DEPARTEMENT DES PYRENEES – ORIENTALES.
COMMUNE DE FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA.
CONSEIL MUNICIPAL.
SEANCE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 A 18H00.
COMPTE – RENDU.

L’an deux mille SEIZE,
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE 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 : 22 SEPTEMBRE 2016.
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

16

Ayant pris part aux délibérations :

19

ETAIENT PRESENTS : Monsieur Jean – Louis DEMELIN, Maire ; Mesdames et Messieurs Carole
BRETON, Jean – Luc CARRERE, Katell MATET, Marie – Jeanne RIVOT, Michel SARRAN, Adjoints,
Mesdames et Messieurs Annick BAUCHON, Jean – Claude CO, Yvette IGLESIS, Jean – Michel LATUTE,
Nicole LESAVRE, Martine PIERA, Bruno ROBERT, Michel RIFF, Pascal TISSANDIER, Daniel VERGES,
Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Mesdames et Messieurs Turenne CHAUSSE, Natalie LUQUIENS et Jean – Louis
SARDA, conseillers municipaux.
Avaient procuration : Monsieur CARRERE de Monsieur CHAUSSE, Monsieur SARRAN de Monsieur
SARDA, Monsieur le Maire de Madame LUQUIENS.
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 - 113 - Projet de modifications statutaires portant extension des compétences et modification
de l’intérêt communautaire au sein de la Communauté de Communes CAPCIR – HAUT - CONFLENT.
2016 - 114 - Création d’un Périmètre de Transport Urbain.

2016 - 115 - Création d’une Régie de Transports Urbains Publics.
2016 - 116 - Travaux de construction de la Maison de Santé Pluri professionnelle - Avenant N°1 au
marché public de travaux de l’entreprise SARL WILL – Projet RDC - Lot N°4 « Ossature bois /
Bardage (variante) »
2016 - 117 - Travaux de construction de la Maison de Santé Pluri professionnelle - Avenant N°1 au
marché public de travaux de l’entreprise SARL WILL – Projet RDJ - Lot N°13 « Ossature bois /
Bardage »
2016 - 118 - Projet Cœur de station. Demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à
l’investissement local (FSIPL) au titre de l’aménagement de Centre - Bourg.
2016 - 119 - Demande de subventions au titre de la réhabilitation des ouvrages vétustes du réseau
d’Eau Potable – Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE
L’AGENCE DE L’EAU – SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DEPUIS LE RESERVOIR
DE TORREMAGNE JUSQU'A LA RUE DES ECUREUILS (CANALISATION DU GOLF).
2016 - 120 - Demande de subventions au titre de la réhabilitation des ouvrages vétustes du réseau
d’Eau Potable – Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE
L’AGENCE DE L’EAU –RUE DES TULIPES TRANCHE N°2.
2016 - 121 – Avenant à la Convention avec les communes de BOLQUERE, EYNE et SAINT - PIERRE
portant mutualisation des frais d’installation d’utilisation et de maintenance d’une unité de
traumatologie pour la saison 2015 - 2016.
2016 - 122 - Avenant n° 2 à la convention avec l’Office National des Forêts d’occupation de terrains
en forêt domaniale pour le chalet du COL DEL PAM.
2016 - 123 - Convention d’Occupation du Domaine Public – Infrastructures de charges pour
véhicules électriques.
2016 - 124 - Participation Financière Séjour-Classe de mer au Centre UDSIS de St Cyprien (66) –
Ecole du Soleil en Juin 2016.
2016 - 125 - Projet de création de la Zone d’Activité Economique (ZAE) Tranche 1 - Acquisition de
terrains auprès des consorts GALTE. Modification de la délibération n° 2016 -105 du 27 juillet 2016.
2016 - 126 - Contrat de partenariat avec Myrtille BEGUE dans le cadre d’un accompagnement à
sportif de haut niveau.
2016 - 127 - Subvention exceptionnelle à l’office Municipal des Sports dans le cadre de l’acquisition
d’un minibus.
2016 - 128 - Subvention exceptionnelle à l’association « BERNARD ET LES AUTRES ».
2016 - 129 - Décision Modificative n° 3 au Budget Général de la Commune pour 2016.
2016 -130 - Décision Modificative n° 1 au Budget Annexe de l’Assainissement pour 2016.

2016 - 131 - Modification du tableau des emplois communaux.
2016 - 132 - Demande de reversement du FNGIR 2012 à la Communauté de Communes CAPCIR –
HAUT – CONFLENT.
2016 - 133 - Modification des tarifs de la CASA ENFANCE LOISIRS pour les vacances scolaires 2016 2017.
2016 - 134 – Fixation des tarifs des accueils liés au label « FAMILLE PLUS » pour les vacances
scolaires 2016 - 2017.
Préambule : Information de l’assemblée sur l’exercice des compétences déléguées par le Conseil
Municipal au Maire :

A - DECISION 2016-006 : Marché public de prestations intellectuelles « maîtrise d’œuvre pour
l’extension et la réhabilitation d’un parking à étage existant ».


Cabinet d’Architecture MIGNON – Les Grands Horizons Bâtiment B – Route de la Forêt –
66 120 BOLQUERE pour un montant de 132 000.00 € HT soit 158 400.00 € TTC (tranche
ferme uniquement).

B - DECISION 2016-007 : Marché public de fournitures d’une structure gonflable - tennis - 1 court


Fournisseur : DUOL INGENEERING D.O.O. KAPALNISKA POL 2, 1351 BREZOVICA SLOVENIE
pour un montant de 60 000 € HT.

C - DECISION 2016-008 : Marché public de travaux dans le cadre de la réalisation du PUP des
FONTANILLES.


