Conseil Municipal du Jeudi 21 Février 2013 à 19h30, salle Jean Jaurès : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE Laurence – FORCEVILLE Murielle – FRICKER Jérôme – FAVIE
Nathalie – BORDES Pierre - FERRIS Manuel – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel –SANCHEZ Mireille – RIPOLL Valérie –
BACHELLERIE Mathieu – FERRE Lucette – MOLES Laëtitia – DELAUNAY Roger – GALEA Anne-Marie – VIDAL Philippe –
BISSERIE Claude – STOEBNER Alexandra – FREEMAN Alistair - ERBS Jessica - CUADRAT Robert - PUIGMAL Elie - MERASLI
Saïda - BALESTRA GALLI Thierry - ALBO BOSCH Catherine -COSTA Jean – MARSAL Jean-Marc - PANIS Jean-Marc
Absents représentés : LE MENELEC Emmanuel – ALIBERT Jennifer – CHEVSON Claudine donné respectivement pouvoir à
DOMPNIER Pierre Yves – FAVIE Nathalie – COSTA Jean
(Catherine ALBO est arrivée à 20h15 pendant la présentation du point 5, le pouvoir qu’elle avait donné à Thierry BALESTRA
devient caduc à partir du point 6)

Robert VILA a l’immense joie d’annoncer à l’assemblée la naissance des jumeaux de Jennifer ALIBERT : NATHAN et LUCAS. Il
présente ses félicitations à la maman. Puis il présente ses sincères condoléances à Jean COSTA suite au décès de sa maman.
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, que le secrétariat soit assuré par Laetitia MOLES dans l’attente
de l’arrivée de Valérie RIPOLL, assistée de Christine VILLADOMAT.
Aucune demande d’explication n’est formulée sur les informations transmises.
Puis Robert VILA soumet au vote le compte-rendu de la séance précédente qui est adopté par 26 voix pour et 7 abstentions
(PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc – BALESTRA Thierry – ALBO
Catherine).
Avant d’aborder l’ordre du jour, il informe l’assemblée que le point 7 est retiré de l’ordre du jour dans l’attente d’informations
complémentaires, il sera présenté lors de la prochaine séance. Il demande à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, que soit
ème
ajouté à l’ordre du jour un 27
point concernant une régularisation domaniale (rectification d’une erreur matérielle). De plus il
indique que chaque élu a devant lui le compte-rendu de la réunion du 15 février sur la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires.

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. 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 particulièrement toute l’équipe des services financiers, notamment
Mme BALAGUER et Mme Karine BONNET pour toute la compétence dont elles ont fait preuve dans l’élaboration de ce DOB.
Le conseil municipal va débattre sur les orientations budgétaires de la commune pour la 3
mandature.

ème

fois et dernière année complète de la

L’équipe municipale continuera à respecter et consolider les valeurs qui ont toujours été les siennes depuis trois ans :
1- respecter ses engagements de campagne
2- rester vigilant dans l’analyse du contexte macro-économique
3- surtout ne pas recourir à l’impôt
4- anticiper les financements nécessaires à l’investissement indispensable
Elle va prouver qu’elle a, au cours des trois dernières années, donné à la ville une assise fondamentale en matière de finances, ce
qui a été d’ailleurs unanimement reconnu par la presse.
Il comprend que cela agace quelque peu leurs détracteurs mais aura l’occasion tout au cours du débat de confirmer par les chiffres
cette réalité.
Ils restent, bien entendu, vigilants compte tenu de l’environnement agressif face auquel le gouvernement en place ne peut
respecter ses engagements en matière de croissance ou de maintien du déficit. Ceci pourrait fortement impacter la commune. En
témoignent les baisses annoncées des dotations aux collectivités territoriales (de l’ordre de 4,5 milliards d’euro) et les hausses sur
les frais de fonctionnement notamment en matière de TVA, de charges sociales, etc…
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BUDGET ANNEXE « Location d’un bâtiment au Trésor Public ».
Le Centre des Finances Publiques de Saint-Estève est locataire d’un bâtiment construit par la commune, place de la Résistance.
Cette opération est suivie dans le cadre d’un budget annexe.
Avant le 15 avril 2013 seront votés le compte administratif, l’affectation des résultats 2012 et le budget primitif 2013.
Figure en annexe N°1 le tableau d’exécution provisoire du budget 2012.
L’exercice 2012 a dégagé un excédent à reporter de 5 385.64 € en fonctionnement et de 30 269.88 € en investissement. Le solde
des restes à réaliser est de 0 € ce qui donne un résultat global positif de 35 655.52 €.
En 2013, comme chaque année, il est prévu d’inscrire au budget :
le remboursement de l’emprunt – L’annuité est financée à la fois par la subvention versée par le Conseil Général et une
partie par le loyer.
Au 31/12/2012, l’encours de la dette s’élève à 136 175 €.
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 de fonctionnement au budget principal.

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DOMAINE DE L’ORANGERAIE »
Avant le 15 avril 2013 seront votés le compte administratif, l’affectation des résultats 2012 et le budget primitif 2013.
Figure en annexe N°2 le tableau d’exécution provisoire du budget 2012.
L’exercice 2012 a dégagé un excédent de fonctionnement de 399 390.32 € et un solde d’exécution positif de 9 056.38 € en
investissement, soit un résultat global positif de 408 446.70 €.
La totalité des lots avait une valeur à la vente de 4 707 150 €. Au 31/12/2012, il ne restait plus qu’un acte à signer (compromis
signé).
En 2013, il est prévu d’inscrire au budget :
- en recettes
le produit de cession de ce dernier terrain = 33 150 € pour une valeur en stock de 25 560.86 €
- en dépenses
le reversement au budget principal de l’excédent partiel constaté en 2012 en section de fonctionnement soit 399 390.32 €
(399 400 €).
L’excédent prévisionnel du lotissement en fin de commercialisation s’élèvera à 1 423 154.30 € (dont 508 982.76 € ont été reversés
au budget principal en 2010 et 472 574.84 € en 2012).

BUDGET ANNEXE « SALLE MULTICULTURELLE : THEATRE DE L’ETANG »
Avant le 15 avril 2013 seront votés le compte administratif, l’affectation des résultats 2012 et le budget primitif 2013.
Figure en annexe N°3 le tableau d’exécution provisoire du budget 2012.
L’exercice 2012 a dégagé un excédent de fonctionnement de 66 525.83 € et un solde d’exécution négatif de 23 403.19 € en
investissement (y compris les restes à réaliser) soit un résultat global excédentaire de 43 122.64 €.
Il convient de noter que cet excédent résulte du versement de la dotation du budget principal à hauteur de 550 000 euros, ce qui a
permis de financer :
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le coût fixe net de fonctionnement (charges incompressibles déduction faite de la subvention en annuité perçue : charges
de personnel, annuité, charges afférentes au bâtiment) : 365 000 €
le déficit affecté à l’activité (spectacles+locations+bar+commissions vente+frais administratifs) : 117 000 €
une partie des dépenses d’équipement: 25 000 €
l’excédent reporté en 2013 (qui sera affecté en grande partie à de l’équipement complémentaire) : 43 000 €
En 2012, des investissements ont été réalisés à hauteur de 40 000€ financés par le report de 2011 (15 000€) et une partie de la
dotation 2012 (25 000€).
La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal sera fixée à 530 000 euros maximum afin de permettre la programmation
culturelle et la réalisation notamment des équipements complémentaires suivants :
ème
Machine à fumée - rideaux – néons – perches-matériel divers – 2
billetterie – chariot par à led.
Pour information, l’encours de la dette du Théâtre au 31/12/2012 s’élève à 1 902 051€.
Depuis trois ans, malgré les difficultés, a été maintenue une politique culturelle de qualité sur ce bâtiment mais toujours dans le
souci de ne pas impacter de façon trop lourde le budget de fonctionnement de la ville. Ceci est confirmé par une dotation en légère
baisse de 20 000 €.
Ceci est bien loin de la situation ubuesque laissée par la précédente équipe municipale, qui dans sa gestion en « bon père de
famille » prévoyait plus d’un million d’euros par an.

BUDGET PRINCIPAL
Figure en annexe N°4 le tableau d’exécution provisoire du budget 2012.
Le compte administratif et l’affectation des résultats étant également votés avant le 15 avril, seront repris au budget primitif les
résultats de l’exercice 2012 soit un excédent reporté de 5 735 600 € en fonctionnement et 701 400 € en investissement (y
compris solde des restes à réaliser).
Ce résultat s’explique par la réalisation anticipée d’emprunts à hauteur de 4 millions d’euros (dont 2 millions en reste à réaliser).

