COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2019
L’an deux mille DIX NEUF,
Le VINGT ET UN MARS à DIX HUIT 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 : 15 Mars 2019
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de membres présents :
Ayant pris part aux délibérations :

19
15 (jusqu’au point 8)
16 (du point 9 au point 24)
15 (à partir du point 25)
16 (jusqu’au point 8)
18 (à partir du point 9)

ETAIENT PRESENTS : M. Jean-Louis DÉMELIN, Maire
Messieurs Michel SARRAN, Jean-Luc CARRERE, Mesdames Katell MATET, Carole BRETON, adjoints,
Messieurs, Mesdames Yvette IGLESIS, Bruno ROBERT, Jean-Michel LATUTE, Daniel VERGES, Michel
RIFF (jusqu’au point 24), Martine PIERA, Nicole LESAVRE, Turenne CHAUSSE, Jean-Louis SARDA,
Pascal TISSANDIER, Jean Claude CÔ.
ABSENTE EXCUSEE : Annick BAUDCHON.
AVAIENT PROCURATION : Jean-Louis DÉMELIN (à partir du point 9) de Natalie LUQUIENS, Michel
SARRAN de Marie-Jeanne RIVOT, Jean-Michel LATUTE (à partir du point 25) de Michel RIFF.

DEL-2019-020- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU SERVICE DE L’EAU (Budget 215)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean-Louis
DÉMELIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe du service de l’eau.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumés
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci - après:
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EXPLOITATION
Dépenses ou
déficit €

Libellé
Résultats reportés 2017
Opérations de l'exercice
2018
TOTAUX

Recettes ou
excédents €

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit €

292 007,15

ENSEMBLE

Recettes ou
excédents €

Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

153 709,19

0,00

445 716,34

41 547,74

74 417,09

148 257,88

34 047,74

189 805,62

108 464,83

41 547,74

366 424,24

148 257,88

187 756,93

189 805,62

554 181,17

Résultats de clôture 2018

324 876,50

Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2018

39 499,05
183 726,70

275 179,51

183 726,70

314 678,56

324 876,50

364 375,55

130 951,86

455 828,36

Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 3 abstentions (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA) adopte le vote du compte administratif 2018 Service de l’eau.

DEL-2019-021- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
(Budget 214)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe du service de l’assainissement.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumés
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci – après :
EXPLOITATION
Dépenses ou
déficit €

Libellé

Recettes ou
excédents €

Dépenses ou
déficit €

32 988,85

288 249,53

93 154,48

201 958,38

40 191,57

93 154,48

234 947,23

328 441,10

Résultats reportés 2017
Opérations de l'exercice
2018
TOTAUX
Résultats de clôture 2018

141 792,75

Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2018

INVESTISSEMENT

141 792,75

Recettes ou
excédents €

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

288 249,53

32 988,85

459 934,88

133 346,05

661 893,26

459 934,88

421 595,58

694 882,11

131 493,78
378 033,83

258 586,70

378 033,83

390 080,48
12 046,65

273 286,53

153 839,40
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Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 3 abstentions (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA) adopte le vote du compte administratif 2018 Service de l’assainissement.
DEL-2019-022-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA REGIE MUNICIPALE DE
RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 226)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude en
date du 21 mars 2019,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumé s
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci – après :
EXPLOITATION
Dépenses ou
déficit €

INVESTISSEMENT

Recettes ou
excédents €

Dépenses ou
déficit €

3 060,44

22 993,09

1 069 415,85

1 140 770,76

48 785,86

TOTAUX 1 069 415,85

1 143 831,20

71 778,95

Libellé
Résultats reportés 2017
Opérations de l'exercice 2018
Résultats de clôture 2018

74 415,35

Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2018

74 415,35

Recettes ou
excédents €

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

22 993,09

3 060,44

101 599,73

1 118 201,71

1 242 370,49

101 599,73

1 141 194,80

1 245 430,93

29 820,78
0,00

0,00

0,00

29 820,78
29 820,78

104 236,13

104 236,13

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte administratif 2018 de la régie municipale de restauration d’altitude.

