COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FÉVRIER 2019
L’an deux mille DIX NEUF,
Le VINGT HUIT FEVRIER à DIX SEPT HEURES TRENTE,
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 : 21 FEVRIER 2019
Nombre de conseillers en exercice

: 19

Nombre de membres présents : 14 (jusqu’au point 3)
15 (à partir du point 4)
Ayant pris part aux délibérations

: 16 (jusqu’au point 3)
: 17 (à partir du point 4)

ETAIENT PRESENTS : M. Jean-Louis DÉMELIN, Maire
Messieurs Michel SARRAN, Jean-Luc CARRERE, Mesdames Katell MATET, Marie Jeanne RIBOT (arrivée
au point 4), adjoints, Messieurs, Mesdames Yvette IGLESIS, Bruno ROBERT, Jean-Michel LATUTE,
Daniel VERGES, Michel RIFF, Martine PIERA, Natalie LUQUIENS, Nicole LESAVRE, Turenne CHAUSSE,
Jean-Louis SARDA.
Absente excusée : Annick BAUDCHON.
Absent : Pascal TISSANDIER
Avaient procuration : Jean-Louis SARDA de Carole BRETON, Jean-Luc CARRERE de Jean –Claude CÔ.

Compte-rendu du 29/01/19 validé.
Michel SARRAN secrétaire de séance.
DEL-2019-010- APPROBATION DE LA CONVENTION DE DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE
DE LA CONFEDERATION DE LA NEIGE CATALANE
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée des délibérations du Syndicat Mixte de la Confédération de
la Neige Catalane prises le 22 janvier 2019 :
-

Vote du compte administratif 2014
Vote du compte de gestion 2014
Approbation de la dissolution du syndicat mixte de la Confédération de la Neige Catalane et
la répartition de l’actif et du passif conformément au tableau de répartition annexé à la
présente délibération.
Il INDIQUE qu’afin que Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales puisse établir l’arrêté de
dissolution du syndicat, les communes membres doivent obligatoirement délibérer et l’unanimité
des conseils municipaux est requise.
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Entendu l’exposé du Maire,
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré :
-

APPROUVE la dissolution du syndicat mixte de la Confédération de la Neige Catalane et la
répartition de l’actif et du passif conformément au tableau de répartition annexé à la
présente délibération,
APPROUVE la convention de dissolution également annexée à la présente délibération
SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales l’arrêté de dissolution du
syndicat mixte de la Confédération de la Neige Catalane.

DEL-2019-011- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2019 POUR LA
REALISATION D’UN BASSIN DE RETENTION ET RESEAU PLUVIAL DIT DES CANALETES –
TRANCHE DE TRAVAUX N°2
Suite à l’accord préfectoral portant autorisation unique au titre de l’Article L.214-3 du Code de
l’Environnement, en application de l’ordonnance N°2014-619 du 12 Juin 2014 pour la réalisation de
réseaux d’eaux pluviales et d’un bassin de rétention, la commune projette de réaliser la deuxième
phase de travaux en 2019.
En effet, l’exécution de ce projet s’inscrit dans un programme pluriannuel d’investissement. Les
réseaux seront déployés le long du Boulevard Arago jusqu’au droit du croisement avec la Rue des
Cabris. L’utilité de ce projet sera :
-

de protéger des inondations par crue torrentielle d’occurrence quinquennale les biens et
personnes situées dans le secteur d’Odeillo en interceptant les écoulements au niveau du
Boulevard Arago avec un réseau de collecteurs appropriés,
D’écrêter les crues dans le Rec des Canaletes et de dépolluer par décantation au niveau du
bassin d’orage les eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel.