APPROCHE DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
Il a été souhaité, par prudence, de modérer l’évolution des recettes réelles de fonctionnement, soit une progression prévisionnelle
de 0.15% par rapport au budget 2012.
Les ressources fiscales
Pour 2013, il sera proposé un maintien des taux de fiscalité au niveau actuel.
Fidèles à nos engagements, les taux d’imposition ne seront pas augmentés, contrairement au Conseil Général qui lui ne va pas se
priver d’appliquer une hausse de 1% cette année et l’année prochaine.
Il est vrai que si leur mode de calcul est apparenté à celui de l’opposition, ils ont quelques problèmes pour équilibrer leur budget.
En effet, l’ancienne équipe se targuait d’une baisse d’impôt entre 2001 et 2010. Après vérification des paramètres utilisés, une
évidence saute aux yeux. Les taux d’imposition avaient augmenté sur la période de plus de 11% et le produit d’imposition par
habitant de près de 39%. L’ancienne équipe ment ou elle se trompe.
Taxe d’Habitation : 13,25 %
Taxe Foncière Bâti : 19,10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46,11%
Malgré ce maintien des taux, le produit fiscal estimé progressera de 2% environ. Cette progression résulte essentiellement de la
revalorisation des bases d’imposition + 1.8% voté par le Parlement pour 2013.
A titre d’information, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, fixé par Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération, n’augmentera pas en 2013 pour la commune de Saint-Estève (11.37%).
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Les dotations de l’Etat
Le montant de la DGF est fixé en loi de finances. Son évolution ne fait pas l’objet d’une indexation. En effet, afin d’atteindre ses
objectifs de réduction de l’endettement et du déficit publics, l’Etat sollicite la participation des collectivités territoriales à l’effort de
redressement.
Il a ainsi prévu une stabilisation de ces concours en 2013, puis un désengagement à hauteur de 4.5 milliards sur les 3 années
suivantes.
 La dotation forfaitaire (DGF) de Saint-Estève en 2013 diminuera néanmoins d’environ 0.3 % par rapport à 2012 suite
à la baisse de la population constatée (population légale en vigueur au 01/01/2013 : 11 033 contre 11 114 en 2012).

 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. Le montant ne sera communiqué que la 2ème quinzaine de mars
mais devrait être égal à celui perçu en 2012 (292 800 €).

 La Dotation Nationale de Péréquation : La DNP a pour objectif de permettre une meilleure répartition des ressources
entre les collectivités. Pour une commune éligible, le montant qui sera attribué en 2013 est situé entre 90% et 120% du
montant perçu en 2012.
Dans l’hypothèse où le montant n’aurait pas été communiqué au moment du vote du budget, il ne sera prévu par prudence
que 90% de la DNP encaissée en 2012 soit 204 800 €.

Les reversements de fiscalité
-

Les reversements de l’Agglomération

Les budgets de l’Agglomération et des communes membres sont liés par les dispositifs du financement de l’intercommunalité. Le
reversement aux communes s’effectue au travers de l’Attribution de Compensation qui, en 2013, s’élèvera à 1 811 615 € soit
+18 316 € par rapport à 2012 suite à la révision de la retenue au titre des syndicats hydrauliques.
-

Les reversements de péréquation
Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) : Le FPIC est un mécanisme de
péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des ressources fiscales de certaines collectivités pour la
reverser à des collectivités moins favorisées. Il s’agit en partie de rééquilibrer l’impact de la suppression de la taxe
professionnelle. La commune de Saint-Estève a perçu, en 2012, 36 815 €. L’enveloppe nationale passant de 150 millions
d’euros à 360 millions d’euros en 2013, le FPIC de la commune devrait logiquement augmenter. Par prudence, ne seront
inscrits cependant au budget primitif que 36 800 €.
Les FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources) : Ces fonds ont également été créés afin de
compenser le manque à gagner, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, résultant de la suppression de la taxe professionnelle. En 2012, la commune a perçu
13 746 €. Ce montant est reconduit en 2013.
Les autres taxes

 les droits de mutation : En 2012, il a été constaté un tassement de cette recette comme au niveau national. En 2013, par
prudence sera inscrite une enveloppe de 200 000 € (271 600 € en 2012).

 la taxe sur l’électricité / taxe communale sur la consommation d’électricité : La taxe communale sur la consommation
d’électricité, créée par la loi du 7 décembre 2010 est appliquée depuis le 1er janvier 2011. L’impact de la réforme n’a pas conduit à
une diminution des recettes et une progression régulière des recettes (232 543.70 € en 2012) est constatée. Seront donc inscrits
230 000 euros en prévision.

APPROCHE DES CHARGES DE LA COMMUNE
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaître une progression d’environ 3% par rapport au budget 2012.
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-

Les dépenses de personnel

Par rapport au montant budgétisé en 2012, la masse salariale augmente d’environ 2%. Cette évolution est due à :
* à des raisons externes :
-> Augmentation de taux des cotisation sociales
-> Augmentation de la participation aux mutuelles suite à délibération du conseil municipal (+25%)
-> Augmentation de l’assurance du personnel : +12%
* à des raisons internes :
-> les évolutions de carrière/nominations suite à concours
- > des recrutements dont un policier municipal et d’éventuels remplacements

-

Les charges courantes (chapitre 011)

Elles progressent environ de 3% par rapport au budgétisé 2012 en grande partie du fait de la prise en charge des animations du
Comité des Fêtes, en attendant le renouvellement de son bureau, d’une forte augmentation des primes d’assurance (+32%) suite à
un nouvel appel d’offre et de la hausse des prix des fluides (électricité, gaz, carburant, eau).

-

Le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU

-

Les autres charges de fonctionnement (-1% environ par rapport au budget 2012)

La participation pour l’incendie augmente de 2.13% soit une contribution demandée à la commune de 308 000 €.
La participation pour le SIST (cantine/transport) s’élève à 2 € par habitant en 2013 (même contribution depuis 2008).
La dotation prévisionnelle à verser au CCAS inscrite au budget primitif diminue d’environ 4% par rapport au budget 2012
(1 200 000 € contre 1 255 800 €). Il convient de signaler que le montant réellement versé en 2012 s’est élevé à 950 000 €
grâce à la régularisation de la dotation CAF.
La dotation du TDE comme présentée précédemment baisse également d’environ 4% (530 000 € au lieu de 550 000 €) du fait
de l’excédent reporté.
L’enveloppe globale destinée aux subventions des associations et proposée au vote du Conseil Municipal progressera
d’environ 4% par rapport au budget 2012, conformément aux engagements de campagne.
A souligner l’effort important envers les associations, efforts qui seront retrouvés dans les montants prévus en investissement.

-

Les charges liées à la dette
er

Au 1 janvier 2013, l’endettement de la commune (budget principal) est de 6 179 571 € soit 560 € par habitant (population
INSEE applicable en 2013 = 11 033) contre 934€ par habitant en moyenne pour les communes françaises entre 10 000 et 20
000 habitants (1 314 € pour le Languedoc Roussillon).

EVOLUTION COMPAREE DE L’ENDETTEMENT AU 31/12 ET DE L’ANNUITE
L’encours de la dette du budget principal (6 179 571 €) exprimé en nombre d’années de recettes courantes est de 0.56 année
(réalisé 2012-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 (10 000 – 20 000 habitants) et de 0.93 année pour la moyenne du Languedoc
Roussillon (10 000 – 20 000 habitants).
Le montant de l’annuité consolidée en 2013 s’élève à 750 488 €.
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Nous sommes bien dans un endettement voulu et réfléchi, pour preuve le tableau projeté. Il permet de clore une fois pour
toutes le débat sur la qualité de l’emprunt initié par l’équipe de Robert Vila. L’emprunt est un outil. Il faut savoir l’utiliser : duréetaux-mode de remboursement sont les paramètres essentiels de la qualité.
Emprunter et entreprendre sont les socles de la gestion dynamique d’une ville. On peut constater, en 2013, alors que l’emprunt
représente le même encours qu’en 2002, que l’annuité par contre diminue de près de la moitié bien que la durée des emprunts
ait été réduite à 15 ans .
De plus, s’agissant d’une réflexion à moyen terme, le mode d’amortissement choisi (constant) permet de voir cet endettement
diminuer deux fois plus rapidement. Du choix des paramètres de l’emprunt notamment, choix du remboursement constant,
choix d’anticipation d’échéance, vont donc résulter les fondamentaux du budget.
Savoir finaliser les critères d’un emprunt, c’est optimiser les investissements de demain.

L’ INVESTISSEMENT : 7 700 000 €
Les principaux investissements prévus concernent les travaux d’aménagement du PIJ au CSC, la vidéo protection, les travaux
d’aménagement de la maison des associations, la fin de l’aménagement du CTM, l’aménagement de l’Etang, des travaux à
l’Espace St-Mamet, le lancement du projet de nouvelle gendarmerie, des travaux de réhabilitation de la piscine, la mise en
accessibilité de la mairie pour les personnes à mobilité réduite, l’extension du gymnase, le sol de la Halle Frison Roche et la
poursuite du plan pluriannuel des travaux de voirie.
Deux nouvelles Autorisations de Programmes (AP) seront proposées en 2013 : Ecole de musique/Bibliothèque, Voirie
Par ailleurs, en 2013, la commune devra se porter acquéreur des terrains de l’entrée est portés par l’EPFL, suite à une convention
signée à l’époque.
Encore une fois, l’opposition, drapée dans son manteau de « bon père de famille » ment. Il va falloir, dans ces investissements,
utiliser 2 100 000 € pour acquérir les terrains de l’entrée Est, que M. PUIGMAL avait fait porter par un prêt de l’EPFL. En fait, il
achète à crédit et ses successeurs règlent la note.
De plus, le projet baptisé pompeusement ECOQUARTIER était une aberration tant sur le plan de l’urbanisme (concentration de
l’habitat vertical dans une zone déjà saturée) que d’un point de vue économique compte tenu de l’environnement auquel est
soumis le marché immobilier depuis plus de trois années. C’est une constance chez M. PUIGMAL en matière de gestion, soit il
ment, soit il se trompe. A la sortie, ce sont quand même les stéphanois qui payent.