COLAS MIDI MEDITERRANEE - 14 Avenue de la Côte Vermeille - Zone Artisanale - 66300
THUIR pour un montant de 76 497.00 € HT soit 91 796.40 € TTC

D - DECISION 2016-009 : Marché public de travaux dans le cadre de la réhabilitation du réseau d’eau
potable tranche 2016
Lot

Objet

1

Rue des Fontanilles

2

Rue des Iris

Entreprise
FABRE FRERES

SAS ARAIVIA

Adresse
32 Avenue de la Côte
Vermeille
66 302 THUIR CEDEX 2
Espace Polygone Nord
559 rue Eugène Flachat
66000 PERPIGNAN

Montant
€ HT

Montant
€ TTC

73 430.00 €

88 116.00 €

40 927.90 €

49 113.48 €

E - DECISION 2016-010 : Convention d’assistance juridique et de représentation en justice (marché
négocié) :



Marché négocié ayant pour objet un service de prestation d’assistance juridique et de
représentation en justice en Droit Public d’une durée de un an renouvelable une fois à
compter du 1er septembre 2016 avec la SCPA Jean – Pierre HENRY, Edouard CHICHET, Céline
Henry, Emmanuelle PAILLES, Benoit GARIDOU et Luc RENAUDIN (HG&C AVOCATS) dont le
siège social est sis au 171, Rue James Watt à 66 100 PERPIGNAN pour un montant de 12 000
€ hors taxe soit 14 400 € toutes taxes comprises.

F - DECISION 2016-011 : Résiliation d’un marché public de travaux « projet de maison de santé
pluridisciplinaire » lot 8 cloisonnements, faux plafonds, plâtres pour faute du titulaire.


Résiliation du Marché Public de travaux conclu entre la commune de FONT-ROMEUODEILLO-VIA avec l’entreprise SARL RENOUVEAU STEFANUTTI le 08 Avril 2015 et ayant pour
objet le lot N°8 « CLOISONEMENTS_FAUX-PLAFONDS_PLATRES » pour faute du titulaire.

G - DECISION 2016-012 : Marché de travaux dans le cadre de travaux de voirie 2016 – avenue Jean
Paul.


SAS LE FOLL TP – Travaux Publics – 109 rue des Douves – 27 500 CORNEVILLE-SUR-RISLE pour
montant de 79 080.66 € HT soit 94 896.79 € TTC

H - DECISION 2016-013 : Autorisation d’ester en justice dans le contentieux en responsabilité civile
ouvert par Anne-Marie PHILIPPEAUX contre la commune et son assureur AXA.


Décision de défendre les intérêts de la commune dans l'instance intentée devant le Tribunal
Administratif de MONTPELLIER par Madame Anne – Marie PHILIPPEAUX et de confier à Me
Jérôme JEAN – JEAN, avocat de la SCP VAL 1, Place Alexandre Laissac - B.P. 41114 34 008
MONTPELLIER CEDEX 1, la charge de représenter la commune dans cette instance.

2016 - 113 - Projet de modifications statutaires portant extension des compétences et modification
de l’intérêt communautaire au sein de la Communauté de Communes CAPCIR – HAUT - CONFLENT.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le souhait émis par une partie des élus communautaires de
procéder à une extension des compétences et de l'intérêt communautaire de celle – ci au sein de la
Communauté de Communes CAPCIR – HAUT - CONFLENT.
Monsieur le Maire indique que cette extension des compétences de la Communauté de Communes,
qu'il serait nécessaire de mener à terme avant la fin de l'année 2016, permettrait ainsi à cette
dernière de bénéficier de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) confortée dès l'année 2016.
Monsieur le Maire rappelle le cadre procédural qui encadre, dans le cas des Communautés de
communes, l'extension des compétences, la modification de l’intérêt communautaire et la
modification des statuts relève des articles L 5211-17, L 5214-16 et L 5211-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales et indique que la procédure se déroule de la manière suivante :
- Le Conseil Communautaire a adopté, en date du 27 juin 2016, une délibération proposant
l’extension des compétences, la nouvelle définition de l'intérêt communautaire, ainsi que les
modifications statutaires envisagées.

- Ladite délibération du Conseil Communautaire, accompagnée du projet de modification des statuts
et dûment exécutoire, a été transmise, en date du 30 juin 2016, aux Conseils Municipaux de chacune
des communes membres pour adoption, les conseils municipaux statuant dans les mêmes conditions
de majorité qualifiée que pour la création de la structure (à savoir les deux tiers d’entre eux
représentant plus de la moitié de la population totale ou l’inverse, précision étant donnée que
l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est supérieure au quart de la
population totale est obligatoirement requis). Les Conseils Municipaux disposent d'un délai de trois
mois pour adopter le projet de statuts, délai au terme duquel le silence gardé par l'un d'entre eux
vaut acceptation implicite.
- Le projet et l’ensemble des délibérations seront ensuite transmis aux services préfectoraux en vue
de l’adoption de l'arrêté préfectoral approuvant les nouveaux statuts avant la fin de l'année 2016.
Monsieur le Maire donne lecture de ladite délibération du 27 juin 2016, du projet de modification
des statuts de la Communauté de communes CAPCIR – HAUT - CONFLENT et de son annexe
composée du recueil de l’intérêt communautaire.
Monsieur le Maire précise enfin que par délibération en date du 26 septembre 2016, le Conseil
Communautaire a entendu préciser les conditions de transfert de la compétence scolaire/petite
enfance et a modifié le recueil de l’intérêt communautaire sur ce point permettant à la Commune de
FONT – ROMEU de demeurer en complète autonomie puisqu’elle se trouve écartée du transfert de
cette compétence et que les recettes fiscales provenant de la mise en œuvre de la compétence
scolaire/petite enfance à l’échelle communautaire lui seront restituées.
Madame PIERA souhaite connaître les conséquences de ces transferts de compétences en termes de
personnel.
Monsieur le Maire répond que puisque l’intérêt communautaire est fixé aux établissements
scolaires/crèches/CLSH inférieurs à 70 enfants, la Commune est de droit exclue du transfert de la
compétence et conserve le personnel affecté à ces services.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par dix sept (17) voix pour et
deux abstentions (Madame PIERA, Monsieur LATUTE),
Le Conseil Municipal :
1 – DONNE UN AVIS FAVORABLE à l'extension des compétences ou la prise de nouvelles
compétences par la Communauté de Communes CAPCIR – HAUT CONFLENT, sur l'adoption par celle
– ci de la nouvelle définition de l'intérêt communautaire dans sa version résultant de la délibération
du 26 septembre 2016 et à la modification des statuts de la Communauté de Communes CAPCIR –
HAUT - CONFLENT, conformément au projet annexé à la présente délibération.
2 - APPROUVE le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes CAPCIR –
HAUT - CONFLENT.
3 - CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération, dûment exécutoire, au
Président de la Communauté de Communes CAPCIR – HAUT – CONFLENT.