La tranche de travaux 2019 consiste en la construction d’un réseau d’eaux pluviales depuis l’ouvrage
d’entonnement existant en aval du boulevard Arago jusqu’au croisement de la rue des Joncs. Ce
projet représente un linéaire de réseau de 490 ml sur les 1300 ml que prévoit le projet d’ensemble.
Compte tenu de la nature de ces travaux, la commune est fondée à solliciter une subvention à l’Etat
au titre de la D.E.T.R.
Le plan de financement serait le suivant :
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REALISATION D'UN BASSIN DE RETENTION ET RESEAU PLUVIAL DIT DES CANALETES
Désignation

MONTANTS
Ingénierie

Moe ACT
Moe PRO DET AOR
CSPS (estimation)
SOUS - TOTAL FRAIS DE MAITRISE D'ŒUVRE

4 200,00 €
6 478.80 €
4 000,00 €
14 678.80 €

Travaux
Travaux bassin + busage
Marge pour imprévus 5%
SOUS - TOTAL TRAVAUX HT

147 630,00 €
7 770,00 €
155 400,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

170 078.80 €

TOTAL GENERAL DE L'OPERATION (TRAVAUX TTC + INGENIERIE TTC)

204 094.56 €

MONTANT DETR SOLLICITE 80%

136 063.04 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 20% € HT

34 015.76 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 20% € TTC

40 818.91 €

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

DONNE son accord pour solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR aussi
élevée que possible,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

Daniel VERGES demande où se situe les futurs travaux : c’est la 2ème tranche de la Casa Blanca jusqu’à
Val Pyrène, morceau cher et compliqué répond Michel SARRAN, le bassin y est déjà.
Martine PIERA demande le montant du bassin de rétention. Jean Luc CARRERE lui répond que le
montant s’élève à 240 000€.
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DEL-2019- 012- DÉSIGNATION D'UN TITULAIRE POUR LES LICENCES D'ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES
Monsieur le Maire rappelle que la Commune est organisatrice de spectacles tout au long de l’année
et notamment durant la période estivale. Pour cela, il est obligatoire qu’une personne soit détentrice
d’une licence d’entrepreneur de spectacle.
Il EXPLIQUE que cette licence peut se définir comme étant une autorisation professionnelle qui a
pour but de professionnaliser le secteur très varié du spectacle vivant en demandant à tout candidat
d'offrir des garanties à la fois administratives et juridiques.
Elle permet, par ailleurs, le contrôle du régime de protection sociale des artistes qui sont en situation
de salarié vis-à-vis de leur employeur, l'entrepreneur de spectacles. La délivrance de la licence
permet de vérifier la régularité de la situation de l'entrepreneur de spectacles au regard de ses
obligations sociales et réglementaires.
Il INFORME que la loi distingue 3 catégories de licences :
- Licence 1 : les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (Salle
de spectacle du Casino)
- Licence 2 : les producteurs de spectacles qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment
celle d'employeur à l'égard du plateau artistique (GUSO)
- Licence 3 : les diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles ou les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas
la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
La commune doit déposer une demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région d'implantation de la structure.
La licence est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Personnelle et incessible, elle est
attribuée à une personne en sa qualité de responsable d'une structure.
Monsieur le Maire PROPOSE :
- de déposer un dossier de demande de licence d’entrepreneur de spectacles auprès de la
DRAC,
- sa candidature pour être titulaire de cette licence pour la commune de Font-Romeu Odeillo
Via.
Entendu l’exposé du Maire,
le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
-

APPROUVE le dépôt de dossier de demande de licence d’entrepreneur de spectacles auprès
de la DRAC,

-

VALIDE la candidature de Monsieur le Maire pour être titulaire de cette licence pour la
commune de Font-Romeu Odeillo Via,
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-

Le MANDATE dans le cadre du suivi de cette procédure et l’AUTORISE à signer tout document
s’y référant.
Martine PIERA demande s’il y a une embauche de personnel, Jean-Louis DÉMELIN lui répond que
non.
Daniel VERGES demande s’il y a un contrat. Non puisqu’il n’y a pas d’embauche, la responsabilité est
assumée par le Maire.

