DEPARTEMENT DES PYRENEES – ORIENTALES.
COMMUNE DE FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA.
CONSEIL MUNICIPAL.
SEANCE DU MARDI 28 MARS 2017 A 18 H 00.
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS.

L’an deux mille DIX SEPT,
Le VINGT HUIT MARS à DIX HUIT HEURES.
Le Conseil Municipal de la Commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, dûment convoqué, s’est réuni
en session ordinaire Salle de la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean – Louis DEMELIN, Maire.
Date de la convocation : 23 MARS 2017.
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

15 (14 du point 010 au point 015).

Ayant pris part aux délibérations :

17 (15 du point 010 au point 015).

ETAIENT PRESENTS : Monsieur Jean – Louis DEMELIN, Maire; Mesdames et Messieurs Carole
BRETON, Katell MATET, Marie – Jeanne RIVOT, Jean – Luc CARRERE, Michel SARRAN, Adjoints,
Mesdames et Messieurs, Annick BAUCHON, Turenne CHAUSSE, Jean – Claude CO, Yvette IGLESIS,
Jean – Michel LATUTE, Martine PIERA, Michel RIFF, Bruno ROBERT, Jean – Louis SARDA, Daniel
VERGES, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Mesdames et Messieurs Nicole LESAVRE, Natalie LUQUIENS, Pascal TISSANDIER
conseillers municipaux.
Avaient procuration : Monsieur le Maire de Madame LUQUIENS, Monsieur CHAUSSE de Madame
LESAVRE.
Madame BAUDCHON a été désignée secrétaire de séance.
Le compte – rendu de la dernière séance est adopté.
L’ordre du jour de la séance est adopté :
2017 - 010 - Vote du compte administratif 2016 du service de l’Eau.
2017 - 011 - Vote du Compte administratif 2016 du service de l’Assainissement.
2017 - 012 - Vote du compte administratif 2016 de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude.
2017 - 013 - Vote du compte administratif 2016 pour l’Espace Sportif Colette - Besson et le Golf.
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2017 - 014 - Vote du compte administratif 2016 pour la Crèche (Multi accueil).
2017 - 015 - Vote du compte administratif principal de la Commune pour 2016.
2017 - 016 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le service
de l’Eau.
2017 - 017 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le service
de l’Assainissement.
2017 - 018 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le budget
annexe de la Régie Municipale de la Restauration d’Altitude.
2017 - 019 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour l’Espace
Sportif Colette - Besson et le Golf.
2017 - 020 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour la Crèche
(Multi accueil).
2017 - 021 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le Budget
Général de la Commune.
2017 - 022 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le Service de l’Eau.
2017 - 023 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le Service de l’Assainissement.
2017 - 024 - Affectation du résultat 2016 pour le budget annexe de la Régie Municipale de la
Restauration d’Altitude.
2017 - 025 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour l’Espace Sportif Colette - Besson et le
Golf.
2017 - 026 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le budget général de la Commune.
2017 - 027 - Approbation de la modification des statuts du syndicat départemental d'énergie et
d'électricité des Pyrénées – Orientales (SYDEEL 66).
2017 - 028 - Projet de requalification des Espaces Publics en cœur de station – Demande de
subvention au titre du contrat de ruralité 2017.
2017 - 029 - Aménagement de la voirie de l’avenue Maréchal JOFFRE – Demande de subvention à
l’Etat au titre de la DETR.
2017 - 030 - Travaux dans le cadre de la réalisation du Plan Urbain Partenarial (PUP) des Fontanilles
– Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise COLAS MIDI-MEDITERRANEE – PUP DES
FONTANILLES EAUX PLUVIALES.
2017 - 031 - Réhabilitation réseau d’eau potable - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de
l’Entreprise FABRE FRERES – Lot N°01 RUE DES FONTANILLES.
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2017 - 032 - Travaux d’aménagement du rez-de-chaussée d’un bâtiment à vocation de maison de
santé pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SARL WILL –
Lot N°04 OSSATURE BOIS – BARDAGE (variante).
2017 - 033 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EURL RB
AMENAGEMENT – Lot N°04 CLOISONEMENT FAUX-PLAFONDS.
2017 - 034 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EURL RB
AMENAGEMENT – Lot N°04 CLOISONEMENT FAUX-PLAFONDS.
2017 - 035 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SARL LAVAUR –
Lot N°08 PLOMBERIE SANITAIRES.
2017 - 036 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EGA – Lot N°7
ELECTRICITE.
2017 - 037 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EGA – Lot N°7
ELECTRICITE.
2017 - 038 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SARL DECAL – Lot
N°3 MENUISERIE BOIS AMENAGEMENT.
2017 - 039 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise ROUSSILLON
FORAGE – Lot N°14 SONDES GEOTHERMIE.
2017 - 040- Modification du tableau des emplois communaux.
2017 - 041 - Modification des tarifs communaux pour 2017.
2017 - 042 - Convention de mise à disposition d’une piste d’entrainement au biathlon en forêt
communale.