4 - AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
2016 - 114 - Création d’un Périmètre de Transport Urbain.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un périmètre de transports urbains (PTU) représente la
zone à l’intérieur de laquelle les transports publics de personnes sont qualifiés de transports urbains
et organisés par une autorité urbaine.
Monsieur le Maire indique que l’article 27 de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30
décembre 1982 (LOTI) mentionne deux types de PTU :
-

Le PTU recouvrant le territoire d’une Commune ou le ressort d’un établissement public
ayant reçu mission d’organiser les transports publics ;

-

Le PTU recouvrant les territoires de communes adjacentes qui ont décidé d’organiser
ensemble les transports publics.

Monsieur le maire ajoute que dans ce cadre, les PTU sont créés selon différentes procédures ; par
ailleurs, leur création n’a pas toujours les mêmes conséquences sur le secteur des transports publics
de personnes.
Monsieur le Maire indique que pour les communes ou autres groupements, la procédure de
constitution du PTU, exposée aux articles 22 à 24 du décret du 16 août 1985 se déroule en deux ou
trois étapes :
Tout d’abord, l’organe compétent de la commune ou de l’établissement public délibère et décide de
créer un PTU.




Après cette délibération, le Maire ou le Président de l’établissement public demande au
Préfet de prendre un arrêté constatant la création de ce périmètre.
Saisi par le Préfet le Conseil Départemental doit rendre son avis dans les trois mois.
Dans le délai d’un mois suivant la formulation de cet avis ou à l’expiration du délai de trois
mois imparti au conseil départemental, le Préfet prend un arrêté.

Monsieur le Maire précise qu’après cette création, les transports pourront être effectués au moyen
d’autobus, véhicules conçus et aménagés pour être exploités exclusivement à l’intérieur d’un PTU,
d’après l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - APPROUVE la création d’un périmètre de transports urbains sur la Commune de FONT - ROMEU ODEILLO - VIA.
2 - DIT que le mode d’exploitation du service se fera en régie publique par la Régie des Transports
Urbains de FONT-ROMEU, en voie de création dont les statuts seront conformes au PTU.

3 - AUTORISE Monsieur le Maire à mener toutes les démarches pour la création de ce PTU et
notamment de demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre un arrêté constatant la
création de ce PTU.
4 - DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à la bonne mise en
œuvre des présentes.
2016 - 115 - Création d’une Régie de Transports Urbains Publics.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’exploitation d’un service de transport de personnes
par une Collectivité Publique est soumise à la Loi dite loi LOTI (Loi d’Organisation des Transports
Intérieurs) ° 82 1153 du 30 décembre 1982 et à son Décret d’application n°85-891 du 16 août 1985.
Monsieur le Maire indique que qu’ainsi, ce service doit il faire l’objet d’une inscription au registre des
entreprise par route eu égard à la nature des transports réalisés que préalablement à cette
inscription, obligation est faite à la Collectivité de créer une régie de transport.
Monsieur le Maire rappelle que si le service est payant le service est de facto considéré comme un
service public industriel et commercial.
Monsieur le Maire expose que la régie de transport à créer est une régie à seule autonomie
financière, que de ce fait le service public reste intégré à la collectivité comme dans la régie directe.
Monsieur le Maire ajoute que la Régie est un organisme individualisé ne disposant pas de
personnalité morale propre mais que néanmoins ses recettes et dépenses sont individualisées dans
un budget annexe, qu’elle dispose d’un organe de direction le conseil d’exploitation qui peut être le
Conseil Municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, que l’ordonnateur en est le Maire
et l’agent comptable, celui de la Collectivité.
Monsieur le Maire donne lecture des projets de statuts qui fixent notamment les modalités de
fonctionnement de la régie, les conditions de désignation des membres du conseil d’exploitation, du
Président et du Directeur.
Monsieur le Maire indique enfin que la Régie ainsi créée porterait le nom de REGIE DE TRANSPORT
PUBLIC DE FONT – ROMEU - ODEILLO – VIA, qu’elle serait créée pour une durée illimitée et aurait
pour mission d’exploiter le réseau des transports urbains de personnes sur le territoire de la
Commune de FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA, à l’intérieur du Périmètre Urbain de Transport (PTU).
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - DECIDE de la création de la Régie de transport public de FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA.
2 - ADOPTE les statuts de celle – ci tels qu’ils sont annexés à la présente.
3 – PRENNE acte que le Conseil d’Exploitation est confondu avec le Conseil Municipal.
4 – FIXE la dotation initiale à la somme de 50 000 €.

