DEPARTEMENT DES PYRENEES – ORIENTALES.
COMMUNE DE FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA.
CONSEIL MUNICIPAL.
SEANCE DU MARDI 20 DECEMBRE 2016 A 18H00.
COMPTE – RENDU.
L’an deux mille SEIZE,
Le VINGT DECEMBRE 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 : 15 DECEMBRE 2016.
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

15

Ayant pris part aux délibérations :

18

ETAIENT PRESENTS : Monsieur Jean – Louis DEMELIN, Maire; Madame Carole BRETON, Messieurs
Jean – Luc CARRERE, Michel SARRAN, Adjoints, Mesdames et Messieurs Annick BAUCHON, Jean –
Claude CO, Jean – Michel LATUTE, Nicole LESAVRE, Natalie LUQUIENS, Martine PIERA, Michel RIFF,
Bruno ROBERT, Jean – Louis SARDA, Pascal TISSANDIER, Daniel VERGES, Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Mesdames Katell MATET et Marie – Jeanne RIVOT, Adjointes, Madame IGLESIS et
Monsieur CHAUSSE, conseillers municipaux.
Avaient procuration : Monsieur le Maire de Madame IGLESIS, Monsieur SARRAN de Madame RIVOT,
Monsieur CARRERE de Monsieur CHAUSSE.
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 - 159 - Vote des tarifs communaux pour 2017.
2016 - 160 - Vote des tarifs 2017 de la Médiathèque Municipale.
2016 - 161 - Vote des tarifs de la Taxe de Séjour à compter du 1er janvier 2017.
2016 - 162 - Vote des tarifs des secours sur pistes pour 2017.
2016 - 163 - 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.
1

2016 - 164 - Maintien de l’Office de Tourisme et de la compétence "promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme"
2016 - 165 - Autorisation de versement des subventions aux associations de la Commune en
compensations des chèques « sport » ou des chèques « culture ».
2016 - 166 - Décision Modificative n° 5 au Budget Général de la Commune pour 2016.
2016 - 167 - Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH). Adoption du
plan d’action.
2016 - 168 - Conclusion d’un bail emphytéotique administratif pour la location de la toiture du
bâtiment situé à ESPACE COLETTE BESSON relevant du domaine public de la commune aux fins
d’exploitation par le Preneur ci-après désigné d’une centrale photovoltaïque.
2016 - 169 - Conclusion d’un bail emphytéotique administratif pour la location de la toiture du
bâtiment constituant les ateliers municipaux du domaine public de la commune, aux fins
d’exploitation par le Preneur ci-après désigné d’une centrale photovoltaïque.
2016 - 170 - Versement d’un acompte de subvention 2017 à l’Association « CENTRE EQUESTRE DE
FONT – ROMEU ».
2016 - 159 - Vote des tarifs communaux pour 2017.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les propositions de tarifs communaux pour 2017 dont il
donne lecture.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs
communaux pour 2017 tels qu’ils sont annexés à la présente.
2016 - 160 - Vote des tarifs 2017 de la Médiathèque Municipale.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les propositions du Règlement et des tarifs de Bibliothèque
– Médiathèque Municipale pour 2017 dont il donne lecture.
Madame LESAVRE estime que les tarifs actuels, extrêmement bas, pourraient être augmentés.
Madame PIERA répond qu’elle y serait favorable si les prestations étaient plus importantes qu’elles
ne le sont aujourd’hui.
Un débat s’engage au terme duquel il est décidé de porter la cotisation annuelle à 10 € et 15 € selon
que les abonnés sont contribuables de FONT – ROMEU ou non.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs
de la Médiathèque Municipale pour 2017 tels qu’ils sont annexés à la présente.
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2016 - 161 - Vote des tarifs de la Taxe de Séjour à compter du 1er janvier 2017.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les propositions de tarifs de la taxe de séjour qui seraient
applicables à compter du 1er janvier 2017, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1- DECIDE de fixer les tarifs ainsi qu’il suit :