____________________
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2017 - 010 - Vote du compte administratif 2016 du service de l’Eau.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean – Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2016 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’eau.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Monsieur LATUTE demande que lui soit précisée la durée des amortissements.
Monsieur CARRERE évoque une durée de 40 ans concernant les canalisations.
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats), par TREIZE (13) voix pour et
TROIS (3) abstentions (Madame PIERA, Messieurs LATUTE et RIFF),
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
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES ou
DEFICIT

182 418,57

150 625,56

ENSEMBLE
RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES
ou
EXCEDENT
31 793,01

Opérations de l'exercice

44 049,97

219 176,35

154 280,50

177 302,85

198 330,47

396 479,20

TOTAUX

44 049,97

401 594,92

304 906,06

177 302,85

198 330,47

428 272,21

357 544,95

127 603,21

127 603,21

357 544,95

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

73 308,93

76 457,89

357 544,95

200 912,14

76 457,89

357 544,95

124 454,25
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3 148,96
127 603,21

360 693,91
233 090,70

2017 - 011 - Vote du Compte administratif 2016 du service de l’Assainissement.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2016 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), par TREIZE (13) voix pour et
TROIS (3) abstentions (Madame PIERA, Messieurs LATUTE et RIFF),
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
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
RECETTES
ou
EXCEDENT

ENSEMBLE

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES
ou
EXCEDENT

150 579,27

DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES
ou
EXCEDENT

1 143,07

99 788,63

Opérations de l'exercice

91 948,80

210 635,74

96 194,40

170 570,03

188 143,20

381 205,77

TOTAUX

91 948,80

361 215,01

96 194,40

171 713,10

188 143,20

480 994,40

Résultats de clôture

269 266,21

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

269 266,21

75 518,70

292 851,20

63 188,57

157 900,99

94 712,42

63 188,57

233 419,69

269 266,21

170 231,12

63 188,57

502 685,90
439 497,33

2017 - 012 - Vote du compte administratif 2016 de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2016 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 annexe de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE, s’étendant par ailleurs longuement sur la saison
qui s’achèvera le 9 avril prochain : CA, activité, ambiance générale, projets de réaménagement
compte tenu des nouveaux souhaits et comportements de la clientèle,
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude en
date du 23 mars 2016,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats), par DOUZE (12) voix pour et
QUATRE (4) abstentions (Madame PIERA, Messieurs LATUTE, RIFF et VERGES).
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
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES ou
DEFICIT

2 265,38

4 434,73

ENSEMBLE
RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES
ou
EXCEDENT

2 169,35

Opérations de l'exercice

1 035 954,87

1 060 455,24

80 073,10

83 041,37

1 116 027,97

1 143 496,61

TOTAUX

1 035 954,87

1 062 720,62

84 507,83

83 041,37

1 118 197,32

1 143 496,61

26 765,75

1 466,46

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

25 299,29

0,00

0,00

0,00

0,00

26 765,75

1 466,46

0,00

0,00

25 299,29

26 765,75

1 466,46

25 299,29

2017 - 013 - Vote du compte administratif 2016 pour l’Espace Sportif Colette - Besson et le Golf.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2016 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:
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- le budget annexe de l’Espace Sportif Colette – Besson et du Golf.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean - Luc CARRERE qui précise que le déficit d’investissement
significatif, dû à une décision municipale de ne pas souscrire un emprunt dans le cadre du
financement de l’aménagement des abords de l’établissement, se résorbe d’année en année par
l’autofinancement que la Commune doit couvrir progressivement via les amortissements,
Monsieur CARRERE évoque également la signature prochaine d’une convention portant Autorisation
Temporaire d’Occupation du Domaine Public sur le terrain de GOLF permettant au permissionnaire
d’exploiter l’activité dans des conditions devant permettre que celui – ci retrouve une image positive
et qu’il soit d’un coût inférieur pour la collectivité,
Monsieur LATUTE demande si les deux services pourront être séparés et faire l’objet de budgets
annexes différents pour une plus grande lisibilité.
Monsieur CARRERE répond que les deux services font déjà l’objet d’une comptabilité analytique
distincte. Il donne les montants de leurs subventions d’équilibre respectives pour 2016. Monsieur
CARRERE confirme qu’il fournira ces données comptables à Monsieur LATUTE au plus vite.
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats), par DOUZE (12) voix pour et
QUATRE (4) abstentions (Madame PIERA, Messieurs LATUTE, RIFF et VERGES).
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
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES ou
DEFICIT

0,00

236 241,84

ENSEMBLE
RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES
ou
EXCEDENT

236 241,84

Opérations de l'exercice

386 266,48

431 355,28

45 088,80

81 761,53

431 355,28

513 116,81

TOTAUX

386 266,48

431 355,28

281 330,64

81 761,53

667 597,12

513 116,81

45 088,80

199 569,11

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

45 088,80

230 659,30

0,00

0,00

0,00

0,00

199 569,11

0,00

199 569,11

45 088,80

2017 - 014 - Vote du compte administratif 2016 pour la Crèche (Multi accueil).
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
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Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2016 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,
Monsieur SARDA pose la question de savoir si la Commune perd toujours autant d’argent dans la
prise en charge des secours sur pistes.
Monsieur CARRERE confirme que ce sont bien à 10 à 15 000€ par an que la Commune perd entre ce
qu’elle paie à la Société ALTISERVICE et à l’ambulancier qui réalisent les secours et les évacuations
vers l’unité de traumatologie et ce qu’elle perçoit des personnes secourues surtout au niveau des
étrangers qui, non assurés, donnent de faux renseignements pour ne pas être trouvés.
Après en avoir délibéré (Mr le Maire ayant quitté la salle des débats), à l’unanimité,
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

LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

INVESTISSEMENT
RECETTES
ou
EXCEDENT

Résultats reportés

ENSEMBLE

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES
ou
EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de l'exercice

292 551,78

292 551,78

0,00

0,00

270 188,54

270 188,54

TOTAUX

270 188,54

270 188,54

0,00

0,00

270 188,54

270 188,54

0,00

0,00

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 - 015 - Vote du compte administratif principal de la Commune pour 2016.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE;
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Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2016 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), par DOUZE (12) voix pour et
QUATRE (4) voix contre (Madame PIERA, Messieurs LATUTE, RIFF et VERGES),
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
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Résultats reportés

