DEPARTEMENT DES PYRENEES – ORIENTALES.
COMMUNE DE FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA.
CONSEIL MUNICIPAL.
SEANCE DU MERCREDI 18 JANVIER 2017 A 18H00.
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS.
L’an deux mille DIX SEPT,
Le DIX HUIT JANVIER 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 : 12 JANVIER 2017.
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

13

Ayant pris part aux délibérations :

17

ETAIENT PRESENTS : Monsieur Jean – Louis DEMELIN, Maire; Mesdames et Messieurs Carole
BRETON, Katell MATET, Jean – Luc CARRERE, Michel SARRAN, Adjoints, Mesdames et Messieurs,
Turenne CHAUSSE, Yvette IGLESIS, Jean – Michel LATUTE, Nicole LESAVRE, Martine PIERA, Bruno
ROBERT, Jean – Louis SARDA, Daniel VERGES, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Madame Marie – Jeanne RIVOT, Adjointe, Mesdames et Messieurs Annick
BAUCHON, Natalie LUQUIENS, Jean – Claude CO, Michel RIFF, Pascal TISSANDIER conseillers
municipaux.
Avaient procuration : Monsieur le Maire de Madame LUQUIENS, Monsieur CARRERE de Monsieur
CO, Monsieur LATUTE de Monsieur RIFF, Monsieur SARRAN de Madame BAUDCHON.
Madame LESAVRE 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 - 001 - Bilan de la concertation et arrêt de projet de PLAN LOCAL D’URBANISME.
2017 - 002 - Refus du transfert automatique de la compétence urbanisme relative au PLU ou aux
documents d’urbanisme tenant lieu de PLU, dont la carte communale à la Communauté de
communes « Pyrénées Catalanes ».
2017 - 003 - Autorisation donnée au Maire de déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme au
nom de la commune.
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2017 - 004 - Demande d’autorisation de défrichement - Parcelles cadastrées C N°156 et AH N°107.
2017 - 005 - Demande d’autorisation de défrichement - Parcelles cadastrées AI N°78.
2017 - 006 - Actualisation Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) – Eau Potable.
2017 - 007 - Actualisation Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) – Assainissement.
2017 - 008 - Vote des tarifs de la Taxe de Séjour à compter du 1er janvier 2017.
2017 - 009 - Vote de la subvention 2016 à l’Association Syndicale Libre de FONT – ROMEU.
________________
2017 - 001 - Bilan de la concertation et arrêt de projet de PLAN LOCAL D’URBANISME.
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
VU la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ;
VU la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement ;
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
VU l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du
code de l'urbanisme ;
VU le décret n°2012-290 du 29 février 2012 ;
VU le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5
janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et
de révision des documents d'urbanisme ;
VU le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code
de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
VU le Code de l’Urbanisme, notamment le Titre III et le Titre V de son livre premier, et en particulier
ses articles L153-14 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDTM/SA/2016-082-0002 du 22 mars 2016 fixant le périmètre du schéma
de cohérence territorial (SCOT) Capcir – Haut-Conflent ;
VU la délibération du conseil municipal du 31 août 1992 approuvant le Plan d'occupation des sols
(POS) ; modifié en dates du 15 décembre 1995 (modification n°1), du 12 août 1999 (modification
n°2), du 23 janvier 2008 (modification n°3 et 4) et du 11 juillet 2011 (modification n°5) ;
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VU la délibération n° 2015 – 057 en date du 17 juin 2015 prescrivant la révision du Plan d'occupation
des sols en Plan Local d'Urbanisme ;
VU le procès verbal du débat sur le PADD qui s’est tenu en séance du conseil municipal le 20 avril
2016 ;
Vu la délibération n° 2016 - 074 en date du 20 avril 2016 par laquelle le conseil municipal a fait le
choix d’appliquer au projet de Plan Local d'Urbanisme le régime règlementaire institué par le décret
du 28 décembre 2015 ;
VU la concertation menée jusqu’à ce jour, conformément aux modalités définies dans la délibération
prescrivant la procédure de révision ;
VU l’association des personnes publiques associées tout au long de l’élaboration du projet ;
VU le projet de PLU joint à la présente délibération, comprenant le rapport de présentation, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), le règlement, les documents graphiques et les annexes, établis sur la base des
enjeux mis en évidence et en conformité avec les différents cadres réglementaires s’imposant au
territoire ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée :
1. Que par délibération en date du 17 juin 2015 il a été prescrit le lancement d’une procédure
d’élaboration du plan local d’urbanisme
2. Que les objectifs poursuivis par la collectivité dans le cadre de cette procédure étaient les
suivant :









