelé :
14

à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de Madame le Préfet des Pyrénées-Orientales, au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015,

-

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

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

10 - Demandes de subvention auprès du Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport PERPIGNAN
MEDITERRANEE pour l’acquisition de thermographes destinés au restaurant scolaire Léo LAGRANGE et
d’une armoire froide destinée au réfectoire de l’Ecole Maternelle Louis TORCATIS:
Nathalie FAVIE indique, qu’afin d’assurer le meilleur fonctionnement possible, non seulement, du Restaurant Scolaire
Léo LAGRANGE, mais aussi, du réfectoire de l’Ecole Maternelle Louis TORCATIS, il y a lieu de procéder,
respectivement, à l’acquisition de thermographes permettant de surveiller les températures de stockage de telle sorte
à éviter tout risque de rupture de la chaîne du froid et d’une armoire froide en vue du remplacement de l’actuel
matériel présentant des signes de vétusté caractérisés.
Le montant estimé de l’acquisition de ces matériels s’élevant à la somme de 3 518.50 €/HT se décomposant de la
manière suivante :
-

1 819.80 €/TTC pour l’acquisition des thermographes destinés au restaurant scolaire « Léo Lagrange »,
2 402.40 €/TTC pour l’acquisition de l’armoire froide destinée au restaurant scolaire de l’école maternelle
Torcatis.

Le conseil municipal est donc appelé à :
- solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport
PERPIGNAN MEDITERRANEE en vue de participer au financement des acquisitions considérées,
- autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces des dossiers.
Catherine ALBO demande si ce sera pareil pour le réfectoire de Pau Casals.
Nathalie FAVIE indique qu’il y a déjà des thermographes dans ce restaurant scolaire.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
11 - Délibération fixant les indemnités de fonction du maire et des adjoints
Robert VILA explique que, suite à la démission de M Jérôme FRICKER, M Emmanuel Le MENELEC, conseiller
municipal entrant, a reçu délégation de fonction pour la gestion du Théâtre de l’étang.
Il convient donc de fixer le taux de l’indemnité à accorder à M Emmanuel Le MENELEC.
Il est proposé de fixer ce taux à 13.25%, étant précisé que l'ensemble des indemnités allouées aux élus ne dépasse
pas l'enveloppe globale prévue et au contraire, est en deçà.
Il ajoute que l’indemnité de M. FRICKER sera partagé, puisqu’au prochain conseil, sera proposé le vote d’un adjoint.
Catherine ALBO, après avoir souhaité la bienvenue à M. LE MENELEC, souhaite savoir quelle sera sa mission. Elle
suppose que le nouvel adjoint sera en charge de la culture et va prendre en charge le reste, et demande comment
cela va-t-il se répartir. Ou la commune va-t-elle rester orpheline d’un adjoint à la culture ?
Robert VILA précise que M. LE MENELEC, comme c’est indiqué, gèrera le Théâtre de l’Etang qui est une petite
entreprise au sein du budget communal de l’ordre de 800.000€ de chiffre d’affaire et donc demande un certain temps
et une certaine charge de travail. Il tient à la rassurer, la culture n’est pas orpheline à Saint-Estève, cela fonctionne,
les stéphanois en sont satisfaits, ils l’ont dit quelques mois en arrière. Il ne pense pas qu’il faille absolument qu’il y ait
quelqu’un avec l’étiquette « chargé de la culture » pour que cela aille bien. Il faut avoir une vraie politique culturelle et
il y aura bien quelqu’un qui s’occupera des affaires culturelles de la ville ainsi que des expositions culturelles, il en dira
plus la prochaine fois.
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Catherine ALBO rappelle que M. FRICKER avait également la charge de la Médiathèque qui va être un
établissement important. Elle suppose que M. LE MENELEC s’occupera de la programmation du Théâtre de l’Etang
mais quid de la bibliothèque.
Robert VILA lui demande de ne pas se tracasser car il y aura quelqu’un qui s’occupera de la médiathèque, elle le
saura le 11 mars voire le 28 février si elle assiste à l’inauguration de la médiathèque à 11 heures.
Emmanuel LE MENELEC indique qu’il a déjà rencontré tout le personnel du théâtre et ils ont fait le point sur le
fonctionnement en interne, au niveau du personnel, du technique, de la communication et de la billetterie. Il rappelle
que Mme CANCALON, directrice qui reprend le travail d’ici une quinzaine de jour est en charge de la programmation
de par sa fonction de directrice qu’elle va continuer à assumer pleinement. Il est là pour fédérer l’équipe, qu’elle
travaille d’un même élan dans le respect des tâches de chacun et dans le respect de la programmation d’Anne
CANCALON qui est là pour cela. Bien évidemment s’il constate des incohérences, budgétaires ou autres, il
interviendra. Il ne faut pas oublier que, quand on engage une compagnie, si on peut estimer le coût que cela va
représenter, il est très difficile de déterminer de façon certaine, les recettes.
Il tient à rendre hommage à l’équipe du théâtre qui travaille très sérieusement et, étant du métier, il mettra toute sa
force et ses compétences à accompagner cette équipe dans la réalisation de ses tâches.
Francis MOUCHE cherchait juste Emmanuel LE MENELEC, il le voit et pense qu’on peut lui faire confiance.
Jean-Marc MARSAL indique que son groupe va s’abstenir sur le vote des indemnités et non sur la désignation de M.
LE MENELEC dont il ne doute pas des compétences, il lui souhaite la bienvenue.