DEL-2019-023- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 POUR L’ESPACE SPORTIF COLETTE - BESSON
ET LE GOLF (Budget 307)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean-Louis
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DÉMELIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe de l’Espace Sportif Colette – Besson et du Golf.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumés
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci – après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit €

Libellé

Recettes ou
excédents €

Résultats reportés 2017
Opérations de l'exercice 2018
TOTAUX
Résultats de clôture 2018

Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

166 783,69

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

166 783,69

0,00

275 425,13

320 513,93

45 088,80

76 763,15

320 513,93

397 277,08

275 425,13

320 513,93

211 872,49

76 763,15

487 297,62

397 277,08

45 088,80

135 109,34

Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2018

INVESTISSEMENT

45 088,80

90 020,54

0,00

0,00

135 109,34

0,00

135 109,34

90 020,54

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte administratif 2018 pour l’espace sportif Colette Besson et le golf.

DEL-2019-024- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 POUR LA CRECHE (MULTI ACCUEIL) Budget
306
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe du Multi Accueil Municipal (Crèche).
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumés
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
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3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit €

Libellé

Recettes ou
excédents €

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

Résultats reportés 2017
Opérations de l'exercice 2018
TOTAUX

298 998,79

298 998,79

298 998,79

298 998,79

0,00

0,00

0,00

Résultats de clôture 2018

0,00

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

0,00

0,00

298 998,79

298 998,79

298 998,79

298 998,79
0,00

Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES

0,00

RESULTATS DEFINITIFS 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte administratif 2018 la crèche (multi accueil).
DEL-2019-025- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE LA COMMUNE POUR 2018
(Budget 213)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le Budget Général de la Commune.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumés
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit €

INVESTISSEMENT

Recettes ou
excédents €

Dépenses ou
déficit €

600 791,19

1 166 990,66

7 317 801,11

8 812 082,28

3 670 243,25

TOTAUX 7 317 801,11

9 412 873,47

4 837 233,91

2 095 072,36

1 030 729,55

Libellé
Résultats reportés 2017
Opérations de l'exercice
2018
Résultats de clôture 2018
Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2018

2 095 072,36

Recettes ou
excédents €

Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

1 166 990,66

600 791,19

3 806 504,36

10 988 044,36

12 618 586,64

3 806 504,36

12 155 035,02

13 219 377,83
1 064 342,81

2 591 209,18

1 758 900,00

3 621 938,73

1 758 900,00

1 863 038,73

ENSEMBLE

232 033,63
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Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 4 voix contre (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA, Daniel VERGES) :
ADOPTE le vote du compte administratif principal de la commune 2018.

DEL-2019-026- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA REGIE DES TRANSPORTS URBAINS
PUBLICS (Budget 219)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le Budget Général de la Commune.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumés
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :
EXPLOITATION
Dépenses ou
déficit €

Libellé

Recettes ou
excédents €

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

Résultats reportés
Opérations de l'exercice 2018
TOTAUX
Résultats de clôture 2018

75 536,38

75 536,38

75 536,38

75 536,38

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

0,00

0,00

75 536,38

75 536,38

75 536,38

75 536,38

0,00

Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2018

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte administratif 2018 de la régie des transports urbains publics.
DEL-2019-027-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET LOTISSEMENT LES CADELLS
(Budget 216)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2018 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire ;
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Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l’exercice considéré pour:
- le Budget du Lotissement LES CADELLS.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats),
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être résumés
tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit €

Libellé

Recettes ou
excédents €

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

0,00

0,00

Résultats reportés 2017
Opérations de l'exercice 2018
TOTAUX
Résultats de clôture 2018

0,00

33 694,75

0,00

33 694,75

0,00

0,00

33 694,75

0,00

33 694,75

0,00

0,00

33 694,75

33 694,75

Restes à réaliser 2018
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2018

33 694,75
0,00

0,00

33 694,75

33 694,75

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte administratif 2018 du budget lotissement les Cadells.
DEL-2019-028- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR LE SERVICE DE L’EAU (BUDGET 215)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget annexe du service de l’eau.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
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- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 3 abstentions (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA) :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune pour le service de l’eau.

