COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille DIX NEUF,
Le TRENTE JUILLET A 18 HEURES
Le Conseil Municipal de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire salle de la Mairie sous la présidence de Jean-Louis DÉMELIN, Maire
Date de la convocation : 25 Juillet 2019
Nombre de conseillers en exercice : 19
Nombre de membres présents
: 10
Ayant pris part aux délibérations
: 13
ETAIENT PRESENTS : M. Jean-Louis DÉMELIN, Maire, MM. Michel SARRAN, JeanLuc CARRERE, Marie-Jeanne RIVOT, (adjoints), MM. Jean-Louis SARDA, Bruno
ROBERT, Daniel VERGES, Turenne CHAUSSE, Mmes Natalie LUQUIENS, Nicole
LESAVRE.
Absents excusés : Michel RIFF, Martine PIERA, Jean-Michel LATUTE.
Absents : Carole BRETON, Yvette IGLESIS, Pascal TISSANDIER
Avaient procuration : Jean-Louis DÉMELIN de Annick BAUDCHON, Nicole LESAVRE
de Katell MATET, Jean-Luc CARRERE de Jean-Claude CÔ.
1–
Dossier de déclaration au titre des articles l214-1 à l214-6 du code de l’environnement
– Travaux en rivière relevant exclusivement de la rubrique 3.1.5.0 de l’article r.214-1 du Code
de l’environnement – déclaration simplifiée – Remplacement d’un collecteur d’eaux usées
traversant le Rec de Ricau.
2Dossier de déclaration au titre des articles l214-1 à l214-6 du Code de l’environnement
– Travaux en rivière relevant exclusivement de la rubrique 3.1.5.0 de l’article r.214-1 du Code
de l’environnement – Déclaration simplifiée – Reprise d’un enrochement existant sur 15
mètres linéaires sur le Rec des Canalettes.
3Déclassement du domaine public communal avec intégration au domaine prive d’une
fraction (lot a=1 003 m² et lot b = 597 m²) de la voirie communale au lieu-dit « Tarters del Col del
Pam ».
4Demande de subventions au titre de l’appel à candidature aux collectivités du PNR des
Pyrénées Catalanes – Requalification paysagère – Aménagement piétonnier du Grand Hôtel, de son
escalier monumental et du parvis du Casino de Font-Romeu
5Instauration d’une contribution d’un montant équivalent à la redevance d’assainissement
majorée.
6Autorisation de signature du protocole d’accord transactionnel visant au remboursement de
la réfection de la voirie de la rue Jean Paul
7Demande de subventions auprès de l’Etat et du Département des Pyrénées-Orientales pour
la restauration du camaril de la Chapelle de l’Ermitage
8Acquisition de la voirie dénommée « Impasse des Fleurs »
9Rapport CLECT Compétence « Promotion du Tourisme »
10Adhésion au Syndicat Mixte ouvert des stations de montagnes des Pyrénées-Orientales

11 - Approbation des modifications des statuts du Syndicat Départemental d’Energies et
d’électricité du pays catalan (SYDEEL 66)
12Décision modificative N° 1 au budget principal 2019 (213)
13Décision modificative N°1 au budget de la Régie du Parking BORRELL (312)
14Modification des emplois communaux
15 - ERMITAGE – Vente des bâtiments
16-

Liste des dons reçus - 50 ans du Four Solaire d’Odeillo et Festivités municipales du 14 juillet
2019
Demande de subvention – Course de côte Août 2019
Musée sans murs – Demande de complément de subvention
Demande de subvention Amicale des Pompiers
Subventions accordées aux athlètes : Myrtille BEGUE, Emma RIFF, Lisa RIFF.
Demande de révision des tarifs 2019-2020 du centre sportif ALTI-FIT

1718192021-

DEL-2019-082- DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DES ARTICLES L214-1 à
L214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – TRAVAUX EN RIVIERE
RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE LA RUBRIQUE 3.1.5.0 DE L’ARTICLE R.214-1
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – DECLARATION SIMPLIFIEE –
REMPLACEMENT D’UN COLLECTEUR D’EAUX USEES TRAVERSANT LE REC
DE RICAU
Suite à la réalisation d’un diagnostic du réseau d’assainissement d’eaux usées, une intrusion
massive d’eaux claires parasites a été observée au droit de la traversée du Rec de Ricau dans
l’emprise du Chemin Rural dit de Campredon (domaine public). Il convient donc de
réhabiliter ce tronçon de collecteur. Ces travaux requièrent le dépôt d’un dossier de
déclaration au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement – Travaux en
Rivière relevant exclusivement de la rubrique 3.1.5.0 de l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement sous la forme d’une déclaration simplifiée.
Le linéaire à remplacer dans l’emprise du Rec de Ricau est inférieure à 2 mètres de largeur.
La longueur de rivière concernée est d’environ 10 mètres linéaire soit une superficie
approximative de 20 m².
Pour travailler dans le cours d’eau, et selon les préconisations de l’AFB, le travail sera réalisé
à sec. En effet, un batardeau sera installé en amont (en utilisant les matériaux autochtones des
berges) afin de disposer d’un by-pass (canalisation PEHD) de la zone des travaux pour assurer
la continuité hydraulique et garantir le travail à sec.
Les travaux seront réalisés avant le 30 septembre 2019.
Entendu le rapport de Monsieur le Maire;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