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 : 435 200 €
la TLE : 60 000 €
les subventions d’investissement attribuées : 431 400 €
En 2013, il ne sera pas fait appel à l’emprunt. En effet, le financement des investissements 2013 a été réalisé en 2012 (3 emprunts
pour un montant global de 4 000 000 € qui apparaissent dans l’excédent reporté).
A noter, le financement des investissements est toujours prévu pour au minimum deux exercices ce qui explique, bien entendu, le
poids de l’excédent.

Robert VILA remercie Pierre BORDES et les services pour cette présentation complète du futur budget qui sera soumis dans
quelques semaines à l’assemblée délibérante.
Il fait part de l’arrivée de Laurence GAYTE et de Valérie RIPOLL au cours de ce débat.
Il souligne l’ambition de ce budget avec un investissement de 7 millions avec l’achat du terrain, donc 5 millions consacrés
directement à l’investissement, c’est une volonté forte de maintenir l’investissement sur la ville et de rattraper le retard pris. Cela
démontre aussi la volonté de soutenir l’économie, notamment, locale, ainsi que, indirectement, l’emploi qui est un enjeu majeur
pour notre pays.
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Thierry BALESTRA dit avoir écouté avec attention l’intervention très politique de M. BORDES, il souligne ses progrès dans cette
matière. Il relève l’augmentation du taux d’endettement qui n’est pas le fait de ses prédécesseurs mais lui, par sa gestion. Il ajoute
que les membres de son groupe ne feront aucun autre commentaire de ce DOB.
Jean-Marc PANIS trouve dommage qu’il n’y ait pas eu de commission finance qui aurait permis de se faire une idée plus précise
sur la pertinence des choix proposés.
Pierre BORDES pense que Thierry BALESTRA n’a pas écouté, une fois de plus, ce qu’il a dit sur l’emprunt. L’emprunt est un
outil, peu importe s’il représente 10 ou 40% voire 60%, c’est la preuve que la commune a la capacité de le rembourser. L’équipe
municipale a une gestion dynamique basée sur l’emprunt dont l’économie a besoin aujourd’hui pour soutenir l’emploi dans le
contexte économique actuel. Ce qui est important de constater c’est qu’à totalité de l’endettement égale, l’annuité actuelle est
divisée par deux. L’emprunt est utilisé de façon intelligente et à bon escient pour des investissements de contrainte, nécessaires
pour la qualité de la ville (notamment pour les associations), tout en restant, en permanence, très vigilants à la capacité de
remboursement de la commune.
Puis il indique à Jean-Marc PANIS que la commission finances se réunira avant la présentation du budget de façon à échanger
après avoir eu ce débat. Il pourra donc, à cette occasion, faire part de ses remarques.
Robert VILA conclut en disant qu’aujourd’hui il faut voir l’emprunt comme un outil de gestion et il ne faut pas voir l’endettement
mais la capacité de remboursement, c’est ce qui est important. Le fait que des groupes bancaires acceptent dans le contexte
actuel de prêter 4 millions d’euros à la commune (2 pour assumer l’acquisition prévue par l’ancienne municipalité, 2 pour les
investissements) c’est une preuve de confiance attribuée aux hommes qui gèrent la ville mais également dans la gestion qui es t
mise en place.

Aucune autre intervention n’étant demandée, il prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire.

2 - Construction du restaurant Léo Lagrange : modification de la délibération du 29/11/2012
Pierre BORDES indique que la présente modification a pour objet de prendre en compte le décalage du paiement des dernières
factures sur 2013 et d’annuler le solde des crédits votés pour de l’équipement ou des travaux imprévus.
Par ailleurs, le SIST a accordé un financement plus important que prévu (30 028 € au lieu de 5 000 €).
L’autorisation de programme passe donc de 1 012 077.26 € à 1 002 551.92 €.
Le crédit de paiement à inscrire sur le budget 2013 s’élève à 19 666.06 €.
L’opération a été financée à
63% par emprunt
25% par subvention
12% par autofinancement
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

3 - Subvention exceptionnelle « Les Rendez-Vous de Saint-Estève »
Pierre BORDES indique que l’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève » a sollicité la commune pour une prise en charge
du coût de location du TDE dans le cadre des manifestations à entrée gratuite qu’elle a organisées en 2012 soit : 10 CEPS, 4
manifestations Les Toiles, 2 cafés-philo et les journées autour de Malher pour un total de 2 000 € TTC.
Conformément à ce qui avait été indiqué lors du vote des tarifs spéciaux de location du TDE pour les associations de St -Estève, il
est donc proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à L’association « Les Rendez-Vous de Saint-Estève ».
Les crédits budgétaires seront réservés sur le budget primitif 2013.

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

4 – 5 - Subventions BTP CFA
Pierre BORDES indique que les organismes de formation BTP CFA Aude et Côte d’Or nous ont sollicités pour l’octroi de
subventions destinées à financer l’apprentissage de 6 jeunes de St-Estève.
Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l’octroi :
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-

d’une subvention exceptionnelle de 160 € pour le BTP CFA Aude (5 apprentis - fixe = 45 €+23 € /apprenti) soit 32 €
par apprenti
d’une subvention exceptionnelle de 32 € pour le BTP CFA Côte d’Or (1 apprenti)

Les propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité.

6 - Projets scolaires 2012 / 2013
Nathalie FAVIE indique que les enseignants des écoles stéphanoises ont soumis des projets scolaires en vue d’une participation
financière de la commune.
Suivant les possibilités techniques, l’aide financière communale se fera sous forme de règlement direct des factures par la
collectivité et à défaut sous forme de subvention à la coopérative scolaire.
Il convient donc de délibérer sur le montant de l’aide communale pour chaque école. Une somme globale de 10.000€ a été prévue
pour l’ensemble des groupes scolaires.
Jean-Marc PANIS rappelle que la somme demandée ne représente que 50% du coût des projets, le reste étant financé par la
coopérative scolaire et les familles. Il trouve dommage que sur les 11500€ demandés par des écoles qui « se bougent » la
commune n’en attribue que 10.000. Il concède que c’est déjà beaucoup mais rappelle que, dans un passé récent, il a été attribué à
trois personnes qui sont allées faire un raid nature une somme équivalente à ce qui manque aujourd’hui. Qu’est ce qui est le plus
important ?
Robert VILA enregistre l’arrivée de Catherine ALBO à 20h15 avant d’indiquer que la subvention évoquée n’a, finalement, pas été
versée, les personnes concernées n’ayant pas réussi à boucler leur budget.
ère
Il rappelle que la base aujourd’hui est de 10.000€ alors qu’il y a trois ans elle était de 5/6000€. La 1 année il a été possible de
répondre à l’ensemble des demandes, l’an dernier pratiquement aussi. Cette année il a fallu faire des choix que Nathalie FAVIE va
expliquer.
Nathalie FAVIE explique que 10.000€ n’est qu’une partie de ce qui est donné aux écoles, il y a une importante participation de la
commune pour les écoles publiques ce qu’elle trouve normal et cohérent (matériel, mobilier….). Toutefois, il y a une limite à poser.

