Conseil municipal du Mercredi 20 Mars 2013 : Compte – rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE Laurence – FRICKER Jérôme – FAVIE Nathalie –
BORDES Pierre - FERRIS Manuel – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel – LE MENELEC Emmanuel –
SANCHEZ Mireille – RIPOLL Valérie – FERRE Lucette – DELAUNAY Roger – ALIBERT Jennifer – VIDAL Philippe –
FREEMAN Alistair - CUADRAT Robert – STOEBNER Alexandra - PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - ALBO BOSCH
Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean – CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc – PANIS JeanMarc
Assiste également à la séance : Monsieur Jean-Paul LAGUARDA, Trésorier Principal
Absents représentés : FORCEVILLE Murielle – BISSERIE Claude – GALEA Anne-Marie – BACHELLERIE Mathieu
– ERBS Jessica – MOLES Laëtitia ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE
Laurence – FAVIE Nathalie – VILA Robert – RODRIGUEZ Audrey – FRICKER Jérôme
Robert VILA présente Monsieur Jean-Paul LAGUARDA, qui est le nouveau Trésorier Principal de la Trésorerie de
er
Saint-Estève depuis le 1 août 2012 qui a tenu à participer aux débats ce soir consacrés principalement aux comptes
administratifs 2012, aux comptes de gestion du Trésorier 2012 ainsi qu’aux budgets 2013.
Monsieur Jean-Paul LAGUARDA salue les membres de l’assemblée et précise que cette rencontre lui permet de
visualiser les personnes avec lesquelles il peut être amené à avoir des contacts. Il souligne qu’il a été très bien reçu
par l’équipe de SAINT ESTEVE (élus et services) avec laquelle il a pu avoir des échanges très fructueux. Un accord a
été trouvé sur des objectifs à essayer de tenir de part et d’autre. Le premier objectif est d’améliorer encore la qualité
comptable déjà obtenue sur le compte de gestion 2012. De plus des axes de travail sont à développer concernant la
dématérialisation des procédures.
Robert VILA confirme la bonne coopération réciproque et indique qu’à la demande de M. LAGUARDA, la ville s’est
proposée comme commune pilote en matière de dématérialisation des procédures.
Puis il soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance précédente qui est approuvé par 26 voix pour et 7
abstentions (PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean
– CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc)
Elie PUIGMAL souhaite la bienvenue à M. le Trésorier Principal avant de déclarer que, suite aux informations
données en commission des finances, le budget primitif qui va être présenté ne convient à son groupe, ni dans le
fond, ni dans la forme. C’est un budget de gestion libérale qu’ils ne peuvent accepter et donc, ils ne participeront pas
au débat valant rejet de ce budget.
Le groupe « SAINT ESTEVE toujours en marche » quitte la salle à 19h38.
Robert VILA leur souhaite une bonne soirée et constate que, quand on n’a pas grand-chose à dire, la fuite est la
meilleure solution. Il souligne que les personnes qui ont porté leurs idées verront de quelle façon elles sont
représentées dans le respect de la République.
Le nouvel état de présence des élus est donc pour la suite de la séance :
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE Laurence – FRICKER Jérôme – FAVIE Nathalie –
BORDES Pierre - FERRIS Manuel – RODRIGUEZ Audrey – PEREZ Michel – LE MENELEC Emmanuel –
SANCHEZ Mireille – RIPOLL Valérie –FERRE Lucette – DELAUNAY Roger – ALIBERT Jennifer –VIDAL Philippe –
FREEMAN Alistair - CUADRAT Robert – STOEBNER Alexandra - PANIS Jean-Marc
Absents représentés : FORCEVILLE Murielle – BISSERIE Claude – GALEA Anne-Marie – BACHELLERIE Mathieu
– ERBS Jessica – MOLES Laëtitia ayant donné respectivement pouvoir à DOMPNIER Pierre-Yves – GAYTE
Laurence – FAVIE Nathalie – VILA Robert – RODRIGUEZ Audrey – FRICKER Jérôme
Absents : PUIGMAL Elie - MERASLI Saïda - ALBO BOSCH Catherine - BALESTRA GALLI Thierry - COSTA Jean –
CHEVSON Claudine - MARSAL Jean-Marc
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Robert VILA passe la parole à Pierre BORDES pour les premiers points de l’ordre du jour.
Pierre BORDES indique qu’il présentera et défendra ce budget comme il l’avait prévu, les dépenses et les recettes
réalisées en 2012, et prévisionnelles pour 2013 seront donc actées en toute transparence. Il précise que ces points
ème
ont été abordés en commission des finances le lundi 18 mars suscitant un débat riche. Il ajoute que ce 3
budget
reste fidèle aux engagements de campagne, à savoir répondre aux attentes légitimes des stéphanois en matière de
qualité de vie sans avoir à recourir à l’augmentation de l’impôt. Il souligne qu’au cours de ces trois années, la
Ville a été dotée d’une assise financière solide unanimement saluée par la presse, les organismes financiers, ainsi
que certains sites web spécialisés qui permet à l’équipe de Robert VILA d’appréhender des projets de grande
envergure pour embellir et dynamiser SAINT ESTEVE, sans jamais tomber dans des projets utopiques.

Budget annexe « Location d’un bâtiment au Trésor Public »

1 - Vote du compte administratif 2012
L’analyse des différents chapitres fait apparaître un respect des autorisations budgétaires c'est-à-dire que les crédits
votés n’ont pas été dépassés.
En 2012, il a été constaté le loyer annuel perçu, le versement de la subvention en annuité du Conseil Général,
l’annuité de la dette, l’amortissement du bâtiment, le remboursement au budget principal de l’assurance et de la taxe
foncière, un reversement au budget principal en remboursement de l’autofinancement consenti, des travaux de
clôture.
L’exercice 2012 dégage un excédent global de 35 655.52 € qui se décompose ainsi :
-

un excédent de fonctionnement de + 5 385.64 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de + 30 269.88 €

Robert VILA passe la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER
avant de quitter la séance le temps du vote du compte administratif.

La proposition, soumise au vote par Pierre-Yves DOMPNIER, est adoptée à l’unanimité.