INVESTISSEMENT
RECETTES
ou
EXCEDENT

DEPENSES ou
DEFICIT

806 651,34

162 469,28

ENSEMBLE
RECETTES
ou
EXCEDENT

7 382 122,94

8 584 932,27

3 113 494,19

2 593 524,68

TOTAUX

7 382 122,94

9 391 583,61

3 275 963,47

2 593 524,68

2 009 460,67

682 438,79

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

RECETTES
ou
EXCEDENT
644 182,06

Opérations de l'exercice

Résultats de clôture

DEPENSES
ou DEFICIT

10 495
617,13
10 495
617,13

11 178 456,95
11 822 639,01
1 327 021,88

1 297 658,69

715 193,99

582 464,70

2 009 460,67

1 980 097,48

715 193,99

582 464,70

2 009 460,67

1 264 903,49

1 327 021,88
744 557,18

2017 - 016 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le service
de l’Eau.
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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:
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-

le budget annexe du service de l’eau.

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2016;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016 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 2016 au 31 décembre 2016 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2016 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, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA,
Messieurs LATUTE et RIFF), déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
2017 - 017 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le service
de l’Assainissement.
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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 2016;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016 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 2016 au 31 décembre 2016 y
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compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2016 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, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA,
Messieurs LATUTE et RIFF), déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
2017 - 018 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le budget
annexe de la Régie Municipale de la Restauration d’Altitude.
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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 2016;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016 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 2016 au 31 décembre 2016 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2016 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 28 mars 2017;
Après en avoir délibéré, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA,
Messieurs LATUTE et RIFF), déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
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2017 - 019 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour l’Espace
Sportif Colette - Besson et le Golf.
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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 2016;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016 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 2016 au 31 décembre 2016 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2016 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, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) voix contre (Madame PIERA,
Messieurs LATUTE et RIFF), déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation
ni réserve.
2017 - 020 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour la Crèche
(Multi accueil).
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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).
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Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2016;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016 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 2016 au 31 décembre 2016 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2016 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, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016
par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni
observation ni réserve.
2017 - 021 - Approbation du compte de gestion 2016 du Trésorier de la Commune pour le Budget
Général de la Commune.
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 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 2016;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016 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 2016 au 31 décembre 2016 y
compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes
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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, par QUATORZE (14) voix pour et QUATRE (4) voix contre (Madame PIERA,
Messieurs LATUTE, RIFF et VERGES) :
1 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Trésorier, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
2 – Dit que l’intégration des résultats du Groupement d’Intérêt Public « Terres Romanes en Pays
Catalan » sera prévue au Budget Primitif 2017, savoir à la ligne 002 : 2 917, 80€ et à la ligne 001 :
3 914, 58€;
2017 - 022 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le Service de l’Eau.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016;
Constatant que le compte administratif présente:

un excédent de fonctionnement de

357 544,95

Décide, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA, Messieurs
LATUTE et RIFF)
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)

175 126,38
182 418,57

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

357 544,95

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
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-127 603,21

3 148,96
124 454,25
357 544,95
-124 454,25
481 999,20

2017 - 023 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le Service de l’Assainissement.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016;
Constatant que le compte administratif présente:

un excédent de fonctionnement de

269 266,21

Décide, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA, Messieurs
LATUTE et RIFF)
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)

118 686,94
150 579,27

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

269 266,21

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)

75 518,70

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

94 712,42

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
269 266,21
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269 266,21

2017 - 024 - Affectation du résultat 2016 pour le budget annexe de la Régie Municipale de la
Restauration d’Altitude.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
2016;
Constatant que le compte administratif présente:

un excédent de fonctionnement de

26 765,75

Décide, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA,
Messieurs LATUTE et RIFF)
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)

24 500,37
2 265,38

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

26 765,75

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)
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
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-1 466,46

0
1 466,46
26 765,75
1 466,46
25 299,29

2017 - 025 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour l’Espace Sportif Colette - Besson et le
Golf.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016;
Constatant que le compte administratif présente:

un excédent de fonctionnement de

45 088,80

Décide, par QUINZE (15) voix pour et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA, Messieurs
LATUTE et RIFF)
d'affecter le résultat comme suit:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES

45 088,80
0

(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)
C - RESULTAT A AFFECTER = A+B

45 088,80

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si
négatif)

-199 569,11

(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

0,00
199 569,11

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

DEFICIT REPORTE D 002
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2017 - 026 - Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le budget général de la Commune.
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean - Luc CARRERE
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
2016;
Constatant que le compte administratif présente:

un excédent de fonctionnement de 2 009 460,67
Décide, par QUATORZE (14) voix pour et QUATRE (4) voix contre (Madame PIERA,
Messieurs LATUTE, RIFF et VERGES),
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)

1 202 809,33
806 651,34

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

2 009 460,67

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)

