DEPARTEMENT DES PYRENEES – ORIENTALES.
COMMUNE DE FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA.
CONSEIL MUNICIPAL.
SEANCE DU JEUDI 16 JUIN 2016 A 18H00.

L’an deux mille SEIZE,
Le SEIZE JUIN 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 : 10 juin 2016.
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

12

Ayant pris part aux délibérations :

16

ETAIENT PRESENTS : Monsieur Jean – Louis DEMELIN, Maire ; Mesdames et Messieurs Jean – Luc
CARRERE, Marie – Jeanne RIVOT, Katell MATET, Michel SARRAN, Adjoints, Mesdames et Messieurs
Annick BAUCHON, Turenne CHAUSSE, Yvette IGLESIS, Martine PIERA, Bruno ROBERT, Jean – Louis
SARDA, Daniel VERGES, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Madame Carole BRETON, Adjointe, Mesdames et Messieurs Jean – Claude CO,
Nicole LESAVRE, Jean – Michel LATUTE, Natalie LUQUIENS, Michel RIFF et Pascal TISSANDIER,
conseillers municipaux.
Avaient procuration : Monsieur le Maire de Madame LUQUIENS, Monsieur CARRERE de Monsieur CO
Monsieur CHAUSSE de Madame LESAVRE et Madame PIERA de Monsieur RIFF.
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 :
2016 - 078 - Projet de Délégation de Service Public pour l’exploitation du GOLF MUNICIPAL. Avis de
principe.
2016 - 079 - Projet de Délégation de Service Public pour l’exploitation du GOLF MUNICIPAL. Fixation
des modalités d’élection de la Commission de délégation de Service Public.
2016 - 080 - Autorisation de solliciter la dénomination de « COMMUNE TOURISTIQUE ».
2016 - 081 - Vote des acomptes de subventions 2016 aux associations de la Commune.
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2016 - 082 - Vote des subventions 2016 aux associations de la Commune.
2016 - 083 - Vote des subventions 2016 aux associations de la Commune en compensations des
chèques « sport » ou des chèques « culture ».
2016 - 084 - Convention annuelle d’objectif avec l’Office Municipal des Sports pour le financement
des courses pédestres hors stade (TRAILS) sur la période 2016 – 2018.
2016 - 085 - Décision Modificative n° 1 au budget général de la Commune.
2016 - 086 - Modification des tarifs du Golf pour 2016.
2016 - 087 - Modification des tarifs des centres loisirs dans le cadre du label « FAMILLE PLUS » pour
l’été 2016.
2016 - 088 - Acquisition de la voirie dénommée « Rue du Soleil ».
2016 - 089 - Autorisation de signature de l’Avenant N°1 à la convention portant Projet Urbain
Partenarial avec Monsieur ESCARIHUELA Julien, Promoteur de l’opération d’Aménagement
dénommée « LE CLOS DES CHALETS URBAINS »
2016 - 090 - Modification simplifiée n°2 du plan d’occupation des sols (pos) valant plan local
d’urbanisme (PLU) – Bilan de la mise a disposition du public et approbation de la modification
simplifiée n°2.
2016 - 091 - Adoption d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap).
2016 - 092 - Autorisation de signature de l’Avenant à la convention d’aménagement de la Zone
d’Aménagement Concerté la PLETA DE FONT-ROMEU du 14 Avril 2005
2016 - 093 - Convention avec la Commune des Angles portant location temporaire d’un autobus sans
chauffeur.
2016 - 094 - Modification du tableau des emplois communaux.
2016 - 095 - Projet de Délégation de Service Public pour l’exploitation du GOLF - Election de
Commission de Délégation de Service Public.
2016 - 096 - Motion concernant les compteurs LINKY.
2016 - 097 - Modification des tarifs de la CASA ENFANCE LOISIRS pour l’été 2016.
2016 - 098 - Modification des tarifs de la CASA JUNIOR pour l’été 2016.
2016 - 099 - Modification des tarifs de la CASA JEUNESE EMPLOI pour l’été 2016.
2016 - 100 - Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de l’abattoir.
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2016 - 078 - Projet de Délégation de Service Public pour l’exploitation du GOLF MUNICIPAL. Avis de
principe.
Le Conseil Municipal :