DEL-2019-029- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT (Budget 214)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget annexe du service de l’assainissement.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 3 abstentions (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA) :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune pour le service de
l’assainissement.

8

DEL-2019-030- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DE LA RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget
226)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget annexe de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la R.M.R.A. en date du 21 mars 2019;
Après en avoir délibéré, DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune pour le budget annexe de la
régie municipale de la restauration d’altitude.

DEL-2019-031- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR L’ESPACE SPORTIF COLETTE - BESSON ET LE GOLF (Budget 307).
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget annexe de l’Espace Sportif Colette – Besson et du Golf.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
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Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune pour l’espace sportif Colette
Besson et le golf.

DEL-2019-032 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR LA CRECHE (MULTI ACCUEIL – Budget 306).
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget annexe du Multi – Accueil Municipal (Crèche).
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du tresorier de la commune pour la creche (multi
accueil).
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DEL-2019-033- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR LE BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE (Budget 213)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget général de la Commune.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré,
1 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Trésorier, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 4 voix contre (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA, Daniel VERGES) :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune pour le budget général de la
commune.

DEL-2019-034-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR LE BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS URBAINS PUBLICS (RTUP - Budget 219)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget de la Régie des Transports Urbains Publics (RTUP)
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
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Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune pour le budget de la régie
des transports urbains publics.

DEL-2019-035-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 DU TRESORIER DE LA COMMUNE
POUR LE BUDGET DU LOTISSEMENT LES CADELLS (Budget 216)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes
de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour:
- le budget du Lotissement LES CADELLS
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui avait
été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote du compte de gestion 2018 du trésorier de la commune pour le budget du
lotissement les Cadells.
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DEL-2019-036-AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 POUR LE
SERVICE DE L’EAU (Budget 215)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

324 876.50€

Décide,
d'affecter le résultat comme suit:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

32 869.35
292 007.15

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

324 876.50

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si
négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

39 499.05

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

91 452.81

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0.00
324 876.50
0.00
324 876.50

Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 3 abstentions (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA) :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat de l’exercice 2018 pour le service de l’eau.

DEL-2019-037-AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 POUR LE SERVICE
DE L’ASSAINISSEMENT (Budget 214)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
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Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

141 792.75€

Décide,
d'affecter le résultat comme suit:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

108 803.90
32 988.85

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

141 792.75

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si
négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

131 493.78

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

-119 447.13

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0.00
141 792.75
0.00
141 792.75

Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 3 abstentions (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA) :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat de l’exercice 2018 pour le service de l’assainissement.

DEL-2019-038- AFFECTATION DU RESULTAT 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA
REGIE MUNICIPALE DE LA RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 226)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
Décide,

74 415.35€

d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

71 354.91
3 060.44

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

74 415.35

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si
négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)
E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)
F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

29 820.78

0.00
0.00
74 415.35
0.00
74 415.35

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat 2018 pour le budget annexe de la régie municipale de la
restauration d’altitude.

DEL-2019-039- Affectation du résultat de l’exercice 2018 pour l’Espace Sportif Colette - Besson
et le Golf (Budget 307)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

45 088,80€

Décide,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

45 088,80
0.00

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

45 088,80

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

-135 109.34

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

0,00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
135 109.34
AFFECTATION = C ET = G + H
45 088.80
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
45 088,80
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
0.00
DEFICIT REPORTE D 002
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat de l’exercice 2018 pour l’espace sportif Colette Besson et
le golf.
DEL-2019-040- AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET MULTI-ACCUEIL
(Crèche - Budget 306)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
Décide,

0.00€

d'affecter le résultat comme suit :
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

0.00
0.00

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

0.00

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

0.00

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

0000

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0.00
0.00
0.00
0.00

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat de l’exercice 2018 pour le budget multi-accueil.
DEL-2019-041 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET GENERAL DE LA
COMMUNE (Budget 213)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
2 095 072.36€
Décide,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

1 494 281.17
600 791.19

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

2 095 072.36

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si
négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)
E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)
F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

-1 030 729.55

-832 309.18
1 863 038.73
2 095 072.36
1 863 038.73
232 033.63

Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 4 voix contre (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA, Daniel VERGES) :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat de l’exercice 2018 pour le budget général de la commune.