DONNE votre accord pour cette autorisation de travaux en rivière,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

DEL-2019-083 – DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DES ARTICLES L214-1 à
L214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – TRAVAUX EN RIVIERE
RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE LA RUBRIQUE 3.1.5.0 DE L’ARTICLE R.214-1
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – DECLARATION SIMPLIFIEE – REPRISE
D’UN ENROCHEMENT EXISTANT SUR 15 METRES LINEAIRES SUR LE REC
DES CANALETTES
Suite aux crues du Rec des Canalettes, les berges existantes, réalisées en enrochement sont
déstabilisées, rendant vulnérable une partie du parcours du golf. Pour éviter l’érosion des
berges du Rec des Canalettes, la reprise de l’enrochement doit être réalisée sur une longueur
de 15 mètres linéaire. Ces travaux requièrent le dépôt d’un dossier de déclaration au titre des
articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement – Travaux en Rivière relevant
exclusivement de la rubrique 3.1.5.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement sous la
forme d’une déclaration simplifiée.
Les travaux sont à réaliser à sec en dehors du lit mouillé du Rec des Canalettes et avant le 30
Septembre 2019.
Entendu le rapport de Monsieur le Maire;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

DONNE son accord pour cette autorisation de travaux en rivière,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

DEL-2019-084 – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC
INTEGRATION AU DOMAINE PRIVE D’UNE FRACTION (LOT A=1 003 m² ET
LOT B = 597 M²) DE LA VOIRIE COMMUNALE AU LIEU-DIT « TARTERS DEL
COL DEL PAM »
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de création d’un restaurant d’altitude sur
une partie du parking dit du Col del Pam appartenant au domaine public communal.
Il précise qu’en vue de la réalisation de ce projet, il y lieu de déclasser du domaine public
routier la voie publique constituée par une fraction de l’aire de stationnement existante
constitué par le lot A = 1 003 m² et le lot B = 597 m² soit au total 1 600 m².
L'opération envisagée ayant pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation assurées par cette voie et portion de voie, une enquête publique préalable au
déclassement s’est avérée nécessaire en application de l’article L141-3 du code de la voirie
routière selon lequel :
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil
municipal. ……..
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête
publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »
Par arrêté en date du 09 Mai 2019 (Arrêté N°2019-012), Monsieur Henri HATTE a été
désigné commissaire enquêteur et l’enquête s’est déroulée du 05 juin 2019 au 21 Juin 2019.
A l’issue de cette enquête, le Commissaire Enquêteur a formulé un avis favorable au
déclassement de la voie communale des fractions de parcelle (lot A = 1 003 m² et le lot B =
597 m²) située au lieu-dit « Tarters del Col del Pam ».
Compte tenu de cet avis, il est proposé au conseil municipal de prononcer le déclassement.
Le tableau des voies communales devra donc être actualisé en conséquence.

Entendu le rapport de Monsieur le Maire;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

PRONONCE LE DECLASSEMENT
ACTUALISE EN CONSEQUENCE LE TABLEAU DES VOIES COMMUNALES

ANNEXE 1 : Rapport d’enquête publique
DEL-2019-085 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’APPEL A CANDIDATURE AUX
COLLECTIVITES DU PNR DES PYRENEES CATALANES – REQUALIFICATION PAYSAGERE –
AMENAGEMENT PIETONNIER DU GRAND HÔTEL, DE SON ESCALIER MONUMENTAL ET DU
PARVIS DU CASINO DE FONT-ROMEU
Le projet consiste en la réhabilitation d’une zone d’accueil touristique primordiale pour
l’attractivité du centre ville de Font-Romeu. Il s’agit de la liaison permettant la mobilité
piétonne depuis l’Avenue Emmanuel BROUSSE jusqu’au Grand Hôtel de Font-Romeu. Ce
cheminement dessert :
-

le Casino et son restaurant,
les abords du Grand Hôtel,
un accès à l’église du Christ-Roi,
La Rue Jean-Paul avec l’Espace Sportif Colette Besson, le Golf de Font-Romeu, les Cours de
Tennis ainsi que le domaine de Casteilla.

Il s’agit donc d’un axe de mobilité douce de forte fréquentation essentiel au tourisme 4
saisons de Font-Romeu et nécessaire à la limitation de l’usage de la voiture en centre ville.
En effet, suite aux épisodes de crues torrentielle (orage du 15 juin 2017), le cheminement
existant a fortement été érodé et les marches de l’escalier monumental déchaussés. Ces
évènements sont à l’origine de la fermeture de l’escalier monumental principal et de la
limitation de la fréquentation de cet axe, pénalisant ainsi les effets positifs qu’il permet.
Il est donc primordial pour la commune et son activité de restaurer et d’embellir
durablement ce cheminement et les espaces publics associés.
Dans ce contexte, un programme pluriannuel d’investissement est envisagé par la
Commune.
Le projet d’ensemble se décompose en 3 phases de travaux selon le programme pluri-annuel
d’investissement suivant :
DETAIL FINANCIER

Phase 1 : Aménagement chemin piétonnier
Maîtrise d'Œuvre
Travaux
Sous-Total 1
Phase 2: Aménagement parvis Casino et escalier
monumental
Maîtrise d'Œuvre