Hôtels - Résidences - Gîtes - Meublés - Chambres d'hôtes
– Camping

NON CLASSE
1 ETOILE
2 ETOILES
3 ETOILES
4 ETOILES

0,40 € / nuitée /personne
0,40 € / nuitée /personne
0,45 € / nuitée /personne
0,50 € / nuitée /personne
0,70 € / nuitée /personne

2 – DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2017 et demeureront applicables
jusqu’à l’intervention d’une nouvelle délibération.
3 – DIT que les hébergements ne faisant pas l’objet d’un classement en étoiles, seront classés par
équivalence.
4 – DIT que les établissements non classés seront également classés par équivalence.
2016 - 162 - Vote des tarifs des secours sur pistes pour 2017.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les propositions de tarifs des secours sur pistes pour
l’année 2017,
Vu les propositions de la Société ALTISERVICE, exploitante du Domaine Skiable et prestataire du
Service de secours sur pistes formulées par courrier en date du 12 décembre 2016,
Vu l’accord de la Commune de BOLQUERE,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1 - FIXE les tarifs 2017 dans les conditions suivantes :
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- Secours sur pistes :

FRONT DE NEIGE
ZONE NORDIQUE
ZONE RAPPROCHEE (A)
ZONE ELOIGNEE (B)
ZONE HORS PISTES (C)

TARIFS
2017
52,00 €
200,00 €
200,00 €
353,00 €
696,00 €

- Transports sanitaires en ambulances (Marché Public de prestations de services sanitaires d’une
durée de 3 ans avec la société ALTI – ASSISTANCE 66 800 SAILLAGOUSE) :
1.
2.
3.
4.

Transfert vers le Centre Médical approprié : 200, 00 € (200 € en 2016).
Transfert vers l’hôpital de PUIGCERDA : 270 € (260 € en 2016)
Transfert vers l’hôpital de PRADES (ou la clinique) : 290 € (280 € en 2016)
Transfert vers l’Hôpital de PERPIGNAN (ou tout autre établissement) : 360 € (350 e en 2016)