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

12 - Commissions municipales – Remplacement des élus démissionnaires
Robert VILA indique que, Monsieur Jérôme FRICKER et Madame Karine CAPDEVIOLLE ayant démissionné de leurs
fonctions, il y a lieu de procéder à leur remplacement au sein des commissions municipales suivantes :
Jérôme FRICKER :
Communication – festivités
Culture et associations culturelles

Robert VILA propose que M. LE MENELEC intègre les commissions :
Communication – festivités
Culture et associations culturelles

Quant à Karine CAPDEVIOLLE, elle était membre des commissions :
Affaires scolaires – petite enfance – enfance,
Jeunesse,
Communication - festivités
Il demande à Mme GOZE si elle souhaite intégrer les trois commissions ou une distribution différente.
Joëlle GOZE souhaiterait participer aux commissions :
Affaires scolaires – petite enfance – enfance,
Jeunesse,
Elle indique également que M. CLEMENT souhaiterait participer à la commission :
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Communication - festivités
Robert VILA précise que les autres membres ne changent pas et demande à l’assemblée si elle souhaite un vote à
bulletins secrets ou à main levée. Cette dernière option est retenue et, à l’unanimité, l’assemblée décide que :
Emmanuel LE MENELEC remplace Jérôme FRICKER, pour le groupe « Avant tout Saint-Estève », au sein des
commissions :
Communication – festivités
Culture et associations culturelles
Joëlle GOZE remplace Karine CAPDEVIOLLE, pour le groupe « Mieux vivre Saint-Estève », au sein des
commissions :
Affaires scolaires – petite enfance – enfance,
Jeunesse,
Alain CLEMENT remplace Karine CAPDEVIOLLE, également pour le groupe « Mieux vivre Saint-Estève », au sein
de la commission :
Communication - festivités

13 - Médiathèque Municipale – Modification de la délibération du 10 décembre 2014
Robert VILA rappelle que, par délibération en date du 10 décembre 2014, le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés a fixé les nouveaux tarifs de la Médiathèque municipale.
Toutefois il y a lieu de rajouter aux bénéficiaires du tarif réduit les personnes reconnues handicapées, en
conséquence les nouveaux tarifs de la Médiathèque Municipale proposés sont les suivants :

Inscription annuelle
Tarif réduit (1)

Stéphanois
5€

Hors commune
8€

Tarif actuel
5€

(1) Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux demandeurs d’emploi,
aux personnes handicapées et aux membres des familles effectuant au moins trois inscriptions
Robert VILA rappelle que tout le monde est invité à l’inauguration de cette médiathèque ainsi que de l’antenne de
l’Ecole de musique ce samedi à 11 heures.