DEL-2019-042- AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET DE LA REGIE DES
TRANSPORTS URBAINS PUBLICS (Budget 219)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
0.00€
Décide,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

0.00
0.00

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

0.00

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si
négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

0.00

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

0.00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0.00
0.00
0.00
0.00

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat de l’exercice 2018 pour le budget de la régie des
transports urbains publics.
DEL-2019-043-AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET DU LOTISSEMENT
LES CADELLS (Budget 216)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
0.00€
Décide,
d'affecter le résultat comme suit :

19

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

0.00
0.00

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

0.00

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si
négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)
E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)
F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

-33 694.75

0.00
33 694.75
0.00
0.00
0.00

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
ADOPTE le vote de l’affectation du résultat de l’exercice 2018 pour le budget du lotissement les
CADELLS.
DEL-2019-044- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CNDS POUR LA FOURNITURE D’UN
ENSEMBLE SOUFFLERIE-CHAUFFAGE GAZ ET ACCESSOIRES DANS LA BULLE DE TENNIS
(EQUIPEMENT COMMUNAL)
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de la campagne 2019 de la Part Equipement du C.N.D.S.
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Pôle Sport, Vie associative et éducation
populaire) en référence au courrier du 06/03/2019.
La commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA étant classée commune en Zone de Revitalisation Rurale
(ZRR) selon l'arrêté du 22 février 2018 modifiant l'arrêté du 16 mars 2017.
Il INDIQUE que le projet de fourniture d’un ensemble soufflerie-chauffage gaz et accessoires dans la
bulle de tennis pourrait à ce titre faire l’objet d’une demande de financement dans le cadre des
« équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique sportive en club ».
Il DONNE LECTURE à l’Assemblée du devis pour un montant de 23 450€ nets et propose le plan de
financement suivant :
Demande de subvention CNDS
50% 11 725€
Autofinancement communal
50% 11 725€
Total net
23 450€
Il PROPOSE de solliciter la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en vue de participer
financièrement à hauteur de 50% à la fourniture d’un ensemble soufflerie-chauffage qui permettrait
au club de tennis de pratiquer ce sport dans de meilleures conditions, notamment durant l’hiver.
20

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir valablement délibéré,
Le conseil municipal à la majorité de ses membres présents, 4 abstentions (Michel RIFF, Jean-Michel
LATUTE, Martine PIERA, Daniel VERGES) :
- APPROUVE la présente demande de subvention auprès du CNDS,
- ADOPTE la demande de subvention auprès du CNDS pour la fourniture d’un ensemble
soufflerie-chauffage gaz et accessoires dans la bulle de tennis.
- MANDATE Monsieur le Maire pour le suivi de ce dossier et l’AUTORISE à signer tout document
y afférant.
Michel RIFF demande si la bulle n’est pas chauffée : Monsieur le Maire répond que non.
Martine PIERA demande ce qu’il se passe si l’on n’obtient que 30%, le Maire dit que le maximum est
pour l’instant sollicité, si l’on obtient moins, le sujet sera rediscuté. Elle demande si cela fonctionne à
l’année, à la saison,… C’est variable répond le Maire. Mme PIERA demande ensuite combien
d’utilisateurs il y a, en dehors du club. Monsieur DEMELIN dit qu’il faudra le demander plus
précisément à ceux qui s ‘en occupent.
19h30 : Michel RIFF part et donne procuration à Jean-Michel LATUTE.

