COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 OCTOBRE 2019
--------------------------------L’an deux mille DIX NEUF,
Le 1 octobre à 18 h
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 : 26 septembre 2019
Nombre de conseillers en exercice

: 19

Nombre de membres présents : 12
Ayant pris part aux délibérations

: 17

ETAIENT PRESENTS : M. Jean-Louis DÉMELIN, Maire, MM. Michel SARRAN, Jean-Luc CARRERE, Mme
Carole BRETON, adjoints, MM Turenne CHAUSSE, Bruno ROBERT, Jean-Louis SARDA, Jean-Claude CÔ,
Daniel VERGES, Michel RIFF, Mmes Yvette IGLESIS, Martine PIERA.
Absente excusée : Annick BAUDCHON.
Absent : Pascal TISSANDIER
Avaient procuration : Jean-Louis DÉMELIN de Natalie LUQUIENS, Michel SARRAN de Marie-Jeanne
RIVOT, Turenne CHAUSSE de Nicole LESAVRE, Jean-Luc CARRERE de Katell MATET, Martine PIERA de
Jean-Michel LATUTE.
-------------------------DEL-2019-106 -POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONT-ROMEU RELATIVE AU DEPLOIEMENT
INDIVIDUEL DES COMPTEURS COMMUNICANTS LINKY SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal d’un courrier d’un administré de la
Commune (Monsieur Daniel VERGES) accompagné d’une pétition signifiant leurs inquiétudes et leur
refus quant à l’installation d’un compteur LINKY à leur domicile.
CONSIDERANT le déploiement des compteurs LINKY entamé à l’échelle nationale depuis décembre
2015, en vertu d’un processus voté par le Parlement et encadré par la commission de régularisation
de l’énergie, par la société ENEDIS et ses sous-traitants ;
CONSIDERANT la réponse ministérielle n° 6998 publiée au journal officiel du 26 juillet 2016 précisant
que « l’obligation faite par la loi aux gestionnaires du réseau ne heurte pas le principe de libre
administration des collectivités territoriales, comme l’a précisé le conseil d’Etat dans son arrêt
n° 354321 du 20 mars 2013, association « Robin des toits et autres » ;

CONSIDERANT qu’en l’état actuel du droit, les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au
déploiement des compteurs LINKY, en particulier au travers d’une délibération du Conseil Municipal
dont l’illégalité serait alors avérée ;
CONSIDERANT les interpellations des administrés :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (2 abstentions Michel RIFF et Martine
PIERA) :

-

DECIDE de prendre acte qu’il ne peut pas s’opposer juridiquement au déploiement
sur son territoire des compteurs LINKY ;
DIT QUE le conseil municipal n’est pas compétent pour juger de la bonne opportunité
ou pas de la pose des compteurs LINKY, notamment en matière de santé publique ;

DE DEMANDER à la société ENEDIS :

-

-

-

d’écouter, de prendre en compte et de respecter la volonté des personnes qui refusent
l’installation à leur domicile des compteurs LINKY ;
de prendre en considération les blocages personnels ou techniques qui sont évoqués
lors de la pose des compteurs, en aucun cas d’exercer une quelconque forme de
pression, de menace, d’intimidation ou de harcèlement ;
de respecter toute prescription médicale faisant état d’électro-sensibilité, en retirant
immédiatement et sans réserve les personnes atteintes par cette affection du
programme de pose de ces compteurs ;
de rappeler l’ensemble de ces principes à ses sociétés sous-traitantes, chargées de
l’installation de ces compteurs, et de s’assurer du respect sans condition de toutes ces
mesures.

DEL-2019-107 – DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2019 (213)
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée qu’il 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°2 telle
qu’elle est présentée ci-dessous :

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

-

ADOPTE le projet de décision modificative n°2 au budget général de la Commune
pour 2019.

DEL-2019-108 – DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 (214)
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée qu’il 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 l’unanimité :

-

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

DEL-2019-109- CHEQUE SPORT CULTURE- Modification de la délibération 2018-113
Monsieur le Maire expose les nouvelles modalités pour l’attribution des chèques sport :
Lieu, période de retrait :
pour les romeufontains et les internes du Collège et du Lycée : à l’accueil de la Mairie, aux heures
de bureau de fin septembre à fin mars.
pour les étudiants résidant sur la commune : de mi-janvier à fin mars.
Pour les associations qui ne fonctionnent pas en hiver, la date butoir de retrait est reportée à fin
juin.
Montant des chéquiers : les valeurs sont fixées à 120 € (8 chèques de 15 €) pour les romeufontains
domiciliés sur la Commune et à 60 € (4 chèques de 15€) pour les étudiants résidant sur la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’approuver la modification de la délibération 2018-113