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport ci – après annexé par lequel sont exposés les motifs pour lesquels il est proposé que
l’exploitation du GOLF municipal soit confiée à un délégataire par la voie d’un contrat de Délégation
de Service Public (DSP), en l’occurrence un contrat d’affermage,
Considérant qu’il est nécessaire de mener une procédure de mise en concurrence en vue de la
conclusion d’une convention de Délégation de Service Public,
Considérant qu’il appartient dès lors à l’assemblée locale de se prononcer sur le principe de la
Délégation de Service Public pour l’exploitation du GOLF municipal,
Considérant les caractéristiques principales du projet de Délégation de Service Public l’exploitation
du GOLF municipal et des modalités de dévolution du contrat, lesquelles peuvent être résumées
ainsi qu’il suit :
Principe de la délégation.
L’exploitation du Golf sera confiée à un délégataire dont la rémunération sera assurée par les
résultats d’exploitation. L’exploitant sera en outre assujetti au versement d’une redevance à la
Commune. L’exploitation se fera aux risques et profits du délégataire, mais celui – ci devra produire
les éléments permettant à la Ville de s’assurer de la qualité du service rendu et d’apprécier les
conditions d’exécution du service public.
Les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire.
L’ensemble des installations lui sera remis pour la durée du contrat de Délégation de Service Public. Il
sera chargé de les conduire et d’assurer leur maintenance.
La procédure de Délégation de Service Public.
Cette procédure est définie par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales. Elle impose des modalités de mise en concurrence. Le choix des candidats admis à
remettre une offre est assuré par la Commission des délégations de service public. Les candidats
seront d’ailleurs informés que la collectivité aura choisi de recourir à la procédure dite « OUVERTE »
avec remise concomitante des candidatures et des offres.
Après analyse des candidatures et des offres, la Commission des DSP émettra un avis et le Maire
invite une ou plusieurs entreprises admises à remettre une offre à négocier. A l’issue des
négociations, le Maire soumettra à votre approbation le choix du lauréat et le contrat de DSP finalisé.
Vu l’avis défavorable du Comité Technique (collège des représentants du personnel) rendu le 15 juin
2016,
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Entendu le rapport du Maire tel que celui – ci est joint en annexe de la présente, et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, par TREIZE (13) et TROIS (3) abstentions (Madame PIERA, Monsieur
RIFF et Monsieur VERGES) :
1 – APPROUVE le principe de la Délégation de service public pour l’exploitation du GOLF MUNICIPAL ;
2 – PRECISE que la collectivité choisit de recourir à la procédure dite « OUVERTE » avec remise
concomitante des candidatures et des offres.
3 – AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de mise en concurrence et de dévolution du
contrat de délégation de service public.
2016 - 079 - Projet de Délégation de Service Public pour l’exploitation du GOLF MUNICIPAL.
Fixation des modalités d’élection de la Commission de délégation de Service Public.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément à l’article L. 1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, dans le cadre de la procédure de délégation de service public, une
commission spécifique est élue par l’assemblée délibérante ;
Monsieur le Maire précise que cette commission est chargée de dresser la liste des candidats admis à
présenter une offre, d’ouvrir les plis contenant les offres et de formuler un avis sur les candidats avec
lesquels engager une négociation et que dans les communes de moins de 3 500 habitants, elle est
composée :