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

7 – Transfert Intercommunal des charges d’Enseignement (TICE)
Point annulé

8 - Refondation de l’école de la République : Modification des rythmes scolaires
Nathalie FAVIE indique que dans le cadre de la réforme scolaire, le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, fixe les règles
générales d’organisation de la semaine scolaire des élèves des écoles maternelles et élémentaires, comme suit :
24 heures d’enseignement par semaine réparties sur 9 demi- journées ;
des journées de classe de 5h30 maximum ;
des demi-journées de 3h30 maximum ;
pause méridienne de 1h30 minimum.
Actuellement la répartition se fait sur 4 jours et la pause méridienne est de deux heures pour faciliter la prise des repas.
Conformément aux dispositions de ce décret, les collectivités peuvent mettre en oeuvre la réforme scolaire dès la prochaine
rentrée ou, à titre dérogatoire, en septembre 2014.
La décision finale sera prise par le Directeur Académique des Services de l'Education nationale (DASEN). Faute de solliciter la
dérogation pour la rentrée 2014, la commune serait engagée pour la mise en place des nouveaux rythmes dès septembre 2013.
Or, actuellement, de nombreuses informations indispensables à l'application de la réforme ne sont pas totalement connues.
L'encadrement des activités
Un assouplissement des taux d'encadrement est envisagé sous réserve que le dispositif soit encadré « dans un Projet Educatif
Territorial » :
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En maternelle, d’un animateur pour dix enfants on passerait à un pour quatorze,
En élémentaire, d’un animateur pour quatorze enfants on passerait à un pour dix-huit.
Par ailleurs, aucune information n'est encore disponible sur les qualifications requises du personnel d'encadrement.
Les financements
Si la collectivité faisait le choix de mettre en œuvre la réforme dès septembre 2013, elle pourrait prétendre au financement mis en
place par le gouvernement pour cette première année scolaire. Ce fonds représente un caractère exceptionnel puisqu’il est destiné
à amorcer la mise en œuvre de la réforme en aidant les communes à redéployer et enrichir les activités existantes.
La dotation annoncée est de 50€ par enfant pour l’année 2013 mais serait en dessous du coût réellement supporté par la
commune par le biais du CCAS qui gère le service périscolaire.
La planification et l’organisation des accueils
De la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, dépend la modification des plannings de travail des agents municipaux,
qui devra être validée par les organes paritaires (ATSEM, agents d'entretien, animateurs et personnel d’encadrement du
périscolaire, agents de restauration, personnels d'encadrement) les intervenants municipaux (éducateurs sportifs, BCD et
musique).
l’articulation des temps scolaire et périscolaire
Les modalités d’articulation des temps d’enseignement et des temps d’activités périscolaires devront être définies en concertation
avec les conseils d’école tenant compte également de la mise en place des activités pédagogiques complémentaires.
Le pilotage du dispositif et le pouvoir de décision
Les informations actuellement disponibles laissent entendre que les conseils d'école,
au même titre que les collectivités, pourront proposer une organisation du temps scolaire, étant entendu que les autorités
académiques valideront – ou non – les propositions.
Cette concertation entre tous les acteurs peut nécessiter un arbitrage, d’autant plus
qu’il serait intéressant d’envisager une harmonisation des horaires sur tous les groupes scolaires de la commune.
Comme indiqué précédemment, le décret ouvre la possibilité aux communes de décider de différer d’une année l’application de la
réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas il convient d’en faire la demande auprès du directeur académique au plus tard le 31
mars 2013 qui validera ou non les propositions.
Aussi, afin de se prononcer sur la date de mise en application de cette réforme, il est apparu nécessaire d’entamer une phase de
dialogue et de concertation avec les enseignants et les parents d’élèves. C’est pourquoi l’ensemble des enseignants de la
commune, les délégués de parents d’élèves, les DDEN et les membres de la commission scolaire ont été conviés à une réunion
sur ce thème le 15 Février 2013 à 17h30 :
Représentants de la ville de Saint Estève :
MR Robert VILA : Maire
Mme Nathalie FAVIE : Maire adjointe, chargée des affaires scolaires
Mme Lucette FERRE : Conseillère Municipale, membre de la Commission Scolaire
Mme Karine BONNET : Directrice Générale des Services
Mr Marc PIPERNO : Directeur du CCA
s en charge de l’accueil périscolaire et extrascolaire
Mme Nadine RYKAERT : Directrice Générale Adjointe des Services en charge des affaires scolaires
Mr Nicolas GOMEZ : Agent en charge des affaires scolaires
Etaient conviés et présents :
-

Les Directeurs et enseignants, des groupes scolaires Maternelles et Elémentaires Torcatis, Victor Hugo, Pau Casals, la
Bressola
Les délégués de parents d’élèves
Mme DEMADRON psychologue scolaire sur les écoles de la Ville
Mrs BASSOU et LOPEZ, D.D.E.N.
Mr PANIS Jean-Marc en sa qualité de membre de la Commission Scolaire et délégué de parents d’élèves de
l’élémentaire Torcatis

Absents excusés :
-

Jessica ERBS, Conseillère municipale, membre de la commission scolaire
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-

Claude BISSERIE, Conseillère municipale, membre de la commission scolaire

Absente non excusée :
-

Saïda MERASLI, Conseillère municipale, membre de la commission scolaire

2 points essentiels étaient à l’ordre du jour de cette réunion :
1
2

Questionnaire : retour du questionnaire consultatif aux parents
Date de mise en application de la réforme des rythmes scolaires

En préambule de cette réunion, Mr Robert VILA informe que cette question de la date d’application de la réforme des « Rythmes
scolaires » fera l’objet d’un point qui sera présenté en Conseil Municipal de ce soir.
Après avoir présenté les dispositions de cette réforme des rythmes scolaires dans les grandes lignes, Mr le Maire laisse la parole
aux directeurs et représentants des parents d’élèves de chaque groupe scolaire de la Ville.
La parole est ensuite donnée aux enseignants et aux représentants de parents d’élèves de chaque établissement afin que soient
restituées les informations du questionnaire sur la mise en place de la réforme en 2013 ou au report en 2014.
Il en ressort une nette demande de report en 2014, sachant quand même que certains enseignants et parents auraient été
d’accord pour une mise en place en 2013.
Mr BASSOU, D.D.E.N indique que l’ensemble des DDEN sont favorables au projet de réforme mais n’ont pas d’avis sur le report à
2014
Au vu des retours majoritairement en faveur d’un report de mise en œuvre, tant de la part du corps enseignant que des parents
d’élèves sollicités par le biais du questionnaire, Mr le Maire indique qu’il sera proposé en Conseil Municipal le report su r l’année
2014, ce qui permettra de profiter de cette année de transition, pour mettre en place des groupes de travail associant l’ensemble
des partenaires scolaires et périscolaires.
Robert VILA indique que la décision peut être prise par le Maire mais qu’il a préféré une grande réflexion qui a été menée avec
les services pour chiffrer le coût de la mise en place de cette réforme, avec les enseignants, au sein des conseils d’école pour les
groupes scolaires qui l’ont souhaité. Pour finir une grande réunion a été organisée le 15 février dont Nathalie FAVIE vient de faire
le compte-rendu. Il propose donc que le conseil municipal se prononce sur le report en 2014 de la mise en place de la réforme sur
les rythmes scolaires.
Pour Jean-Marc PANIS, peu importe que cette réforme s’applique en 2013 ou en 2014, la vraie question est : comment en faire un
atout pour la ville, pour les enfants ? Quel planning va être mis en œuvre pour les groupes de travail que Robert VILA semble
prévoir ? Et surtout, comment va-t-on intégrer ces objectifs lors du vote des subventions aux associations qui vont pouvoir
intervenir dans le cadre de cette refonte des rythmes scolaires ?
Nathalie FAVIE pense que la mise en place d’un échéancier est un peu prématurée mais ce quil est sûr, c’est la volonté de
travailler avec tous les partenaires, tous les acteurs qui interviennent dans la ville par rapport aux enfants, que ce soit sur du temps
scolaire ou périscolaire. Ce travail de concertation va demander du temps mais est nécessaire. Un échéancier de rencontres sera
effectivement élaboré. Elle pense qu’il faut également regarder ce qui se passe ailleurs et en prendre le meilleur.
Thierry BALESTRA souligne la pertinence de cette loi car il considère que l’Education Nationale est l’avenir d’un pays. Le but de
cette loi est de rendre plus efficace l’enseignement des élèves. Il trouve que, dans les documents présentés, c’était un avis qui était
demandé plus qu’un vote, en conséquence son groupe refuse de s’exprimer sur le sujet. De plus il se demande, puisque le
Ministre de l’Education prévoit un financement pour les communes qui appliqueront la réforme dès 2013 mais rien pour les autres,
si Monsieur le Maire a l’intention de dégager un financement pour la mise en place en 2014.
Robert VILA répond à Jean-Marc PANIS que la mise en place de cette réforme en 2014 va permettre d’avoir une période
d’observation, enfin il l’espère, parce qu’à ce jour, il semblerait que peu de communes, notamment les grandes souhaitent mettre
en place la réforme dès 2013. Paris et Lyon auraient d’ores et déjà dit qu’ils ne s’engageraient que pour 2014. Son souhait est que,
durant ce dernier trimestre 2013, on puisse observer les communes de la même strate que SAINT ESTEVE et ainsi pouvoir
analyser les erreurs à ne pas faire et prendre le positif afin de pouvoir travailler sur le projet dès le début 2014. Tous les partenaires
y seront associés : les associations, les ATSEM, les agents de la ville, les services techniques, le service des sports, les
prestataires en matière de transport car, quand on bouge un pion, tout le dispositif est atteint. Par contre, il ne voit pas comment on
va pouvoir faire intervenir les associations stéphanoises dans ces 30/45 minutes de temps scolaire supprimé.
Concernant le coût, il est bien évident que la commune subira le coût de cette mise en place obligatoire, coût estimé entre 1 20 et
130.000€, les fonds nécessaires seront dégagés au sein du CCAS. Il y a 920 élèves, si la réforme est mise en place en 2013 la
commune percevra 45.000€, il en manque. En 2014, la ville de ST ESTEVE n’est pas éligible à la dotation de solidarité urbaine
cible, donc pas de financement. La CAF a été interrogée sur une aide éventuelle sur le périscolaire, sans réponse à ce jour.
Il invite le conseil municipal à donner un avis sur la date de mise en place.
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La proposition de report à 2014, soumise au vote, est adoptée par 32 voix pour et 1 abstention (Jean-Marc PANIS).

9 - Modification du Tableau des effectifs
Mireille SANCHEZ indique que, suite à la commission administrative paritaire du Centre de Gestion des Pyrénées Orientales qui
s’est tenue le 19/12/2012 un agent est inscrit sur la liste d’aptitude au grade de technicien territorial.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider de procéder à la modification du tableau des effectifs en créant un poste de
technicien territorial.