DEL- 2019-110-HAUSSE NATIONALE DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES POUR LES EAJE (Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant)
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une hausse nationale de la participation des familles pour
les EAJE à mettre en œuvre au 1er septembre 2019.
Il indique que le règlement de fonctionnement de la crèche devra être revu en conséquence avec
délibération à la clef validant la mise en place de cette nouvelle tarification (obligation nationale).
Il précise que la circulaire du 05 Juin 2019 impose à la collectivité de mettre en place l’augmentation
des taux horaires des participations familiales, ce qui va engendrer une augmentation généralisée des
participations familiales. Ce que représentera financièrement cette augmentation dépendra d’une
part, du nombre d’heure d’accueil par enfant et d’autre part, des revenus annuels de chaque famille.
L’une des conséquences sera l’augmentation du montant des recettes des participations familiales à
partir de la mise en place. Il indique que le logiciel est à ce jour programmé pour que l’augmentation
soit effective pour la facturation (à terme échu) du mois de Septembre 2019.
Monsieur le Maire dit que la collectivité bénéficie des conseils de Mme Fatima MANCER, Conseillère
technique de la CAF, pour le bon avancement de ce dossier.
Il joint à la présente délibération la circulaire N°2019-005 du 05/06/2019 relative au barème national
des participations familiales.
Il demande au Conseil municipal d’acter la hausse nationale obligatoire de la participation des familles
afin de l’appliquer rétroactivement au 1er septembre 2019 et de l’insérer dans le règlement de
fonctionnement et d’en avertir les parents au plus tôt.

Il précise que :

-

le montant des participations familiales sont déductibles de la PSU qui, par son
caractère différentiel, continuera d'assurer à la collectivité un produit à valeur
minimale garantie,
que l’augmentation du taux de la participation familiale est annuelle de 2019 à 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

-

ACTE la hausse nationale obligatoire de la participation des familles ;
ACTE que l’augmentation du taux de la participation familiale est annuelle de 2019 à
2022 ;
DIT QUE le règlement de fonctionnement de la crèche sera revu en conséquence et
fera l’objet d’une délibération.

Annexe : Circulaire

DEL-2019-111– MODIFICATION DES EMPLOIS COMMUNAUX

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement ;
Conformément à l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 lié à l’accroissement temporaire
d’activité,
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Monsieur Le Maire propose,
D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants :
- Création d’un poste d’agent de maitrise à temps complet à compter du 02/10/2019
- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 02/10/2019 ;
- Création d’un poste d’adjoint d’animation Principal de 2ème classe à temps complet sur la
bibliothèque à compter 01/11/2019 ;
- Création d’un poste d’animation
D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé :

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 TECHNIQUE
POSTES
EXISTANTS

POSTES A
CRÉER

DATE EFFET
CREATION

SOLDE

Adjoint Technique

4

1

01/10/2019

5

Agent de maitrise

3

1

01/10/2019

4

POSTES
EXISTANTS

POSTES A
CRÉER

DATE EFFET
CREATION

SOLDE

Adjoint d’animation Ppal de 2ème classe
affecté à la bibliothèque

3

1

01/10/2019

Adjoint d’animation

4

1

01/10/2019

FILIERE ANIMATION

4
5

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 ciannexées

DEL-2019-112 – DEMANDE D’INSCRIPTION DE LA COMMUNE DE FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA AU
PLAN OBJET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée que le Centre de Conservation et de Restauration du
Patrimoine (CCRP) du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pilote chaque année le « Plan
Objet 66», qui représente un outil et des acteurs pour la conservation in-situ du mobilier religieux.
Les opérations inscrites au Plan-Objet bénéficient d’un accompagnement sur plusieurs étapes
préalables à la restauration prévue :
- d'abord une première phase d'inventaire de l'ensemble du mobilier de l'église. En principe la
commune entière est inventoriée, avec une possibilité de procéder par étapes selon les priorités
données entre les différents édifices.