-682 438,79

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

-582 464,70

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

1 264 903,49

AFFECTATION = C ET = G + H

2 009 460,67

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

1 264 903,49

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

744 557,18

DEFICIT REPORTE D 002

2017 - 027 - Approbation de la modification des statuts du syndicat départemental d'énergie et
d'électricité des Pyrénées – Orientales (SYDEEL 66).
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales, le comité syndical du syndicat départemental d'énergie et l'électricité des
Pyrénées orientales (SYDEEL 66) dans sa séance du 14 février 2017 a délibéré à la majorité en faveur
d'une modification des statuts qui avaient été approuvés par arrêté préfectoral du 28 septembre
2015.
Monsieur le Maire précise que cette proposition notification tout changement du nom du syndicat
dans l'article premier des statuts.
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Monsieur le Maire expose qu’en effet le SYDEEL 66 est adhérent au Groupement des Syndicats
d'Energie sur le territoire de la grande région Occitanie. Cette entente entre les 13 syndicats a été
entérinée lors de la signature de la convention le 2 décembre dernier par les 13 présidents du
territoire d'énergie Occitanie Pyrénées Méditerranée. Monsieur le Maire précise qu’à ce titre une
petite modification permettrait de marquer l'empreinte de notre Département ainsi de conserver et
renforcer notre identité au sein de cette entente. Il est donc proposé d'enlever les termes « Pyrénées
Orientales sur le nom du SYDEEL 66 et de les remplacer par « PAYS CATALAN ». Le logo sera modifié
dans ce sens le nom usuel restera le SYDEEL 66.
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la délibération du comité syndical en date du 14 février
2017 ayant été transmise à la commune et il appartient au Conseil Municipal de se prononcer dans
un délai de trois mois sur cette modification conformément aux dispositions de l'article L 5111 - 20
du code général des collectivités territoriales. Si aucune délibération n'intervient dans les trois mois,
la décision est réputée favorable. Si les conditions de majorité sont réunies la modification des
statuts sera entérinée par un arrêté préfectoral.
Monsieur le Maire donne lecture de l'extrait de délibération du SYDEEL 66 précisant les changements
ainsi que des statuts.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
1 - Approuve dans toutes ses dispositions du statut du syndicat départemental d'énergie et
d'électricité des Pyrénées – Orientales tels qu’ils sont annexés à la présente.
2 - Mandate Monsieur maire pour adresser la délibération aux services préfectoraux à laquelle sont
annexés les statuts adoptés et tous documents utiles à cette affaire
3 – Dit qu'un exemplaire de la libération exécutoire sera transmis à Monsieur le Président du SYDEEL
66.
2017 - 028 – Projet de requalification des Espaces Publics en cœur de station - Demande de
subvention au titre du contrat de ruralité 2017.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Commune de FONT – ROMEU porte un projet global
de requalification de son centre-bourg : le projet « Cœur de Station », qui est un projet structurant.
Monsieur le Maire précise que cette opération complexe de grande envergure comporte plusieurs
opérations d’aménagement qui ont les objectifs suivants :
-

Redonner de l’attractivité au centre-ville
Dynamiser le commerce local
Soutenir les services publics et les équipements
Maintenir et pérenniser des conditions favorables à la vie locale, aux animations et à
l’organisation d’évènements
Développer une offre touristique annuelle
Améliorer les espaces publics et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
Repenser les mobilités

Monsieur le Maire indique que le projet « Cœur de Station » se réalise sous la forme de plusieurs
opérations de constructions ou réhabilitation telles que :
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-

Création d’une piste de retour skis aux pieds,
Renouvellement de la télécabine (augmentation de sa capacité),
Réaménagement de l’esplanade des Comtes de Cerdagne,
Création de parkings relais et agrandissement du parking souterrain existant,
Nouvelle offre de logement (éco-quartier et logements sociaux).

Monsieur le Maire expose qu’en 2017, la Commune va démarrer la première phase de cette
opération, qui consiste à réaliser une requalification des espaces publics du cœur de station, et pour
laquelle elle pourrait solliciter une subvention dans le cadre du Contrat de Ruralité. Le programme de
cette première phase consiste en la rénovation et aménagement de l’esplanade des Comtes de
Cerdagne avec :
-

Réaménagement des espaces publics, accessibilité pour les PMR (pour les usagers du
parking),
Refonte des arrêts pour les transports en communs et liaisons piétonnes aménagées.

Et que le plan de financement de cette première phase serait le suivant :
Désignation

Lot N°1Terrassements
VRD

Lot N°2 - Gros
Œuvre

Lot N°03 Etanchéité
Lot N°4 Electricité
Lot N°6 Ascenseur

MONTANTS € HT

Travaux de VRD (canalisations enterrées rue Maillol)
Travaux de VRD pour la récupération des Eaux Pluviales sur voirie et
circulation piétonne
Travaux de voirie pour la circulation routière et piétonne (regard,
bordures, chaussée...)
Démolition charpente / couverture du bâtiment de sortie sur partie
existante donnant sur l'esplanade
Démolition maçonnerie d'une partie du bâtiment existant de sortie
escalier sur esplanade + acrotère latéral pour extension
Plancher Haut R+4 extension de l'esplanade + relevé d'étanchéité
BA et garde corps acrotère
Reprise en GO sur le bâtiment existant de sortie d'escalier sur
l'esplanade
Réalisation de nouvelles toitures terrasses sur le bâtiment existant
de sortie escalier sur l'esplanade
Aménagements extérieurs en BA pour circulation piétonne (rampe
PMR et escaliers) au niveau de la Rue Maillol
Réalisation de parements en pierre naturelles sur bâtiment existant
de sortie escalier sur l'esplanade et édicule
Réalisation d'un caniveau de récupération des eaux pluviales sur
extension de l'esplanade
Etanchéité de la dalle supérieure en extension + récupération des
eaux pluviales par caniveau + réfection partielle de l'étanchéité
avec couche de finition en asphalte ou équivalent + étanchéité des
nouvelles toitures terrasses du bâtiment existant sortie d'escalier
sur l'esplanade
Aménagements électrification et Eclairage Public sur l'esplanade
Création ascenseur panoramique