DEL-2019-013- DELIBERATION EN APPLICATION DES ARTICLES 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 POUR LES ACCROISSEMENTS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS D’ACTIVITÉ et
les REMPLACEMENTS en 2019
OBJET : Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire
d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement des fonctionnaires et des
agents contractuels pour l’année 2019
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’en application des dispositions de
l’article 3 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des
agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement
temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité.
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de :
1. maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois
consécutif pour un accroissement temporaire d’activité,
2. maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois
consécutif pour un accroissement saisonnier d’activité.
Egalement, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des
emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels
autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie,
maternité, parental,
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision
expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à
remplacer. Ces contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent.
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels
est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de
traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime
indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel.
En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur
contrat n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10 % des
rémunérations totales brutes perçues pendant la durée du contrat.
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Monsieur le Maire Propose le tableau des effectifs saisonniers suivant pour 2019 :
Nombres de
postes

Temps
complet

ASVP

4

Oui

Adjoint technique territorial

Agent polyvalent

8

Oui

Adjoint technique territorial

Chauffeur Skibus

1

Oui

Adjoint technique territorial

Agents des espaces verts

5

Oui

Adjoint technique territorial

Agent polyvalent

4

Oui

Service

Grade

Police Municipale

Adjoint technique territorial

Pôle jeunesse

Technique

Fonction

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
VALIDE les recrutements pour 2019 dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés :
 à un accroissement temporaire d’activité,
 à un accroissement saisonnier d’activité (tableau ci-dessus),
 au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels,
CHARGE Monsieur Maire ou son représentant de :
 constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement
saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents
contractuels pour l’année 2019,
 déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil,
 procéder aux recrutements,
AUTORISE Monsieur Maire ou son représentant à signer les contrats nécessaires,
PRÉCISE que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux
premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
 le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux
emplois auxquels ils son nommés,
 le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération n° 154 du 4 décembre 2018
 En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents contractuels ainsi
recrutés qui, à la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels, seront
indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues,
PRÉCISE que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le contrat
pourra prendre effet avant le départ de l’agent remplacé,
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IMPUTE les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget 2019.

Michel RIFF demande quelle est l’évolution par rapport à l’année précédente ? Jean-Louis
DÉMELIN lui répond que c’est la même.
Daniel VERGES demande qui va remplacer des agents fixes ? Jean Louis DÉMELIN répond que
ce n’est pas pour remplacer mais c’est pour renforcer les périodes fortes. Jean Luc CARRERE
précise que c’est pour se mettre en conformité avec les textes.
Daniel VERGES s’interroge sur les CDD des services techniques. Jean Luc CARRERE répond
que c’est pour remplacer les arrêts de longue maladie.
Jean Michel LATTUTE: Comité de recrutement ? Ce sont souvent les mêmes jeunes du pays
qui sont recrutés, service technique et groupe scolaire.
Arrivée de Marie-Jeanne RIVOT
Daniel VERGES demande s’il est possible de titulariser ce personnel. Jean Luc CARRERE
répond que c’est pour des postes périodiques mais qu’il n’y a pas de besoin en intersaison.
DEL-2019-014- DESIGNATION DE LA COMMISSION DSP - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il y a lieu de désigner la commission DSP Délégation de
Service Public, notamment dans le cadre de la procédure de DSP concessive qui est lancée pour la
gestion de l’aire de camping-car communale.
Il propose à l’Assemblée de désigner à cet effet les membres élus à la Commission d’Appel d’Offres
(délibération N°2016-043 du 23/03/2016) :
Titulaires :

Suppléants :

Michel SARRAN

Jean-Louis SARDA

Jean-Luc CARRERE

Yvette IGLESIS

Jean-Michel LATUTE

Daniel VERGES

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

DESIGNE les membres suivants pour constituer la commission DSP – Délégation de Service
Public :
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Titulaires :

Suppléants :

Michel SARRAN

Jean-Louis SARDA

Jean-Luc CARRERE

Yvette IGLESIS

Jean-Michel LATUTE

Daniel VERGES

-

DIT que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de se dernière
mesure de publicité prévue par la loi devant le Tribunal administratif de Montpellier.