Montant €
HT
5 749,63 €
209 180,00 €
214 929,63 €

14 435,00 €

Travaux
288 700,00 €
Sous-Total 2
303 135,00 €
Phase 3
Maîtrise d'Œuvre
3 650,00 €
Travaux
73 000,00 €
Sous-Total 3
76 650,00 €
TOTAL
594 714,63 €
La demande de financement dans le cadre de la candidature de la Commune concerne la
phase 1 du projet et se détaille de la manière suivante :
PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX 2019
Phase 1 : Aménagement chemin
piétonnier
Travaux
Prise en charge directe de travaux par le
PNR
Subvention du PNR à la Commune
Part financement PNR
Part autofinancement communal

Montant € HT
209 180,00 €
7 500,00 €
7 500,00 €
15 000,00 €
194 180,00 €

Entendu le rapport de Monsieur le Maire;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

DONNE son accord pour solliciter auprès du PNR une subvention aussi élevée que possible
sur la base de ce plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

DEL-2019-086 - INSTAURATION D’UNE CONTRIBUTION D’UN MONTANT
EQUIVALENT A LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT MAJOREE
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal :






Que l’article L 1331-1 du code de la santé publique précise que "le raccordement des
immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage est
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de
collecte."
Qu’afin d’optimiser le fonctionnement de la station de traitement des eaux usées de la
commune et de réduire les atteintes portées à l’environnement, la commune de FontRomeu-Odeillo-Via a, au travers du contrat de délégation de service public signé avec SUEZ,
mis en place des dispositifs de contrôle de la conformité des raccordements aux réseaux
d'assainissement.
Que la non-conformité d’un branchement peut correspondre notamment à :
o l’absence de branchement au réseau de collecte des eaux usées après le délai de
deux ans ;
o la mauvaise exécution du branchement. En effet :

des eaux pluviales peuvent être rejetées dans le réseau d’eaux usées, ce qui,
en cas de fortes pluies peut perturber le bon fonctionnement des
équipements ;
 des eaux usées peuvent être rejetées dans le pluvial et donc aboutir dans le
milieu naturel sans traitement.
Que les propriétaires concernés sont systématiquement invités à réaliser les travaux
nécessaires.
Qu’en cas d'inexécution, l’article L 1331-8 du Code de la santé publique prévoit la possibilité
d'instaurer une sanction financière. : "tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux
obligations prévues aux articles L 1331-1 à L 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une
somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public
d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil
municipal dans la limite de 100 % ".





Monsieur le Maire précise que délégation de service public d’assainissement collectif adopté
par délibération du 21 Juin 2017 prévoit dans son article 27 le contrôle des branchements.
Entendu le rapport de Monsieur le Maire;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :





APPROUVE l'instauration d'une contribution d'un montant équivalent à la redevance
d'assainissement majorée de 100% pour non conformité du branchement d’assainissement
au delà du délai réglementaire de 2 ans, conformément à l'article L 1331-8 du Code de la
santé publique,
PRECISE que cette contribution sera basée sur la consommation réelle d’eau potable de
l’abonné occupant l’immeuble et qu’elle ne sera pas assujettie à la TVA,
CHARGE Monsieur le Maire d’engager toutes les démarches associées à l’application de la
présente délibération.

DEL-2019-087 – AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD
TRANSACTIONNEL VISANT AU REMBOURSEMENT DE LA REFECTION DE LA
VOIRIE DE LA RUE JEAN PAUL
Monsieur Le Maire rappelle que :
-

la commune a suivant acte d’engagement en date du 08 septembre 2016 confié à la SAS LE
FOLL TP la réalisation de travaux de voirie consistant en la reconstruction du segment aval de
la Rue JEAN PAUL,
pour l’exécution de ces travaux, la SAS LE FOLL TP était assurée au titre de la responsabilité
civile et décennale auprès de la SA GENERALI IARD,
au mois de février 2017, la commune a constaté un vieillissement prématuré de la chaussée,
la commune a saisi le Tribunal Administratif de Montpellier pour la désignation d’un expert
afin de constater les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes et d’en évaluer le
préjudice,
le rapport de l’expert retient la pleine responsabilité de la SAS LE FOLL et que le préjudice est
évalué à 57 589.80 € TTC.

La vaine tentative de la Commune de solutionner à l’amiable le litige, l’a conduit à introduire
une action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Montpellier.
Sur cette nouvelle base, la SAS LE FOLL TP et la SA GENERALI IARD, au terme de
concessions réciproques proposent le protocole transactionnel ci-annexé se synthétisant de la
manière suivante :

-

Concession de la SA GENERALI IARD : versement à la commune de la somme de 47 479.95 €
TTC
Concession de la SAS LE FOLL TP : versement à la commune de 11 517.96 € TTC
(correspondant à la franchise),
Concession de la commune :
o Désistement du recours indemnitaire actuellement pendant devant le Tribunal
Administratif de Montpellier,
o Conservation à sa charge des frais d’expertise s’élevant à 1 408.11 €.