Etablir un projet d’aménagement et de valorisation du territoire de la commune de FONTROMEU ODEILLO VIA, qui soit économe de l’espace et qui offre à la population des lieux de
vie de qualité, et notamment au regard des exigences de développement durable ;
Maîtriser le développement de la commune et des 3 villages qui la composent, en cohérence
avec la loi Montagne et être en compatibilité avec la charte du PNR des Pyrénées Catalanes ;
Urbaniser en priorité à l’intérieur et en continuité de la trame urbaine existante, afin de
préserver les zones agricoles et naturelles ;
Préserver la biodiversité existante sur le territoire communal et maintenir les corridors
écologiques ;
Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti de l’ensemble des trois villages
composant le territoire communal ;
Prendre en compte les risques naturels affectant le territoire, et en particulier le risque
inondation torrentielle et le risque feux de forêt ;
Favoriser le développement économique, et notamment les activités touristiques et
commerciales de la commune ;
Rechercher une forme de développement urbain favorisant un fonctionnement optimal des
réseaux ;

3. Que cette même délibération a défini les modalités de concertation devant être mises en
œuvre durant toute l’élaboration du projet de Plan Local d'Urbanisme, à savoir :



Mise à disposition du public en Mairie, d’un dossier de concertation comprenant les
documents de travail, qui sera renseigné au fur et à mesure de l’avancée du projet de PLU.
Mise à disposition du public en Mairie, d’un registre destiné à recueillir les observations de la
population.
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Mise en ligne sur le site internet de la commune, de documents synthétisant l’avancée du
travail de révision.
Organisation à minima d’une réunion publique avec la population.

4. Que ces modalités de concertation ont été effectivement mises en œuvre, et que
notamment :


Une information très large a été donnée : information par affichage en mairie, avis dans la
presse, articles dans le bulletin municipal et projet mis en ligne sur le site internet de la commune,
mise à disposition du public du dossier de révision et d’un registre destiné à recueillir les
observations de la population. Enfin une réunion publique a été organisée le 7 juillet 2016.



Très peu de commentaires ont été inscrits au registre de concertation, il y a eu cependant une
demande d’un propriétaire de ne pas voir sa parcelle déjà construite partagée entre 2 zones (UC
et A). La commune a pris en compte ce commentaire et a gardé l’intégralité de la parcelle en zone
UC.

Les thèmes abordés au cours de la réunion publique ont été les suivants :






Etapes de l’élaboration et modalités de concertation
Le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit la révision
Les objectifs de la révision et les différents éléments du diagnostic
Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
Le projet de zonage et notamment la réduction de consommation de l’espace