DEL-2019-015- RECTIFICATIF DE LA DELIBERATION 2018-174 TARIFS COMMUNAUX 2019
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il y a lieu d’apporté une correction à la délibération
N°2018-174 du 18/12/2018 car l’abonnement dit « Abonnement mensuel 30,00€ » n’a pas lieu d’être
et doit être supprimé.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

SUPPRIME des tarifs communaux 2019 la ligne « Abonnement mensuel 30,00€ » tel que
précisé ci-dessous :
TARIFS COMMUNAUX - 2019

DROITS DE STATIONNEMENT (aérien)
TARIFS 2019
60 MINUTES

0,00 €

90 MINUTES

1,80 €

120 MINUTES

2,50 €

180 MINUTES

8,00 €

240 MINUTES

19,00 €

ABONNEMENT MENSUEL supprimé

30,00 €

Jean Luc CARRERE précise qu’il s’agit d’une erreur. Cet abonnement n’a pas lieu d’être avec le
parking couvert. Les parcmètres concernent le stationnement ponctuel.
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DEL-2019-016-DELIBERATION FIXANT LES MODALITES ET INDEMNITES DES PERIODES
D’ASTREINTES TELEPHONIQUES DES AGENTS DE LA COLLECTIVITE AU PARKING BORRELL
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 7-1 ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
CONSIDÉRANT qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle
l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer
un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour
sur le lieu de travail et que la permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se
trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour
nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
CONSIDÉRANT que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou, à
défaut, d'un repos compensateur lorsqu'ils sont appelés à participer à une période
d'astreinte, avec ou sans intervention, ou de permanence.
CONSIDÉRANT les besoins de la collectivité, il y a lieu d’instaurer le régime des astreintes
téléphoniques de sécurité, ainsi que les indemnités qui s’y rattachent.
Vu l’information faite en date du 27/02/2019 auprès des membres titulaires du Comité
Technique (dans l’attente du 1er CT qui se tiendra le 13/03/2019),
DECIDE, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (4 contre : Martine
PIERA, Jean-Michel LATUTE, Michel RIFF, Daniel VERGES)
Les agents titulaires ou non-titulaires de la filière technique de catégorie C pourront exercer
des astreintes dans les conditions suivantes :
Article 1 : Mise en place des périodes d'astreinte.
Les astreintes téléphoniques sont mises en place hors présence physique des agents dans le
parking BORRELL.
Elles sont assurées par l’agent en poste la journée (ex : l’agent qui travaille le lundi est
d’astreinte téléphonique jusqu’au mardi matin).
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Article 2 : Indemnisations.
Ces indemnités sont attribuées de manière forfaitaire et suivront les taux fixés par arrêtés
ministériels soit :
PÉRIODE D'ASTREINTE DE SECURITE
MONTANT BRUT
Semaine complète
149,48 €
Nuit (*)
10,05 €
Samedi ou journée de récupération
34,85 €
Dimanche ou jour férié
43,38 €
Week-end (vendredi soir au lundi matin)
109,28 €
(*) Le taux est de 8,08 € dans le cas d'une astreinte fractionnée inférieure à 10 heures.
CHARGE, Monsieur le Maire, la Directrice Générale des Services et le trésorier, chacun pour ce
qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
Daniel VERGES demande qui cela concerne : Jean Louis DÉMELIN répond que c’est le suppléant qui
est le binôme de l’agent principal.
Jean Luc CARRERE précise que la nuit, il y a une télésurveillance, exemple barrière bloquée. Il faut
que la centrale d’appel puisse contacter un agent en cas de départ de feu ou tout autre incident
nécessitant un déplacement.
Martine PIERA dit que le groupe s’étant positionné contre ce projet le vote sera contre en toute
cohérence cette délibération.
Daniel Verges s’interroge sur la rentabilité, le parking est vide. Jean Louis DÉMELIN répond que le
parking a toujours été gratuit, il y a encore des ajustements à faire, notamment tarifaires. Des
abonnements avec place réservée ont été vendus, des abonnements à la semaine aussi. Il faut y
travailler.
Daniel VERGES dit qu’il se dit que la commune a fait une bêtise en le mettant payant. Jean Louis
DÉMELIN dit que la philosophie c’est de financer via les usagers plutôt que par la fiscalité. Il faut
faciliter l’accès aux commerces.
Katell dit que le projet d’aire de camping-car va proposer une solution pour les véhicules plus gros.