Robert VILA reprend la présidence de la séance

2 - Vote du compte de gestion 2012
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2012 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte administratif :
Section de fonctionnement : 5 385.64 €
Section d’investissement : 30 269.88 €
L’exercice 2012 présente bien un excédent global de 35 655.52 €.
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Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

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

3 - Affectation des résultats 2012
Pierre BORDES indique qu’au 31/12/2012, le résultat de clôture est le suivant :
Résultat de fonctionnement : + 5 385.64 €
Résultat d’investissement : + 30 269.88 €
Seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant positif, il propose d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement au report en
fonctionnement (002) sur le budget 2013.

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

4 - Versement d’une partie de l’excédent au budget principal
Pierre BORDES propose au conseil municipal, considérant que le bâtiment de la Trésorerie a été financé par
emprunt pour un montant de 225 000 € et par autofinancement pour un montant de 305 979,21 €, de délibérer sur le
reversement en 2013 de 5 385 € au budget principal de la commune en remboursement de l’autofinancement
consenti. Depuis la création du budget annexe, il a été ainsi remboursé 71 900 €.

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

5 - Vote du budget primitif 2013
Pierre BORDES indique qu’en 2013, conformément à ce qui a été présenté au moment du DOB, le budget prévoit :
Des charges à caractère général à hauteur de 13 500 € comprenant notamment le remboursement au budget
principal de l’assurance du bâtiment et de la taxe foncière ainsi que d’éventuels travaux d’entretien
Un reversement de 5 400 € au budget principal.
L’annuité de l’emprunt pour 17 200 € financé à la fois par la subvention versée par le Conseil Général (10 400
€) et une partie du loyer annuel (22 400 €)
D’éventuels travaux d’aménagement à hauteur de 32 300 €

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité
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Budget annexe « Lotissement Domaine de l’Orangeraie»

6 - Vote du compte administratif 2012
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres en 2012 fait apparaître un respect des autorisations
budgétaires c'est-à-dire que les crédits votés n’ont pas été dépassés.
En 2012, ont été constatées les cessions de terrain et les écritures de stock. L’exercice 2012 présente un résultat
global positif de 408 446.70 €.
Robert VILA passe la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER
avant de quitter la séance le temps du vote du compte administratif.

La proposition, soumise au vote par Pierre-Yves DOMPNIER, est adoptée à l’unanimité.

Robert VILA reprend la présidence de la séance

7 - Vote du compte de gestion 2012
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2012 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
Section de fonctionnement : + 399 390.32 €
Section d’investissement :
+ 9 056.38 €
L’exercice 2012 présente donc un excédent global de 408 446.70 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

8 - Affectation des résultats 2012
Pierre BORDES indique qu’au 31/12/2012, le résultat de clôture est le suivant :
Fonctionnement : + 399 390.32 €
Investissement :
+ 9 056.38 €
Il précise que seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant positif, il propose d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement au report en
fonctionnement (002) sur le budget 2013.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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9 - Versement de l’excédent partiel au budget principal
Pierre BORDES indique qu’en 2012, il a été constaté un excédent de 399 390.32 €, en section de fonctionnement,
pour le « Domaine de l’Orangeraie ». L’opération étant achevée, cet excédent peut être considéré comme définitif. Il
appelle le Conseil Municipal à délibérer sur son reversement au budget principal.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

10 - Vote du budget primitif 2013
Pierre BORDES indique qu’en 2013, le budget annexe prévoit :
En recettes réelles :
-

la cession du dernier terrain (33 100 €), elle devrait faire l’objet dans les prochaines semaines de la signature de
l’acte de vente. L’acheteur vient en effet d’obtenir son prêt.

En dépenses réelles :
-

le reversement de l’excédent partiel constaté en 2012 de 399 400 €

En écritures d’ordre :
-

les écritures de stocks de l’exercice

Et que, par ailleurs, le budget primitif 2013 comme en 2012 sera voté en suréquilibre dans la mesure où il n’y a plus
de travaux à prévoir.
L’excédent prévisionnel 2013 s’élèvera à 42 200 €.

L’excédent 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).

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

Budget annexe « Théâtre de l’Etang »

11 - Vote du compte administratif 2012
Pierre BORDES indique que l’exercice 2012 a dégagé :
-

un excédent de fonctionnement de + 66 525.83 €, montant qui fera l‘objet d’une affectation

-

un solde d’exécution de la section d’investissement de - 15 814.83 €

-

un solde des restes à réaliser de – 7 588.36 €

Soit un résultat global positif de 43 122.64 €.
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Il explique qu’il convient de noter que cet excédent résulte du versement de la dotation du budget principal à hauteur
de 550 000 € qui a permis de financer :
-

le coût net fixe de fonctionnement : 365 k€
le déficit affecté à l’activité (spectacles + locations + bar + commissions vente) : 117 k€
les équipements complémentaires : 25 k€
le report en 2012 : 43 k€

L’analyse des différents chapitres et opérations fait apparaître un respect des autorisations budgétaires.
Robert VILA passe la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER
avant de quitter la séance le temps du vote du compte administratif.
La proposition, soumise au vote par Pierre-Yves DOMPNIER, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA reprend la présidence de la séance
Robert VILA relève que le déficit est moins élevé que prévu car son équipe, grâce à une gestion sage et
responsable, arrive à faire fonctionner le Théâtre en lui donnant une image très appréciée par la population avec des
montants qui sont très loin des 900.000€ prévus avec le marché qui était envisagé, plus le fonctionnement (365.000€
de coûts fixes). Les prévisions de fonctionnement qui étaient de 1,2 / 1,3 millions ont donc été largement revus à la
baisse, mais, avec les 25 ans d’emprunt, il va falloir quand même, chaque année, sortir 500.000€. Le calcul est vite
fait : 25 ans à 500.000€ qui auraient pu être utilisés en remboursement d’emprunt, cela fait plus de 10 millions en plus
des 10 millions qui ont été investis dans le théâtre, on arrive à plus de 20 millions que la ville aurait pu mettre à
disposition des stéphanois en terme d’infrastructures, de voirie, d’aménagements pour les écoles…

12 - Vote du compte de gestion 2012
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2012 ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 (p23) montre que le compte de gestion présente bien le même résultat de clôture que le compte
administratif :
Section de fonctionnement : + 66 525.83 €
Section d’investissement : - 15 814.83 €
L’exercice 2012 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 50 711.00 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