Le protocole d’accord transactionnel désigné ci-dessus a été signé par la SA GENERALI
IARD.
Entendu le rapport de Monsieur le Maire;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

DONNE son accord sur les modalités de ce protocole d’accord transactionnel,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce protocole d’accord transactionnel,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

ANNEXE 2 : Protocole d’accord transactionnel signé par SA GENRALI IARD.
DEL-2019-088 - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ETAT ET DU
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES POUR LA RESTAURATION DU
CAMARIL DE LA CHAPELLE DE L’ERMITAGE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que :
-

-

des travaux de restauration complète du camaril de la chapelle de l’Ermitage sont prévus
pour démarrer au cours de l’été 2019,
Une étude préalable à la restauration complète des décors intérieurs du camaril, du rétable
du maître-autel, et du rétable Saint-Joseph de la chapelle, objets mobiliers classés MH, a été
réalisée en 2013 par la société ACCRA d’Ille sur Têt, sous la direction du restaurateur Giorgio
Bedani.
Une étude physico-chimique réalisée en 2015 par le CICRP a confirmé les conclusions
d’ACCRA, à savoir que le repeint des frères Oromi de 1876 ne pouvait être éliminé sans
fortement altérer la couche picturale originale du XVIIIe siècle.

Ainsi, après la restauration du rétable Saint-Joseph en 2015, la commune souhaite restaurer
les décors intérieurs du camaril, pour lesquels l’étude préalable met principalement en
évidence les pathologies suivantes :
-

Structure bois : fentes et fissures des panneautages, encrassement et encombrement
(réseaux et appareils électriques désaffectés, détritus) généralisés de l’extrados de la
coupole octogonale.
Décors sur bois et toile : repeints successifs, dont les vernis ont bruni, et encrassement
généralisés des décors peints, traces d’infiltrations anciennes.
Statuaire : même type de repeints sur les carnations, lacunes ponctuelles par bris.

L’étude architecturale met en évidence un effondrement du linteau bois couvrant la niche Est
et son habillage menuisé, ainsi que divers autres points à améliorer.
Après concertation avec les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), les services de la commune ont programmé la restauration complète des décors
intérieurs du camaril et de certains travaux d’accompagnement : maçonnerie et électricité.
Après avoir lancé une consultation publique par le biais d’une procédure MAPA, il est
proposé le plan de financement suivant :

DÉPENSES (€HT)

RECETTES (€HT)
État (50%) :

Travaux de restauration du camaril :
Travaux d’accompagnement :

22 316,41
Département des Pyrénées-Orientales (20%) :
32 500,00
8 926,56
Commune de Font-Romeu – Odeillo – Via
12 132,82
(30%) :
13 389,85

Total : 44 632,82

Total : 44 632,82

Entendu le rapport de Monsieur le Maire;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :

1) VALIDE le principe de l’opération et son plan de financement prévisionnel.
2) AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’État et du département des
Pyrénées-Orientales.
3) AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet.

DEL-2019-089 – ACQUISITION DE LA VOIRIE DÉNOMMÉE « IMPASSE DES FLEURS »
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, par courrier en date du 04/06/2019, Madame
Christine PEREZ a demandé la prise en charge par la Commune de la voie dénommée
« Impasse des Fleurs » dont elle est propriétaire.
Cette voie répondant aux différents critères de conformité ne présente pas de caractéristiques
contraires à son classement dans la voirie communale. En vue de permettre ce classement, il
est obligatoire que la commune devienne propriétaire de cette voie en faisant l’acquisition à
l’euro symbolique de cette parcelle, représentant une contenance de 385 m² et cadastrée AW
125.
Afin d’entériner cette acquisition, il conviendrait d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique à intervenir entre la Commune et la Madame Christine PEREZ.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents :
-

ACCEPTE le principe de l’acquisition aux conditions sus-indiquées
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes dont les frais seront à la charge de la
Commune.

ANNEXE 3 : Lettre de demande et Plan de situation
DEL-2019-090 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DU 27 MAI 2019 –
COMPETENCE « PROMOTION DU TOURISME ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT), réunie le 27 Mai 2019, a rendu son rapport sur l’évaluation des charges
transférées correspondant aux différents transferts de compétences des communes vers la
Communauté de Communes, et plus précisément « Promotion du Tourisme ».
Monsieur le Maire donne lecture dudit rapport.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses
membres présents :
-

APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 27 Mai 2019 tel qu’il est annexé à la présente.

ANNEXE 4 : Rapport CLECT 27-05-2019

DEL-2019-091
– ADHESION AU SYNDICAT MIXTE OUVERT DES STATIONS DE
MONTAGNES DES PYRENEES-ORIENTALES - SURSIS A STATUER
Monsieur le Maire RAPPELLE qu’une phase de réflexion engagée depuis 2017 dans le cadre du Parc
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes s’est conclue par la production d’un document mettant en
avant le rôle des stations de montagne dans les choix d’aménagement par massif et vallée. Il recense
les investissements nécessaires à l’amélioration de la qualité des équipements pour répondre aux
nouvelles attentes des clientèles