11 000,00 €
2 200,00 €
49 500,00 €
4 400,00 €
8 000,00 €
98 500,00 €
4 400,00 €
5 200,00 €
8 760,00 €
12 500,00 €
11 500,00 €

146 965,00 €

52 000,00 €
36 000,00 €

SOUS - TOTAL CONSTRUCTION

450 925,00 €

Subvention sollicitée (45%)

202 916,25 €
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Autofinancement communal

248 008,75 €

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par QUATORZE (14) voix pour et
QUATRE (4) voix contre (Madame PIERA, Messieurs LATUTE, RIFF et VERGES):
1 - DONNE votre accord pour solliciter auprès de l’Etat une subvention dans le cadre du
Contrat de Ruralité 2017 au titre de la requalification des espaces publics du centre bourg
aussi élevée que possible,
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
3 - MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.
2017 - 029 - Aménagement de la voirie de l’avenue Maréchal JOFFRE – Demande de subvention à
l’Etat au titre de la DETR.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune projette, en coordination avec la campagne
de travaux d’enrobés 2017 envisagée par la Direction des Routes du Conseil Départemental, de
réaliser des travaux de réfection des trottoirs et de réhabiliter les réseaux d’eaux pluviales et
d’assainissement d’eaux usées qui le nécessitent. Compte tenu de la nature de ces travaux, la
commune est fondé à solliciter une subvention à l’Etat au titre de la D.E.T.R.
Monsieur le Maire indique que le plan de financement de l’opération pourrait être le suivant :
Désignation

MONTANTS € HT

Ingénierie
Frais de géomètre

3 400,00 €

BE voirie AVP APD PRO

3 750,00 €

BE voirie ACT VISA DET AOR

8 750,00 €

BE eaux pluviales

5 700,00 €

DTA Enrobés (estimation)

3 000,00 €

CSPS (estimation)

4 000,00 €

SOUS - TOTAL FRAIS DE MAITRISE D'ŒUVRE

28 600,00 €

Travaux
Travaux Aménagement Voirie

220 675,00 €

Travaux Réhabilitation réseau pluvial

71 310,50 €

SOUS - TOTAL TRAVAUX HT

291 985,50 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE

320 585,50 €

MONTANT DETR SOLLICITE 40%

128 234,20 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 60% €

192 351,30 €
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Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
1
2
3

- DONNE votre accord pour solliciter auprès de l’Etat 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.

2017 - 030 - Travaux dans le cadre de la réalisation du Plan Urbain Partenarial (PUP) des Fontanilles
– Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise COLAS MIDI-MEDITERRANEE – PUP DES
FONTANILLES EAUX PLUVIALES.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement de la voirie d’accès aux
lotissements « Le Balcon d’Odeillo » et « Le Clos des Chalets Urbains » faisant chacun l’objet d’une
convention de PUP avec la commune (délibération du Conseil Municipal respectives N°2016-058 et
N°2015-052), l’ajout de grilles avaloirs transversales pendant l’exécution des travaux permettrait
d’optimiser la collecte des eaux pluviales et de réduire les écoulements sur la chaussée.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du marché public des travaux supplémentaires et précise que l’entreprise doit
donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de
travaux :
-

Réalisation de grilles avaloirs transversales.

Monsieur le Maire ajoute que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

76 497.00 € HT
8 247.00 € HT
10.78 %
84 744.00 € HT

91 796.40 € TTC
9 896.40 € TTC
101 692.80 € TTC

Et précise que le montant de ces travaux ne dépasse pas l’enveloppe fixée pour la réalisation des
travaux dans les conventions de PUP respectives.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise COLAS
MIDI MEDITERRANEE.
2017 - 031 - Réhabilitation réseau d’eau potable - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de
l’Entreprise FABRE FRERES – Lot N°01 RUE DES FONTANILLES.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la réhabilitation du réseau d’eau
potable de la rue de Fontanilles, le marché de travaux prévoyait une réfection des tranchées à
l’identique avec donc une réfection en bicouche.

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la coordination des travaux qui a été mise en œuvre
avec les projets voisins correspondant aux PUP des lotissements « Le Balcon d’Odeillo » et « Le Clos
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des Chalets Urbains », il a semblé préférable de faire reprendre les tranchées d’eau potable en
revêtement identique à celui qui avait été définis dans les conventions et qu’en conséquence, les
tranchées ayant permis la réhabilitation du réseau potable soient reprises en enrobé, d’une
durabilité très supérieure.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 1 – Rue des Fontanilles des travaux supplémentaires puisque
l’entreprise doit réaliser les prestations suivantes qui vont faire l’objet d’un avenant n° 1 au marché
public de travaux :
-

Mise en œuvre supplémentaire d’un revêtement en enrobé.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

73 430.00 € HT
5 070.00 € HT
6.90 %
78 500.00 € HT

88 116.00 € TTC
6 084.00 € TTC
94 200.00 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise FABRE
FRERES.
2017 - 032 - Travaux d’aménagement du rez-de-chaussée d’un bâtiment à vocation de maison de
santé pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SARL WILL –
Lot N°04 OSSATURE BOIS – BARDAGE (variante).
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-chaussée de
la maison de santé pluri-professionnelle prévoyait un sas d’entrée non clos et non isolé.
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’aménagement du rez-de-jardin du bâtiment, le sas
d’entrée du rez-de-chaussée a été redéfini comme un hall d’accès commun clos et qu’en
conséquence, la mise en œuvre d’un complexe isolant en couverture du sas d’entrée est nécessaire
afin d’atteindre les objectifs de la RT 2012.
Monsieur le Maire ajoute par ailleurs, que les retards imputables à l’entreprise ALUPRIX titulaire du
lot N°2 des travaux d’aménagement du rez-de-jardin - MENUISERIES EXTERIEURES ALU FERMETURES prévoyant la réalisation des fermetures définitives, ont conduit à faire réaliser une
fermeture provisoire des ouvertures par l’entreprise SARL WILL et que le montant correspondant fait
l’objet d’un décompte de pénalité à l’encontre du titulaire du lot N°2.
Monsieur le Maire précise que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 4 – OSSATURE BOIS – BARDAGE (variante) des travaux supplémentaires
et puisque l’entreprise doit réaliser les prestations suivantes qui vont faire l’objet d’un avenant n° 2
au marché public de travaux :
-