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

13 - Affectation des résultats 2012
Pierre BORDES indique que le résultat d’exploitation à affecter s’élève à 66 525.83 €.
Il précise qu’il doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement dégagé par la section
d’investissement soit 23 403.19€ au compte 1068 (15 814.83+7588.36 €).
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Le solde, soit 43 122.64 € sera affecté au report en fonctionnement (002) sur le budget 2013.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

14 - Vote du budget primitif 2013
Pierre BORDES indique que le budget primitif 2013 a été établi en se basant sur une dotation maximale de 500 000 €
environ hors nouveaux équipements.
Il a été pris en compte en premier lieu les dépenses et recettes fixes du théâtre.
-

Charges à caractère général et charges de personnel (eau, électricité, gaz, entretien, maintenance…) : 281 200 €
auxquelles il convient de déduire les remboursements d’assurance et travaux en régie pour 10 900 €
Annuité : 165 200 € subventionnée à hauteur de 19 400 €

Soit une charge nette fixe de 416 100 €.
Le budget prévoit également les dépenses et recettes affectées aux spectacles soit un déficit prévisionnel de 120 400
€.
Au-delà de la charge nette fixe et du déficit des spectacles, il est également prévu d’acheter des équipements
complémentaires pour 36 600 €.
Le total des dépenses nettes réelles s’élève à 573 100 €.
Elles sont financées par :
- le résultat reporté de fonctionnement après affectation à l’investissement : 43 100 €
- une dotation de fonctionnement du budget principal de 530 000 €
On constate qu’il est possible de maintenir une subvention d’environ 500 000 €, comme nous l’avions pressenti
depuis 2010, sans grever le budget par des montants pharaoniques aux alentours du million d’euros.
Pierre BORDES précise, à titre d’exemple, que 500 000€ par an correspondent à un emprunt de 5 300 000 € qui
aurait été réalisé sur 15 ans pour financer des investissements, il laisse l’assemblée juge de ce qui aurait pu être
réalisé comme investissement avec une telle somme.
Robert VILA ajoute que ces investissements auraient pu répondre aux besoins de la Culture mais dans d’autres
conditions.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 25 voix pour et 1 voix contre (Jean-Marc PANIS)

Budget principal

15 - Vote du compte administratif 2012
Pierre BORDES indique que l’analyse des différents chapitres et opérations fait apparaître un respect des
autorisations et des réalisations proches des prévisions budgétaires.
Les dépenses sont inférieures aux prévisions et les recettes supérieures ce qui confirme la rigueur de gestion et
permet de dégager un meilleur résultat.
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Le résultat de l’exercice figurant au compte administratif est constitué du déficit ou de l’excédent de chacune des deux
sections, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement.
L’exercice 2012 dégage un excédent de 6 437 131.06 € qui se décompose ainsi :
- un excédent de fonctionnement de + 5 735 642.93 €, montant qui fera l ‘objet d’une affectation
- un solde d’exécution de la section d’investissement de 306 862.22 €
- un solde des restes à réaliser de 394 625.91 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
L’exécution des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 9 668 768.45€ avec un taux de réalisation de 95%.
Les recettes réelles de fonctionnement hors reprise du résultat antérieur s’élèvent à 11 524 178.10€ avec un taux
de réalisation de 102%.

SECTION D’INVESTISSEMENT
L’exécution des dépenses réelles d’investissement s’élève à 5 291 805.51€ (y compris les restes à réaliser) avec
un taux d’exécution de 47% (taux de réalisation des opérations = 46%).
L’écart s’explique essentiellement par le fait que la prévision incluait 4 000 000 € d’investissement réalisable en 2013
et 2014 afin d’anticiper le besoin de financement (emprunt de 4 000 000 €).
Si le taux de réalisation des équipements est retraité, il passe à 74%
Les principaux investissements réalisés en 2012 (y compris les restes à réaliser) :
- Acquisitions foncières = Boléro / maison Joliot Curie / Terrain Rodriguez
- Evolution site web
- Numérisation état civil
- Illuminations
- Radars pédagogiques
- Véhicules = nacelle / balayeuse / tractopelle / 2 fourgons / 3 utilitaires / rachat navette / chariot à mat
rétractable
- PM = véhicule / armes / gilets / appareils radio
- Piscine = travaux notamment la coupole
- Aires de jeu = Léo Lagrange / Fournas
- Ecoles/Périscolaire = Mobilier / matériel – Etanchéité VH – Baie vitrée préau VH – Peintures – Réfectoire Léo
Lagrange
- Aménagement nouveau CTM
- Voirie : fin des travaux 2011 (Grangerie / Eglantines / Aloès / Urbain Paret/ Corbières) – nouveaux travaux
(talus Casado / Baixas / Mozart / Molière)
- Démolition Charles Mas
- Clôture = stades Canigou et Aloès / stade municipal
- Etude décharge municipale

Les recettes réelles d’investissement (y compris les restes à réaliser) s’élèvent à 6 504 858.17 € avec un taux
d’exécution de 94%.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2012

Investissements 2012 (y compris restes à
réaliser, travaux en régie)

4 923 535.94 €

100%

8

Financement
Ressources propres internes
Autofinancement de l’exercice
Affectation 2011
Utilisation fonds de roulement
Cession actifs
Ressources propres externes
(TLE/FCTVA/Trop perçu)
Autres ressources externes
Subventions (1)
Emprunt
Total

1 477 964.08 €
1 370 433.02 €
1 550 513.04 €
9 176.00 €

30.01%
27.83%
31.50%
0.18%

430 100.39 €

8.74%

85 349.41 €
0.00 €

1.74%
0.00%

4 923 535.94 €

100,00%

Pierre BORDES laisse l’assemblée réfléchir sur le montant des subventions et apprécier le soutien précieux apporté
par le Conseil Général alors qu’un de ses membres siège normalement au sein du conseil municipal.
L’encours de la dette au 31/12, s’élève à 6 179 571€ soit 556 € par habitant (base : 11 114 habitants).
A titre de comparaison, en 2010 (Derniers chiffres publiés par la DGCL), pour la même catégorie démographique
(entre 10000 et 20000 habitants), l’encours par habitant était de :
-

925 € pour la France
1 264 € pour la région
Robert VILA passe la présidence à Pierre-Yves DOMPNIER
avant de quitter la séance le temps du vote du compte administratif.