Il a été rappelé que les documents de travail du PLU sont disponibles dans le dossier de concertation,
qui est consultable en mairie lors des permanences urbanisme (lundi matin, mercredi après-midi et
vendredi matin). Un registre de consultation est également à la disposition des habitants qui
souhaitent consigner leurs remarques sur le PLU.
A la suite de cette présentation l’assemblée a été invitée à un moment d’échange. Le Maire, les élus,
les techniciens et le bureau d’études ont pu répondre aux diverses questions et remarques des
habitants. L’annonce du passage de 135 ha de terrains ouverts à la construction au POS, contre
seulement 40 ha au PLU a suscité de nombreuses réactions. L’assemblée a également fait des
commentaires sur le rythme réel de l’urbanisation constaté ces dernières années qui semble
néanmoins compatible avec ces 40ha.
Ensuite les questions ont porté sur les modalités de la densification du tissu urbain existant, sur les
leviers du PLU en faveur du dynamisme économique, sur la fiscalité à venir, sur le prix des terrains et
sur la règlementation qui encadre l’élaboration des PLU. Les débats ont été animés, environ une
dizaine d’habitants ont pris la parole, et puis il a été rappelé que le Conseil Municipal établirait un
bilan de cette concertation.
Monsieur le Maire a choisi de clôturer cette réunion par un extrait du dernier compte-rendu de la
Commission Urbanisme du Parc des Pyrénées Catalanes, où le PLU de FONT - ROMEU – ODEILLO – VIA
a été présenté, et qui encourage cette révision ambitieuse. Enfin, un bref rappel du planning à venir a
été donné et qui vise une approbation du PLU pour début 2017.
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5. Que les moyens d’information utilisés et les moyens d’expression offerts au public ont
permis d’assurer une concertation efficace, participant de la réflexion dans la définition du
projet, et ce durant toute l’élaboration du projet de Plan Local d'Urbanisme ;
Monsieur le Maire précise qu’aux termes des dispositions de l’article L.103-6 du code de l’urbanisme,
le Conseil Municipal doit maintenant tirer le bilan de la concertation avant tout arrêt du projet de
Plan Local d'Urbanisme ;
Monsieur le Maire constate que la concertation s’est déroulée dans les meilleures conditions et d’en
tirer un bilan positif.
Monsieur le Maire indique ensuite :


Que les personnes publiques et organismes visées par l’article L. 132-7 du code de
l’Urbanisme ont été associées durant toute l’élaboration du projet de PLU ;



Que lors de la séance du conseil municipal en date du 20 avril 2016, il a été débattu des
orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;



Que l’élaboration du projet de PLU est aujourd’hui arrivé à son terme et qu’il convient de le
soumettre au conseil municipal en vue d’en arrêter le contenu, avant sa notification aux
personnes publiques associées, sa mise à l’enquête publique et son approbation.



Qu’il appartient désormais au Conseil Municipal de délibérer pour tirer le bilan de la
concertation menée et arrêter le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il lui est présenté.