Par délibération N°2019-017 du 28/02/2019, le Conseil Municipal a approuvé le principe de
la création d’un syndicat mixte ouvert des stations de montagnes des Pyrénées-Orientales
regroupant le Département des Pyrénées-Orientales et les communes et communautés de
communes concernées par les stations de montagne.
Suite à cette décision, un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs et notamment les
services de l’État, a été mené afin de finaliser les statuts de ce syndicat mixte qui regroupera
le Département des Pyrénées-Orientales, la Communauté de communes Pyrénées Catalanes,
la Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, les communes des Angles, Bolquère, Err,
Eyne, Enveitg, Font-Romeu, Formiguères, Latour de Carol, La Llagonne, Porta, PortéPuymorens, Puyvalador, Saint Pierre Dels Forcats.
Ce syndicat mixte constitue ainsi une nouvelle étape pour structurer l’activité et soutenir les
investissements en lien avec la stratégie développée par la Région, pour répondre aux nombreux
enjeux visant à promouvoir l’attractivité et le rayonnement du territoire en garantissant une activité
« quatre saisons ». Il s’agit de s’unir pour construire ensemble une gouvernance associant les acteurs
publics et privés dans une approche participative et collaborative qui intègre toutes les dimensions
d’un développement durable et d’une économie régénératrice.

Ce syndicat mixte ouvert disposera d’un tronc commun de compétences, ci après désignées
compétences obligatoires et compétences obligatoires différées, et de compétences à la carte.
Compétences obligatoires :
- Réalisation de toutes les études nécessaires à l’élaboration d’un plan stratégique quatre saisons en
montagne ;
- Réalisation de toutes les études opérationnelles utiles à la mise en œuvre des compétences
obligatoires différées et optionnelles ;
- Initiative et réalisation de zones d’aménagement concerté à vocation touristique dans les conditions
prévues par les articles L 311-1 et suivants du code de l’urbanisme, sur le périmètre des stations ;
Compétences obligatoires différées :
- Actions en faveur d’un tourisme quatre saisons en montagne en partenariat avec les collectivités
membres lorsque ces actions concernent l’ensemble du territoire couvert par les stations ;

- Développement et exploitation des domaines skiables, alpins et nordiques ; gestion et exploitation
des remontées mécaniques et des pistes de ski relevant des articles L. 342-7 et suivants du code du
tourisme ;
Si à l’issue de ce délai de deux ans, la commune membre du présent syndicat s’oppose au transfert
des compétences obligatoires ci-dessus exposées, elle est réputée quitter le syndicat sans que le
conseil syndical puisse s’y opposer
Compétences optionnelles :
- Création et modernisation d’équipements touristiques et de loisir sur le périmètre des stations ;
Chaque membre du Syndicat est représenté au sein du Comité syndical par un ou plusieurs délégués.
Les délégués sont désignés par leur assemblée délibérante respective parmi leurs membres.
Concernant la représentation au comité syndical, les statuts prévoient que le Comité syndical est
composé de 33membres titulaires et 33membres suppléants à raison de :
- 3délégués titulaires et 3délégués suppléants pour le Département des Pyrénées-Orientales ;
- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour chaque communauté de communes ;
- 26 délégués titulaires et 26 délégués suppléants pour les communes membres ;
Chaque délégué issu du Département des Pyrénées-Orientales dispose de onze voix et chaque
délégué issu des communes et communautés de communes dispose d’une voix de sorte que le
nombre total de voix des délégués départementaux soit supérieur au nombre total de voix des
délégués des autres membres.
Les contributions financières sont fixées annuellement par le comité syndical selon les règles définies
dans les statuts.
Chaque entité membre verse selon les modalités suivantes une contribution budgétaire pour financer
les dépenses de fonctionnement du Syndicat relevant de missions de service public administratif :
- la contribution du Département s’élève à 50 % du total des contributions de tous les membres du
syndicat ;
- la contribution cumulée des communes et communautés de communes s’élève à 50 % du total des
contributions de tous les membres du syndicat. La contribution des communes et communautés de
communes, est proportionnelle à leur population DGF respective.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur la participation ou subvention du
Département est plafonnée à 80 % des dépenses d’investissement du Syndicat.
Pour le financement des compétences obligatoires différées et optionnelles ayant notamment le
caractère de services publics industriels et commerciaux relevant de son objet statutaire, le Syndicat
peut solliciter auprès des entités membres, le versement de subventions dans les conditions prévues
par l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Le versement de ces subventions
fait l’objet de délibérations concordantes du Syndicat et entités membres sollicitées indiquant, pour
chacune d’elle, le montant à verser.
Le Syndicat percevra auprès des entités membres ou exploitantes, une participation ou une
redevance dont le montant et les modalités de versement sont définies dans une convention
financière pour chaque investissement réalisé sur chaque unité de zone géographique.

Le Département attribuera au Syndicat, dès sa création, une contribution spécifique destinée à
financer les études, équipements et infrastructures réalisées les premières années de création du
Syndicat et approuvées par le Comité syndical. Le montant de cette contribution et les modalités de
versement seront fixées par délibération du Conseil Départemental.
Il dit qu’il est demandé à l’Assemblée :
- d’approuver les statuts du syndicat mixte des stations de Montagne des Pyrénées-Orientales joints
en annexe à la présente délibération
- d’adhérer au syndicat mixte des stations de montagne des Pyrénées-Orientales dès sa création par
arrêté préfectoral
- de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et tout document utile à la mise en œuvre de cette
délibération.
L’Assemblée débat car une réunion s’est tenue le jour même à Bolquère en vue d’obtenir de plus
amples informations de la part du Syndicat et toutes les questions n’ont pas eu de réponses.
Des renseignements complémentaires doivent être fournis par le Syndicat.
Au vu de la discussion de l’Assemblée, le Maire PROPOSE DE SURSEOIR A STATUER et d’attendre les
éléments complémentaires sur le sujet.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents :
-

DECIDE DE SURSEOIR A STATUER en attendant de plus amples informations de la part du
Syndicat.