DEL-2019-045- AUTORISATION DE VERSEMENT D’UN PREMIER ACOMPTE DE LA PARTICIPATION DE
LA COMMUNE AU FONCTIONNEMENT DE L’EPIC « OFFICE DE TOURISME DE FONT-ROMEU » POUR
2019
Monsieur le Maire expose qu’il conviendrait que le Conseil municipal valide le versement d’un
premier acompte de la participation de la Commune au budget de l’Etablissement Public industriel et
Commercial (EPIC) OFFICE DU TOURISME DE FONT-ROMEU pour 2019.
Compte tenu des engagements financiers pris par l’Etablissement, cet acompte pourrait être fixé à la
somme maximale de 300 000 €.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité de ses membres
présents, 3 voix contre (Martine PIERA, Michel RIFF, Jean-Michel LATUTE) et 1 abstention (Daniel
VERGES) :
ADOPTE la proposition du versement de ce premier acompte à l’EPIC OFFICE DU TOURISME ET DU
CLIMATISME DE FONT-ROMEU dans les conditions ci-dessus exposées.
DEL-2019-046- AUTORISATION DE VERSEMENT D’UN PREMIER ACOMPTE (60 000€) DE LA
SUBVENTION D’EQUILIBRE 2019 DE LA COMMUNE AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE DES
TRANSPORTS URBAINS PUBLICS 2019
Monsieur le Maire expose qu’il conviendrait que le Conseil municipal valide le versement d’un
premier acompte de la subvention d’équilibre 2019 de la Commune au fonctionnement de la Régie
des Transports Urbains Publics pour 2019.
Compte tenu des engagements financiers pris par l’établissement, cet acompte pourrait être fixé à la
somme maximale de 60 000 €.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
ADOPTE la proposition du versement de ce premier acompte à la Régie des Transports Urbains
Publics dans les conditions ci-dessus exposées.
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DEL-2019-047– MODIFICATION DES TARIFS DU PARKING BORRELL
Monsieur le Maire RAPPELLE la délibération N° 2018-129 du 09/10/2018 portant création de la Régie
d’Exploitation du Parking BORRELL et de ses statuts.
Il RAPPELLE la grille tarifaire hors taxe validée :

La 1ère heure est gratuite.

Tarif HT

Tarif TTC (taux en vigueur 20%)

0h15

0,00 €

0,00 €

00h30

0,00 €

0,00 €

00h45

0,00 €

0,00 €

1h00

0,00 €

0,00 €

1h15

1,08 €

1,30 €

1h30

1,33 €

1,60 €

1h45

1,58 €

1,90 €

2h00

1,83 €

2,20 €

2h15

2,08 €

2,50 €

2h30

2,33 €

2,80 €

2h45

2,58 €

3,10 €

3h00

2,83 €

3,40 €

3h15

3,08 €

3,70 €

3h30

3,33 €

4,00 €

3h45

3,58 €

4,30 €

4h00

3,83 €

4,60 €

4h15

4,08 €

4,90 €

4h30

4,33 €

5,20 €

4h45

4,58 €

5,50 €

5h00

4,83 €

5,80 €

5h15

5,08 €

6,10 €

5h30

5,33 €

6,40 €

5h45

5,58 €

6,70 €
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6h00

5,83 €

7,00 €

6h15

6,08 €

7,30 €

6h30

6,33 €

7,60 €

6h45

6,58 €

7,90 €

7h00

6,83 €

8,20 €

7h15

7,08 €

8,50 €

7h30

7,33 €

8,80 €

7h45

7,58 €

9,10 €

8h00

7,83 €

9,40 €

8h15

8,08 €

9,70 €

8h30

8,33 €

10,00 €

8h45

8,58 €

10,30 €

9h00

8,83 €

10,60 €

9h15

9,08 €

10,90 €

9h30

9,33 €

11,20 €

Tarif HT

Tarif TTC (taux en vigueur 20%)

9h45

9,58 €

11,50 €

10h00

9,83 €

11,80 €

10h15

10,08 €

12,10 €

10h30

10,33 €

12,40 €

10h45

10,58 €

12,70 €

11h00

10,83 €

13,00 €

11h15

11,08 €

13,30 €

11h30

11,33 €

13,60 €

11h45

11,58 €

13,90 €

12h00

11,83 €

14,20 €

0,50 €

0,60 €

Au-delà de la 12ème heure jusqu'à 24h (toute heure
commencée est due) €/h
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Forfait nuit entre 20h00 à 7h00 (avec un minimum de 5h

2,92 €

3,50 €

58,33 €

70,00 €

Abonnement saison hiver du 01/12 au 15/04

333,33 €

400,00 €

Abonnement saison été du 01/07 au 15/09

208,33 €

250,00 €

Abonnement année sans place réservée

400,00 €

480,00 €

Abonnement année avec place réservée

666,67 €

800,00 €

58,33 €

70,00 €

consécutives)