Madame PIERA demande si le projet centre – ville est inscrit dans le P.L.U.
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. Le Parc et les services de l’Etat ayant incité la Commune
à le faire.
Monsieur CARRERE ajoute que cela marque les intentions de la Commune mais cela n’est pour
autant pas une autorisation.
Monsieur le Maire indique qu’au final c’est plus de 100 hectares qui sont rendus à l’agriculture. Le
P.L.U. ne prévoit que 40 hectares de surfaces à constructibles dont 10 hectares de « dents creuses ».
En ce qui concerne le projet cœur de station, avec le P.L.U. il va pouvoir avancer.
Madame IGLESIS s’inquiète du faible nombre d’agriculteur par rapport aux terres rendues à
l’agriculture. Elle y voit un non sens.
Monsieur le Maire répond que pour l’état, c’est un enjeu futur important que de restituer à
l’agriculture les terrains qui pourraient être nécessaires à son développement.
Madame PIERA indique qu’elle s’abstiendra en raison de sa position sur le le projet cœur de station
qui rejoint celle du groupe minoritaire dont elle fait partie.
Monsieur le Maire propose de passer au vote.
Entendu le rapport et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par quatorze (14) voix pour et
trois (3) abstentions (Madame PIERA, Messieurs LATUTE et RIFF) :
Considérant que la concertation menée pour l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme a eu
lieu sans interruption du jour de la délibération prescrivant le PLU, soit le 17 juin 2015, jusqu’à l’arrêt
dudit projet ;
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Considérant que les modalités de cette concertation, définies par la délibération du 17 juin 2015, ont
été accomplies et ont été de nature à assurer une concertation satisfaisante au regard des objectifs
visés par l’article L. 300-2 du code de l’Urbanisme ;
Considérant que le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire est positif ;
Considérant que pour faire suite à la phase d’études, de concertation et d’élaboration associée, le
Conseil Municipal doit se prononcer sur l’arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme ;
Considérant que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été
associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il est présenté au
Conseil Municipal ;
1 : DECIDE de tirer un bilan positif de la concertation menée sur le projet de Plan Local d’Urbanisme.
2 : ARRETE le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il sera annexé à la présente délibération.
3 : DIT que la présente délibération ainsi que le projet de Plan Local d'Urbanisme seront notifiés
pour avis aux Personnes Publiques et organismes associées à son élaboration et visées aux articles L.
132-7 et L.132-9 ; L. 153-16 et L153-17 du code de l’urbanisme et qu’ils seront notifiés au Préfet en
vue de solliciter son accord en application de l’article L 142-5 du code de l'urbanisme après avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers et de
l’établissement en charge du SCOT.
4 : DIT dire que la présente délibération sera jointe au dossier d’enquête publique.
6 : DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie, publiée au recueil des
actes administratifs de la commune ; et transmise au préfet des Pyrénées Orientales.
2017 - 002 - Refus du transfert automatique de la compétence urbanisme relative au PLU ou aux
documents d’urbanisme tenant lieu de PLU, dont la carte communale à la Communauté de
communes « Pyrénées Catalanes ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Loi ALUR du 24 mars 2014 précise que, pour les
Communautés de communes qui ne sont pas compétentes en matière de PLU, la compétence
relative au PLU ou aux documents d’urbanisme tenant lieu de PLU, dont la carte communale le
deviennent le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de cette loi
ALUR.
Monsieur le Maire ajoute que ladite Loi indique qu’il est possible aux communes membres de
l’intercommunalité de s’opposer à ce transfert de compétences à la majorité minimale de 25% des
communes représentant au moins 20 % de la population au sein de la Communauté de communes et
que ce droit d’opposition est par ailleurs encadré par un délai strict et n’est ouvert aux communes
que pour une durée de trois (3) mois courant du 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
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- Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR,
- Vu l’article 136-II de la loi : la Communauté de communes existante à la date de publication de la loi
Alur, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette loi, et qui n’est pas
compétente en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le
devient le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi Alur,
- Vu les dispositions permettant aux communes de s’opposer à ce transfert de compétences à savoir
au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population au sein de la
Communauté de communes.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1 - REFUSE le transfert automatique de la compétence urbanisme relative au PLU ou aux documents
d’urbanisme tenant lieu de PLU, dont la carte communale vers la Communauté de communes Capcir
Haut Conflent
2 - MANDATE Le Maire afin de notifier cette délibération à Monsieur le Président de la Communauté
de communes « Pyrénées Catalanes ».
2017 - 003 - Autorisation donnée au Maire de déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme au
nom de la commune.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’en général toute demande de permis de construire est
présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un
titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de
l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique.
Monsieur le Maire indique que l’article L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ne
prévoit pas ce point dans les délégations générale que le Conseil Municipal peut accorder au Maire a
et qu’il serait donc souhaitable que le Maire soit habilité expressément par le Conseil Municipal à
signer toute demande d’autorisation d’urbanisme au nom de la Commune.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’habiliter
Monsieur le Maire à signer toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées au nom de la
commune lorsque cette dernière est propriétaire des terrains ou des bâtiments concernés.
2017 - 004 - Demande d’autorisation de défrichement - Parcelles cadastrées C N°156 et AH N°107.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre du dépôt d’un Permis d’Aménager pour la
réalisation d’un parking dans le secteur du Lycée, les terrains d’assiettes de l’opération (parcelles
cadastrées C N°156 et AH N°107), doivent faire l’objet d’une demande défrichement.
Monsieur le Maire indique que cette affaire avait déjà fait l’objet de la délibération N°2016-12 du 27
Juillet 2016 pour une surface totale de 4350 m² correspondant à la surface devant être réellement
défrichée mais que dans le cadre de l’instruction de cette demande, le Service compétent de la
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DDTM a demandé de considérer l’ensemble de la surface de la parcelle compte tenu de la perte de
vocation forestière des lambeaux constituant les délaissés.
Monsieur le Maire expose qu’en conséquence, une nouvelle demande de défrichement doit être
sollicitée pour une surface totale de 6 802 m² se répartissant comme suit :
Commune
Font-Romeu
Font-Romeu