ANNEXE 5 : statuts du Syndicat mixte ouvert des stations de montagne des PyrénéesOrientales
DEL-2019-092 – APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES ET D ‘ELECTRICITE DU PAYS
CATALAN (SYDEEL66)
VU le Code général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération N° 24042019 en date du 27 Juin 2019, du Comité Syndical du SYDEEL66
M. le Maire explique que le Comité syndical du Syndicat départemental d’Energies et
d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66), dans sa séance du 27 Juin 2019, a délibéré à
l’unanimité en faveur des modifications de ses statuts qui avaient été approuvés par arrêté
préfectoral N° PREF/DCL/BCLAI/2018330-0002 du 26 Novembre 2018.
Les modifications envisagées portent sur les articles énoncés ci-dessous :
 Mise en conformité rédaction Art 5.1.1 - compétence obligatoire distribution publique
d’électricité
 Prise en compte du nouveau code de la commande publique Art 5.1.2 / 5.3.4
 Modification Art 5.2.2 – pour adaptation au contexte en termes d’innovation pour la
mobilité propre
 Actualisation Art 5.3 et sous-articles correspondants – Mise en commun moyens et
activités accessoires concernant notamment les actions liées à la transition énergétique.
 Création Art 5.3.5 – Autres Activités Complémentaires

 Modification Art 8 – Composition et fonctionnement du comité syndical
 Reformulation article 8.2 et renumérotation en 8.5 –Dispositions relatives au
fonctionnement du Comité Syndical, du bureau, des commissions et des fonctions de
Président
 Création Art 8.6 – relatif aux Commissions
 Reformulation Art 9 – Election du bureau
 Suppression des Art 11 / 12 modification de l’objet des articles 11 et 12 suite à
renumérotation
 Actualisation Art 13 – Budget –Reformulation art 13-1 Dépenses et ajout de recettes à
l’article 13-2

La délibération du Comité Syndical en date du 27 Juin 2019 a été notifiée à la Commune le
18 Juillet 2019 et il appartient au Conseil Municipal de se prononcer, dans un délai de
trois mois sur ces modification conformément aux dispositions des articles L 5711-1 et L
5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Si les conditions de majorité sont réunies, la modification des statuts sera entérinée par un
arrêté préfectoral.
L’extrait de délibération du SYDEEL66 précisant les changements ainsi qu’un exemplaire des
statuts ont été remis à chacun des Conseillers municipaux.
Lecture étant faite, M. le Maire demande au Conseil de délibérer.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents :
-

APPROUVE dans toutes ses dispositions la rédaction des nouveaux statuts du Syndicat
Départemental d ‘Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66).
MANDATE M. le Maire pour adresser la délibération aux services préfectoraux à laquelle
seront annexés les statuts adoptés et l’autorise à signer tous documents utiles à cette affaire.
DIT qu’un exemplaire de la délibération exécutoire avec son annexe sera transmis à M. le
Président du SYDEEL66

ANNEXE 6 : Modifications des statuts et demande d’approbation aux communes membres

DEL-2019-093 – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 2019 (213)
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée quil y a lieu d’ajuster les prévisions budgétaires
du budget principal 2019 de la commune. Il conviendrait d’adopter le projet de décision
modificative N°1 telle qu’elle est présentée ci-dessous :

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité de ses
membres présents (1 abstention Daniel VERGES) :
-

ADOPTE le projet de décision modificative n°1 au budget général de la Commune pour 2019.

DEL-2019-094 – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET DE LA REGIE DU
PARKING BORRELL
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée qu’il y a lieu d’ajuster les prévisions de crédits en
section d’exploitation. Il conviendrait d’adopter le projet de décision modificative N°1 au
budget 2019 de la Régie du Parking BORRELL telle qu’elle est présentée ci-dessous :

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (1
abstention Daniel VERGES) de ses membres présents :
-

ADOPTE le projet de décision modificative n°1 au budget de la Régie du Parking BORRELL.

DEL-2019-095 – MODIFICATION DES EMPLOIS COMMUNAUX
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’eu égard aux tableaux d’avancement de grades
proposés par l’autorité territoriale et validés par la Commission Administrative Paritaire
placée auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées
Orientales lors de sa réunion du 24 juin 2019, il conviendrait de modifier le tableau des
emplois communaux avec effet au mieux des intérêts de l’agent dans les conditions ci-dessous
:
FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint Administratif Principal 1ere classe

POSTES
POSTES A DATE EFFET
EXISTANTS
CRÉER
CREATION
3
1
30/07/2019

SOLDE
4

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint Technique Principal 1ere classe
Agent de maitrise Principal

POSTES
POSTES A DATE EFFET
EXISTANTS
CRÉER
CREATION
13
5
30/07/2019
3
1
30/07/2019

SOLDE
18
4

FILIERE CULTURELLE
POSTES
POSTES A DATE EFFET
EXISTANTS
CRÉER
CREATION
1
1
30/07/2019
Adjoint du patrimoine principal 1ere classe