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

10 - Synthèse participation communale à la Mutuelle des agents
Mathieu BACHELLERIE indique que, par décret n° 2011-1474 relatif à la protection complémentaire, il est donné la possibilité
aux collectivités territoriales de participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents en deux options à
savoir :
La labellisation : l’employeur contribuant au financement d’un contrat, choisi par l’agent, auprès d’une mutuelle ou d’une institution
de prévoyance habilitée par un organisme certificateur ; Pour information les agents de la collectivité sont majoritairement
adhérents de la MNT qui est labellisée, mais cette disposition permettrait d’ouvrir aux agents affiliés à d’autres mutuelles. Dans ce
cadre, l’agent pourra opter pour la protection se rapprochant de ses attentes.
Ce décret n’était toutefois pleinement applicable qu’après la publication de la première liste de contrats labellisés par le Ministre
chargé des collectivités territoriales. Celle-ci a eu lieu le 31 août 2012. Le cadre juridique de la participation employeur est
désormais finalisé et les dispositifs de participation des collectivités peuvent être mis en œuvre.
La convention de participation : la collectivité souscrivant à un contrat collectif d’une durée de 6 ans auprès d’un organisme
après appel public à la concurrence avec constitution d’un cahier des charges. Dans ce cadre, l’agent sera libre d’adhérer ou pas,
mais sur la base exclusive de l’option retenue et de l’organisme désigné.
e
Pour information notre collectivité participe déjà depuis le 1 janvier 1995 à hauteur de 25% de la cotisation de l’adhérent à la
mutuelle MNT. Cette règle ne sera plus applicable et il conviendra à la collectivité de fixer la participation en valeur €uros.
La collectivité à l’étude des données a décidé l’augmentation de 25% de l’enveloppe allouée à cette participation.
Le CTP réuni en séance le 6 décembre 2012 s’est prononcé sur l’option labellisation et il appartient à l’assemblée délibéran te de
fixer le montant de la participation communale pour chaque agent.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

er

De participer à compter du 1 janvier 2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de santé
souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,
D’accorder cette participation aux agents communaux, pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une Garantie
Complémentaire Santé labellisée,
D’allouer à compter de l’année 2013, une somme forfaitaire de 15,21€/mois à tout agent pouvant justifier d’une année
er
d’ancienneté au 1 janvier de l’année en cours.

Robert VILA indique la décision d’une somme forfaitaire par agent sans tenir compte du quotient familial a été prise au niveau des
agents.

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

11 – Promus / Promouvables :
Mireille SANCHEZ indique que l’article 35 de la loi n°2007-2009 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a
er
introduit après le 1 alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les dispositions suivantes :
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« le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du
cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou
de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet
avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire »
L’objectif de ce dispositif est double, d’une part, de faciliter les déroulements de carrière, d’autre part de donner aux collectivités
territoriales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines plus adaptés aux réalités démographiques locales.
Ainsi, l’assemblée délibérante de chaque collectivité doit-elle fixer le taux ou ratio « promus - promouvables » c’est à dire le
pourcentage des promouvables (agents remplissant les conditions individuelles pour bénéficier d’un avancement de grade) qui
pourraient être inscrits sur le tableau annuel d’avancement de grade. Les décisions individuelles d’avancement de grade pouvant
être prises en application dudit tableau restent de la seule compétence de l’autorité territoriale (Le Maire).
Ce taux doit être déterminé pour chaque grade d’avancement des 3 catégories (A, B et C).
Modalités de calcul
Nbre de fonctionnaires promouvables X Taux fixé par l’assemblée délibérante (RATIO) =
Nombre de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur :
Pour l’année 2013 après avis du Comité Technique Paritaire réuni le jeudi 6 décembre 2012, 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.

12 - Demande de dérogation au nouveau dispositif de défiscalisation de l’investissement locatif dit « Duflot »
Laurence GAYTE indique que la loi de finance rectificative du 29 décembre 2012 a institué un nouveau dispositif de défiscalisation
à destination de l’investissement locatif dit « Duflot », qui se rapproche du précédent dispositif « Scellier intermédiaire ».
Cependant la zone géographique concernée par ce nouveau dispositif se limite aux précédentes zones A et B1. Les communes
situées en zone B2 et caractérisées par un besoin particulier en logements locatifs, ne pourront bénéficier de cette défiscalisation,
et dans des conditions fixées par décret, qu’après avoir obtenu l’agrément du représentant de l’Etat dans la région, après avis du
comité régional de l’habitat.
Le classement des communes applicable aux aides au logement est traduit dans différents textes de loi.
Considérant que le diagnostic du projet de PLH 2013-2018 fait état d’un fort besoin en logements due à :
une croissance démographique parmi les plus élevées de France qui se poursuivra ces prochaines années,
une baisse du nombre moyen de personnes par logement, liée à des phénomènes sociaux.
Considérant que le SCOT Plaine du Roussillon, dont le DOO a été validé par le Syndicat Mixte du 11 décembre 2012, a pour
objectif principal de préserver les surfaces agricoles et naturelles via la densification des opérations de logements, et qu’ il
préconise de maintenir une offre diversifiée, notamment grâce à la production de logements locatifs libres,
Considérant que le nouveau dispositif Duflot permettra de produire des logements à des prix inférieurs de 20% aux prix du marché,
qui répondent à la demande des ménages, et qui leur seront accessibles,
Considérant que le nouveau dispositif Duflot permettra de produire des logements essentiellement sous la forme d’immeubles
collectifs, répondant ainsi aux besoins de densification qui s’expriment sur le territoire et seul à même de permettre une production
alternative à la maison individuelle,
Considérant que le nouveau dispositif Duflot permettra de produire des logements locatifs libres qui faciliteront la fluidité des
parcours résidentiels dans des zones extrêmement tendues où la décohabitation est difficile du fait du manque de logements,
Considérant que la commune de SAINT ESTEVE, au vu des éléments précités, se caractérise effectivement par des besoins
particuliers en logements locatifs,
Considérant que les demandes de dérogations doivent s’inscrire dans une logique de projet territorial et que de ce fait il semble
opportun que Perpignan Méditerranée introduise les demandes des communes auprès de la DREAL L-R,
Considérant que Perpignan Méditerranée est membre du Comité Régional de l’Habitat,
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Il est proposé au Conseil municipal :
-

D’APPROUVER la demande de dérogation au titre du dispositif de défiscalisation dit « Duflot », de la commune, classée en
zone B2 par arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement,
D’AUTORISER Perpignan Méditerranée à porter la demande de dérogation auprès des représentants de l’Etat, aussi bien
au niveau départemental que régional, ainsi qu’auprès des membres du Comité régional de l’Habitat,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes utiles pour mener à bien ce dossier.

Jean-Marc PANIS se demande si l’on ne vide pas la loi de son sens par rapport à cette dérogation ? Il se demande si cette
défiscalisation va forcément entrainer des loyers modérés vu que ce n’est pas du logement social.
Laurence GAYTE précise qu’il y a un encadrement des loyers.
A une interrogation de Jean-Marc PANIS, Robert VILA précise que le classement est national et que Saint-Estève a toujours été
classé en B2.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 32 voix pour et 1 abstention (Jean-Marc PANIS)

13 - Dénomination de la voie créée dans le cadre du lotissement privé « Le Clos Saint-Estève »
Laurence GAYTE indique que, dans le cadre de la réalisation du lotissement privé dénommé « Le Clos Saint-Estève » autorisé
par arrêté du 12 octobre 2012 concernant la réalisation de 9 lots ou terrains à bâtir pour de l’habitat individuel, il y a lieu de
procéder à la dénomination de la voie créée en impasse, destinée à être intégrée au domaine public communal, dès achèvement
et conformité des travaux du lotissement précité.
Des vignes de cépage « Syrah » (cépage noir français) étaient plantées sur le terrain d’assiette du projet. Aussi, il est proposé de
dénommer cette voie « Impasse de la Syrah», afin de rappeler son origine viticole.
En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante de procéder à la dénomination de la voie en impasse créée dans le
cadre du lotissement « Le Clos Saint-Estève », qui sera intégrée ultérieurement au domaine public communal, « Impasse de la
Syrah».