Lieux-dits

Section

Parcelle

CORTILLES
C
ERMITAGE EST AH

156
107

Surface de la
Parcelle
6 565 m²
237 m²

Surface à
défricher
6 565 m²
237 m²

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
1 - DONNE votre accord pour cette autorisation de défrichement,
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
3 - MANDATE Monsieur le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.
2017 - 005 - Demande d’autorisation de défrichement - Parcelles cadastrées AI N°78.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre du projet de réhabilitation et de
restructuration du réseau d’assainissement d’eaux usées dans le secteur de l’Ermitage et du
Boulevard CAMPREDON et dans l’objectif de créer une piste d’accès pérenne pour la réalisation du
chantier et pour les interventions ultérieures de maintenance sur les ouvrages qui se trouveront en
forêt, le terrain d’assiette de l’opération (parcelle cadastrée AI N°78), devra faire l’objet d’une
demande défrichement.
Monsieur le Maire indique que le linéaire concerné représente 322 mètres linéaires et la piste
d’accès 4 mètres de largeur, soit une surface de 1 288 m² et que cette demande de défrichement
porte sur une surface totale de 4350 m² se répartissant comme suit :
Commune
FONT-ROMEU

Lieux-dits

Section

Parcelle

ERMITAGE EST AI

78

Surface de la
Parcelle
45 182 m²

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
1 - DONNE votre accord pour cette autorisation de défrichement,
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,
3 - MANDATE Monsieur le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.
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Surface à
défricher
1 288 m²

2017 - 006 - Actualisation Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) – Eau Potable.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée conformément à l’article 49 du contrat de DSP Eau potable,
les redevances pour occupation du domaine public sont fixées pour la première année du contrat aux
sommes définies dans le tableau suivant :

Bénéficiaire
Commune / réseaux

Taux de
redevance
Plafond : 30 € /
km

Assiette de
référence

Montant dû à la date d’entrée
en vigueur

32,49

974,70 €

Monsieur le Maire indique que celles – ci sont actualisées chaque année en fonction de la longueur
de réseau et également proportionnellement à l’évolution de l’index « ingénierie », défini au Journal
officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l’équipement, mesurée
au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier.

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’issue de l’actualisation sur la base du RAD 2014, le montant de la
redevance d’Occupation du Domaine Public - Eau Potable s’élevait à 1 005.85 €.
Monsieur le Maire indique que dans ces conditions, l’actualisation sur la base du RAD 2015 fixe un
montant de 1 014.75 € la redevance d’Occupation du Domaine Public - Eau Potable qui se détaille de
la manière suivante :

actualisation 1er janvier
2015
Longueur de réseaux :
actualisation 1er janvier
2015
Indice "ingénierie"

valeur de
référence (1er
juillet 2013)

RAD 2014

32,49

33,497

valeur m-12

valeur
01/01/2015

107,40

107,50

évolution

RAD 2015

1,0310

évolution

33,575
valeur
01/01/2016

1,0009
1 005,85 €

Montant dû actualisé

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
1 - DONNE votre accord sur l’actualisation du montant de la RODP – Eau Potable,
2 - MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.
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108,20

évolution
1,002329

évolution
1,006512
1 014,75 €

2017 - 007 - Actualisation Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) – Assainissement.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément à l’article 59 du contrat de DSP Eau
Usées, les redevances pour occupation du domaine public sont fixées pour la première année du
contrat aux sommes définies dans le tableau suivant :

Bénéficiaire
Commune / réseaux

Taux de
redevance
Plafond : 30 € /
km

Assiette de
référence
36,372 km
(hors pluvial)

Montant dû à la date d’entrée
en vigueur
1 091,16 €

Monsieur le Maire indique que celles – ci sont actualisées chaque année en fonction de la longueur
de réseau et également proportionnellement à l’évolution de l’index « ingénierie », défini au Journal
officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l’équipement, mesurée
au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier.
Monsieur le Maire expose qu’à l’issue de l’actualisation sur la base du RAD 2014, le montant de la
redevance d’Occupation du Domaine Public - Assainissement s’élevait à 1 222.68 €.
Monsieur le Maire indique que dans ces conditions, l’actualisation sur la base du RAD 2015 fixe un
montant de 1 230.79 € la redevance d’Occupation du Domaine Public - Assainissement pour se
détaille de la manière suivante :

actualisation 1er janvier
2015
Longueur de réseaux :
actualisation 1er janvier
2015
Indice "ingénierie"

valeur de
référence (1er
juillet 2013)