de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public (le Maire) ou
son représentant, qui la préside ;



de trois (3) membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ;

Monsieur le Maire ajoute qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en
nombre égal à celui des membres titulaires et précise enfin que le comptable de commune et un
représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix
consultative ;
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée :
- De fixer au préalable les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la
commission, précision étant donnée que les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ;
- De préciser éventuellement si la commission élue sera compétente pour l’ensemble des procédures
de délégation qu’engagera la commune au cours du présent mandat, quel que soit le service public
concerné ou seulement pour celle- ci ;
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
VU l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l’élection
des membres de la Commission de délégation de service public ;
Entendu le rapport du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
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1 – DECIDE D’ORGANISER l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission visée à
l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui sera appelée à retenir la liste des
candidats admis à remettre une offre, à ouvrir et analyser les offres reçues et à donner son avis sur
les candidats avec lesquels engager les négociations ;
2 – DECIDE DE NE DONNER compétence à cette commission que pour la procédure De délégation de
Service Public pour l’exploitation du GOLF MUNICIPAL ;
3 – DIT que le dépôt des listes pourra avoir lieu à réception de la convocation à la séance du Conseil
Municipal du 16 juin 2016 et des rapports qui lui sont joints et jusqu’à la fin de la séance dudit
Conseil Municipal auprès du Maire ;
4 – DIT que l’élection aura lieu en fin de ladite séance du Conseil municipal à la représentation
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
2016 - 080 - Autorisation de solliciter la dénomination de « COMMUNE TOURISTIQUE ».
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire sur la réforme des stations classées issue de la Loi n° 2006 –
437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions sur le tourisme ayant remplacé l’ancien dispositif
de classement des stations en le remplaçant par la notion de communes touristiques et surtout la
création à terme de la catégorie unique des stations classées de tourisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme, notamment son article 1 ;
Vu le classement de la Commune de FONT – ROMEU comme station climatique en date du 10 juillet
1913 ;
Vu le classement de la Commune de FONT – ROMEU comme station de sports d’hiver et d’alpinisme
en date du 18 juin 1969 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 mai 2016 classant l’office de tourisme de FONT – ROMEU en
catégorie I ;
Considérant qu’aux termes des textes susvisés le classement de la Commune de FONT – ROMEU en
qualité de station de sports d’hiver et d’alpinisme deviendrait caduc au 1er janvier 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire de solliciter
la dénomination de commune touristique selon la procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008884 susvisé.
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2016 - 081 - Vote des acomptes de subventions 2016 aux associations de la Commune.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE d’allouer les acomptes de subventions suivants aux
associations de la Commune :

Associations Sportives
CCIO
Golf
GV FONT ROMEU
Hockey Club Cerdagne Capcir
NORDIC 66
RACC XV
UNSS
OMS (1)

Montant
Acompte 2016
100
400
400
8 000
3 000
2 250
750
15 950

(1) : Subvention de fonctionnement 2016 + solde KILLIAN’S CLASSIK (1950 €)

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Festival Zen Altitudes
PERCUBIDONS

Montant
Acompte 2016
2 500
450

2016 - 082 - Vote des subventions 2016 aux associations de la Commune.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE d’allouer les subventions suivantes aux associations de
la Commune :
AUTRES ASSOCIATIONS
CLUB AINES -AMITIE SOULANE
FNACA
RALLYE TEAM
AAPPMA Pêche
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SUBVENTION
TOTALE 2016
450
180
5 500
1 100

2016 - 083 - Vote des subventions 2016 aux associations de la Commune en compensations des
chèques « sport » ou des chèques « culture ».
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE d’allouer les subventions suivantes aux associations de
la Commune en compensation des chèques « sport » et des chèques « culture »:

Associations
Football Club Cerdagne FR
Tennis

Montant
1 375
1 880

Associations

Montant
120

Percubidons

2016 - 084 - Convention annuelle d’objectif avec l’Office Municipal des Sports pour le financement
des courses pédestres hors stade (TRAILS) sur la période 2016 – 2018.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin de permettre l’organisation des grands évènements
que sont désormais devenues les courses pédestres hors stade (TRAILS) et dans l’objectif de
contractualiser le soutien financier engagé par la Commune dans le cadre de ces manifestations
sportives, un projet de convention entre la Commune et l’Office Municipal des Sports a été élaboré.
Monsieur le Maire donne lecture de ce projet de convention financière d’objectif.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire à signer le texte de cette
convention te qu’il est annexé à la présente.
2016 - 085 - Décision Modificative n° 1 au budget général de la Commune.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin d’une part de régulariser les écritures relatives aux
cessions d’immeubles et d’autre part d’ajuster les prévisions de crédits en matière d’investissement,
il conviendrait d’adopter le projet de décision modificative n° 1 au Budget Général de la Commune.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de décision modificative.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
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Après en avoir délibéré, par QUATORZE (14) et DEUX (2) abstentions (Madame PIERA, Monsieur
RIFF) ADOPTE la décision modificative n° 1 au Budget Général de la Commune telle que celle – ci est
annexée à la présente.
2016 – 086 - Modification des tarifs du Golf pour 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il conviendrait d’adopter les tarifs suivants pour le GOLF
MUNICIPAL qui concernent les cartes GOLFY pour 2016.
Monsieur le Maire donne lecture de ces propositions.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ADOPTE les tarifs suivants :