SOLDE
2

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses
membres présents :
-

ADOPTE la modification du tableau des emplois communaux dans les conditions ci-annexées

DEL-2019-096 – ERMITAGE – VENTE DES BÂTIMENTS
Monsieur le Maire RAPPELLE la délibération N°2018-177 du 18/12/2018, ci-annexée.
Il DONNE LECTURE du courrier, également annexé, de Monsieur le Sous Préfet de Prades
en date du 15/02/2019 qui stipule des observations du contrôle de légalité :
-

Sur la désormais vente en pleine propriété des parcelles AH 69, 71, 67 et 101 pour une valeur
de 500 000€,
Sur la différence de ce prix de vente et l’avis en date du 04/10/2018 de France Domaine qui
évalue la valeur vénale des parcelles AH 69 et 71 à 1 200 000€.

Il y sollicite également la nature exacte du projet envisagé et propose une réunion pour la parfaite
compréhension des enjeux de ce dossier. Il demande à ce que la délibération N°2018-177 soit
retirée.
Monsieur le Maire RAPPELLE l’intérêt général de la commune, à savoir :
- maintenir dans le meilleur état possible le patrimoine de l’ERMITAGE et le valoriser pour les
années futures, les bâtiments concernés subissant les affres du temps et se dégradant très
rapidement,
- ainsi, préserver le site et la Chapelle de l’Ermitage, berceau patrimonial de la commune,
- permettre à un projet économique local de se développer, participant à l’image de la
commune en terme d’accueil et d’hébergement de grande qualité,
- maintenir communale la cour (cadastrée AH 68)

Monsieur le Maire RAPPELLE les deux réunions qui se sont tenues en Sous-Préfecture de
Prades les 5 avril et 17 juin 2019, auxquelles ont participé la commune de Font-RomeuOdeillo-Via, le porteur de projet M. Jean PARENT, Me CAMINADE, la Caisse des Dépôts et
Consignations, M. le Sous Préfet et ses Services de l’Etat sachant que la DGFIP (Domaines)
était présente à la seconde réunion.
Il EXPOSE ainsi que toutes les informations nécessaires à la parfaite compréhension du
dossier et du projet économique ont été échangées lors et qu’une nouvelle évaluation des
Domaines est nécessaire.
Il DONNE LECTURE de l’avis du Domaine en date du 17/06/2019 (durée de validité 24
mois) sur la valeur vénale des parcelles cadastrées en section AH N°67-69-71-101 en partie,
en vue de la « cession de bien immobilier à la SCI Les Amis de l’Ermitage aux fins de
création d’un hôtel 4 étoiles » :
la valeur vénale actuelle du bien est fixée à 700 000€. L’avis des Domaines, ci-annexé, stipule
que « Compte-tenu de l’importance du projet des contraintes inhérentes à l’aménagement
d’un site historique et les exigences techniques particulières de sa réhabilitation, la cession à
500 000€ peut être acceptée ».
Il est annexé le document d’arpentage relatif à la parcelle AH 101 avec la partie cédée à la
SCI Les Amis de l’Ermitage et la partie restant communale.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité de ses membres
présents:
-

DE RETIRER la délibération N° 2018-177 du 18/12/2018 tel que demandé par M. le Sous
Préfet de Prades ;

-

DE DONNER son accord sur la résiliation de la vente de l’usufruit temporaire suivant acte
authentique du 13 décembre 2017 entre la Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et la SCI
les Amis de l’Ermitage portant sur les parcelles AH 69 et 71 au profit de cette dernière et
dans cette attente, AUTORISER la suspension du paiement de l’usufruit tel que convenu dans
ledit acte de vente ;

-

D’APPROUVER et AUTORISER en conséquence la vente de la pleine propriété des parcelles
AH 69, 71, 67 et 101 au profit de la SCI des Amis de l’Ermitage (ou de toute autre personne
morale que la SCI se substituerait) moyennant un prix global de 500.000€ ;

-

D’APPROUVER et AUTORISER la signature d’un nouveau bail emphytéotique avec la SCI les
amis de l’Ermitage (ou de toute autre personne morale que la SCI se substituerait) portant
uniquement sur la parcelle AH 68, pour une durée de 99 ans, et pour une redevance
mensuelle d’un montant de cinq cent (500) euros.

-

DE DESIGNER Maître Ludovic CAMINADE, Notaire associé, SCP Ludovic CAMINADE &
Marjorie HOARAU-CAMINADE – 19, Avenue du Festival BP20021 – 66501 PRADES PPDC, pour
les besoins relatifs à l’établissement des actes ci-dessus mentionnés.