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

14 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer plainte contre la SCI JEMANIC, Messieurs BOURGOIN et la SAS
CONDUITE SECURITE +
Laurence GAYTE indique que le 14 janvier 2011, il a été constaté par procès verbal dressé par Madame Laurence GAYTE,
adjointe déléguée à l’urbanisme et à l’environnement, à l’encontre de la SCI JEMANIC, la SAS CONDUITE SECURITE + et
Messieurs BOURGOIN, que des travaux avaient été effectués, consistant notamment dans des remblais et exhaussements de sol,
une plate-forme ou aire de manœuvre pour véhicules, réalisés dans le cadre d’une activité auto-école et de formations diverses à
la conduite d’engins.
Ces travaux ont été réalisés sur la parcelle cadastrée BO 127, chemin des Tranchées, et en infraction au Code de l’Urbanisme et
aux dispositions de la zone NC agricole qui ne peut accueillir ce type d’activités.
La Commune de Saint-Estève s’est constituée partie civile dans cette affaire.
Par jugement en date du 05 avril 2012, le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN a relaxé les prévenus sur l’absence d’élément
intentionnel, aux motifs notamment qu’aucun élément de la procédure ne permettait de retenir une violation consciente d’une règle
d’urbanisme.
Or, l’acte de vente de la parcelle, nouvel élément au dossier, démontre que les prévenus connaissaient l’in constructibilité de la
parcelle au moment de l’acquisition.
En conséquence, il y a lieu d’établir un nouveau procès-verbal constatant les infractions au code de l’urbanisme et d’adresser à
Monsieur le Procureur de la République, une plainte simple par lettre recommandée avec accusé de réception.
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En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une plainte contre :
La SCI JEMANIC dont le siège social est domicilié 54 avenue du Canigou à BOMPAS (66430) ;
Monsieur Jean-Marie BOURGOIN, né le 29 septembre 1954 à CHATENOIS (39700), de nationalité française, domicilié à
BOMPAS (66430), 54 avenue du Canigou ;
Monsieur Nicolas BOURGOIN, né le 18 juin 1985 à REIMS (51100) de nationalité française, directeur, domicilié à
TROUILLAS (66300), 8 résidence Aramont ;
La SAS CONDUITE SECURITE +, dont le siège social est à ST-ESTEVE (66240), 4 boulevard du Canigou, en la
personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social ;
De désigner en cas de besoin Maitre NESE, avocat au barreau des P.-O., pour défendre les intérêts de la commune dans
cette affaire.
Jean-Marc PANIS ne peut que se satisfaire des démarches engagées par la commune pour que soit régularisée cette infraction
sur des terres agricoles qui n’auraient jamais dues être bitumées.
Catherine ALBO souhaite des précisions sur l’acte de vente cité par rapport au jugement qui précède et savoir sur quoi avait été
basée la première plainte
Laurence GAYTE explique que l’acte de vente de ce terrain ne figurait pas au dossier pour le premier jugement, et que la plainte
était basée sur l’inconstructibilité en zone agricole, et donc l’infraction en matière d’urbanisme.
Robert VILA précise être dans la continuité républicaine de l’action publique, déjà en 2008, M. COSTA avait signifié à ces
personnes qu’il n’était pas possible d’effectuer ces travaux et d’avoir une telle activité en zone agricole. L’acte de vente par l’ancien
propriétaire mentionne bien que c’est une zone agricole et qu’il était impossible d’aménager quoi que ce soit dans cette zone, donc
démontre que l’acquéreur était bien informé de ce fait. L’ensemble des riverains sont insatisfaits de cette activité.
Jean COSTA confirme et ajoute que l’intéressé s’était permis de mentir en allant dire à la Gendarmerie qu’il lui avait donné
l’autorisation verbale de procéder aux aménagements. C’est pourquoi il était allé lui-même déposer plainte à la Gendarmerie, il n’y
a donc aucune raison de ne pas continuer.

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

15 - Avis sur le projet de périmètre du schéma de secteur Nord du SCOT Plaine du Roussillon
Philippe VIDAL indique que, ce périmètre sera délimité par le comité syndical du Syndicat mixte, puis transmis à Monsieur le
Préfet aux fins de publication.
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Président du SCOT, Jean-Paul BILLES, a demandé à
Messieurs les Maires des communes de Claira, Perpignan, Pia, Saint-Estève, Rivesaltes, et Salses, ainsi qu’aux Présidents de
Perpignan Méditerranée et Salanque Méditerranée, leur avis sur la proposition de périmètre d’étude du futur Schéma de secteur
Nord.
Le projet de périmètre comprend pour Saint-Estève, la zone artisanale « La Mirande », plus sa zone d’extension future, ainsi
qu’une partie de l’entrée de ville Est. Il comprendra également l’Aéroport de Perpignan Rivesaltes, la zone d’activités de Perpignan
Nord, la partie Est et Nord de Rivesaltes, une portion au Sud de la Commune de Salses Le Château, également des parties des
territoires communaux de Pia, Bompas, Claira.
Ce schéma de secteur Nord présente de forts enjeux à caractère économique et commercial.
En conséquence, il est demandé à l’Assemblée délibérante de donner un avis favorable au projet de périmètre et de schéma du
secteur Nord qui sera défini lors de la délibération du comité syndical du SCOT.

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

16 - Engagement de la commune de Saint-Estève pour l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Laurence GAYTE indique que les préoccupations environnementales sont aujourd’hui traduites dans différents textes
Internationaux, Européens et Nationaux, notamment au niveau national les lois dites Grenelle 1 et 2.
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Ces préoccupations environnementales sont reprises au niveau régional, intercommunal et au niveau local par le Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie validé par arrêté préfectoral du 3 août 2012 et par le Conseil Régional et par le
Document d’Objectifs et d’Orientations (DOO) du Schéma de Cohérence Territorial de la Plaine du Roussillon (SCOT).
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) a aussi validé une stratégie Climat Energie et travaille à la
finalisation de son PCET tel que définie par la loi Grenelle 2.
PMCA propose aux communes de l’agglomération de s’engager dans une démarche similaire à l’échelle communale. Dans ce
cadre, elle propose aux communes volontaires de les accompagner via une assistance à maîtrise d’ouvrage pour une période d’un
an pour la réalisation de ces Plans Climat Energie communaux.
La commune de SAINT ESTEVE souhaite s’engager dans une telle démarche, afin de prendre des mesures locales pour diminuer
les conséquences du changement climatique sur son territoire et lutter contre la précarité énergétique grandissante.
Il est précisé que le groupe de travail PCET Communal au sein de PMCA comprend les communes de Baixas, Canohès,
Cabestany et Cases de Pène, soit 5 communes.
Il s’agit pour la commune :
- de mener des réflexions en concertation avec la population, le milieu économique, agricole,…, les associations et les
différents partenaires privés et publics. A titre d’exemple, il pourra s’agir de réduire la consommation énergétique des bâtiments
publics et privés, de l’éclairage public par différents moyens, de réduire la consommation d’eau, de réduire les mobilités en
privilégiant les parcours multimodaux et les transports collectifs, etc.
- de proposer en conséquence des actions spécifiques sur différents secteurs et domaines qui permettront de réduire
quotidiennement les émissions de gaz à effet de serre, notamment de carbone, d’anticiper les impacts du réchauffement
climatique, et de réduire la facture énergétique ;
- d’obtenir des aides financières correspondantes.
En conséquence, l’assemblée délibérante est amenée à :
-

-

DECIDER d’élaborer un PCET sur le territoire communal ;
DECIDER de porter la candidature de la commune auprès de PMCA pour participer à une démarche collective et
bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, et de mettre en œuvre les moyens pour respecter le cahier des
charges de cette participation ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document utile pour mener à bien ce projet et demander des
financements y afférents.

Robert VILA rappelle que, récemment, cette assemblée a débattu sur le Plan Climat Energie Régional et que M. PANIS
s’interrogeait sur les répercussions locales, voilà la réponse à travers l’engagement de la commune.
Pour Jean-Marc PANIS, cela va dans le bon sens, il souhaite savoir comment cela va se passer, s’il y a déjà des réunions
prévues ?
Laurence GAYTE a déjà assisté à des réunions et un outil « CLIMAT PRATIQUE » est mis à disposition par PMCA et le bureau
d’étude. Outil qui va permettre d’avancer assez vite sur le sujet.

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

17 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention d’objectifs entre l’Agence d’Urbanisme Catalane
(AURCA) et la Commune de Saint-Estève, pour l’élaboration d’un PLU pilote
Laurence GAYTE indique que dans le cadre de la révision générale du Plan d’Occupation des Sols révisé valant Plan Local
d’Urbanisme, afin d’élaborer un PLU, dont la mise en compatibilité avec le SCOT Plaine du Roussillon est obligatoire, l’Agence
d’Urbanisme Catalane (AURCA) propose à la Commune de Saint-Estève de « décliner la mise en œuvre du SCOT par
l’élaboration d’un PLU pilote sur un territoire à enjeux » (article 1, projet de convention).
Une convention est nécessaire entre l’AURCA et la Commune de Saint-Estève afin de préciser les modalités de partenariat et les
participations financières pour une durée triennale de 2013 à 2015.
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Comme le précise l’article 4 de la conventio, le montant de l’adhésion de la commune à l’AURCA est fixé à 1 Euro par an et par
habitant, soit un peu plus de 11000 € par an (population légale N-1). Le montant de la contribution financière, venant en sus de
cette cotisation, correspond aux actions réalisées dans le cadre du programme partenarial et sera payé annuellement par la
commune en fonction des missions confiées à l’AURCA.
Ainsi, la commune devra-t-elle s’acquitter de cotisations annuelles et de contributions spécifiques selon annexe financière et
avenants annuels.
Le coût estimatif joint s’élève à 84583€ sur trois ans pour la commune (pas de TVA applicable). Suivant le tableau annexe relatif à
la participation de la ville de Saint-Estève, pour l’année 2013, il y aura lieu de verser à l’AURCA la somme de 23033€ (11033€ au
titre de la cotisation annuelle comprenant les cotisations dites de missions continues et 12000€ au titre des contributions
spécifiques). Le prévisionnel 2014 s’élèvera à la somme de 31200€ et le prévisionnel 2015 à 30350€.
L’élaboration d’un PLU pilote par l’AURCA, agence d’urbanisme forte de son expérience au niveau local (élaborations de SCOT,
ère
PLH, PDU…), est une opportunité pour la Commune de Saint-Estève qui va être la 1 commune à rendre son document de
planification communale, le POS/PLU, compatible avec le SCOT Plaine du Roussillon. Un guide « après SCOT » sera d’ailleurs
élaboré à cette occasion.
En conséquence, il est demandé à l’Assemblée délibérante :
D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’adhésion de la Ville de Saint-Estève à l’association AURCA et payer la
cotisation correspondante,
De désigner un membre titulaire et un membre suppléant, représentants de la ville de Saint-Estève, au Conseil
d’Administration et à l’assemblée générale de l’AURCA,
D’autoriser Monsieur le Maire à :
o Signer la convention d’objectifs entre l’AURCA et la Commune de Saint-Estève pour la période triennale 20132014-2015, afin d’élaborer un PLU pilote,
o Signer tout acte nécessaire y afférent.
A la demande de Catherine ALBO, Robert VILA précise à nouveau que le montant de l’adhésion est d’un euro par an et par
habitant.
Les propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité avant que l’assemblée procède au vote pour la désignation des
représentants :
Les seuls candidats sont :
Titulaire : Robert VILA,
Suppléant : Philippe VIDAL
qui sont élus par 25 voix pour, 7 voix contre (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL
Jean-Marc – BALESTRA Thierry – ALBO Catherine) et 1 abstention (Jean-Marc PANIS).
Robert VILA précise que Mathieu BACHELLERIE, au titre de conseiller communautaire, est également délégué à l’AURCA et
Laurence GAYTE est suppléante de Mathieu BACHELLERIE à ce titre-là.