La proposition, soumise au vote par Pierre-Yves DOMPNIER, est adoptée à l’unanimité.
Robert VILA reprend la présidence de la séance

16 - Vote du compte de gestion 2012
Pierre BORDES indique que le Compte de gestion reprend bien les crédits ouverts au budget primitif et lors des votes
des décisions modificatives de l’exercice 2012ainsi que toutes les recettes et dépenses de l’exercice.
L’état II-1 montre que le compte de gestion présente bien les mêmes résultats que le compte administratif :
Section de Fonctionnement = + 5 735 642.93 €
Section d’Investissement =
+ 306 862.22 €
L’exercice 2012 présente donc un excédent global hors restes à réaliser de 6 042 505.15 €.
Aucune objection n’étant à formuler, il propose de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par
le comptable public n’appelle ni observation ni réserve de notre part et peut être certifié conforme et visé par M. le
Maire, l’ordonnateur.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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17 - Affectation des résultats 2012
Pierre BORDES indique qu’au 31/12/2012, le résultat de clôture est le suivant :
Résultat de fonctionnement : + 5 735 642.93 €
Résultat d’investissement (y compris restes à réaliser) : + 701 488.13 €
Seul le résultat de fonctionnement fait l’objet d’une affectation.
Le résultat d’investissement étant positif, il propose d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement au report en
fonctionnement (002) sur le budget 2013.
Robert VILA rappelle que l’excédent reporté intègre l’emprunt qui a été réalisé afin de financer des investissements à
venir. Il souligne le réalisé important (74% lorsque l’on enlève cet emprunt), la moyenne des autres communes de la
même strate se situant aux alentours de 50% ce qui démontre l’importance du travail réalisé aussi bien par les élus
que par les services. Il précise que toutes les procédures sont respectées, notamment en matière de marchés publics.

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

18 - Délibérations sur les AP/CP
18.1 - Construction du gymnase des Aloès : modification de la délibération du 16/11/2011 suite à l’appel
d’offres de la tranche n°2 :
Pierre BORDES indique que, suite au résultat de l’appel d’offres relatif à la 2
réviser l’AP/CP du gymnase des Aloès.

ème

tranche (DOJO), il y a lieu de

Le montant de l’autorisation passe de 1 938 637.76 € à 1 933 609.10 €.
Les crédits de paiement se répartissent de la façon suivante :
CP antérieurs: 899 695.36 €
CP2013 : 837 749.43 €
CP2014 : 196 164.31 €
Les travaux sont financés par emprunt à 53%, par subventions à 22% et par autofinancement à 25%.
Robert VILA précise que la première réunion de travaux a eu lieu la semaine précédente et que les travaux
commenceront en avril pour une période d’environ 12 mois. Il ajoute que, dans le 1.9 million, il y a les deux
parties du gymnase et que la commune est dans l’attente de réponses sur les demandes de subvention
auprès des Conseils Général et Régional.

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

18.2 - Aménagement Espace Ecole de Musique - Bibliothèque : création de l’Autorisation de Programme :
Pierre BORDES indique qu’étant donné le caractère pluriannuel de l’opération, il y a lieu de créer une
autorisation de programme.
Le montant de l’autorisation s’élève à 1 414 030.94 € et se répartit sur les différents exercices de la façon
suivante :
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CP2012 : 26 341.16 €
CP2013 : 844 584.95 €
CP2014 : 543 104.83 €
Les travaux sont financés par emprunt à hauteur de 56%, par subvention à hauteur de 18% et par
autofinancement à hauteur de 26%.
Robert VILA indique que la première réunion avec les entreprises se tiendra très prochainement et que le
déménagement du CTM dans ses nouveaux locaux est réalisé. Il ajoute que le chantier est prévu pour durer une
dizaine de mois.
Jean-Marc PANIS indique ne pas voter favorablement sur ce point car s’il est vrai qu’il faut absolument faire un
nouvel aménagement pour la bibliothèque et l’école de musique dont les locaux actuels ne répondent en rien aux
besoins des stéphanois, il se demande s’il faut faire cette réalisation dans l’urgence quand il voit de petites communes
alentours réaliser des bibliothèques, des médiathèques jusqu’à cinq fois plus grandes que la future école de musique
/ bibliothèque de Saint-Estève. Il souhaite savoir si le bâtiment va pouvoir évoluer afin de satisfaire les besoins, non
seulement d’aujourd’hui mais également de demain et après-demain ?
Jérôme FRICKER préfère, avant de parler surface, parler qualité et services. Il souligne que le nouvel espace sera
accessible à tout le monde contrairement aux locaux actuels. Il ne faut pas négliger non plus l’aspect budgétaire, une
médiathèque beaucoup plus grande génèrerait des coûts de fonctionnement beaucoup plus importants. Le bâtiment
est évolutif, un étage peut être facilement aménagé avec un ascenseur aux normes.
Robert VILA complète ces propos en rappelant l’urgence de mise en accessibilité pour 2015 de tous les bâtiments
publics qui sera difficile. Des priorités ont été dégagées, d’abord la bibliothèque et l’école de musique (avec le
déménagement du CTM pour de meilleures conditions de travail pour les agents) : 100 m² supplémentaires pour
l’école de musique plus une salle communale qu’elle pourra utiliser, la bibliothèque fera 300m², le tout en rez-dechaussée. Il précise que, dans le projet, une cage d’ascenseur prévue pour anticiper un aménagement futur de
l’étage, l’isolation de la totalité du bâtiment étant prévue dès le départ. Il rappelle que la commune, en faisant les
aménagements dès maintenant, va bénéficier d’un fond de concours de l’agglo de 250.000€. Il ajoute que, si dans le
futur, l’agglo, dans le cadre de la compétence « musique » décide de prendre en charge les bâtiments, elle pourra en
construire, les acheter ou les louer à la commune mais, pour le moment, la charge du bâti des antennes du
conservatoire repose sur les communes. Il précise que les 400m² de l’Ecole de Musique peuvent être doublés par le
er
1 étage, et les 300 m² de la Bibliothèque agrandis de 200/250 m² en mezzanine. Il ajoute que, si on veut avoir droit
à un financement de l’Etat, il faut 700 m² et un fonctionnement tout à fait différent avec du personnel supplémentaire,
etc. Il rappelle le lieu stratégique des nouveaux locaux, proches du collège, d’un arrêt de bus, de l’école TORCATIS,
de la piscine, du futur PIJ… donc une vraie cohésion au niveau de l’enfance et de la jeunesse. Avec la stratégie de
développement de la ville au sud, ce lieu se retrouvera au cœur de la ville. Il conclut en soulignant que ce projet, né
d’une concertation générale, répond aux besoins des stéphanois, aujourd’hui.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 25 voix pour et 1 voix contre (Jean-Marc PANIS).