- cet inventaire est accompagné de constats d'état sur tous les objets avec des préconisations
d'intervention de conservation, et des niveaux d'urgence selon le type d'altération.
- dans l'année qui suit, ou parfois un peu plus selon la programmation, le CCRP fait intervenir une
équipe de restaurateurs spécialisés en bois polychrome (ou autre spécialité ; textile, orfèvrerie...)
pour effectuer in situ, sans démontage donc des retables, les travaux de conservation et
éventuellement une étude préalable à restauration (si l'objet ou le retable est classé ou inscrit et si il
y a une problématique particulière).
Monsieur le Maire INFORME que l’intervention sur les retables est essentiellement tournée vers la
conservation : vérification du support, consolidations, reprise d'assemblage, stabilisation de la
polychromie, dépoussiérage avec parfois nettoyage un peu plus poussé, pas de retrait de repeint sauf
si ceux-ci sont cause d'altération, retouche vraiment minimale dans les parties les plus visibles,
sécurisation des statues.... Si une restauration est souhaitée par la commune ou la DRAC, une étude
préalable à restauration peut être réalisée et ainsi la commune a ensuite un cahier des charges pour
lancer l'intervention.
Il DIT QUE ces opérations sont gratuites pour les communes, prises en charge par le Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales, avec une aide de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et de la Région Occitanie.
Une commune intéressée pour être inscrite au Plan-Objet et bénéficier de cet accompagnement, doit
adresser une demande à la présidente du Conseil Départemental. Compte-tenu du nombre de
dossiers, la programmation du CCRP est déjà complète pour 2020, la commune pourrait donc être
éventuellement programmée à partir de 2021.
Après le retable Saint-Joseph en 2015, puis le camaril actuellement en 2019, le retable du maîtreautel sera le prochain objet classé de la chapelle de l’Ermitage à nécessiter une restauration. Il est
donc proposé de candidater au dispositif Plan-Objet 66 afin de bénéficier d’un accompagnement en
vue de la restauration de ce retable.
Monsieur le Maire PROPOSE au Conseil Municipal de valider le principe de l’opération.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

VALIDE le principe de l’opération et demande l’inscription au Plan Objet du Conseil
Départemental 66 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet.

DEL-2019-113 – DEMANDE DE PARTENARIAT – ATHLETIC CLUB FONTROMEU

Monsieur le Maire DONNE LECTURE à l’assemblée du courrier en date du 10/09/2019 de
l’Athletic Club Font-Romeu sollicitant un partenariat financier afin de l’aider dans son
développement et mettre en avant la ville de Font-Romeu lors de ses déplacements partout en
France.
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.

-

Le partenariat peut s’élever de 500€ à plus de 2 500€ selon le degré de visibilité sur les
courses nature, hors-stade et Trail running de la Région ainsi que les compétitions
FFA sur piste.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité vote CONTRE cette demande de
partenariat car le poste budgétaire est dépassé.

DEL- 2019-114-CONTRAT DE PARTENARIAT SPORTIF 2018/2019 ARISTIDE BEGUE
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée le contenu du dossier de partenariat présenté par Aristide
BEGUE, athlète de biathlon romeufontain de haut niveau qui sollicite l’aide de la Commune sous
forme de partenariat.
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 des membres
présents :

-

DECIDE d’attribuer à Aristide BEGUE une aide financière d’un montant de 3 000 € dans
le cadre d’un contrat de partenariat pour la saison 2018/2019.

Annexe : Contrat de partenariat

DEL- 2019-115-DEMANDE DE SPONSORING Jules MAËS - EQUITATION
Monsieur le Maire DONNE LECTURE à l’Assemblée du dossier de sponsoring déposé par M. Jules
MAËS, cavalier romeufontain de concours complet (équitation), en vue de sa participation aux
championnats de France CCE Amateur qui auront lieu à Fontainebleau du 31 octobre au 3 novembre
2019 et d’intégrer la Tournée des As dès le mois de janvier 2020 (circuit national sur 5 étapes réservé
aux espoirs jeunes cavaliers).
Ce partenariat avec la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA permettrait au jeune cavalier
d’atteindre et de concrétiser son objectif : évoluer sur le haut niveau français et européen et accéder
à un niveau professionnel et international, là est tout son espoir et l’objet de sa motivation
indéfectible.
Monsieur le Maire expose les très bons résultats de Jules MAES promis à un bel avenir sportif dans
l’équitation et propose à l’Assemblée de l’encourager et l’accompagner en le soutenant avec une
subvention.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (2 abstentions
Michel RIFF et Daniel VERGES) :

-

DECIDE d’attribuer à Jules MAES une aide financière d’un montant de 500 € pour la
saison 2019/2020.

DEL-2019-116-DEMANDE DE SUBVENTION FONT-ROMEU SOLIDARITE
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de subvention émanant de l’association
FONT ROMEU SOLIDARITE sollicitant une aide de 1000 €.
Monsieur CARRERE précise que la Commune paye un loyer ainsi que les charges aux HLM
pour un appartement situé à la résidence Jean Bordes à FONT ROMEU.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’allouer à l’association FONT ROMEU SOLIDARITE une subvention
exceptionnelle de 400 €.
Fait à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA le 1 Octobre 2019
Le Maire,
Jean-Louis DÉMELIN