- Transports par le SDIS (convention annuelle) : 221, 52 € (165,78 € en 2016).
2 – AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention annuelle avec le SDIS.
2016 - 163 - 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 expose 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 rappelle 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 et que la redevance
2016 de cette concession est de 6 793, 10 € (elle est indexée sur l’indice INSEE des Loyers
Commerciaux).
Monsieur le Maire expose 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.
Monsieur le Maire informe enfin qu’après discussion, 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 8 410, 10 € (6793,10 € + 1620 € pour la terrasse nouvelle).
Monsieur RIFF interroge Monsieur le Maire sur la nature des négociations évoquées. Il demande s’il
n’existe pas une règle, une norme qui régit ces occupations.
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Monsieur le Maire répond que l’ONF avait proposé un tarif que le Conseil Municipal avait refusé en
séance lui donnant mandat de le discuter ce qui a été fait.
Monsieur RIFF donne l’exemple du parc accro-branches où le tarif pratiqué est de 50 € par mois pour
8 hectares occupés. Il précise qu’ailleurs, l’ONF pratique des tarifs encore différents. Il repose donc la
question de savoir s’il existe une règle.
Monsieur ROBERT intervient et indique qu’il existe des formules de calcul selon les activités exercées
sur les terrains domaniaux. Il y a également des indexations.
Monsieur le Maire indique qu’en l’occurrence 8% du chiffre d’affaires sur un restaurant comme celui
du COL DEL PAM, c’est très élevé et qu’il y avait lieu de discuter.
Monsieur ROBERT précise qu’il y a eu sur ce dossier un problème d’information préalable et
d’autorisation à demander à l’ONF qui n’a pas été sollicité. Cela explique le coût important de la
redevance proposée.
Monsieur CARRERE indique pour répondre à Monsieur RIFF que ce qui compte c’est l’activité exercée
pour l’ONF. De la nature de l’activité découle la redevance.
Monsieur le Maire indique que celle – ci est de 50 000 € par an pour le domaine skiable.
Monsieur TISSANDIER demande quel est le loyer actuel de l’occupant du chalet du COL DEL PAM.
Monsieur CARRERE estime celui – ci aux environs de 18 000 € par an.
Monsieur le Maire indique que l’ONF réclame une redevance d’environ 500 e par an pour le refuge
de la Calme, 1800 € par an pour les terrains du golf.
Monsieur TISSANDIER demande si l’augmentation au titre de l’avenant n° 2 proposé aujourd’hui sera
répercutée sur le locataire.
Monsieur CARRERE affirme que tel sera le cas.
Monsieur le Maire propose de passer au vote.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par quatorze (14) voix pour et
quatre (4) abstentions (Madame PIERA, Messieurs LATUTE, RIFF et VERGES) AUTORISE Monsieur le
Maire à signer cet avenant n°2 à la convention du 3 novembre 2010 portant autorisation d’occuper
une emprise domaniale en vue de l’exploitation du Chalet du Col Del Pam.
2016 - 164 - Maintien de l’Office de Tourisme et de la compétence "promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme".
Monsieur le Maire présente le projet de délibération à prendre afin de s’assurer que la compétence
« promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme reste dans le giron communal du fait
que la commune est classée commune touristique et s’engage vers un processus de classement en
station de tourisme dans le cadre de la dérogation prévue par la nouvelle Loi Montagne.
Madame PIERA demande quelles seront les conséquences d’une telle décision dans la cadre des
SCOT.
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Monsieur le Maire indique qu’il y aura un tourisme communautaire pour l’ensemble du territoire
mais qu’il faut garder une spécificité « station ». Il indique par ailleurs que l’EPCI est en pleine
réflexion pour une cohérence de territoire.
Monsieur LATUTE intervient et indique que cette question rejoint celle qu’il avait lui – même posée
en juillet sur la mutualisation des dépenses dans le domaine du tourisme.
Monsieur le Maire répond que cette mutualisation existe lorsqu’il s’agit de conduire une politique de
territoire. Il précise que les stations veulent garder leurs marques et donc leurs âmes.
Madame PIERA insiste sur ce point et indique que vouloir absolument garder la compétence
tourisme dans le giron communal c’est signe que celle – ci a un projet sur 5 ans et les moyens
financiers de le mettre en œuvre.
Monsieur CARRERE estime que le principal motif est la volonté de garder la maîtrise sur le devenir de
la marque FONT – ROMEU.
Monsieur le Maire propose de passer au vote :
Le Conseil Municipal,
Vu la dénomination de « commune touristique » attribuée à la commune de FONT – ROMEU par
arrêté préfectoral n° 2016-337-0001 du 2 décembre 2016 ;
Vu l’obtention du classement en catégorie 1 de l’office de Tourisme de FONT – ROMEU par arrêté
préfectoral n° 2016 -147-0001 du 26 mai 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code du Tourisme, la loi n°2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 68 ;
Considérant que l'article 18 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne prévoit la possibilité d’une dérogation par laquelle les communes
touristiques érigées en stations classées de tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017,
une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération
prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme » ;
Considérant que le dossier de demande de classement en « station de tourisme » de la commune de
FONT – ROMEU est en cours d’élaboration en vue d’être déposé avant le 1er janvier 2018 ;
Considérant que la gouvernance de la promotion et de l’office de tourisme revêt un caractère
stratégique pour la commune de FONT - ROMEU, dont la vocation touristique nécessite une
organisation locale permettant de valoriser son territoire dans un contexte de concurrence
touristique nationale et internationale exacerbé ;
Considérant que le maintien de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme » dans la commune de FONT - ROMEU répond à l’intérêt économique et social en
permettant de continuer à bénéficier des performances acquises par l’organisation qui a su fédérer
les acteurs publics et privés, en soutenant une offre commerciale efficace, en s’appuyant sur une
image de marque et une notoriété reconnues au niveau national et international ;
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Après en avoir délibéré, par quinze (15) voix pour et trois (3) abstentions (Madame PIERA, Messieurs
LATUTE et RIFF) :
1/ DECIDE, dans l’intérêt touristique, économique et social de la station, d’engager la commune de
FONT - ROMEU dans une démarche de classement en station de tourisme avec la préparation d’un
dossier de classement en station de tourisme, en vue de son dépôt avant le 1er janvier 2018.
2/ DE CONSERVER au-delà du 1er janvier 2017, par dérogation au 2° du I de l’article L. 5214-16 du
code général des collectivités territoriales, l’exercice de la compétence « promotion du tourisme,
dont la création d’offices de tourisme ».
2016 - 165 - Autorisation de versement des subventions aux associations de la Commune en
compensations des chèques « sport » ou des chèques « culture ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la mise en œuvre des chèques « sport »
et des chèques « culture » mis à la disposition des habitants de FONT – ROMEU depuis septembre
2016, les associations sont en mesure de présenter à la Commune les mémoires récapitulatifs
permettant le versement de leur contre valeur faciale à raison du nombre de chèques remis.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à procéder au versement de ces sommes aux associations concernées sur la base
des états transmis par celles – ci et dûment contrôlés.
2016 - 166 - Décision Modificative n° 5 au Budget Général de la Commune pour 2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin d’ajuster les prévisions de crédits en section de
fonctionnement et notamment d’intégrer au résultat du budget général le bilan positif du
Lotissement Communal « LES CAREILLES », il conviendrait d’adopter le projet de décision
modificative n° 5 au Budget Général de la Commune dont il donne lecture.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la
décision modificative n° 5 au Budget Général pour 2016 telle qu’elle est annexée à la présente.
2016 - 167 - Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH). Adoption du
plan d’action.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Directive Cadre sur l’Eau adoptée par le Parlement
Européen, et transposée dans le droit français par la loi du 6 février 2014, interdit l’utilisation de
produits phytosanitaires par les personnes publiques à compter du 1er janvier 2017. Dans ce cadre, la
commune a souhaité s’engager dans une démarche d’anticipation afin de supprimer l’utilisation des
produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts et voiries.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil Municipal
s’est engagé dans l’élaboration d’un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
(PAPPH), qui comprenait :