PROPOSITIONS
TARIFS 2016
109,00 €
179,00 €
70,00 €
45,00 €
52,00 €

CARTES GOLFY
CARTE INDIGO
CARTE PLATINE
CARTE MEMBRE
CARTE EXPORT
CARTE ILE DE France

2016 - 087 - Modification des tarifs des centres loisirs dans le cadre du label « FAMILLE PLUS » pour
l’été 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que d ans le cadre des critères du label FAMILLE PLUS, la
Commune a organisé ses structures d’accueil pour les enfants de plus de 18 mois pour garantir ce
service aux touristes fréquentant la station.
Monsieur le Maire indique qu’une première organisation est prévue pour l’été 2016 qui se
décompose de la manière suivante :


LES PETITS MONTAGNARDS (DE 18 MOIS A 3 ANS)

Capacité 5 enfants
Accueil du lundi au vendredi toute l’année de 8h30 à 18h.
Activités ludiques, sportives et éducatives.
Tarifs : ½ journée 25€ / journée 40€


LES CRAPAHUTEURS (DE 3 ANS A 6 ANS)

Capacité 4 enfants
Accueil du lundi au vendredi toute l’année de 8h30 à 18h.
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Pluri activités sportives et éducatives.
Tarifs : ½ journée 20€ / journée 30€


LES ALPINISTES (DE 6 ANS A 9 ANS ½)

Capacité 4 enfants
Accueil du lundi au vendredi toute l’année de 8h30 à 18h.
Activités sportives (randonnée, VTT, course d’orientation, tir à l’arc, escalade, initiation golf, etc…).
Tarifs : ½ journée 20€ / journée 30€


LA CASA (A PARTIR DE 9 ANS ½)

Capacité 10 enfants Accueil du lundi au vendredi en Vacances Scolaires de 9h à 18h et les mercredis
et samedis Hors Vacances Scolaires de 9h à 18h.
Activités éducatives & sportives.
Tarifs de 9 ans ½ à 12 ans : ½ journée 15€ / journée 25€
Tarifs pour les + 12 ans : ½ journée 10€ / journée 20€
Monsieur le maire propose que cette organisation et ces tarifs soient entérinés par le Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ADOPTE les tarifs spécifiques à ces structures dans les
conditions ci – dessus proposés.
2016 - 088- Acquisition de la voirie dénommée « Rue du Soleil ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 23 avril 2015, la Copropriété de
la Résidence « Les temples du Soleil », par l’intermédiaire de son Syndic, la SARL Capcir Loisirs, a
demandé la prise en charge par la Commune de la voie d’accès à la Résidence « Les Temples du
Soleil ».
Monsieur le Maire indique que Cette voie répondant aux différents critères de conformité ne
présente pas de caractéristiques contraires à son classement dans la voirie communale et qu’en vue
de permettre ce classement il est nécessaire que la commune devienne propriétaire de cette voie.
Monsieur le Maire propose donc d’acquérir la parcelle composant cette voie, auprès de la
Copropriété « Les Temples du Soleil », savoir la parcelle cadastrée BE 236, représentant une
contenance de 4 153 m².
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Monsieur le Maire précise que la parcelle cadastrée BE 238, représentant une contenance de 175 m2
qui constitue l’impasse des Pyrénées resterait propriété de la Copropriété « Les Temples du Soleil »
mais qu’elle serait grevée d’une servitude perpétuelle de passage au profit de la Commune.
Monsieur le Maire indique que la Copropriété « Les Temples du Soleil » est disposée à céder la
Commune céder la parcelle BE 236 à l’Euro Symbolique et à lui concéder, sans contrepartie, cette
servitude perpétuelle sur la parcelle BE 238.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, par QUINZE (15) vois pour et UNE (1) abstentions (Madame MATET étant
sortie de la salle) :
1 – ACCEPTE le principe de l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée BE 236 auprès
de la Copropriété « Les Temples du Soleil » et de la constitution, sans contrepartie, d’une servitude
de passage perpétuelle à sont profit sur la parcelle cadastrée BE 238,
2 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune et la
Copropriété « les Temples du Soleil » dont les frais et émoluments seront à la charge de la
Commune.
3 – DESIGNE Maître TAULERA de la SCP SEDANO, DELCOS, TAULERA, DULAC - GOURGOUILLAT aux
fins de passer ledit acte.
2016 - 089 - Autorisation de signature de l’Avenant N°1 à la convention portant Projet Urbain
Partenarial avec Monsieur ESCARIHUELA Julien, Promoteur de l’opération d’Aménagement
dénommée « LE CLOS DES CHALETS URBAINS »
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération N° 2015-052 du 12 Mai 2015, le conseil
municipal a validé la convention portant Projet Urbain Partenarial correspondant du lotissement « Le
Clos des Chalets Urbains » (PA 066 124 14 D002) et autorisé Monsieur Le Maire à signer ladite
convention avec le promoteur, Monsieur Julien ESCARIHUELA.
Monsieur le maire donne lecture d’un projet d’avenant N°1 à cette convention portant Projet Urbain
Partenarial qui permettrait de prolonger le délai d’exécution de la convention d’une année
supplémentaire soit une durée totale de deux ans.
Monsieur le Maire précise que cet avenant consisterait en la modification des articles N°2 et N°5 de
la convention initiale en précisant un délai de 2 ans en substitution d’un délai de un an comme
initialement prévu.
Le Conseil Municipal :
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 332-11-3 et suivants et R 332-25-1 et suivants,
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Vu le projet d’avenant à la convention relatif au projet urbain partenarial tel qu’il est annexé au
présent rapport,
Après en avoir délibéré, par QUATORZE (14) et DEUX (2) abstentions (Madame PIERA, Monsieur
RIFF) AUTORISE le Maire à signer ledit avenant à la convention de Projet Urbain Partenarial établi sur
le périmètre du permis d’aménager N°066 124 14 D002.
2016 - 090 - Modification simplifiée n°2 du plan d’occupation des sols (pos) valant plan local
d’urbanisme (PLU) – Bilan de la mise a disposition du public et approbation de la modification
simplifiée n°2.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que :