19 - Vote des taux
Pierre BORDES indique qu’ainsi qu’il a été exposé lors du DOB, il est proposé, pour 2013, un maintien des taux soit :
-

Taxe d’Habitation : 13.25%
Taxe Foncière Bâti : 19.10%
Taxe Foncière Non Bâti : 46.11%

Pour un produit fiscal en 2013 de 4 759 000 €.
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La logique de l’équipe municipale reste de développer la ville, respecter les équilibres du budget, en utilisant tous les
moyens à notre disposition avant et vraiment en dernier recours d’augmenter les taux, contrairement à la précédente
équipe.
Robert VILA précise que, si les montants d’imposition augmentent, il faut regarder les bases d’imposition ainsi que
les taux des autres collectivités dont certains ont tendance à frémir.

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

20 - Vote du budget primitif 2013

Pierre BORDES indique que le budget 2013 atteint 27 371 000 euros répartis pour 63% en fonctionnement et 37% en
investissement.
Il est équilibré tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.
Afin de simplifier la présentation budgétaire, ne seront développées que les opérations réelles, prévisions de
décaissement et d’encaissement de l’année avec comme point de départ l’excédent global 2012 reporté de
6 437 100€.
En effet, les opérations d’ordre ne donnent lieu ni à encaissement ni à décaissement mais à des écritures qui
s’équilibrent entre elles.

Budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement s’élève à 17 211 400 €.
Les dépenses réelles d’un montant de 10 433 400 € se répartissent ainsi :
-

Les charges de personnel (chapitre 012) : 5 126 600 € soit 49.14% des dépenses réelles qui progressent
de 2.84 % par rapport au budget 2012. Cette évolution est due à :
-> Augmentation de taux de cotisations sociales
-> Augmentation de la participation aux mutuelles suite à délibération du conseil municipal (+25%)
-> Augmentation de l’assurance du personnel : +12%

-

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 2 409 600 € soit 23.10% des dépenses réelles qui
regroupent les achats de fournitures et de prestations de services nécessaires à l’activité des services
communaux et au fonctionnement des bâtiments.
Elles progressent de 3.49% par rapport au budget 2012 en grande partie du fait de la prise en charge des
animations du Comité des Fêtes, dans l’attente de sa reformation, 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).

-

Les autres charges de fonctionnement (chapitre 65): 2 531 700 € soit 24.27% des dépenses réelles qui
regroupent les charges liées aux élus, les participations obligatoires et les subventions aux organismes ou
associations, la dotation au budget annexe «Théâtre de l’Etang » et au CCAS
L’enveloppe diminue de 2.41% par rapport au budget 2012.
La dotation prévisionnelle à verser au CCAS s’élève à 1 163 400 € soit -7.4% par rapport au budget 2012.
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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.
La participation pour l’incendie augmente de 2.12% soit une contribution demandée à la commune de
308 000 €.
L’enveloppe destinée aux subventions des associations et établissements publics a été fixée à 249 100 €.
L’enveloppe globale pour les associations s’élève à 248 600 € soit + 4.12% par rapport au réalisé 2012. Le
détail de la répartition sera présenté au point 21.
Comme délibéré lors du dernier conseil municipal, la commune adhére à l’Agence d’Urbanisme Catalane
(AURCA) d’où une nouvelle dépense au compte participation de 11 100 €.
Les autres participations restent stables.
Il faut cependant noter la fin d’une exonération de charges sociales pour les élus qui génère une dépense
supplémentaire de 11 900 €

-

Les charges financières (chapitre 66) : 330 700 € soit 3.16% des dépenses réelles augmentent du fait de la
réalisation des nouveaux emprunts.

-

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 34 800 € soit 0.33% des dépenses réelles. Cette somme
correspond principalement au remboursement à l’assurance des indemnités versées à Boitaclous et des frais
d’avocat.

Les recettes réelles de fonctionnement d’un montant de 11 371 200 € se répartissent ainsi :
- Les recettes liées aux impôts et taxes (chapitre 73) : 7 057 100 € soit 62.06% des recettes réelles.
- Les contributions directes progressent de 2.88% par rapport à 2012. L’augmentation de la recette fiscale est due à la
progression et à l’actualisation des bases.
- En ce qui concerne les reversements de l’agglo, le montant de l’attribution de compensation est fixé à 1 811 600 €
auquel se rajoute le versement du FNGIR (13 700 €) et celui du FPIC (36 800 €)
Taxe sur l’électricité : 230 000 €
Taxe additionnelle droits de mutation : 200 000 €
Autres impôts et taxes (droits de place) : 6 000 €

-

Les dotations et participations (chapitre 74): 2 713 900€ soit 23.87% des recettes réelles sont en baisse (1.06%).

-

les produits de gestion courante (chapitre 75) : 627 500€ soit 5.52% des recettes réelles
Il s’agit essentiellement des loyers encaissés par la commune, des sommes perçues dans le cadre du
transfert des charges d’enseignement (TICE) et à titre exceptionnel des reversements par les budgets
annexes.

-

Les produits des services (chapitre 70): 826 500€ soit 7.27% des recettes réelles.

-

Les atténuations de charge (remboursement des charges de personnel par la CNP, la MNT ou la CPAM,
CAE (chapitre 013) : 136 200€ soit 1.20% des recettes réelles.