mise en œuvre d’un complexe isolant en couverture du sas d’entrée.
Mise en place d’une fermeture de chantier en rez-de-chaussée.
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Monsieur le Maire indique que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions
suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1 (déjà traité)
Montant de l’avenant N°2
Taux d’avenant global
Nouveau montant du marché

215 578.94 € HT
3 979.05 € HT
2 634.32 € HT
3.07 %
222 192.31 € HT

258 694.73 € TTC
4 774.86 € TTC
3 161.18 € TTC
266 630.77 € TTC

Monsieur VERGES demande si avec cet avenant et tous ceux qui vont suivre, on est toujours dans
l’enveloppe des travaux telle qu’elle avait été prévue.
Monsieur SARRAN confirme que, même si les avenants constituent le plus souvent des surcoûts, le
projet reste globalement dans l’enveloppe budgétaire initialement annoncée.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 2 au marché public de travaux avec l’entreprise SARL WILL.
2017 - 033 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EURL RB
AMENAGEMENT – Lot N°04 CLOISONEMENT FAUX-PLAFONDS.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-jardin du
bâtiment à vocation de maison de santé pluri-professionnelle a fait l’objet d’une consultation des
entreprises sur la base d’un quantitatif de travaux élaboré en concertation avec les futurs usagers du
site alors que l’ensemble des locaux n’était toujours pas affecté.
Monsieur le Maire indique qu’il n’était prévu aucun aménagement spécifique des locaux vacants par
souci d’adaptabilité aux besoins propres à l’activité des futurs occupants et que l’affectation d’un
local à un professionnel de santé (podologue) après notification des marchés de travaux nécessite la
réalisation de travaux supplémentaires.
Monsieur le Maire ajoute de plus que consécutivement à l’affectation de locaux vacants à des
professionnels de santé hors SISA, l’individualisation des comptages des fluides ont été intégré au
projet et que sur la base de ces nouvelles orientations, les concessionnaires de réseaux secs et
bureau de contrôle technique ont demandé des encoffrements et cloisonnements supplémentaires
dans les locaux techniques.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 4 – CLOISONNEMENT FAUX-PLAFONDS des travaux supplémentaires
puisqu’il est en effet nécessaire d’adapter les locaux aux besoins des futurs usagers compte tenu de
la spécificité de l’établissement et de l’affectation de ses locaux.
Monsieur le Maire ajoute que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Réalisation de travaux supplémentaires de cloisonnement et faux-plafonds dans les locaux
nouvellement affectés (podologue),

24

-

Réalisation de cloisonnements supplémentaires dans les locaux techniques (placard ENEDIS
et France Télécom),
Réalisation d’encoffrements courant faible en protection de l’alimentation électrique
générale suite à la modification de l’organisation de la distribution électrique des différents
locaux.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

46 430.34 € HT
2 895.53 € HT
6.24 %
49 325.87 € HT

55 716.40 € TTC
3 474.64 € TTC
59 191.04 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise EURL RB
AMENAGEMENT.
2017 - 034 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EURL RB
AMENAGEMENT – Lot N°04 CLOISONEMENT FAUX-PLAFONDS.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre du fonctionnement effectif et anticipé du
pôle de traumatologie, des aménagements particuliers ont été sollicités par les utilisateurs
concernant l’accueil des patients et que ces demandes ont nécessité la réalisation de travaux
supplémentaires.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 4 – CLOISONEMENT FAUX-PLAFONDS puisqu’il a été en effet nécessaire
d’adapter les locaux aux besoins des futurs usagers compte tenu de la spécificité de l’établissement
et de l’affectation de ses locaux.
Monsieur le Maire ajoute que l’entreprise a donc dû réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 2 au marché public de travaux :

-

Réalisation d’une cloison séparative dans la salle de traumatologie.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Montant de l’avenant N°2
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

46 430.34 € HT
2 895.53 € HT
1 450.00 € HT
9.36 %
50 775.87 € HT

55 716.40 € TTC
3 474.64 € TTC
1 740.80 € TTC
60 931.04 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 2 au marché public de travaux avec l’entreprise EURL RB
AMENAGEMENT.
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2017 - 035 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SARL LAVAUR –
Lot N°08 PLOMBERIE SANITAIRES.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-jardin du
bâtiment à vocation de maison de santé pluri-professionnelle a fait l’objet d’une consultation des
entreprises sur la base d’un quantitatif de travaux élaboré en concertation avec les futurs usagers du
site alors que l’ensemble des locaux n’était toujours pas affecté.
Monsieur le Maire indique qu’il n’était prévu aucun aménagement spécifique pour les locaux vacants
par souci d’adaptabilité aux besoins propres à l’activité des futurs occupants et que l’affectation d’un
local à un professionnel de santé (podologue) après notification des marchés de travaux nécessite la
réalisation de travaux supplémentaires.
Monsieur le Maire ajoute de plus que consécutivement à l’affectation de locaux vacants à des
professionnels de santé hors SISA, l’individualisation des comptages des fluides ont été intégré au
projet et que sur la base de ces nouvelles orientations, le comptage et l’alimentation individuelle de
l’eau potable et l’individualisation de la production d’eau chaude sanitaire sont à prévoir.
Monsieur le Maire précise que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 8 – PLOMBERIE SANITAIRES des travaux supplémentaires. Il est en effet
nécessaire d’adapter les locaux aux besoins des futurs usagers compte tenu de la spécificité de
l’établissement et de l’affectation de ses locaux.
Monsieur le Maire indique que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Travaux d’alimentation en eau potable, évacuation des eaux usées, équipements sanitaires
dans les locaux nouvellement affectés (podologue),
Modification de la fourniture d’eau chaude sanitaire dans les différents locaux.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