Abonnement hebdomadaire

Ticket perdu

Il SOUMET les modifications suivantes au vu du retour d’expérience depuis la mise en
fonctionnement payant du parc de stationnement :

Tarif HT

Tarif TTC (taux en vigueur 20%)

(MODIFICATION)
Forfait nuit entre 20h00 à 7h00 (avec un minimum de 5h
consécutives)

2,92 €

3,50 €

Forfait nuit entre 17h30 à 8h30 (avec un minimum de 5h

3,75 €

4,50 €

(MODIFICATION)

58,33 €

70,00 €

Abonnement hebdomadaire

41,67 €

50,00 €

(RAJOUT) Abonnement 4 jours

25,00 €

30,00 €

(RAJOUT) Abonnement mensuel

66.67 €

80,00 €

(SUPPRESSION) Abonnement saison hiver du 01/12
au 15/04

333,33 €

400,00 €

(SUPPRESSION) Abonnement saison été du 01/07 au
15/09

208,33 €

250,00 €

consécutives)

(MODIFICATION)
Abonnement année sans place réservée
(MODIFICATION)

400,00 €
150,00 €

666,67 €

480,00 €
180,00 €
800,00 €
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Abonnement année avec place réservée

458,33 €

550,00 €

VU l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie d’Exploitation du Parking BORRELL en date
du 21 mars 2019,
Le Conseil Municipal à la majorité de ses membres, 4 voix contre (Jean-Michel LATUTE, Martine
PIERA, Michel RIFF, Daniel VERGES) :
-

VALIDE les modifications de tarification du parking dans les conditions exposées ci-dessous :

Tarif HT
Forfait nuit entre 17h30 à 8h30 (avec un

Tarif TTC (taux en
vigueur 20%)

3,75 €

4,50 €

Abonnement hebdomadaire

41,67 €

50,00 €

(RAJOUT) Abonnement 4 jours

25,00 €

30,00 €

(RAJOUT) Abonnement mensuel

66.67 €

80,00 €

(SUPPRESSION) Abonnement saison hiver du
01/12 au 15/04

333,33 €

400,00 €

(SUPPRESSION) Abonnement saison été du
01/07 au 15/09

208,33 €

250,00 €

minimum de 5h consécutives)

Abonnement année sans place réservée
Abonnement année avec place réservée
-

150,00 €

458,33 €

180,00 €
550,00 €

DIT que ces modifications des tarifs seront applicables à compter du 15 avril 2019

DEL-2019-048 – MODIFICATION DU TABLEAU 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 :
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- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 01/04/2019 ;
- Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet à compter 01/04/2019 ;
D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé :

FILIERE TECHNIQUE

ADJOINT
TECHNIQUE

CATEGORIE

POSTES A
CRÉER

DUREE
HEBDOMADAIRE

POSTES A
FERMER

C

1

Temps complet

0

DATE EFFET
FERMETURE

SOLDE

1

TOTAL

1

DATE EFFET
FERMETURE

SOLDE

FILIERE D’ANIMATION

ADJOINT
D’ANIMATION

CATEGORIE

POSTES A
CRÉER

DUREE
HEBDOMADAIRE

POSTES A
FERMER

C

1

Temps complet

0

1

TOTAL

1

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

ADOPTE les modifications du tableau des emplois telles que proposées ci – dessus.
DIT QUE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés
dans ces emplois seront inscrits au budget 2019, chapitre 012 « Charges de
personnel »

Martine PIERA demande de qui il s’agit : Jean-Luc CARRERE et Katell MATET expliquent les départs à
la retraite et les remplacements suite à arrêts longue durée. Jean-Luc CARRERE explique que si le
travail est bien fait, il faut pouvoir conserver ces agents dans les effectifs, dans la mesure du possible
Propositions de stagiairisation.
Daniel VERGES demande s’il s’agit de CDI ou de CDD. Jean-Luc CARRERE explique que les contractuels
concernés étaient déjà dans l’organigramme, inclus dans les 78 agents, il s’agit simplement d’un
changement de statut.
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DEL-2019-049-VOTE D’UNE SUBVENTION 2019 A L’ASSOCIATION
MANAGEMENT STAPS FONT ROMEU POUR L’EVENEMENT STAP’S NOW