La Modification simplifiée N°2 du POS valant PLU a été lancée par l’Arrêté N°2016-005 du 16
Mars 2016, codifié aux articles L153-31 et L153-41 du code de l'urbanisme,



Pour la mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme simplifiée, le projet de
modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 ont été mis à disposition du public
pendant un mois du 04 Avril 2016 au 04 Mai 2016,



Cette mise à disposition du public a fait l’objet d’une parution dans l’Indépendant le jeudi 24
Mars 2016. Cet avis sera affiché en Mairie et sur le site internet de la commune,



L’avis de parution dans l’indépendant a été affiché de l’avis sur le panneau officiel de la
Mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition,



Pendant cette durée de consultation, un registre d’Enquête Publique était mis à disposition
pour que les observations du public soient alors enregistrées et conservées.

Monsieur le Maire précise que le dossier de mis à la disposition du public et qu’aucune observation
n’a été consignée au registre d’Enquête Publique à l’issue de la consultation,
Monsieur le Maire propose donc d’adopter la Modification Simplifiée n° 2.
Madame PIERA demande s’il est ou sera précisé dans le règlement de zone que le parking prévu pour
les habitants sera suffisant pour permettre le stationnement des visiteurs.
Monsieur SARRAN répond par l’affirmative. Il ajoute que c’est tout l’objet de la modification du POS
telle que proposée.
Le Conseil Municipal :
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ADOPTE le projet de modification simplifiée N°2 du Plan
d’Occupation des Sols (POS) valant Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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2016 - 91 - Adoption d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap).
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les gestionnaires des Etablissement Recevant le
Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) ont l’obligation, pour mettre leurs
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Monsieur le Maire indique que l’Ad’AP est un outil de stratégie patrimoniale pour la mise en
accessibilité adossé à une programmation budgétaire pluriannuelle et permet ainsi à tout exploitant
d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou de ses établissements en toute
sécurité juridique.
Monsieur le Maire ajoute que l’Ad’AP correspond a un engagement de procéder aux travaux dans un
délai déterminé et limité.
Monsieur le Maire précise que le diagnostic de l’accessibilité des ERP et IOP de la commune réalisé
en mars 2016 par le bureau d’études spécialisé ACCESSUD sur la base de 4 types de handicap a
concerné un total de 32 ERP dont 10 ERP du 1e groupe et 20 ERP de 5e catégorie, 1 IOP et un en
cours de classement (salle polyvalente) et que l’essentiel des non conformités concernent
l’accessibilité des personnes déficientes motrices et visuelles.
Monsieur le Maire ajoute que la majorité des travaux à réaliser concerne l’accès aux bâtiments
(cheminements, revêtements, marches non compensées par une pente, escaliers non sécurisés,
signalétique absente ou mal conçue) ainsi que les sanitaires.
Sur les 32 établissements diagnostiqués :
-

28 présentent un taux d’accessibilité de 10%,
2 présentent un taux d’accessibilité de 50%,
2 présentent un taux d’accessibilité de 80%.