17 077.02 € HT
4 304.86 € HT
25.20 %
21 381.88 € HT

20 492.42 € TTC
5 165.83 € TTC
25 658.25 € TTC

Madame PIERA s’inquiète du taux de l’avenant qui dépasse les 25 %.
Monsieur SARRAN répond que le taux dépend le plus souvent du montant du marché initial et qu’un
avenant peut augmenter ce montant dans la limite de 50 %.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise SARL
LAVAUR.
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2017 - 036 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EGA – Lot N°7
ELECTRICITE.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-jardin et du
rez-de-chaussée du bâtiment à vocation de maison de santé pluri-professionnelle prévoyait une
seule et même date de livraison.
Monsieur le Maire rappelle toutefois que l’ouverture administrative de la station de ski pour la saison
2016-2017 était conditionnée au bon fonctionnement de la prise en charge des blessés, ce qui a
nécessité l’anticipation de la livraison du pôle de traumatologie et que cette anticipation a impliqué,
pour garantir le bon fonctionnement de l’instrument de radiologie, de réaliser un second
branchement de chantier indépendant de celui utilisé par les entreprises (puissance).
Monsieur le Maire indique que ceci a constitué une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 7 – ELECTRICITE des travaux supplémentaires puisqu’il était en effet
nécessaire fournir et poser les équipements nécessaires à ce raccordement provisoire.
Monsieur le Maire ajoute que l’entreprise a donc dû réaliser les prestations suivantes qui font l’objet
d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Fourniture et pose d’un coffret de branchement provisoire, d’une liaison filaire et de
disjoncteurs de branchement amont et aval.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

59 160.30 € HT
1 379.30 € HT
2.33 %
60 539.60 € HT

70 992.36 € TTC
1 655.16 € TTC
72 647.52 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise EGA.
2017 - 037 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise EGA – Lot N°7
ELECTRICITE.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-jardin du
bâtiment à vocation de maison de santé pluri-professionnelle a fait l’objet d’une consultation des
entreprises sur la base d’un quantitatif de travaux élaboré en concertation avec les futurs usagers du
site alors que l’ensemble des locaux n’était toujours pas affecté.
Monsieur le Maire indique qu’il n’était prévu aucun aménagement spécifique des locaux vacants par
souci d’adaptabilité aux besoins propres à l’activité des futurs occupants et que l’affectation d’un
local à un professionnel de santé (podologue) après notification des marchés de travaux nécessite la
réalisation de travaux supplémentaires.
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Monsieur le Maire ajoute de plus que dans le cadre du fonctionnement effectif et anticipé du pôle de
traumatologie, des aménagements particuliers ont été sollicités par les utilisateurs concernant
l’accueil des patients et que ces demandes ont nécessité la réalisation de travaux supplémentaires.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 7 – ELECTRICITE puisqu’il est en effet nécessaire d’adapter les locaux
aux besoins des futurs usagers compte tenu de la spécificité de l’établissement et de l’affectation de
ses locaux.
Monsieur le Maire ajoute que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 2 au marché public de travaux :
-

-

Installation d’une sonnette provisoire à l’entrée du pôle de traumatologie,
Mise en place de dalles chauffantes électriques dans la salle de radiologie,
Travaux d’aménagement divers du local podologue.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Montant de l’avenant N°2
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

59 160.30 € HT
1 379.30 € HT
6 596.90 € HT
13.48 %
65 757.20 € HT

70 992.36 € TTC
1 655.16 € TTC
7 916.28 € TTC
78 908.64 € TTC

Madame PIERA constate une erreur dans le taux de l’avenant tel qu’annoncé dans le rapport : 2,33 %
alors que c’est beaucoup plus s’il est tenu compte de l’avenant n°1.
Monsieur SARRAN confirme qu’il y a bien une coquille et que le taux des avenants 1 et 2 à retenir est
bien de 13,48 % et non de 2,33 % qui était le taux du premier avenant.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise EGA.
2017 - 038 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SARL DECAL – Lot
N°3 MENUISERIE BOIS AMENAGEMENT.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre du fonctionnement effectif et anticipé du
pôle de traumatologie, des aménagements particuliers ont été sollicités par les utilisateurs
concernant l’accueil des patients et que ces demandes nécessitent la réalisation de travaux
supplémentaires.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 3 – MENUISERIE BOIS AMENAGEMENT puisqu’il a été en effet
nécessaire d’adapter les locaux aux besoins des futurs usagers compte tenu de la spécificité de
l’établissement et de l’affectation de ses locaux.
Monsieur le Maire ajoute que l’’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 2 au marché public de travaux :
28

-

Confection et pose d’une banque d’accueil sur mesure en stratifié,
Fourniture d’un caisson trois tiroirs sur roulettes.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Montant de l’avenant N°2
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