2016 - 116 - Travaux de construction de la Maison de Santé Pluri - Professionnelles - Avenant N°1
au marché public de travaux de l’entreprise SARL WILL - Lot N°4 « Ossature bois / Bardage
(variante) ».
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux de construction de la Maison
de Santé Pluri – Professionnelles, il a été passé un marché public de travaux pour le lot n° 4
OSSATURE BOIS avec La SARL WILL pour un montant de 215 578, 94 € HT.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre du marché de travaux initial, la prestation
de bardage sollicitée et proposée consistait en la solution la plus économique.
Monsieur le Maire ajoute que compte - tenu de la fréquence d’entretien requise et de l’aspect du
vieillissement prévisible de la façade du bâtiment pour ce produit, il est proposé d’utiliser un produit
de bardage bois d’habillage de meilleure qualité afin d’améliorer la pérennité des ouvrages.
Monsieur le Maire indique que la plus - value des prestations s’élèverait au maximum à 3 979,05 €
HT et l’impact financier de l’avenant N°1 qu’il serait nécessaire de signer serait le suivant :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

215 578,94 € HT
3 979,05 € HT
1,85%
219 557,99 € HT

Monsieur RIFF demande qu’il soit apporté des précisions quant à l’intervention de cet avenant dont il
ne comprend pas le sens.
Monsieur SARRAN explique que les matériaux prévus initialement dans le marché n’étant pas de
grande qualité, il a semblé préférable de les remplacer.
Monsieur RIFF demande s’il n’aurait pas fallu y penser avant, au moment de l’appel d’offres.
Monsieur CARRERE répond que l’architecte a revu sa position bien après.
Monsieur RIFF rétorque qu’il est dommage que l’architecte n’ait pas pris en compte ces paramètres à
la conception du projet.
Monsieur SARRAN défend la position de l’architecte, considérant ceci comme un aléa du chantier car
l’avenant, au regard de son faible montant, est tout à fait acceptable.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - DONNE son accord à la poursuite des travaux sur ces bases,

2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant.
2016 - 117 - Travaux de construction d’une unité de traumatologie et de cabinets médicaux Avenant N°1 au marché public de travaux de l’entreprise SARL WILL - Lot N°13 « Ossature bois /
Bardage »
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux de construction d’une unité
de traumatologie et de cabinets médicaux, il a été passé un marché public de travaux pour le lot n°
13 OSSATURE BOIS avec La SARL WILL pour un montant de 36 509, 02 € HT.
Monsieur le Maire expose dans le cadre du marché de travaux initial, la prestation de bardage
sollicitée et proposée consistait en la solution la plus économique.
Monsieur le Maire ajoute que compte tenu de la fréquence d’entretien requise et de l’aspect du
vieillissement prévisible de la façade du bâtiment pour ce produit, il est proposé d’utiliser un produit
de bardage bois d’habillage de meilleure qualité afin d’améliorer la pérennité des ouvrages.
La plus - value des prestations s’élèverait au maximum à 1 891,31 € HT
L’impact financier de l’avenant N°1 est le suivant :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

36 509,02 € HT
1 891,31 € HT
5,18%
38 400,33 € HT

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - DONNE son accord à la poursuite des travaux sur ces bases,
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant.
2016 – 118 - Projet Cœur de station. Demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à
l’investissement local (FSIPL) au titre de l’aménagement de Centre - Bourg.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune poursuit la réalisation du projet cœur de
station par le lancement de l’opération de réhabilitation et d’extension du parking BORREL.
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de ce projet, la commune peut solliciter l’aide de l’Etat
dans le cadre du Fond de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) au titre de l’aménagement
des centres bourgs.
Monsieur le Maire indique que le plan de financement de l’opération pourrait ainsi être le suivant :

Désignation

MONTANTS
Ingénierie

Architecte et MOE
OPC
Bureau Contrôle
Coordination SPS
Frais de géomètre (estimation)
Géotechnique - ECR (estimation)
Coordination SSI (estimation)
SOUS - TOTAL FRAIS DE MAITRISE D'ŒUVRE

132 000,00 €
24 400,00 €
9 570,00 €
4 458,39 €
2 500,00 €
6 132,00 €
2 000,00 €
181 060,39 €

Travaux de réhabilitation, de construction et de VRD
Travaux
Raccordements
SOUS - TOTAL CONSTRUCTION MSP HT

2 000 000,00 €
20 000,00 €
2 020 000,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

2 201 060,39 €

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

2 641 272,47 €

Demande de financement au titre du FSIPL 80%

1 760 848,31 €

Part autofinancement Commune

440 212,08 €

Monsieur TISSANDIER souhaite connaître le montant de subvention sur lequel la Commune pourrait
compter.
Monsieur le Maire répond qu’il ne lu a été donné aucune certitude et aucun montant. Il ajoute que la
Commune est la seule du département à avoir déposé un dossier.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par quinze (15) voix pour et
quatre voix contre (Madame PIERA, Monsieur LATUTE, Monsieur RIFF, monsieur VERGES),
Le Conseil Municipal :
1 – DONNE son accord pour solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du FSIPL 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.
2016 - 119 - Demande de subventions au titre de la réhabilitation des ouvrages vétustes du réseau
d’Eau Potable – Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE
L’AGENCE DE L’EAU – SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DEPUIS LE RESERVOIR
DE TORREMAGNE JUSQU'A LA RUE DES ECUREUILS (CANALISATION DU GOLF).

Monsieur le Maire expose que suite aux orientations du schéma directeur d’alimentation en Eau
Potable, il est nécessaire d’envisager de sécuriser l’alimentation en eau potable depuis le réservoir de
TORREMAGNE jusqu’à la rue des Ecureuils par le remplacement de la canalisation.
Monsieur le Maire indique que le projet porte sur le remplacement d’un ancien réseau d’eau potable
en acier touché par des casses répétitives et que le plan de financement de l’opération serait le
suivant :
REHABILITATION DU RESEAU D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DEPUIS LE RESERVOIR DE TORREMAGNE
JUSQU'A LA RUE DES ECUREUILS (CANALISATION DU GOLF)

Demande de subventions au titre des ouvrages vétustes

Montants € HT
Travaux
Imprévus 5%
Total Travaux

732 462,76 €
36 623,14 €
769 085,90 €

Maitrise d'Œuvre (3,75%)
CSPS
Géomètre
Analyse de sol / Géotechnique
Total Ingenierie