18 - Renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacle et changement de titulaire
Jérôme FRICKER indique que l’exploitation du Théâtre de l’Etang soumet la collectivité territoriale à l’obligation de détenir au
minimum une licence d’entrepreneur de spectacle dans la mesure où l’activité du théâtre dépasse 6 représentations par an.
Ainsi, les trois licences n°1-1033686 (exploitant de lieux de spectacles), 2-1033687 (producteur de spectacle) et 3-1033688
(diffuseur de spectacle) ont été attribuées par la DRAC en date du 02 mars 2010 pour une durée de 3 ans et M. Pascal
SALVADOU a été désigné titulaire de ces licences pour une durée de 3 ans par délibération du Conseil Municipal en date du 26
mars 2010.
A ce jour, nous sommes à terme échus, et l’activité du Théâtre de l’Etang dépassant toujours 6 représentations par an, il convient
de renouveler les 3 licences d’entrepreneur de spectacle vivant.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver ce renouvellement.
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Il est également proposé au conseil municipal de changer le titulaire actuel des licences et de nommer Mme Anne CANCALON,
directrice du Théâtre de l’Etang, comme titulaire des 3 licences, dans la mesure où elle réunit les conditions nécessaires pour ce
renouvellement.
Le Conseil Municipal est donc appelé procéder à la désignation de Mme Anne CANCALON comme titulaire des licences
d’entrepreneur de spectacles du Théâtre de l’Etang (licences de 1ere, 2eme et 3eme catégories).

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

19 - CCAS : Renouvellement des représentants du Conseil Municipal au sein du conseil d’administration suite à
démission de l’un des membres élus
Robert VILA indique que, suite à la démission de Mme Laetitia MOLES, jeune maman qui va reprendre ses activités
professionnelles et donc n’étant plus assez disponible, a présenté sa démission du conseil d’administration du CCAS, il y a lieu de
procéder à son remplacement.
Laetitia MOLES était candidate sur la liste « Avant tout Saint-Estève ». L’élue suivante et dernière candidate sur la même liste lors
du renouvellement le 26 octobre 2010 est Mme Claude BISSERIE qui ne souhaite pas intégrer le conseil d’administration de par
ses activités professionnelles et familiales.
La suivante et dernière candidate sur l’autre liste en présence « Saint-Estève toujours en marche » était Mme Josette GOMEZ qui,
depuis, a démissionné de sa fonction de conseillère municipale.
Il ne reste donc plus aucun candidat sur aucune des listes donc il y a donc lieu de procéder au renouvellement intégral des
administrateurs élus.
Robert VILA rappelle les fonctions du CCAS qui gère tout le côté social de la ville ainsi que le secteur crèche, petite enfance,
enfance, périscolaire, extrascolaire, accueil de loisirs mais également jeunesse et que toutes les questions, concernant ce secteur
enfance, petite enfance, contrairement à ce que l’on peut entendre, sont débattues régulièrement, au sein du conseil
d’administration du CCAS dont M. MARSAL est un membre assidu.
Il rappelle qu’en début de mandat, dans un esprit de transparence et de participation générale, il avait proposé au groupe «
L’alternative à gauche » et donc à Jean-Marc PANIS, de rentrer dans ce conseil d’administration. Pour cela, par rapport à la
proportionnelle, il avait proposé à M. PANIS de venir sur la liste « Avant tout Saint-Estève » afin que les trois groupes soient
représentés au sein du CCAS, proposition qu’il a déclinée, ce qu’il trouve dommage car il aurait pu participer aux débats du CCAS
qui représente deux millions d’euros au profit du social et de la jeunesse stéphanoise. Il aurait ainsi été au courant, au même titre
que les autres groupes politiques de cette assemblée, des actions menées par le CCAS. Il ne renouvellera pas cette proposition,
aujourd’hui.
DEUX listes font état de candidature :
Liste « Avant tout Saint-Estève » :







Nathalie FAVIE
Murielle FORCEVILLE
Audrey FERRE
Jessica ERBS
Alexandra STOEBNER
Lucette FERRE

Votants : 33

Blancs et nuls : 1

Liste « St-Estève toujours en marche » :
Jean-Marc MARSAL,
Claudine CHEVSON,
Jean COSTA
Catherine ALBO
Elie PUIGMAL
Saïda MERASLI

Suffrages exprimés : 32

Liste présentée par le groupe « Avant tout Saint-Estève » : 25 voix soit 5 sièges
Liste présentée par le groupe « Saint-Estève toujours en marche » : 7 voix soit 1 siège
Les six membres élus représentant le conseil municipal au sein du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
sont donc :




Nathalie FAVIE
Murielle FORCEVILLE
Audrey FERRE
17





Jessica ERBS
Alexandra STOEBNER
Jean-Marc MARSAL

20 - Construction d’une gendarmerie: Concours restreint de maîtrise d’œuvre
Robert VILA indique que, considérant la volonté de la municipalité d’apporter un service de qualité à la population stéphanoise, et
la nécessité de procéder au remplacement de l’actuelle caserne de gendarmerie, il y a lieu d’engager un projet de construction
2
d’une nouvelle gendarmerie offrant une surface de plancher d’environ 1 600 m afin de permettre la réalisation de quatorze
logements, d’un bâtiment à usage de bureaux, de locaux de services spécifiques ainsi que de locaux techniques ; étant précisé
que le montant prévisionnel des travaux d’aménagement est évalué à la somme de 2 500 000 €/HT.
Le CONSEIL MUNICIPAL est donc appelé, conformément au Code des Marchés Publics à
-

-

APPROUVER le règlement du concours restreint de maîtrise d’œuvre et DECIDER de lancer la procédure pour
l’attribution de cette mission nécessaire à la construction d’une gendarmerie représentant une surface de plancher
2
d’environ 1 600 m .
DECIDER d’inscrire les financements nécessaires, annuellement, aux budgets des exercices en cours,
INSCRIRE, au titre du budget de l’exercice en cours, le financement du concours restreint de maîtrise d’œuvre s’élevant à
la somme de 21 000 €/HT,
AUTORISER Monsieur le Maire à désigner trois maîtres d’œuvre compétents comme membres du jury de concours.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la concrétisation de cette opération.

Ces propositions, soumises au vote, sont adoptées à l’unanimité.
L’assemblée doit, de plus, désigner 5 membres du Conseil Municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste pour
constituer ce jury de concours. Font acte de candidature:
Liste « Avant tout Saint-Estève :
Suppléants
Titulaires
Laurence GAYTE

Lucette FERRE

Michel PEREZ

Alexandra STOEBNER

Philippe VIDAL

Mathieu BACHELLERIE

P.-Yves DOMPNIER

Robert CUADRAT

Manuel FERRIS

Mireille SANCHEZ

Liste « Saint-Estève toujours en marche » :
Titulaire : Jean COSTA
Suppléant : Jean-Marc MARSAL
Il est procédé au vote à bulletins secrets qui donne le résultat suivant:
Votants : 33

Nul : 1

Exprimés : 32

Ont obtenu :
Liste « Avant tout Saint-Estève : 25 voix soit 4 sièges
Liste « Saint-Estève toujours en marche » : 7 voix, soit 1 siège
Sont déclarés élus au jury de concours :
Titulaires

Suppléants

Laurence GAYTE

Lucette FERRE

Michel PEREZ

Alexandra STOEBNER

Philippe VIDAL

Mathieu BACHELLERIE

P.-Yves DOMPNIER

Robert CUADRAT

Jean COSTA

Jean-Marc MARSAL
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21 - Mise en accessibilité des bâtiments de l’Ecole de Musique et de la Bibliothèque Municipale : Demande de subvention
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2013.
Robert VILA indique qu’il y a lieu de faire une demande de subvention à M. le Préfet dans le cadre de l’accessibilité de la
Bibliothèque Municipale et de l’Ecole de Musique dont les travaux vont démarrer prochainement. Le choix des entreprises se
terminera mardi prochain. Il espère un début des travaux pour fin mars et ajoute que, d’ici là, le centre technique municipal aura
déménagé.
Pour mémoire, il rappelle les dernières dotations versées par l’Etat :
2011 : 50.000€ pour la première tranche du gymnase des aloès,
2012 : 50.000€ pour l’accessibilité de la Mairie
Il précise que ce projet avait déjà été présenté en 2012 mais qu’il n’avait pas été retenu, il est donc représenté cette année.