Monsieur le Maire indique donc que la commune à élaboré son Ad’AP sur 6 années conformément
au programme suivant :
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Année

PÉRIODE 2

PÉRIODE 1

Année 1

ESTIMATION FINANCIÈRE DE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ
Estim. financière par
ERP/IOP concernés par les actions
ERP/IOP
665,00 €
Chalet ESI (Ecole de ski)
1 515,00 €
Refuge de la Calme
Chalet ESF (Ecole de ski) et Garderie Piou
7 140,00 €
Piou
3 030,00 €
Refuge des Farneils
750,00 €
Local commercial
Maison des Ainés ruraux Odeillo
6 530,00 €
Maison des associations (atelier poterie)
2 490,00 €
Mairie
5 945,00 €
Salle des fêtes
10 845,00 €
3 725,00 €
Local syndical, local Atelier céramique
Eglise Odeillo Saint-Martin
1 115,00 €
4 750,00 €
Eglise Via Sainte-Colombe
Groupe scolaire
23 670,00 €

Estim. financière
par année

72 170,00 €

Année 2

Point information jeunesse
Maison sociale de proximité (département)

45 515,00 €
28 755,00 €

74 270,00 €

Année 3

Restaurant les Airelles
Maison des chasseurs
Point d'accueil Odeillo (café associatif)

53 225,00 €
13 380,00 €
23 400,00 €

90 005,00 €

Sous-total Période 1
Espace Sportif Colette BESSON
Année 4

236 445,00 €
67 710,00 €

1 865,00 €
28 860,00 €

Golf et ses bâtiments d'accueil
Club House Tennis

13

98 435,00 €

Année 5

Année 6

Centre équestre
Restaurant de l'Ermitage
Chapelle de l'Ermitage
Chalet de la Calme
Chalet de l'Est (Restaurant)
Bibliothèque municipale

20 240,00 €
10 890,00 €
11 425,00 €
3 790,00 €
15 945,00 €
18 920,00 €

81 210,00 €

Office de tourisme et salle de conférence
Police municipale
Office municipal des sports
Entre-pôts (salle polyvalente)
Stade Municipal
Sous-total Période 2
TOTAL GENERAL

16 740,00 €
3 610,00 €
5 485,00 €
6 575,00 €
77 540,00 €

109 950,00 €
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289 595,00 €
526 040,00 €

Et donne pour mémoire, les ERP et IOP diagnostiqués suivants qui pourront bénéficier d’une
dérogation :
-

Chalet ESF
Chalet ESI
Chalet de la calme (restaurant)
Chalet de l’Est (restaurant)
Restaurant Les Airelles
Refuge de la Calme
Refuge des Farneils
Chapelle de l’Ermitage
Espace sportif Colette Besson (pour partie du bâtiment)
Golf
Bibliothèque municipale
Eglise d’Odeillo
Eglise de Via
Point Information jeunesse
Local syndical et atelier céramique