Diagnostic des pratiques (organisation et utilisation des produits).
Analyses des risques (sanitaires et de transfert vers les milieux aquatiques) et définitions
d’objectifs d’entretien.
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Mise en place d’actions (gestion différenciée des espaces verts, formation des agents, et
communication vers la population).

Monsieur le Maire indique que ce travail réalisé par un bureau d’études spécialisé en agronomie et
environnement entre mai et décembre 2016, a été accompagné à hauteur de 80% par l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Dans cette continuité, l’Agence de l’Eau subventionne aussi à 80%
l’investissement des communes pour leurs réalisations inscrites au Plan d’Actions du PAPPH et qui
sont éligibles (pratiques ou fournitures qui évitent le recours aux produits phytosanitaires et qui
réduisent les arrosages).
Et que pour notre commune, le plan d’actions qui découle du PAPPH se décline en 3 axes :


Axe A : Mise en œuvre de pratiques alternatives aux pesticides et économies d’eau
o Achat de matériel alternatif
o Requalification d’un espace vitrine de la commune (2 entrées de ville)



Axe B : Plan de communication pour soutenir la démarche
o Module sur le thème du Zéro phyto et de la biodiversité pour les élèves de primaire
(sur le temps périscolaire)
o Journée jardinage pour le Point Information Jeunesse
o Messages de sensibilisation sur les outils supports de la commune