27 467,35 €
3 000,00 €
2 500,00 €
1 600,00 €
34 567,35 €

TOTAL OPERATION € HT

803 653,25 €

TOTAL OPERATION € TTC

964 383,90 €
Financement de l'opération

Part Agence de l'Eau 30%
Part Conseil Départemental 30%
Part au titre du FSR 20%
Part d'autofinancement communal 20%

241 095,98 €
241 095,98 €
160 730,65 €
160 730,65 €

Monsieur ROBERT demande si les subventions sollicitées sont acquises.
Monsieur CARRERE répond que ce n’est pas le cas mais que les dossiers présentés sont en lien avec
les programmes de financement et qu’il est nécessaire de prendre rang. Il ajoute que ce ne sont là
que des demandes. Les travaux seront programmés en 2017 s’ils sont suffisamment cofinancés.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :

1 – DEMANDE au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que possible,
2 – AUTORISE le Département à percevoir pour le compte de la collectivité maître d’ouvrage, la
subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et de la reverser,
3 – S’ENGAGE à rembourser au Département un éventuel trop-perçu ou la subvention perçue en cas
de non respect des obligations fixées par le contrat départemental,
4 – PREND ACTE de que l’opération éventuellement subventionnée devra être engagée dans les deux
ans qui suivent la date d’octroi de l’aide, la durée totale de validité de celle-ci étant fixée à 3 ans,
5 – DECIDE de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux
d’eau potable.
6 – DONNE tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au règlement de
cette affaire.
2016 120 - Demande de subventions au titre de la réhabilitation des ouvrages vétustes du réseau
d’Eau Potable – Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE
L’AGENCE DE L’EAU –RUE DES TULIPES TRANCHE N°2.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de sécuriser l’alimentation en eau potable des
résidences desservies au droit de la rue des Tulipes par remplacement de la canalisation et maillage.
Monsieur le Maire indique que cet ancien réseau d’eau potable est touché par des casses répétitives
sur d’anciens réseaux en fibrociment et que le plan de financement de l’opération serait le suivant :

REHABILITATION DU RESEAU D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE - RUE DES
TULIPES TRANCHE 2
Demande de subventions au titre des ouvrages vétustes

Montants € HT
Travaux
Imprévus 5%
Total Travaux

68 985,00 €
3 449,25 €
72 434,25 €

Maitrise d'Œuvre (4,3%)
CSPS
Géomètre
Total Ingenierie

2 966,36 €
700,00 €
1 500,00 €
5 166,36 €

TOTAL OPERATION € HT

77 600,61 €

TOTAL OPERATION € TTC

93 120,73 €
Financement de l'opération

Part Agence de l'Eau 30%
Part Conseil Départemental 30%
Part au titre du FSR 20%
Part d'autofinancement communal 20%

23 280,18 €
23 280,18 €
15 520,12 €
15 520,12 €

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 – DEMANDE au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que possible,
2 – AUTORISE le Département à percevoir pour le compte de la collectivité maître d’ouvrage, la
subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et de la reverser,
3 – S’ENGAGE à rembourser au Département un éventuel trop-perçu ou la subvention perçue en cas
de non respect des obligations fixées par le contrat départemental,
4 – PREND ACTE de que l’opération éventuellement subventionnée devra être engagée dans les deux
ans qui suivent la date d’octroi de l’aide, la durée totale de validité de celle-ci étant fixée à 3 ans,
5 – DECIDE de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux
d’eau potable.
6 – DONNE tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au règlement de
cette affaire.
2016 - 121 - Avenant à la Convention avec les communes de BOLQUERE, EYNE et SAINT - PIERRE
portant mutualisation des frais d’installation d’utilisation et de maintenance d’une unité de
traumatologie pour la saison 2015 - 2016.
Monsieur le Maire informe l’assemblée du problème de pénurie d’équipements et médecins en
traumatologie sur le secteur de FONT – ROMEU / BOLQUERE, condition absolument nécessaire à
l’ouverture des stations de sports d’hiver qui en dépendent notamment au regard de l’organisation
des secours sur pistes.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2014-130 du 19 novembre 2014 avait été validée
une convention entre les communes de BOLQUERE, FONT – ROMEU, EYNE et SAINT – PIERRE DEL
FORCATS pour la prise en charge des frais relatifs au maintien d’une unité de traumatologie pour la
saison 2014 – 2015, alors que celle – ci était installée au Centre Médical Joffre.
Monsieur le Maire expose que pour la saison 2015 – 2016, l’unité de traumatologie a été transférée
au Cabinet Médical de BOLQUERE - PYRENEES 2000 dans lequel les médecins ont accompli tous les
actes de traumatologie sur notre secteur et notamment ceux résultant de la fréquentation des
stations.

Monsieur le Maire précise que le coût global de cette organisation qui s’élève à la somme de 12 518,
28 € sur une année complète pourrait être partagé entre les communes supports de stations de
sports d’hiver (BOLQUERE, FONT - ROMEU, EYNE, SAINT – PIERRE) dans les conditions
suivantes fixées par avenant à la convention portant mutualisation des frais d’installation
d’utilisation et de maintenance d’une unité de traumatologie, à intervenir entre les parties :
REPARTITION
BOLQUERE
FONT ROMEU
EYNE
SAINT - PIERRE