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

14 - Tarification fête foraine 2015
Audrey RODRIGUEZ indique que, comme l’année dernière, la commune organise une fête foraine au mois de mars
2015, sur le parking Méditerranée.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au paiement de droits de place.
Le montant de cette redevance, fixée par la commune, prend en compte les avantages de toutes natures procurés au
titulaire de l'autorisation.
Il y a lieu de délibérer sur le droit de place à facturer au mandataire des forains.
Il est proposé au conseil municipal de fixer un montant forfaitaire de 500€, pour une surface totale occupée d’environ
3 100 m2
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Catherine ALBO souhaite connaître la durée de cette fête foraine.
er

Audrey RODRIGUEZ indique qu’elle se déroulera du 1 au 15 mars, comme l’an dernier.

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

15 - Promus/Promouvables
Mathieu BACHELLERIE indique que cette délibération a pour but de définir les ratios de promus / promouvables.
L’objectif de ce dispositif est double, faciliter les déroulements de carrière, et donner aux collectivités territoriales les
moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines.
Chaque collectivité doit fixer le taux ou ratio « promus-promouvables » c’est à dire le pourcentage des promouvables.
Les décisions individuelles d’avancement de grade pouvant être prises en application restent de la seule compétence
de l’autorité territoriale (Le Maire).
Pour l’année 2015 après avis du Comité Technique Paritaire réuni le mercredi 17 décembre 2014, il est proposé au
conseil municipal de délibérer afin de fixer les taux pour la procédure d’avancement de grade pour l’année à venir, à
100% pour chaque grade.

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

L’ordre du jour étant épuisé, Robert VILA annonce quelques dates à retenir :
- Jeudi, l’après-midi récréative au Boléro pour les aînés,
- Samedi 28 l’inauguration de l’Espace Michel EY à 11 heures,
er
- Jeudi 05 mars à 18h30 au 1 étage de la mairie, la commission FINANCES,
- Mercredi 11 mars, conseil municipal, vote du budget,
- Dimanche 15 mars, carnaval

Francis MOUCHE souhaite faire savoir à tous que, jusqu’à maintenant il avait une colistière et qu’aujourd’hui, il se
retrouve seul du Rassemblement Bleu Marine puisque sa colistière a démissionné du Front National. Il ne sait pas ce
qui peut être envisagé, notamment au niveau des commissions.
Robert VILA en prend acte. Il n’est pas possible de modifier la représentativité au sein des commissions, toutefois,
dans l’éventualité où ils souhaiteraient avoir des informations sur un sujet en particulier, il leur propose de se
rapprocher de l’adjoint en charge de la commission concernée qui leur donnera les informations nécessaires.
Il rappelle à M. MOUCHE qu’il a, à chaque conseil, toutes les informations sur les décisions prises par lui en vertu de
la délégation du conseil municipal, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il a toutes les invitations et informations qui
partent de la mairie. Il y a les commissions qu’il souhaiterait pouvoir réunir plus souvent.
Il essaie de respecter les élus d’opposition car il a trop souffert de ce manque de démocratie et ne voudrait pas qu’on
l’accuse de la même chose, même si on peut dire qu’il n’en fait pas assez, il essaie d’être le plus transparent possible.
Tous et toutes ont la possibilité de s’exprimer dans le SAINT ESTEVE MAGAZINE.
Il lui demande de ne pas voir dans ses actions, en permanence, une quelconque envie ou volonté de la part de son
groupe de cacher ou de noircir les choses.

La séance est levée à 21h21.
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