ANNEXE 7 : délibérations N°2018-177 du 18/12/2018, courrier de M. le Sous Préfet de
Prades en date du 15/02/2019, évaluation des Domaines en date du 17/06/2019, courrier de
la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 15/04/2019, parcellaire AH101.
DEL-2019-097 – LISTE DES DONS - 50 ans du Four Solaire d’Odeillo et Festivités municipales du 14
juillet 2019

Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée que des dons ont été perçus par la commune dans
le cadre des festivités municipales du 14 juillet 2019 et des 50 ans du Four Solaire d’Odeillo.
La Trésorerie de Cerdagne sollicite la liste nominative des donateurs ainsi que le montant
perçu ou à percevoir afin de prendre en charge les titres de recettes correspondants.
Monsieur le Maire INFORME que la liste est la suivante :
NOMS
TRANSPORTS CERDANS
CERDAGNE POIDS LOURDS
SALAISONS DE CERDAGNE
AVITUALLA DE SERVEIS
HO OKIPA
AB SERVICES
INFRA CONCEPT SERVICE
JF DISTRI CARREFOUR
CONTACT
POINT P
ENGIE

MONTANT
300,00 €
150,00 €
50,00 €
150,00 €
100,00 €
500,00 €
200,00 €

TOTAL

5 300,00 €

150,00 €
200,00 €
3 500,00 €

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres
présents :
- PREND ACTE de la liste des donateurs et du montant des dons en faveur de la commune,
- REMERCIE sincèrement ces donateurs qui ont participé à auxdites festivités,
- DEMANDE à la Trésorerie de Cerdagne de pendre en charge les titres de recettes
correspondants.
DEL-2019-098 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – COURSE DE CÔTE AOÛT 2019

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Association « FONT ROMEU RALLYE
TEAM » dont le siège est 17 rue des Ecureuils à FONT ROMEU a déposé une demande de
subvention exceptionnelle de 6 000 € pour la course de côte qui aura lieu les 3 et 4 août 2019.

Monsieur le Maire indique qu’il serait judicieux de contribuer à son financement.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres
présents
-

DECIDE d’attribuer une aide financière exceptionnelle d’un montant de 6 000 € dans le cadre
de cette opération.

ANNEXE 8 : Demande de subvention de « Font-Romeu rallye team » et budget
prévisionnel
DEL-2019-099 – MUSEE SANS MURS – DEMANDE DE COMPLEMENT DE SUBVENTION

Monsieur le Maire DONNE LECTURE du courrier en date du 14/06/2019 de l’Association
MUSEE SANS MURS FONT-ROMEU informant de la possibilité de rachat –fortement
négociée- d’une œuvre majeure « L’EPARGNE », pour un montant de 11 000€ (prix
d’estimation 35 000€).
L’Association n’avait pas prévu cette dépense imprévue car la proposition de rachat n’était
pas encore formulée par l’artiste.
Afin d’équilibrer son budget dans le cadre de ce rachat, l’Association sollicite auprès de la
Commune un complément de subvention exceptionnelle de 3 500€.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres
présents :
- ACCORDE un complément exceptionnel de subvention d’un montant de 3 500€ à
l’Association MUSEE SANS MURS FONT-ROMEU pour lui permettre le rachat de l’œuvre
« L’EPARGNE »

ANNEXE 9 : Demande de subvention Musée sans mur
DEL-2019-100 – DEMANDE DE SUBVENTION – AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Monsieur le Maire DONNE LECTURE à l’assemblée du courrier en date du 15/06/2019 de
l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de Font-Romeu sollicitant une subvention de
750€. Ladite demande précise que cette subvention permettrait l’organisation de
manifestations qui sont le lien social essentiel au bon fonctionnement et à la cohésion de ce
service public qui veille tous les jours bénévolement à la sécurité de nos concitoyens.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité de ses membres présents :
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 750€ à l’AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS.
ANNEXE 10 : Demande de subvention Amicale des pompiers
DEL-2019-101 – SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ATHLETES : Myrtille BEGUE, Emma RIFF, Lisa RIFF

Monsieur le Maire RAPPELLE à l’Assemblée le soutien communal auprès des athlètes de la
commune et propose à l’Assemblée l’octroi des subventions suivantes :

- Myrtille BEGUE : 4 000€
- Emma RIFF :
1 000€
- Lisa RIFF :
1 000€

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité de ses membres présents :
DECIDE d’attribuer les subventions telles que citées ci-dessus aux trois athlètes Myrtille
BEGUE, Emma RIFF, Lisa RIFF.
ANNEXE 11 : Dossier sponsoring Emma et Lisa RIFF
DEL-2019-102- DEMANDE DE REVISION DES TARIFS 2019-2020 du Centre Sportif
ALTI-FIT
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la demande de révision des tarifs 20192020 du Centre Sportif ALTI-FIT en date du 24 juin 2019, tableau d’évolution des tarifs ciannexé.
Il RAPPELLE que, dans le cadre de la Délégation de Service Public pour l’exploitation des
activités sportives, ludo-sportives, évènementielles, de bar et de restauration de l’Espace
Sportif Colette-Besson (cf. délibération du conseil municipal n°2016-101 du 27 juillet 2016),
le Comité de Pilotage est chargé de valider les évolutions de tarifs proposés par le délégataire.
Il INDIQUE que le Comité de pilotage s’est réuni le 30 juillet 2019 pour débattre de cette
demande de révision des tarifs 2019-2020 et a conclu à un avis favorable à l’évolution
tarifaire sollicitée par ALTI-FIT.
Il PROPOSE à l’Assemblée de débattre de la validation de la révision de tarifs 2019-2020 du
Centre Sportif ALTI-FIT.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

VALIDE la révision de tarifs 2019-2020 du Centre Sportif ALTI-FIT.

Annexe : Tableau d’évolution tarifaire 2019/2020.
Fait à FONT ROMEU ODEILLO VIA le 31 juillet 2019
Le Maire,
Jean-Louis DÉMELIN