TAUX
40%
40%
10%
10%

COUT ANNUEL
5 006,92
5 006,92
1 251,73
1 251,73

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - ADOPTE le principe de la passation d’un avenant à la convention entre les quatre communes partenaires
afin d’arrêter les modalités de participation à ces frais de maintien d’une unité de traumatologie sur le
territoire pour la saison 2015 / 2016.
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à en signer le texte tel qu’il est annexé à la présente.
2016 – 122 - Avenant n° 2 à la convention avec l’Office National des Forêts d’occupation de
terrains en forêt domaniale pour le chalet du COL DEL PAM.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par convention en date du 3 novembre 2010, la
Commune est autorisée à occuper une emprise de 600 mètres carrés en forêt domaniale au lieu dit
COL DES PAM sur laquelle est édifiée une construction bois appelée chalet de l’Est.
Monsieur le Maire expose que par avenant en date du 27 août 2012, la Commune a été autorisée à
aménager une terrasse en lame de bois de 100 mètres carrés devant le chalet.
Monsieur le Maire précise que la redevance 2016 de cette concession est de 6 793, 10 €.
Monsieur le maire précise que depuis la saison 2015 / 2016, la terrasse a été couverte par une
véranda constituée d’une structure métallique et bois portant stores et volets rétractables
permettant de la fermer entièrement faisant passer la surface destinée à la restauration de 120 à
190 mètres carrés et que l’ONF propose donc à la Commune de signer le texte d’un avenant n° 2 à la
convention de novembre 2010 portant la redevance annuelle à la somme de 10 260 € sur la base de
54 €/m2.
Monsieur le Maire indique que la plus – value sera évidemment répercutée sur le loyer de
l’exploitant en contrat avec la commune.
Monsieur TISSANDIER se pose la question de savoir s’il est normal que la terrasse soit considérée
comme du bâti.
Monsieur le Maire répond que pour l’ONF, c’est une évidence.

Monsieur ROBERT confirme cette analyse.
Monsieur VERGES demande qi l’exploitant a été prévenu.
Monsieur SARRAN répond que ce dernier à été rencontré à ce sujet.
S’engage ensuite un débat sur le montant de la nouvelle redevance proposée :
En effet cet avenant n°2 a pour principal objet de faire passer la redevance d’occupation de la
somme de
6 793,10 € par an (valeur 2016) à la somme de 10 260 € par an sur la base d’un prix au
mètre carré fixé à 54 € soit une augmentation de l’ordre de 51 %.
Les élus estiment unanimement que cela va au-delà des possibilités de la Commune et de
l’exploitant.
Monsieur le Maire propose donc de passer au vote.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
1 - REJETTE la proposition d’avenant émise par l’ONF, estimant le montant de la majoration
excessivement onéreux ;
2 - DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour entamer de nouvelles négociations avec l’OFFICE.
2016 - 123 - Convention d’Occupation du Domaine Public – Infrastructures de charges pour
véhicules électriques.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l SYDEEL 66, Syndicat Départemental d’Électricité et
d’Énergie des Pyrénées Orientales, autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, a
engagé une réflexion sur le développement des nouveaux usages du réseau de distribution de
l’électricité et l’opportunité d’un déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et
rechargeables sur le territoire départemental. Par délibération en date du 12 juin 2015, le SYDEEL a
ajouté à ses statuts la compétence infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables (IRVE).
Monsieur le Maire expose que courant 2015, le SYDEEL 66 a mené une étude à l’échelle
départementale afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité de ce réseau de bornes de charge. L’état
des lieux réalisé a démontré le potentiel de ce projet, qui a obtenu le soutien de l’Etat via l’ADEME et
au titre du « Programme des Investissements d’Avenir».
Monsieur le Maire indique que ce projet implique la mise en place et l’organisation par la SYDEEL 66
d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ce projet a été nommé
« REVEO ».
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 26 janvier 2016, le Conseil Municipal a
validé le transfert de la compétence IRVE au SYDEEL 66, qui consiste à la mise en place et à
l’organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Monsieur le Maire indique qu’il est proposé aujourd’hui à la commune de signer une convention
fixant les conditions d’occupation du domaine public de la commune par des bornes de charge et
leurs accessoires dans le cadre du projet REVEO.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - ADOPTE le principe de la passation de cette convention d’occupation du domaine public avec le SYDEEL
dabs le cadre de la mise à œuvre des bornes électriques.
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à en signer le texte tel qu’il est annexé à la présente.
2016 - 124 - Participation Financière Séjour-Classe de mer au Centre UDSIS de St Cyprien (66) –
Ecole du Soleil - Juin 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que depuis plusieurs années, l’Ecole du Soleil organise un
séjour en centre d’accueil UDSIS à St Cyprien (66) pour les élèves de Cours Moyen.
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le montant total des frais inhérents à ce séjour ont été
établis à la somme de 5 898 € pour 2016 et que, comme chaque année, la prise en charge de la
dépense se décomposerait comme suit :



2/3 de la somme est pris en charge par le Syndicat Intercommunal Scolaire de Font-Romeu
soit 3 932 € ;
1/3 est à régler par la commune soit 1 966 €.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, le Conseil
Municipal VALIDE cette proposition de répartition des frais pour 2016 dans les conditions proposées
ci - dessus.
2016 - 125 - Projet de création de la Zone d’Activité Economique (ZAE) Tranche 1 - Acquisition de
terrains auprès des consorts GALTE. Modification de la délibération n° 2016 -105 du 27 juillet 2016.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2013-024 du 12 février 2013, dans le cadre du
projet de réalisation d’une zone artisanale « secteur CASTELLA, ELS ARTELLS LA CANAL », le Conseil
Municipal avait décidé du principe de l’acquisition de parcelles nécessaires savoir :
- Les parcelles AY 45 et AY 46 d’une contenance de 16 436 m2 pour un montant de 361 592 €
appartenant aux consorts GALTE soit 22 € par mètre carré.
Monsieur le Maire précise qu’en vertu de ladite délibération, le Conseil Municipal a autorisé le Maire
à signer un compromis de vente avec les Consorts GALTE sous condition suspensive d’obtention des
permis d’aménager purgé de tout recours, tous les frais et émoluments dudit acte étant à la charge
de la Commune.
Monsieur le Maire indique que le permis d’aménager ayant été accordé le 7 juillet 2016, la condition
suspensive est levée et qu’en conséquence, par délibération n° 2016 – 105 du 27 juillet dernier, le
Conseil Municipal avait décidé :