RAD 2014

36,372

40,718

valeur m-12

valeur
01/01/2015

107,40

107,50

évolution
1,1195

RAD 2015
40,723

évolution

valeur
01/01/2016

1,0009

108,20

1 222,68 €

Montant dû actualisé

évolution
1,000123

évolution
1,006512
1 230,79 €

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
1 - DONNE votre accord sur l’actualisation du montant de la RODP – ASSAINISSEMENT,
2 - MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.
2017 - 008 - Vote des tarifs de la Taxe de Séjour à compter du 1er juin 2017.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2016 - 161 en date du 20 décembre 2016, le
Conseil Municipal a fixé les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2017.
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Monsieur le Maire indique qu’une erreur matérielle s’étant glissée dans les propositions notamment
concernant les campings, il a été préférable de les reprendre en totalité, d’autant plus que certaines
catégories devaient être prévues ou précisées.
Madame PIERA s’inquiète du montant prévu pour les HLL de 4* et 5*.
Monsieur SARDA répond que ce type de HLL n’existe pas sur la Commune. Monsieur SARDA ajoute
que concernant la taxe de séjour, 14 agences sur FONT – ROMEU n’apportent que 1800 € de
recettes. Il indique que les recettes totales annuelles de la taxe ont été de l’ordre de 93 000 € en
2015 alors qu’il faudrait compter sur trois fois plus.
Monsieur SARRAN répond qu’il ne faut pas hésiter à diligenter les contrôles nécessaires prévus par
les textes.
Monsieur le Maire propose de passer au vote.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs de la taxe de séjour qui seraient
applicables à compter du 1er juin 2017 dans les conditions suivantes :

TARIFS
EXISTANTS

PROPOSITIONS

Hôtel de Tourisme 5*
Résidence de tourisme 5*
Meublé de tourisme 5*

NEANT

1,50 €

Hôtel de Tourisme 4*
Résidence de tourisme 4*
Meublé de tourisme 4*

0,70 €

0,85 €

Hôtel de Tourisme 3*
Résidence de tourisme 3*
Meublé de tourisme 3*

0,50 €

0,65 €

Hôtel de Tourisme 2*
Résidence de tourisme 2*
Meublé de tourisme 2*

0,45 €

0, 55 €

0,40 €

0,45 €

0,40 €

0,45 €

HLL1 en camping classé en 5
et 4 étoiles

NEANT

0,80 €

HLL1 en camping classé en 3,
2 et 1 étoiles

0,50 €

0,65 €

CATEGORIES

Hôtel de Tourisme 1*
Résidence de tourisme 1*
Meublé de tourisme 1*
Hôtel de Tourisme non classé
Résidence de tourisme non
classé
Meublé de tourisme non
classé
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Terrain de camping et de
caravanage classé en 5, 4, 3,
2 et 1 étoiles ou équivalent
par tranche de 24 heures

NEANT

0,20 €

Gîtes d’étape, gîtes de séjour
et gîtes de groupe labellisés
ou non

0,40 €

0,45 €

1 H.L.L.: Habitations Légères de Loisirs: Chalet, Bungalow ou Cabane.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par seize (16) voix pour et une
(1) voix contre (Monsieur CO) :
1 – ANNULE la délibération n° 2016 – 162 du 20 décembre 2016 portant détermination des tarifs de
la taxe de séjour susvisée ;
2 – ADOPTE les tarifs ci – dessus proposés concernant la taxe de séjour ;
3 – PRECISE que le classement dans les autres catégories d’hébergement (hors classement étoile) est
déterminé par équivalence.
4 – DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er juin 2017 et demeureront applicables
jusqu’à l’intervention d’une nouvelle délibération.
2017 - 009 - Vote de la subvention 2016 à l’Association Syndicale Libre de FONT – ROMEU.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’ASL de FONT - ROMEU, en charge d’une partie des
canaux d’irrigation de notre commune, représentée par son Président, M. Daniel VERGES sollicite,
par courrier du 12 décembre 2016, l’octroi de la subvention annuelle de fonctionnement pour 2016
qui a vraisemblablement été oubliée.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’allouer à
l’ASL de FONT – ROMEU une subvention de 300 € au titre de l’année 2016.
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