Jean-Luc CARRERE dit qu’il faut prendre en considération l’évolution du cœur de station. Politique de
moyen et long terme. Les parcmètres ont fait un tollé mais c’est rentré dans les mœurs. Facile de
trouver des places. Revoir les tarifs ? Oui, l’équipe en est consciente. S’adapter, moduler. Ce n’est pas
une politique de court terme.
Jean-Louis SARDA dit que des commerçants ont demandé le parking gratuit pour la boulangerie.
Daniel VERGES demande s’il existe des badges ? Jean-Louis DÉMELIN lui répond qu’ils existent pour
les abonnés à l’année.
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QUESTIONS DIVERSES
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE MONTAGNE : le Département a décidé d’œuvrer aux côtés des
stations de montagne pour leurs investissements. Les établissements bancaires ne voulaient presque
plus financer. La Présidente a proposé 500 millions d’euros sur 4 ans pour le département, travail
actuel sur les stations (développement,…). Des enquêtes et des plans d’actions ont été définis par les
stations. 25millions d’euros, projets côté Communauté des Communes Pyrénées Catalanes.
Renégociation actuelle avec ALTISERVICE. La télécabine est prévue dans le plan d’investissement. Les
rapports avec BOLQUERE sont très bons.
Jean Louis SARDA a lu les mêmes dispositions dans la Haute Garonne, la télécabine de Luchon a été
prise en charge à hauteur de 14millions d’euros.
Jean Michel LATUTE demande si le Syndicat Mixte fonctionne avec des subventions ? Une aide au
financement ? Aides aux investissements répond Jean Louis DÉMELIN, syndicat d’investissement
dans lequel seront adhérentes toutes les stations.
Bruno Robert : crédibilité auprès des établissements bancaires.
Martine PIERA dit qu’en effet la Présidente Départementale, lors de la réunion à Egat a dit qu’elle
allait aider les stations et qu’elle aiderait aux emprunts en fonction des projets.
Jean Louis DÉMELIN dit que c’est une sorte de caution que le département apportera. La condition
est qu’il fallait se regrouper.
Turenne CHAUSSE dit qu’on ne sait pas comment le Syndicat Mixte sera géré. Il faut espérer que soit
retenu les bons projets.
Jean Louis DÉMELIN dit que c’est en fonction des capacités à rembourser que le Syndicat Mixte va
rentrer dans le financement.
Daniel VERGES demande si ALTISERVICE participe au financement ? Non, le SIVU investit et sous
forme de redevance, ALTISERVICE rembourse. C’est le propre d’une DSP concessive. Loyer à 2,3
millions d’euros aujourd’hui. Ces deux dernières années, il a fallu que les deux communes
concernées abondent le fonds. Cela permet de continuer à investir. Preuve de la volonté vis-à-vis des
banquiers de l’implication dans le tourisme de la neige. Aujourd’hui, 11 000 skieurs sur la station.
Atout majeur.
Martine PIERA demande s’il y a eu une autre réunion ? Les comptes du SIVU sont ouverts, Martine
PIERA dit qu’ils les ont eus pour 2017 et qu’ils souhaiteraient avoir ceux de 2018. Jean-Louis DÉMELIN
dit que la fin de la DSP est en 2022 et qu’il y a une volonté de continuer la collaboration.
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DEL-2019-017 : ACCORD DE PRINCIPE POUR QUE LE CD 66 REFLECHISSE ET TRAVAILLE DES STATUTS
D’UN SYNDICAT MIXTE D’INVESTISSEMENT POUR LES STATIONS DE MONTAGNE
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Présidente du Conseil Départemental des
Pyrénées Orientales (CD66) qui propose aux stations de montagne du département de travailler à la
création d’un Syndicat Mixte d’Investissement.
Monsieur le Maire explique que suite à la réunion du mercredi 30 janvier 2019 à Thémis, le CD66
souhaite avoir une délibération de principe validant le fait que le CD66 travaille, en concertation, à la
réflexion de statuts pour ce syndicat mixte.
Monsieur le Maire propose de valider le fait que le CD66 travaille et propose en concertation avec les
intéressés, un ou des statuts pour un Syndicat mixte d’Investissement pour les stations de montagne.
Monsieur le Maire explique qu’après ces réunions de travail et de concertation, les statuts du
Syndicat Mixte seront débattus et proposés au vote des intéressés.
OUÏ cet exposé, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité,
de valider le fait que le CD66 travaille, en concertation avec les intéressés, une ou des propositions
de statuts pour ce syndicat mixte.