-

les produits divers (chapitre 77 – remboursement d’assurance) : 10 000€ soit 0.08% des recettes réelles.
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Le solde des opérations réelles qui constitue l’épargne brute dégagée par l’exercice se monte à 937 800€ ce qui
permet d’assurer le remboursement en capital de la dette pour 523 400€ et de dégager un autofinancement
prévisionnel de 414 400 €. Cet autofinancement de l’exercice participe au financement des équipements 2013.
Budget d’investissement
Le budget d’investissement s’élève à 10 159 600€.
Les dépenses réelles d’investissement d’un montant de 8 334 100 € se répartissent ainsi :
523 400 € pour le remboursement de la dette en capital
7 614 900 € pour les dépenses d’équipement
195 800 € de dépenses imprévues
Détail des investissements :
Acquisition foncière terrain entrée Est

2 075 000 €

Voirie-Réseaux divers

1 761 250 €

Gymnase des Aloès - CP2013

837 800 €

Ecole de Musique-Bibliothèque CP2013

788 600 €

Autres bâtiments

731 330 €

Bâtiments/Equipements sportifs

410 250 €

Bâtiment/Equipement police municipale
Bâtiments/Equipements scolaires et
périscolaires

186 080 €

Bâtiment jeunesse

100 000 €

Environnement (dont jardins familiaux)

310 500 €

120 000 €

Informatisation

96 970 €

Véhicules / Equipement CTM

91 800 €

Urbanisme

44 000 €

Matériel festivités/entretien

27 820 €

Fonds documentaire et DVD bibliothèque
Equipement service administrés (hors
informatique)

12 500 €
8 700 €

Matériel/mobilier régie et bâtiments

7 000 €

Communication

5 300 €

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le financement des investissements s’effectuera en grande partie par l’excédent reporté (81.96%), le FCTVA et la
TLE (6.11%), l’autofinancement de l’exercice (5.44%) et par des subventions (6.49%).
A noter : L'excédent reporté comprend les 4 M€ d'emprunt réalisé fin 2012 pour financer les
investissements 2013 et 2014.
Le montant prévisionnel de l’endettement consolidé au 31/12/2013, serait de 5 656 246€ soit 513€ par habitant.
Pierre BORDES rappelle les moyennes de la strate :
- 925 € pour la France
- 1 264 € pour la région
(Derniers chiffres publiés par la DGCL)
L’emprunt est un outil de gestion où comme on peut le voir sur le graphique, le montant de l’encours importe moins
que le montant de l’annuité supporté.
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Robert VILA note un budget, ambitieux par la masse de travail à réaliser. Un budget réaliste car les finances
communales sont maitrisées avec une anticipation sur les années à venir car l’emprunt réalisé en 2012 va d’abord
répondre à l’achat d’un terrain à l’entrée EST de la commune décidé par la précédente équipe et porté par l’EPFL.
Les deux millions d’euros restant seront utilisés pour des investissements sur la ville. Un budget également
extrêmement sain car en totale cohérence avec les possibilités et les finances de la commune et la décision prise à
l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition. Il est en accord avec Pierre BORDES sur le fait que c’est la
capacité de remboursement de l’emprunt qui est primordiale et non l’encours de l’emprunt.
Sur les 11.000€ pour les indemnités des élus, il explique que, maintenant, ces dernières sont soumises à cotisations
sociales et rassure la population sur le fait qu’il n’y a aucun plan retraite financé par la commune, chaque élu se
payant sa retraite, ses repas et sa voiture.
Jean-Marc PANIS explique pourquoi il ne votera pas ce budget primitif. Un budget étant avant tout un choix, même
s’il peut partager avec Pierre BORDES une analyse sur la gestion de l’emprunt, il n’est pas d’accord sur certains
choix (vidéosurveillance, bibliothèque sous dimensionnée) tout en en partageant d’autres.
Robert VILA souligne que les choix sont faits pour répondre aux attentes des stéphanois.

La proposition, soumise au vote, est adopté par 25 voix pour et 1 voix contre (Jean-Marc PANIS).

21 - Vote des subventions
21.1 - Subventions aux associations : Pierre BORDES indique que l’enveloppe globale pour les associations
s’élève à 248 600 € soit + 4.12% par rapport au réalisé 2012. Les associations qui en avaient fait la demande voient
le montant de leur subvention progresser de 10% comme promis lors de la campagne électorale. L’enveloppe
« divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice ainsi que la
subvention de l’Ecole de rugby à XIII (attente de la signature de la convention). Toute nouvelle attribution fera
cependant l’objet d’une délibération. Il est à noter, la subvention du Comité des Fêtes n’est que de 5 000 € car la
commune a assuré l’intérim suite à la démission de l’ancienne équipe.
Robert VILA précise que le Club de Foot, de par des accords nationaux entre la Fédération Française de Football et
Citroën, bénéficiera d’une subvention de 50% du montant de l’acquisition d’une navette. La commune se propose de
venir en soutien pour les 11.000€ restant, en échange, la navette, quand elle ne sera pas utilisée par le Club de Foot,
sera mise à disposition des autres associations de la commune. Il y aura ainsi trois navettes au lieu de deux ce qui
n’est pas neutre.
En réponse à la demande de Jean-Marc PANIS qui propose que les subventions des associations dont des élus sont
membres soient votées à part, Robert VILA indique que la subvention de l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
dont Jean-Marc PANIS est président, sera votée seule.
L’ensemble des subventions (à l’exception des DSB) est approuvé à l’unanimité.
Jean-Marc PANIS quitte la salle.
La subvention pour l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles est approuvée à l’unanimité.
Jean-Marc PANIS rentre en séance.

21.2 - Subvention pour le Collège le Riberal
Pierre BORDES indique que le Collège le Riberal a sollicité la commune pour une participation financière de 300 €
aux activités culturelles proposées aux élèves durant l’année scolaire. Souhaitant poursuivre le partenariat culturel
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avec le collège qui se traduit par cette subvention mais également par des actions conjointes avec le TDE, il propose
au conseil municipal de délibérer sur une subvention de 300 euros pour le Collège Le Riberal.

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

22 - Annulation de la délibération du 7 juin 2012 relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’organisateur du Raid Amazone l’Arbre Vert
Pierre BORDES rappelle que le 7 juin 2012, le Conseil Municipal a voté le versement d’une participation
exceptionnelle de 300 € TTC à l’organisateur du Raid Amazone l’Arbre Vert, dans le cadre du sponsoring de l’équipe
stéphanoise « Sempre endavant », en contrepartie de la présence du logo de la commune sur un des équipements
des compétitrices. L’équipe n’ayant pu participer au raid, il y a lieu d’annuler la délibération du 7 juin 2012. Il précise
qu’aucune somme n’avait été versée.