1 - D’AUTORISER Monsieur le Maire, une fois le délai de recours des tiers écoulé, de signer l’acte
authentique à intervenir avec les consorts GALTE dans le cadre de l’acquisition de ces parcelles aux
conditions sus-indiquées, tous les frais et émoluments étant à la charge de la Commune ;
2 –DE DESIGNER Maître THIBAULT, de La SCP THIBAULT - CARMENT à 66500 PRADES à l’effet de
passer l’acte authentique.
Monsieur le Maire indique que Maître THIBAUT ayant été remplacé à son étude par Maître
CAMINADE à l’effet du 26 juillet 2016, il conviendrait de modifier la délibération susvisée afin de
désigner Maître CAMINADE en vue de la rédaction dudit acte.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - AUTORISE Monsieur le Maire, le délai de recours des tiers étant écoulé, de signer l’acte
authentique à intervenir avec les consorts GALTE dans le cadre de l’acquisition de ces parcelles aux
conditions sus-indiquées, tous les frais et émoluments étant à la charge de la Commune ;
2 –DE DESIGNER Maître Ludovic CAMINADE, Notaire à 66500 PRADES, 19, Avenue du festival à l’effet
de passer l’acte authentique.
2016 - 126 - Contrat de partenariat avec Myrtille BEGUE dans le cadre d’un accompagnement à
sportif de haut niveau.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le contenu du dossier de partenariat présenté par Myrtille
BEGUE, jeune athlète de biathlon romeufontaine de haut niveau qui sollicite l’aide de la Commune
sous forme d’un partenariat.
Monsieur le Maire précise qu’il revient en effet à la Commune d’encourager les athlètes de la ville
qui participent, par leurs efforts et leurs résultats à la notoriété de notre station.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal :
1 - DECIDE d’attribuer à Myrtille BEGUE une aide financière d’un montant de 1 500 € dans le cadre
d’un contrat de partenariat pour la saison 2016 - 2017.
2 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec Myrtille BEGUE un contrat de partenariat pour la
saison 2016 – 2017.
2016 - 127 - Subvention exceptionnelle à l’office Municipal des Sports dans le cadre de l’acquisition
d’un minibus.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Office Municipal des Sports a déposé le 12 août auprès
de la Commune une demande d’aide financière dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un minibus.
Monsieur le Maire indique que le dossier porte sur l’acquisition d’un véhicule d’un montant de
12 000 € financé sur fonds propres de l’association pour 7 500 € et 5 000 € de subvention demandée
à la Collectivité.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer à l’Office Municipal des Sports une aide financière
exceptionnelle d’un montant de 5 000 € dans le cadre de cette acquisition.
2016 - 128 - Subvention exceptionnelle à l’association « BERNARD ET LES AUTRES ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 17 août 2016, Monsieur Bernard
MARRET, Président de l’Association BERNARD ET LES AUTRES dont le siège social est à SAINT –
PIERRE DEL FORCATS a déposé une demande de subvention exceptionnelle pour le tournage d’un clip
sur la Commune de FONT – ROMEU sur le domaine skiable secteur SNOWPARC courant janvier 2017.
Monsieur le Maire indique que cette association a, pour cette opération, établi son besoin financier
au montant de 1 250 € et qu’elle a d’ores et déjà obtenu les aides financières du Conseil
Départemental pour 500 € et d’un partenaire privé pour 250 € et qu’elle sollicite donc la Commune.
Madame PIERA demande qu’il lui soit donné des précisions sur cette association qu’elle ne connaît
pas.
Monsieur le Maire apporte les précisions demandées sur Bernard MARRET est les sociétaires de cette
associations et confirme que l’objectif poursuivi consiste au tournage d’un film sur la station et sur la
ville avec une connotation largement culturelle. Il précise que ce film sera largement diffusé sur els
réseaux sociaux et estime qu’il serait judicieux pour la Commune de contribuer à son financement.
Monsieur le Maire donne quelques éléments tirés du « storyboard » et propose de passer au vote.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal DECIDE d’attribuer à l’Association BERNARD ET LES AUTRES une aide financière
exceptionnelle d’un montant de 300 € dans le cadre de cette opération.
2016 - 129 - Décision Modificative n° 3 au Budget Général de la Commune pour 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin d’ajuster les prévisions de crédits notamment en
matière d’investissement, il conviendrait d’adopter le projet de décision modificative n° 3 au Budget
Général de la Commune pour 2016 dont il donne lecture.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la
décision modificative n° 3 au Budget Général de la Commune telle que celle – ci est annexée à la
présente.
2016 - 130 - Décision Modificative n° 1 au Budget Annexe de l’Assainissement pour 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin d’ajuster les prévisions de crédits notamment en
matière d’investissement, il conviendrait d’adopter le projet de décision modificative n° 1 au Budget
Annexe du Service de l’Assainissement pour 2016 dont il donne lecture

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la
décision modificative n° 1 au Budget Annexe du Service de l’Eau telle que celle – ci est annexée à la
présente.
2016 - 131 - Modification du tableau des emplois communaux.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il conviendrait que le Conseil Municipal entérine la
proposition de modification suivante du tableau des emplois communaux intéressant la filière
administrative.