Le conseil municipal est, donc, appelé à solliciter une subvention la plus élevée possible.

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

22 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l’acte authentique consécutif à la convention de servitudes
ERDF/COMMUNE DE ST-ESTEVE sur la parcelle AX120, rue des Potiers
Michel PEREZ indique, qu’afin de permettre le renforcement de l’alimentation électrique de la parcelle située 6 rue des Potiers, en
zone économique, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique relatif à la constitution de servitude sur la voie
publique au profit d’ErDF.

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

23 - Passation d’une convention avec SAINT ESTEVE – XIII CATALAN pour la pose de panneaux
Manuel FERRIS indique que le club « Saint-Estève – XIII Catalan » demande l’autorisation de poser des panneaux publicitaires
dans l’enceinte du stade municipal.
En conséquence, l’assemblée délibérante est amenée à autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention avec le club « SaintEstève XIII Catalan » concernant la pose de panneaux publicitaires dans l’enceinte du Stade Municipal de Saint-Estève qui
précise, notamment que le club versera annuellement à la commune, la somme de 1€ par m² de panneau posé.
Robert VILA précise qu’il s’agit d’une régularisation car l’ancienne convention avait été passée avec l’UTC.

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

24 – Présentation du rapport 2011 du délégataire pour l’alimentation en eau potable
Michel PEREZ indique que l’assemblée est amenée à prendre acte du rapport 2011 du délégataire pour le service public
d’alimentation en eau potable : qui fait apparaître, notamment les éléments suivants :
Aucune non-conformité sur la qualité de l’eau,
L’ensemble des travaux réalisés,
Une diminution du nombre de fuites par, notamment, la réfection des branchements
Une diminution du rendement du réseau de 63,7 à 62,2% correspondant au vieillissement prématuré d’un branchement,
Une augmentation du nombre d’abonnés : +75
Jean-Marc PANIS fait remarquer que ce dossier concerne tous les stéphanois. Il est étonné de la synthèse faite de ce rapport qui
donne l’impression d’un bilan positif, voire très positif. Pourtant, à la lecture de ce rapport rédigé par le délégataire, à la fois juge et
partie, il indique une diminution du rendement du réseau. Il précise que le taux rendement est le rapport entre le nombre de mètres
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cubes prélevé dans la nappe phréatique et injecté dans le réseau, et le nombre de mètres cubes réellement facturés. Il rappelle
que le taux de rendement prévu dans le contrat passé avec PMCA est de 75%, et que, si jusqu’en 2006, on pourrait se féliciter
d’avoir un rendement correct (86% cette année-là), il tombe, en 2011, à 62,28%.Il souligne qu’entre 2010 et 2011, pas moins de
117.000 mètres cubes d’eau ont été perdus, soit l’équivalent de la consommation de 1.000 familles de la commune.Il pense que ce
n’est pas de la seule responsabilité de l’équipe municipale actuelle, la précédente n’ayant pas mieux fait en son temps, mais,
qu’aujourd’hui c’est Robert VILA qui a la lourde charge de défendre les intérêts de la ville. Il souhaite savoir qui contrôle le respect
du contrat par le prestataire, le contrat prévoit que cela peut être fait, soit par la ville, soit par un cabinet extérieur ?

Robert VILA précise que ce contrôle est réalisé par PMCA.
Ce à quoi Jean-Marc PANIS rétorque qu’il a interrogé les services de PMCA qui reconnaissent que ce contrôle n’est pas fait.
Robert VILA réaffirme que le contrôle n’est peut-être pas fait dans les conditions où le souhaiterait Jean-Marc PANIS, mais il est
certain que PMCA réalise un contrôle.
Jean-Marc PANIS demande combien va percevoir la commune au titre de l’indemnisation prévue par l’article 45 du contrat en cas
de non respect du taux de rendement prévu (75%) ? Il rappelle qu’il s’agit de 158.000 mètres cubes, équivalent de 1.3160 foyer.
Indemnité qui pourrait servir à faire des travaux.
Robert VILA indique qu’il n’en connait pas le montant, il va se renseigner auprès de PMCA sur ce point du contrat et qu’il lui
répondra par la suite.
Jean-Marc PANIS s’étonne que, sur 423 points de branchements publics au plomb existants, seuls 7 ont été changés en 2011.
Peut-on intervenir auprès du prestataire ou de PMCA pour exiger le remplacement de ces branchements dans une proportion un
peu plus dynamique, c’est une question de santé publique ?
Robert VILA répond que c’est une obligation, pour le prestataire, de changer tous les branchements au plomb d’ici 2015. Il ajoute
que tous les branchements au plomb situés dans le secteur Molière…, en travaux, vont être changés. Il est bien évident que
remplacer 400 branchements en plomb, cela a un coût, et donc qu’il est fait selon les moyens de la commune qui reste très
vigilante sur le sujet.
Jean-Marc PANIS ne peut que se demander à qui profite la situation, il se souvient de séminaires organisés, dans un proche
passé, au Maroc pour des représentants. Le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2014, il demande solennellement que soit
mise en place une étude sérieuse sur la réalité de ce contrat.
Il précise que de nombreuses villes, de droite et de gauche (comme la communauté urbaine de Bordeaux), ont réalisé ce travail qui
a abouti à de substantielles économies pour leurs administrés et l’environnement. Il souhaite que la commune ait assez de
conviction dans ce domaine pour défendre les intérêts des stéphanois.
Robert VILA constate que, de plus en plus, il y a des fuites, fuites qui durent jusqu’à douze jours, cela baisse cette rentabilité. Car,
même si la commune demande immédiatement l’intervention de VEOLIA, cette dernière doit demander, avant d’intervenir,
l’autorisation pour savoir s’il passe du gaz, de l’électricité, du téléphone, et pendant ce temps là, l’eau coule. Même pour les
interventions d’urgence comme lorsque la grosse canalisation a cédé à l’entrée de ST ESTEVE, il a fallu plusieurs heures avant
que VEOLIA puisse intervenir en sécurité.
Concernant l’avenir du contrat, il y a obligation pour PMCA de réaliser une étude sur la gestion de l’eau en régie par la commune.
Cette étude sera faite quand l’évaluation sur le bassin, Saint-Estève et alentours sera terminée. L’intention de PMCA est d’avoir
une unité sur le prix de l’eau au sein de l’agglo car, à ce jour, il y a de nombreuses disparités. Saint-Estève restera vigilante sur le
lissage du prix qui pourrait être fait.
Il propose que lorsque les budgets de la commune et de PMCA seront votés, soit programmée une nouvelle réunion avec les
responsables de groupe et les conseillers communautaires lors de laquelle ce sujet sera examiné plus en détail.
Michel PEREZ sait que le souhait de Jean-Marc PANIS est de passer en Régie, ce qui ne lui semble pas possible parce que les
investissements nécessaires seront beaucoup trop lourds pour la commune. Il insiste sur le fait que la commune suit de très près le
sujet sur le terrain.

L’assemblée prend acte de la présentation de ce rapport.

25 - Présentation du rapport 2011 du délégataire pour l’assainissement
Michel PEREZ indique que l’assemblée délibérante est amenée à prendre acte du rapport 2011 du délégataire pour le service
public d’assainissement qui fait apparaitre notamment l’ensemble des travaux réalisés ainsi qu’une augmentation de 140 abonnés.
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L’assemblée prend acte de la présentation de ce rapport.

26 - SIST Perpignan Méditerranée – Demande d’adhésion du CCAS de LE SOLER
Lucette FERRE indique que, par délibération en date du 09 octobre 2012, le CCAS de Le Soler demande son adhésion au SIST
Perpignan Méditerranée pour la compétence « Portage de repas », adhésion approuvée par le bureau syndical en date du 13
er
décembre 2012 avec effet au 1 janvier 2013.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette adhésion.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 32 voix et 1 abstention (Jean-Marc PANIS)

27 - Régularisation domaniale de la propriété relative à la route départementale n°5 : Rectification d’une erreur matérielle
sur la délibération du 22 décembre 2009
Dans le cadre de la régularisation domaniale de la propriété relative à la route départementale n°5, il y a lieu de modifier la
délibération du 22 décembre 2009 afin de rectifier une erreur matérielle de retranscription sur une référence cadastrale d’une des
parcelles concernées qui a été notée AW 68 en lieu et place de AW 66 par l’étude de Maître Séguret et par ailleurs, de reporter les
superficies exactes ressortant des documents d’arpentage réalisés depuis.
En conséquence, l’assemblée est appelée :
A rectifier cette erreur par une modification de l’alinéa concerné en inscrivant la bonne référence cadastrale et inscrire
également les superficies définitives :
« L’acquisition à la SCI la Catalane III et cession au conseil général d’une portion de l’actuelle route départementale n°5,
correspondant à une partie des parcelles cadastrées section AW 64, 66 et 83, représentant une superficie totale de
1835m² et à la parcelle cadastrée section AX 142 en intégralité. »
A autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette rectification matérielle.

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

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