VINCENT MAHARAVO – Subvention 2018/2019
Sportif de haut niveau qui fait partie des sportifs soutenus : Lisa RIFF, Myrtille BEGUE, Jérémy
DONAT.
Proposition de voter la subvention de 3000€. La dernière fois 2000€. Martine PIERA demande les
critères : Jean-Louis DÉMELIN lui répond qu’il est sur les circuits internationaux, action médiatique
doit être faite. Rencontre avec lui, échanges.
DEL-2019-018- VOTE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE à Vincent MAHARAVO ATHLETE DE
HAUT NIVEAU
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Vincent MAHARAVO, athlète romeufontain de haut
niveau sollicite la Commune pour une aide.
Monsieur le Maire précise qu’il revient en effet à la Commune d’encourager les athlètes de la ville
qui participent par leurs efforts et leurs résultats à la notoriété de notre station.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000€ pour la saison 2018/2019.
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CONSEIL DE FACULTE UFR STAPS : choix du représentant. Jean-Louis DEMELIN titulaire, suppléante
Katell MATET.
DEL-2019-019- DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COLLECTIVITÉ ET D’UN SUPPLÉANT
DEVANT SIÉGER AU SEIN DE LA FACULTÉ DES STAPS DE L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 18 février 2019, Monsieur le
Président de la Faculté des STAPS de l’Université de PERPIGNAN indique qu’il conviendrait de
désigner un représentant de la Collectivité et un suppléant à siéger au sein de son conseil.
Entendu cet exposé, le conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
DESIGNE Monsieur Jean-Louis DÉMELIN comme représentant titulaire et Mme Katell MATET comme
suppléante (adjointe déléguée aux écoles).
Jean-Louis SARDA informe les élus sur le classement en meublé de Tourisme.
Il précise que la loi de finances permet de classer les meublés par une personne agréée (formation
d’un agent de l’OT : Julie GRIERA), plus de 70% doivent être classés (Font-Romeu : 72%). Classés :
abattement forfaitaire sur les loyers encaissés. Lecture du texte de la loi de finances.
Le classement consiste à travers une visite par une personne agréée de contrôler votre prestation
sur 112 critères sous forme de 3 chapitres.
Le premier concerne les équipements présents dans le logement.
Le second chapitre concerne les services aux clients.
Le troisième concerne l’accessibilité et le développement durable.
La grille de 112 critères fonctionne avec une notation de points. Certains critères accordent des
points « obligatoires » et d’autres accordent des points « à la carte » (non obligatoires).
Il faut donc atteindre un nombre de « points obligatoires » et de points « à la carte » spécifique pour
chaque classement. Cela permet de bien différencier les différents classements.
Les avantages d’un classement :
La loi fiscale permet d’avoir un abattement forfaitaire de 71 % lorsque vous faites classer votre
meublé en étoiles (par un cabinet agréé par le Ministère du Tourisme, les autres labels ne vous
permettent plus cet avantage) contre seulement 50 % pour un logement non classé.
L’avantage de classer son meublé concerne également la taxe de séjour. Les députés ont voté en
commission des Finances à l’Assemblée, un amendement qui alourdit la taxe de séjour pour les
hébergements « non classés » ne donnant plus un tarif fixe de quelques centimes mais un
pourcentage sur le prix unitaire du séjour.
Fin du CM à 18h40.