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

23 - Demande de rétrocession du terrain BB236 par l’Etablissement Public Foncier Local « Perpignan
Méditerranée »
Laurence GAYTE indique que, suite à la signature, le 18/06/2011, de l’avenant à la convention afférente à
l’acquisition de la parcelle de Mme Maris veuve Conte pour prolongation de la durée de portage, la commune s’est
engagée à racheter le bien concerné en juin 2013 (fin de portage) soit en propre soit par un opérateur, au plus tard
dans un délai de 3 mois suivant la date de fin de portage. L’acquisition des terrains permettra la réalisation de
logements. En conséquence, il est proposé au conseil municipal :
-

D’autoriser l’acquisition du bien cadastré BB236 d’une superficie totale de 5ha 46a 96 ca pour un montant de
2 051 100 €.

-

D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la promesse de vente avec l’EPFL et l’acte authentique
d’acquisition.

-

De charger Maître Bernard VIDAL, notaire sis 4 Espace Méditerranée à Perpignan de représenter la ville
dans cette affaire.

Le montant des frais de portage à régler en 2013 s’élève à 61 533 € et reste dû. Par ailleurs, les crédits ont été prévus
au budget primitif 2013.
Robert VILA précise qu’il s’est toujours demandé pourquoi le terrain n’a pas été acheté d’entrée puisque l’ancienne
équipe municipale indique régulièrement qu’il y avait 3 millions dans la caisse ce qui aurait évité les frais de portage.
Il explique que sont prévus sur cette zone 70 lots de maisons individuelles avec, sur la façade RD 45 (Mas Romeu)
une partie tertiaire avec des bureaux et sur la façade RD616 une partie destinée aux petits commerces dans lesquels
les stéphanois pourront faire leurs courses en sortant de la départementale pour se garer avant de repartir sur la
RD616 sans entrer dans le lotissement. L’aménagement de la zone se fera entièrement en végétal à la seule
exclusion des voiries.

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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24 - Demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour l’acquisition
d’un tapis en vue de la pratique des arts martiaux au sein du Gymnase des Aloès
Manuel FERRIS indique que, dans la continuité de la réalisation de la deuxième tranche des travaux de construction
du Gymnase des Aloès ayant pour objectif, notamment, la création d’un nouveau dojo, il y a lieu de procéder à
l’acquisition d’un tapis destiné à la pratique des arts martiaux par les différents clubs de la Commune. Le montant
estimé de l’acquisition de ce matériel s’élevant à la somme de 10 000€/HT, il y a lieu :
- de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale en vue de participer au financement de l’acquisition considérée,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.
Robert VILA précise qu’il a été demandé une aide à toutes les fédérations sportives concernées (judo, karaté…) ainsi
qu’à la Région et au Département.

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

25 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance en vue de la mise en œuvre d’un réseau de caméras de vidéo
protection sur la Ville de SAINT-ESTEVE
Pierre-Yves DOMPNIER indique que c’est au terme d’un long processus que l’assemblée est appelée aujourd’hui à :
SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales
au titre du Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance en vue de participer au financement des
travaux de mise en œuvre d’un réseau de caméras de vidéo protection sur le territoire de la Ville de SAINTESTEVE ; opération représentant un investissement d’un montant total de 195 388.00 €/HT,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier.
Robert VILA souligne que le débat n’est pas sur la vidéosurveillance mais sur la demande de subvention à M. le
Préfet.
Jean-Marc PANIS fait remarquer qu’il ne va pas valider une demande de subvention pour un projet qui est, pour lui,
un non sens, tout comme les gilets pare-balles, l’armement de la Police Municipale qui est là pour être au service de
la population et non être Police Nationale, à chacun son rôle.
Pierre-Yves DOMPNIER ne va pas essayer de le convaincre mais lui indique que, la prochaine fois qu’il recevra une
personne venant se plaindre d’un énième cambriolage, il lui demandera de venir pour rencontrer la personne. Il
s’étonne du fait que Jean-Marc PANIS, en commission sécurité était d’accord pour l’installation de caméras sur les
parkings. Il reconnait qu’il n’y a pas beaucoup de cambriolages sur SAINT ESTEVE mais que, pour lui, c’est déjà
beaucoup trop car le nombre est en constante augmentation, le phénomène se déplaçant de Perpignan vers la
périphérie. Il rappelle qu’un investissement de 125.000€ par an a été également fait en personnel supplémentaire,
tandis que les caméras représentent 200.000€ sur 20 ans.
Jean-Marc PANIS indique que, d’après des résultats d’études, les seuls endroits où les caméras sont efficaces ce
sont les parkings fermés. Il s’inquiète d’un phénomène d’escalade dans la vidéosurveillance.
Pierre-Yves DOMPNIER n’est pas d’accord, en temps qu’ancien policier, il donne pour exemple la commune de
Baixas où, en 4/5 mois, la présence des caméras a sécurisé un parking que les habitants recommencent à utiliser
régulièrement, de même qu’à Villeneuve de la Rivière où l’on ne constate plus de dégradation sur les bâtiments
publics. Il souligne que les petits délinquants sortent de Perpignan suite à la mise en place de la vidéosurveillance.
Jean-Marc PANIS espère que le temps ne leur donnera pas raison car il ne veut pas vivre dans une ville où il serait
en permanence filmé.
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Pierre-Yves DOMPNIER rappelle que les contribuables paient pour les écoles, pour les routes mais également pour
leur sécurité. Il reconnait que les caméras ne sont qu’un petit plus par rapport aux effectifs de la Police Municipale qui
ont été augmentés. C’est vrai que c’est un choix politique mais qui est justifié. Il rappelle que cela fait deux ans que le
projet est en discussion, notamment avec la population au cours de deux réunions publiques.
Robert VILA rappelle qu’il n’y aura pas quelqu’un derrière des écrans, les vidéos seront examinées uniquement en
cas de problème.

La proposition, soumise au vote, est adoptée par 25 voix pour et 1 voix contre (Jean-Marc PANIS).