Le Conseil Municipal :
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1 – ADOPTE l’agenda d’accessibilité programmé ci-dessus détaillé,
2 – AUTORISE le Maire à en signer la demande.
2016 - 092 - Autorisation de signature de l’Avenant à la convention d’aménagement de la Zone
d’Aménagement Concerté la PLETA DE FONT-ROMEU du 14 Avril 2005
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération N° 2005-004 du 15 Mars 2005, le
conseil municipal a validé la convention d’aménagement de la zone d’aménagement concerté la
PLETA de FONT-ROMEU et autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le promoteur,
Monsieur Rafaël PALOMO FERNANDEZ.
Monsieur le Maire précise que cette convention de Zone d’Aménagement Concerté a fait l’objet d’un
échéancier signé le 1e Décembre 2011 au terme duquel les parties s’engageaient respectivement à
réaliser les travaux à leur charge dans un délai de six (6) années.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider un avenant venant modifier ladite
convention de Zone d’Aménagement Concerté en permettant de prolonger le délai d’exécution de la
convention de six années supplémentaires à compter de sa signature.
Monsieur le Maire donne lecture dudit projet d’avenant à la convention de Zone d’Aménagement
Concerté.
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Le Conseil Municipal :
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, par QUATORZE (14) voix pour et DEUX (2) abstentions (Madame PIERA,
Monsieur RIFF) AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention de Zone
d’Aménagement Concerté dont le texte est annexé à la présente.
2016 - 093 - Convention avec la Commune des Angles portant location temporaire d’un autobus
sans chauffeur.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la mise en œuvre du service de
transport urbain gratuit de personnes durant l’été 2016 dénommé « ESTIBUS », la Commune s’est
rapprochée de la Commune des ANGLES qui dispose d’un parc d’autocars et d’autobus urbain à
l’arrêt durant dans cette période.
Monsieur le Maire ajoute que la Commune des ANGLES est disposée à louer à la Commune de FONT
– ROMEU un bus urbain ayant les caractéristiques suivantes :
- Un bus de type VEHIXEL, ayant la capacité de transporter 48 personnes (conducteur compris),
Monsieur le Maire indique que la location couvrirait la période du 11 juillet au 27 août 2016 pour un
prix global et forfaitaire de 2700 € HT et que dans cette perspective, une convention a été mise au
point entre les deux communes dont il donne lecture.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire à signer le texte de cette
convention tel qu’il est annexé à la présente.
2016 - 094 - Modification du tableau des emplois communaux.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il conviendrait d’entériner les propositions de
modifications suivantes du tableau des emplois communaux intéressant d’une part les emplois non
titulaires occupant un emploi non permanent (saisonniers saisons d’hiver et d’été) et la création d’un
emploi de catégorie A pour un agent non titulaire occupant un emploi permanent :
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1/ Emplois non permanents :

MOTIF

NB et Nature de
l'emploi

Durée du Contrat

Rémunération

Besoin saisonnier
art 3 al 2 L 26/1/84

2 ASVP

6 MOIS

ASVP. 1er échelon
indice majoré 321

Besoin saisonnier
art 3 al 2 L 26/1/84

2 agents animation

2 MOIS

Adjoint Technique 2ème cl.
1er échelon indice majoré 321

Besoin saisonnier
art 3 al 2 L 26/1/84

3 agents espace vert

2 MOIS

Adjoint Technique 2ème cl.
1er échelon indice majoré 321

Besoin saisonnier
art 3 al 2 L 26/1/84

1 agent espace vert

3 MOIS

Adjoint Technique 2ème cl.
1er échelon indice majoré 321

Besoin saisonnier
art 3 al 2 L 26/1/84

4 agents ALSH PIJ

3 MOIS

Adjoint Technique 2ème cl.
1er échelon indice majoré 321

Soit un total de 12 postes.
Madame PIERA demande qu’est-ce qu’il doit être entendu par le terme « agents d’animation ».
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’agents polyvalents saisonniers employés au sein des services
techniques municipaux et plus particulièrement chargés des manutentions (estrades, chaises,
matériels de sonorisation, chapiteaux) dans le cadre des animations estivales.
2/ Emploi permanent :

MOTIF

NB et Nature de
l'emploi

Durée du Contrat

Rémunération

Emploi de catégorie A
justifié par la nature
des fonctions ou les
besoins du service :
art 3 al 3 2° L 26/1/84

1 Coordonnateur
enfance - jeunesse

3 ans à compter
du 16/08/2016

Indice brut 526
indice majoré 451

Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ADOPTE la modification du tableau des emplois communaux
telle qu’elle est ci –dessus décrite.
2016 - 095 - Projet de Délégation de Service Public pour l’exploitation du GOLF – Election de la
Commission de Délégation de Service Public.
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément à l’article L.1411-5 du Code général des
collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de délégation de service public, une
commission spécifique est élue par l’assemblée délibérante.
Monsieur le Maire précise que dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette commission
comprend 3 membres titulaires et 3 membres suppléants et que par délibération précédente de ce
jour, l’assemblée a fixé les modalités de dépôt des listes permettant l’élection de cette commission
et aura décidé soit :
- Que cette commission ne serait compétente que pour les procédures de délégations de services
publics qu’engage la commune en ce qui concerne le projet d’exploitation du Golf.
- Que cette commission serait définitivement compétente pour toutes les futures DSP jusqu’au terme
du mandat.