DES

ETUDIANTS

DE

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association des étudiants de management STAPS de
FONT ROMEU sollicite la Commune pour une aide de 3 000.00€ concernant l’évènement STAP’S
NOW qui a eu lieu les 7, 8, 9, 10 février 2019.
Martine PIERA dit que c’est rétroactif. En quoi cela consistait ? Le Maire explique que cet évènement
s’adressait à tous les STAPS de France, sur 3-4 jours, épreuves sportives, concerts,…
La subvention demandée était fonction de leurs besoins, après bilan de l’évènement. Mme PIERA
demande ce que signifient les sigles des partenaires stipulés dans le budget de l’association.
Carole BRETON dit qu’ils ont eu leurs subventions sauf de la part d’un des partenaires qui s’est
désisté au dernier moment. Martine PIERA demande à ce que les sollicitations soient faites 2 ou 3
mois avant les évènements, tout en ne contestant pas la difficulté des démarches de ces
associations.
Katell MATET confirme qu’ils sont tous d’accord au sein de l’assemblée.
Martine PIERA demande combien de participants il y a eu : environ 150 en soirée, plus pendant les
épreuves en journée.
Jean-Michel LATUTE dit que la demande arrive tard. Le Maire indique que c’est difficile de dire non à
des jeunes qui s’investissent sur le territoire communal.
En réponse, Turenne dit qu’une prévision de 85 000€ est une enveloppe globale pour ces
subventions. Monsieur DEMELIN dit que les démarches ont été difficiles.
Martine PIERA dit qu’il faut faire passer une information via le bulletin municipal ou avec un courrier
à toutes les associations pour que les demandes arrivent trois mois avant.
Carole BRETON indique que budgétairement, ils sont à -6 600€ actuellement.
Le Maire propose 3 000€ de subvention, en réponse à la demande des STAPS et fait voter.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des ses membres
présents, 3 abstentions (Jean-Michel LATUTE, Martine PIERA, Michel RIFF) :
DECIDE d’attribuer une subvention de 3 000.00 €.
DEL-2019-050-VOTE D’UNE SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION LA MAISON DES ETOILES DE
PERPIGNAN
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Association La Maison des Etoiles de PERPIGNAN
sollicite la Commune pour venir en aide aux familles des enfants et d’adultes hospitalisés.
Le conseil municipal demande à l’association de rajouter de sigle de Font-Romeu.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention de 500.00 €.
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DEL-2019-051 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR POUR LA REALISATION D’UN
BASSIN DE RETENTION ET RESEAU PLUVIAL DIT DES CANALETES – TRANCHE DE TRAVAUX N°2 –
RECTIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA DEL 2019-11
La délibération du Conseil Municipal 2019-11 « DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR
POUR LA REALISATION D’UN BASSIN DE RETENTION ET RESEAU PLUVIAL DIT DES CANALETES –
TRANCHE DE TRAVAUX N°2 » du 28 Février 2019 présentait un plan de financement comportant une
erreur matérielle sur l’affectation de la marge de 5% pour imprévus.
Le plan de financement rectifié est le suivant :
REALISATION D'UN BASSIN DE RETENTION ET RESEAU PLUVIAL DIT DES CANALETES
TRANCHE DE TRAVAUX N°2
Désignation

MONTANTS
Ingénierie

Moe ACT

3 500,00 €

Moe PRO DET AOR

5 399,00 €

CSPS (estimation)