26 - Renforcement de la capacité de transformation électrique de l’Agglomération de Perpignan - Avis sur la
demande de déclaration d’utilité publique (DUP) présentée par RTE et relative à la création d’une double
liaison électrique souterraine en 225000 volts entre les postes électriques de Baixas et de Mas Bruno
Michel PEREZ indique que, dans le cadre du renforcement de l’alimentation électrique de l’agglomération de
Perpignan, RTE (Réseau de Transport d’Electricité) a déposé une déclaration d’utilité publique pour la réalisation
d’une liaison souterraine de 225.000 volts qui empruntera, sur le territoire de Saint-Estève, une berge du ravin de la
Boule depuis la RD 616 jusqu’à la Têt. Il propose de donner un avis favorable sous réserve, notamment, que soient
déposées les lignes 63.000 volts traversant le territoire urbain de la commune.
Robert VILA confirme demander à RTE la suppression pure et simple de la ligne qui traverse la commune du Sud au
Nord, ainsi celle de la ligne qui part sur Baho, il souligne que ce sera plus difficile d’avoir gain de cause pour cette
dernière. Tout ceci dans le respect des normes environnementales, des forages agricoles, du PPRI…

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

27 - Redevances dues par les opérateurs de communications électroniques pour l’occupation du Domaine
Public Routier
Pierre BORDES indique que les opérateurs de communication électronique, comme France Telecom, occupent le
domaine public routier. A ce titre, ils sont redevables d’une redevance d’occupation domaniale dont il convient
aujourd’hui de fixer les modalités de calcul par délibération.
Il propose donc au conseil municipal :
- De fixer et de retenir les montants maxima actualisés fixés par le décret N°2005-1676 du 27/12/2005 comme
tarif de ces redevances.
- De revaloriser chaque année ces montants tel que prévu par la réglementation
- De charger le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi
qu’un titre de recettes.
A titre d’exemple, en 2012, sur cette base, le montant de la redevance s’élevait à 9 853 €.
- 19.649 km d’artères aériennes à 51.58 € le km
- 222.81 km d’artères souterraines à 38.68 € le km
- 5 m2 de cabines à 25.79 € le m2
- 3.59 m2 d’autres éléments à 25.79 € le m2

La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.
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28 - Revalorisation de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d’électricité.
Pierre BORDES rappelle que, par délibération du 17 novembre 2010, le Conseil Municipal a instauré la redevance
d’occupation du domaine public pour les ouvrages de transport et de distribution d’électricité.
La formule de calcul de cette redevance est basée sur la population et un taux d’actualisation.
La délibération initiale prévoyait bien une actualisation de la formule de calcul mais ne précisait pas la possible
évolution de la population. Or, Saint-Estève faisant l’objet d’un recensement partiel tous les ans, sa population varie
tous les ans. Il a donc semblé préférable de reprendre une nouvelle délibération afin d’être plus précis.
Il propose au conseil municipal, à compter du 01/01/2013 :
- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en
er
vigueur au 1 janvier de l’exercice comptable concerné
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la
règle de valorisation définie au sein du décret 2002-409 du 26 mars 2002.
A titre d’exemple, en 2012, il a été facturé à ERDF : 3 735.61 €, montant calculé sur la base de la population en
vigueur au 01/01/2012 (11 114) et d’un coefficient d’actualisation de 1.2327. En 2013, il sera encaissé 3 779 €.

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

29 - Tarification spéciale spectacle Art et Beauté au Théâtre de l’Etang
Jérôme FRICKER indique que le Club Service Kiwanis souhaite organiser au Théâtre de l’Etang, avec Mme AnneMarie SESSA, porteur du projet, une nouvelle édition de la soirée Art et Beauté au profit du service de pédiatrie de
l’hôpital de Perpignan le samedi 5 octobre 2013.
Considérant le but caritatif de la soirée (versement du bénéfice à une œuvre), l’implication dans l’organisation
d’acteurs culturels et économiques stéphanois, il est proposé au conseil municipal d’accorder, à titre exceptionnel, la
location du Théâtre de l’Etang au Club Service Kiwanis au tarif normalement réservé aux associations stéphanoises
pour des manifestations gratuites et ouvertes à tous, soit 150€ TTC la soirée, frais techniques éventuels facturés en
sus.
Jérôme FRICKER invite tous les stéphanois à y participer.

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

30 - Modalités et gratification financière des stagiaires de l’enseignement supérieur
Mireille SANCHEZ indique que, dans le cadre des modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en
stage, les collectivités locales doivent s’en tenir à une circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales
portant sur l’accueil des stagiaires : projet de stage, convention de stage ainsi que la gratification à verser au stagiaire
si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs sur l’année civile. Elle s’élève à 12,5 % du plafond
horaire défini par la sécurité sociale, soit au 1er janvier 2013 : 436,05 euros.
Cette gratification n’est pas soumise à cotisations patronales et salariales de sécurité sociale à la double condition
qu’elle soit inférieure ou égale à 12,5% du plafond horaire défini par la sécurité sociale, et que le stagiaire soit couvert
par l’établissement scolaire pour le risque accident du travail.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
de fixer les règles d’accueil des stagiaires de l’enseignement supérieur à compter de mars 2013,
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d’accepter le principe de l’octroi d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans
la collectivité et ce, aux conditions ci-dessus définies,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant,
d’imputer les dépenses correspondantes au budget général.
Robert VILA précise que la commune va recruter un stagiaire Architecte d’Urbanisme en fin d’Etudes qui, pour
valider sa thèse, va travailler, en concertation avec toutes les parties concernées, pendant les quatre mois à venir sur
l’aménagement du secteur de l’actuelle gendarmerie jusqu’au stade du Fournas une fois que la gendarmerie aura
déménagé.

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

L’ordre du jour étant épuisé, avant de clore la séance, Robert VILA remercie M. LAGUARDA de sa présence
jusqu’au bout des débats. Il souligne que depuis 10/12 ans qu’il est élu de la commune, c’est la première fois qu’un
Trésorier reste tout au long de la séance ce pourquoi il le remercie vivement et l’assure de l’entière collaboration de la
commune pour la mise en place de la dématérialisation. Puis il donne rendez-vous à toute la population le dimanche
24 mars à 14h30 pour le Carnaval.

La séance est levée à 21h35.
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