27 836.05 € HT
8 209.00 € HT
3 324.00 € HT
41.43 %
39 369.05 € HT

33 403.26 € TTC
9 850.80 € TTC
3 988.80 € TTC
47 242.86 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 2 au marché public de travaux avec l’entreprise SARL
DECAL.
2017 - 039 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelle - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise ROUSSILLON
FORAGE – Lot N°14 SONDES GEOTHERMIE.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la mise en marche de l’installation de
géothermie, une lacune dans le dossier de consultation des entreprises établi par le bureau d’étude
est à l’origine de l’omission d’un poste essentiel au fonctionnement des ouvrages.
Monsieur le Maire indique que cette lacune nécessite la réalisation de travaux supplémentaires et
que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour l’entreprise titulaire du lot n° 14
– SONDES GEOTHERMIE puisqu’il est en effet nécessaire de palier à cette lacune afin que
l’installation puisse fonctionner.
Monsieur le Maire ajoute que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Mise en place de produit glycolé dans le réseau de géothermie – essais et mise en service.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

50 600.00 € HT
2 000.00 € HT
1.85 %
52 600.00 € HT

60 720.00 € TTC
2 400.00 € TTC
63 120.00 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise
ROUSSILLON FORAGE.
2017 - 040 - Modification du tableau des emplois communaux.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin de permettre des nominations au titre de
l’avancement de grade après avis de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion 66,
il conviendrait que le Conseil Municipal entérine les propositions de modifications suivantes du
tableau des emplois communaux intéressant la filière technique et la filière médico - sociale :
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FILIERE TECHNIQUE
POSTES POSTES A DATE EFFET
EXISTANTS CRÉER
CREATION
ADJOINT TECHNIQUE
9
0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
16
1
01/01/2017
2° CLASSE
25

POSTES A
FERMER
1
0

DATE EFFET
FERMETURE
01/01/2017

SOLDE

TOTAL

25

DATE EFFET
FERMETURE
01/05/2017

SOLDE

8
17

FILIERE MEDICO-SOCIALE

CADRE DE SANTE 2° CLASSE
CADRE DE SANTE 1° CLASSE

POSTES POSTES A DATE EFFET
EXISTANTS CRÉER
CREATION
1
0
0
1
01/05/2017
1

POSTES A
FERMER
1
0

TOTAL

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.
2017 - 041 - Modification des tarifs communaux pour 2017.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il conviendrait d’apporter une modification aux tarifs
communaux votés par délibération n° 2016 – 159 du 20 décembre 2016 par adjonction de tarifs de
location de matériel municipal avec remise d’une caution restituée selon l’état du matériel rendu.
Monsieur le Maire indique que ces tarifs pourraient être les suivants :

Tables polyéthylène plateaux 183x76 cm, hauteur 74cm
Chaises métal noires
Grilles expositions sans pieds






Location à
l'unité
5€
1,50 €
3€

Caution à
l'unité
30 €
10 €
35 €

Le matériel est loué en l'état, notamment de propreté.
Toute anomalie sera constatée et formalisée par écrit lors de la livraison.
Le matériel devra être rendu au moins dans le même état.
La livraison et la récupération sera assurée par les services techniques sur le périmètre de la
commune.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs
tels que proposées ci – dessus.
2017 - 042 - Convention de mise à disposition d’une piste d’entrainement au biathlon en forêt
communale.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une piste d’entrainement au Biathlon et au ski de fond a
été construite en forêt communale de FONT – ROMEU.
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0
1
1

Monsieur le Maire précise qu’il s'agit d'un circuit de 2 kilomètres constitué d'une bande de 3 mètres
de large d’enrobé sur une assise complète est de 5 mètre de largeur (largeur totale de l'emprise 6
mètres) permettant la pratique du ski à roues pour l'entraînement estival des équipes nationales de
biathlon et de ski de fond hors période d’enneigement.
Monsieur le Maire indique que le circuit de situé dans la forêt communale de Font-Romeu relevant
du régime forestier à ce titre géré par l’Office National des Forêt, considérée par l'article L. 2212 - 1
du code général de la propriété des personnes publiques comme faisant partie du domaine privé et
que cette réalisation, totalement compatible avec la mission d'accueil du public de l’Office nécessite
toutefois qu’une convention portant mise à disposition de cette piste par la Commune à la
Communauté de Communes soit passée pour arrêter les modalités de gestion de celle – ci et surtout
avec pour but de protéger la primauté de la gestion forestière sur toute autre considération.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer le texte de cette convention tel qu’il est annexé à la présente.
Questions diverses :
Madame PIERA dit avoir constaté que les entreprises exécutant des travaux sur la chaussée avaient
tendance à ne pas les remettre dans leur état initial ou que ces travaux étaient bien souvent
insuffisants.
Monsieur SARRAN répond que lorsqu’une tranchée est exécutée dans la voirie existante, il y a
toujours affaissement des matériaux utilisés pour refermer dans l’année qui suit. La Commune
surveille cela et fait faire les travaux en deux fois, une reprise partielle puis une reprise définitive
quelques temps après. Ceci est possible quand la maîtrise d’ouvrage est communale, plus difficile
quand il s’agit de travaux réalisés par des tiers. Si un affaissement se produit, il faut alors réparer. La
Commune est assez démunie face à cela.
Madame PIERA demande s’il ne peut être conservé une réserve lorsque les travaux sont sous sa
maîtrise d’ouvrage.
Monsieur SARRAN répond par la négative et indique que dans cette hypothèse, en cas de désordre
dû à la qualité des travaux exécutés, il est mis en œuvre la garantie de parfait achèvement.
La séance est levée à 19h45.

31