4 000,00 €

SOUS - TOTAL FRAIS DE MAITRISE D'ŒUVRE

12 899.00 €

Travaux
Travaux bassin + busage
Marge pour imprévus 5%

147 630,00 €
7 381.50 €

SOUS - TOTAL TRAVAUX HT

155 011.50 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

167 910.50 €

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

201 492.60 €

MONTANT DETR SOLLICITE 80%

134 328.40 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 20% € HT

33 582.10 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 20% € TTC

40 298.52 €

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents :
-

DONNE son accord pour solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la DETR aussi
élevée que possible sur la base de ce plan de financement rectifié,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.
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DEL-2019-052 - DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Parcelles cadastrées AI N°78 et
AH N°80.
Dans le cadre des programmes subventionnés de renouvellement des réseaux d’assainissement et
d’eau potable, les terrains d’assiette de ces projets (respectivement parcelles cadastrées AI N°78 et
AH N°80), doivent faire l’objet d’une demande défrichement.
Cette demande se fonde sur la perte de vocation forestière d’un layon de 3.00 mètres de large axés
sur la génératrice supérieure des nouvelles canalisations pour les préserver des racines.
En conséquence, une demande de défrichement doit être sollicitée pour une surface totale de
2060m² se répartissant comme suit :
Section

Parcelle

Surface de la
Parcelle

Commune

Lieux-dits

Surface à défricher

Font-Romeu

ERMITAGE EST

AI

78

45 182 m²

960 m²

Font-Romeu

ERMITAGE EST

AH

80

600 483 m²

1 100 m²

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents :
-

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

DEL-2019 - 053 – VOTE DES SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE.
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire sur les propositions de subventions sportives suivantes aux
associations de la Commune ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
1 - DECIDE D’OCTROYER les subventions suivantes au titre de l’exercice 2019 :
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Association

Subventions 2019 proposées en €

ALTICIM

6 700,00 €

ALTIFIT JUNIOR

1 652,50 €

ATHLETIC

1 513,75 €

BADMINTON

4 066,25 €

CENTRE EQUESTRE

15 200,00 €

CLUB DE GLACE

16 950,00 €

CNFRC

18 450,00 €

FOOT

3 800,00 €

GOLF

570,00 €

HOCKEY

15 800,00 €

JUDO CLUB

1 850,00 €

LUTTE

1 820,00 €

NORDIC

6 650,00 €

PENTATHLON

4 275,00 €

RUGBY

4 000,00 €

SKI CLUB
TENNIS

30 400,00 €
2 290,00 €
135 987,50 €

DEL-2019-054-MOTION POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE
PERPIGNAN/VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
La ligne SNCF PERPIGNAN/VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT est fermée au trafic
ferroviaire depuis le 14 décembre 2017 à la suite du dramatique accident de MILLAS et de
l’enquête judiciaire qui a été ouverte.
Si l’enquête judiciaire exige de nombreux actes d’instruction, cette fermeture qui dure
maintenant depuis plus de 12 mois porte fortement préjudice au territoire en ne répondant plus
aux besoins de mobilité quotidienne des habitants.
Au-delà des trajets quotidiens domicile -travail, la ligne ferroviaire constitue un axe
touristique majeur dont l’arrêt obère fortement les capacités supplémentaires de
développement.
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C’est pourquoi, le Conseil d’Administration de l’Association des Maires, des Adjoints et de
l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales réuni le 28 février 2019 à SOREDE réaffirme son
attachement à la ligne Perpignan-Villefranche-de-Conflent et demande sa réouverture le plus
rapidement possible.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents :
ADOPTE la motion pour la réouverture de la ligne ferroviaire PERPIGNANVILLEFRANCHE DE CONFLENT.
DEL-2019-055-DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DU
CONCOURS ACADEMIQUE « Cléopâtre » du foyer socio-éducatif du Lycée de FONT
ROMEU
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Madame Isabelle FRAISSE, professeur au
Lycée de Font-Romeu a formulé une demande de subvention le 18 mars 2019 pour participer
au financement du projet collectif, réalisation d’une escapade game, mises en scène
théâtrales.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la municipalité a participé au financement du
projet collectif organisé par Madame FRAISSE.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Madame FRAISSE a communiqué la liste des
élèves participants à ce projet. Neuf élèves résident sur notre Commune.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer cette subvention à 12,35 € par élève
romeufontain soit une subvention arrondie à 112€.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’accorder une subvention de 112 € pour participer au concours académique
Cléopâtre.
MANDATE Monsieur le Maire pour la signature des documents afférents à ce dossier.
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