POSTES
EXISTANTS

POSTES A
CRÉER

Adjoint Administratif
2éme classe

1

0

Adjoint Administratif
1ère classe

3

1

TOTAUX

4

DATE EFFET
CREATION

01/10/2016

POSTES A
FERMER

DATE EFFET
FERMETURE

SOLDE

1

01/10/2016

0

0

4
4

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la
modification du tableau des emplois communaux ainsi proposée.
2016 - 132 - Demande de reversement du FNGIR 2012 à la Communauté de Communes CAPCIR –
HAUT – CONFLENT.
Monsieur le Maire expose qu’en application de l'article 37 V de la loi n°2012-1510 du 29/12/2012 de
finances rectificatives pour 2012 et de l'article 78 de la loi n°2009-1673 du 30/12/2009 de finances
pour 2010, le législateur avait décidé qu’en cas de dissolution d'un EPCI, les fractions de DCRTP
(Dotation compensatrices des recettes de taxes professionnelles) et de reversements ou de
prélèvements du FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelles des Ressources) étaient attribuées
aux communes membres.
Monsieur le Maire précise qu’en vertu de ces mêmes dispositions législatives, cette attribution était
également pratiquée en cas de retrait d’une commune membre d'un EPCI, et les fractions de DCRTP
et du FNGIR lui étaient donc attribuées.
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de FONT – ROMEU étant devenue membre de la
Communauté de Communes CAPCIR – HAUT – CONFLENT au 1er janvier 2012, c’est cet EPCI qui a
perçu, au titre de l’exercice 2012, l’ensemble da la fiscalité transférée ainsi que les dotations
compensatoires de l’Etat issues de la réforme de la Taxe Professionnelle en 2010.
Monsieur le Maire précise que ces compensations étaient versées auparavant à la Communauté de
Communes PYRENEES – CERDAGNE dont la Commune était membre.
Monsieur le Maire ajoute que, sur le plan du FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDVIDUELLE DES
RESSOURCES (FNGIR), la Commune de FONT – ROMEU a vu le produit de sa fiscalité assise sur les

ménages en 2012 ponctionné par l’Etat, en lieu et place de la Communauté de Communes qui a
portant perçu l’équivalent sous forme de dotation, de la somme de 1 066 228 €.
Monsieur le Maire précise donc que, cette année là, c’est la commune de FONT – ROMEU qui a
contribué au F.N.G.I.R. alors que c’est la Communauté de Communes CAPCIR – HAUT - CONFLENT qui
a perçu le surplus de dotations de l’Etat justifiant d’y contribuer par le mécanisme de la péréquation
horizontale.
Monsieur le Maire ajoute que de ce fait, le produit de nos impôts locaux a donc été amputé de plus
de 25 % en 2012, ce qui était aussi injuste qu’insupportable pour les finances communales et
qu’encore aujourd’hui.
Monsieur le Maire ajoute que sur la recommandation des services Préfectoraux et de la DGFIP, la
Communauté de Communes CAPCIR – HAUT – CONFLENT a été saisie à plusieurs reprises durant
l’année 2012 et en dernier lieu par courrier en date du 29 janvier 2013 à l’effet d’obtenir le
remboursement de cette somme par voie conventionnelle en application de l’article 78 de la Loi de
Finance pour 2010 et de l’article 37 V de la Loi de Finance de Finances Rectificatives pour 2012 du
29/12/2012.
Monsieur le Maire précise enfin qu’à compter de 2013, la nouvelle Loi de Finances avait prévu que
ces fractions sont réattribuées à l'EPCI dont une commune est devenue membre y compris dans le
cas où la commune est membre de cet EPCI depuis le 1er janvier 2012. Le FNGIR correspondant à la
commune de FONT – ROMEU était donc désormais transféré à la Communauté de Communes
CAPCIR – HAUT - CONFLENT, venant augmenter donc son propre prélèvement mais il n’a pas été
prévu de rétroactivité. Dans cette circonstance, le Législateur avait seulement prévu la possibilité de
régler par voie conventionnelle les modalités de remboursement par l’EPCI du FNGIR prélevé sur la
fiscalité de la Commune de FONT – ROMEU alors que c’est l’EPCI dont elle fait partie qui a bien été
bénéficiaire du surplus de fiscalité transférée.
Monsieur le Maire indique que malgré cette demande et l’arbitrage des services préfectoraux et de
la DGFIP, la Communauté de Communes CAPCIR HAUT CONFLENT a refusé toute négociation et tout
remboursement et qu’il y a donc bien eu enrichissement sans cause de l’EPCI qu’il conviendrait de
régulariser.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 - MANDATE Monsieur le Maire à l’effet de revendiquer la répétition de cette somme auprès de la
Communauté de Communes CAPCIR HAUT CONFLENT ;
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à négocier un accord conventionnel avec la Communauté de
Communes CAPCIR – HAUT – CONFLENT qui portera sur le remboursement total ou partiel du FNGIR
2012 ;
3 - DONNE tout pouvoir au Maire à l’effet de signer tout document à ce sujet.

2016 - 133 - Modification des tarifs de la CASA ENFANCE LOISIRS pour les vacances scolaires 2016 2017.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la proposition d’évolution des tarifs pour les périodes de
vacances scolaires 2016 / 2017 concernant l’accueil de la Casa Enfance et Loisirs.
Monsieur le Maire explique qu’en effet, les animations durant ces périodes de vacances 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 pour les vacances scolaires 2016 - 2017.
2016 - 134 – Fixation des tarifs des accueils liés au label « FAMILLE PLUS » pour les vacances
scolaires 2016 - 2017.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la proposition de tarifs des accueils de loisirs destinés aux
touristes en période de vacances scolaires 2016 / 2017, liés au label « FAMILLE PLUS ».
Monsieur le Maire donne lecture de ces propositions qui pourraient être les suivantes :
Petit Montagnard : 18 mois - 3 ans
30 euros la 1/2 journée
45 euros la journée
Crapahuteur : 3 - 6 ans
25 euros la 1/2 journée
35 euros la journée
Alpiniste : 6 – 9 ans 1/2
25 euros la 1/2 journée
35 euros la journée
Casa Junior :
20 euros la 1/2 journée
30 euros la journée
Casa Jeunesse:
15 euros la 1/2 journée
25 euros la journée
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 - ADOPTE les modifications de tarifs telles qu’énoncés ci - dessus.
2 - DIT que ces tarifs seraient applicables pour les vacances scolaires 2016 - 2017.