VU l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l’élection
des membres de la Commission de délégation de service public ;
Après avoir procédé au vote dont le procès-verbal sera joint en annexe,
Après dépouillement, l’élection des membres titulaires a permis de désigner les personnes
suivantes :

- Monsieur Michel SARRAN
- Monsieur Jean – Luc CARRERE
- Monsieur Jean – Michel LATUTE
Après dépouillement, l’élection des membres suppléants a permis de désigner les personnes
suivantes :

- Madame Carole BRETON
- Madame Annick BAUDCHON
- Monsieur Daniel VERGES

2016 - 096 - Motion concernant les compteurs LINKY
Aux termes de longs et riches débats au cours desquelles les points de vue ont été très partagés, ce
point est finalement ajourné
2016 - 097 - Modification des tarifs de la CASA ENFANCE LOISIRS pour l’été 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la proposition qui est faite de réévaluer les tarifs pour la
saison d’été 2016 concernant l’accueil de la Casa Enfance et Loisirs.
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Monsieur le Maire explique qu’en effet, les animations de l’été seront plus organisées et plus
diversifiées et qu’il est donc proposé une légère augmentation sur l’ensemble des grilles.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 - ADOPTE les modifications de tarifs telles qu’annexées à la présente.
2 - DIT que ces tarifs seraient applicables du 4 juillet au 26 août 2016.

2016 - 098 - Modification des tarifs de la CASA JUNIOR pour l’été 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la proposition qui est faite de réévaluer les tarifs pour la
saison d’été 2016 concernant l’accueil de la Casa Junior.
Monsieur le Maire explique qu’en effet, les animations de l’été seront plus organisées et plus
diversifiées et qu’il est donc proposé une légère augmentation sur l’ensemble des grilles.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 - ADOPTE les modifications de tarifs telles qu’annexées à la présente.
2 - DIT que ces tarifs seraient applicables du 4 juillet au 26 août 2016.
2016 - 099 - Modification des tarifs de la CASA JEUNESE EMPLOI pour l’été 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la proposition qui est faite de réévaluer les tarifs pour la
saison d’été 2016 concernant l’accueil de la Casa Jeunesse Emploi.
Monsieur le Maire explique qu’en effet, les animations de l’été seront plus organisées et plus
diversifiées et qu’il est donc proposé une légère augmentation sur l’ensemble des grilles.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 - ADOPTE les modifications de tarifs telles qu’annexées à la présente.
2 - DIT que ces tarifs seraient applicables du 4 juillet au 26 août 2016.
2016 - 100 - Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de l’abattoir.
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération du Conseil Syndical de l’abattoir en date du 11 mai 2016,
Vu l’article L. 5211 – 7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté Préfectoral modifié en date du 26 juin 1974 portant création du syndicat intercommunal
de l’abattoir Cerdagne – Capcir, prévoyant dans son article 2 que ce groupement a pour objet :
l’acquisition, la remise en état, l’entretien, l’aménagement des bâtiments et installations de l’abattoir
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sis à BOURG – MADAME au lieu dit « LAS PLANES » ainsi que l’aménagement des terrains d’emprise
en vue de l’agrément de cet établissement au titre d’abattoir public,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire indiquant que compte – tenu de la fermeture prochaine de
cet abattoir remplacé par l’abattoir transfrontalier d’UR, le mode de gestion pour exploiter ce nouvel
établissement s’oriente vers la constitution d’une société coopérative d’intérêt collectif, en
remplacement de l’association actuelle et que par voie de conséquence il apparaît donc nécessaire
de modifier les statuts actuels du syndicat pour assurer la gestion de ce nouvel outil,
Considérant les modifications proposées ainsi rédigées :
« Article 1 : « Est autorisée l’extension des compétences du Syndicat Intercommunal fe l’abattoir à la
gestion de la l’abattoir transfrontalier de UR par l’engagement dans le projet de la société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) en tant que sociétaire et l’entrée dans son capital par
délibération du Comité Syndical. »
Article 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. »
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 – DONNE AVIS FAVORABLE à la proposition de modifications des statuts du syndicat
Intercommunal de l’abattoir dans les conditions ci – dessus indiquées.

20