Axe C : Plan de formation des agents communaux

Monsieur le Maire expose enfin que les actions retenues ainsi que leurs coûts respectifs sont tels que
présentés dans le tableau ci-dessous :

Estimations
Axes du plan d'actions

16 700
14 200

Coût
financeur(s)
(€ HT)
12 560
11 360

1 500

1 200

300

1 000

0

1 000

2 500
0
19 200

2 000
0
14 560

500
0
4 640

Coût total
(€ HT)

Axe A : Pratiques alternatives
Matériel
Requalification espaces verts
(fournitures : paillages et plantes vivaces)
Requalification espaces verts
(fournitures : pierres sèches)*
Axe B : Communication
Axe D : Formation**
Total (€ HT) :

Coût commune (€
HT)
4 140
2 840

* Investissement non éligible.
** La formation proposée dans le cadre du programme d’actions est dispensée par le CNFPT donc
elle n’engage aucun coût.
Le plan de financement prévisionnel global pour le Plan d’Actions du PAPPH est donc le suivant :
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Agence de l’Eau RMC : 14 560 € HT (75,8%)
Autofinancement :
4 640 € HT (24,2%)

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par à l’unanimité :
1 - VALIDE le principe de l’opération et son plan de financement prévisionnel.
2 - AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau, et à signer tous les
documents afférents à ce projet.
3 - S’ENGAGE à inscrire les crédits suffisants au budget communal pour 2017.
2016 - 168 - Conclusion d’un bail emphytéotique administratif pour la location de la toiture du
bâtiment situé à ESPACE COLETTE BESSON relevant du domaine public de la commune aux fins
d’exploitation par le Preneur ci-après désigné d’une centrale photovoltaïque.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre des compétences de la Commune de
FONT-ROMEU ODEILLO VIA issues des articles L.1111-2 et L.2224-32 du Code Général des
Collectivités Territoriales, et, compte tenu des dispositions des articles L.1311-2 à 1311-4-1 du
même Code et des articles L.451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, il est soumis
au Conseil Municipal le projet de conclure un bail emphytéotique administratif pour la location
de la toiture du bâtiment situé à ESPACE COLETTE BESSON, 5, Avenue Jean-Paul 66120 FontRomeu Odeillo Via et relevant du domaine privé de la commune, aux fins d’exploitation d’une
centrale phovoltaïque.
Monsieur le Maire précise que le bail emphytéotique administratif est le contrat retenu en raison de
sa durée qui est compatible avec celle d’une centrale photovoltaïque et qui permet au Preneur de
se voir conférer des droits réels pour exploiter les investissements qu’il entend réaliser et au titre
desquels l’immeuble s’en trouve valorisé.
Monsieur le Maire indique que les principales caractéristiques dudit bail seront les suivantes :
-Désignation du Preneur : La Société SOLMEU, société par actions simplifiée à associé unique
au capital social de 2 000 euros, dont le siège social est à CABESTANY (66330) 6, rue des Oliviers de
Bohême, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le n° 819
873 738, représentée par son Président et associé unique, Monsieur Pierre LLANES,
-Désignation des locaux loués : 700 m² de toiture de l’immeuble sis à Font-Romeu Odeillo Via
(66120) ESPACE COLETTE BESSON, 5, Avenue Jean-Paul et un emplacement de 4 m² situé au rez-dechaussée du bâtiment pour la création d’un local technique.
Il est précisé que pour permettre la rédaction dudit bail un état descriptif de division en
volume devra être préalablement établi par un géomètre sur les plans et documents techniques
précisant l’implantation exacte des éléments de la centrale photovoltaïque. Les frais du géomètre
seront supportés par le Preneur ;
-Durée : trente années entières et consécutives à compter du 19 décembre 2016 au 18
décembre 2046 sous réserve de la réalisation dans les 24 mois suivants la signature du bail des
conditions nécessaires à une exploitation pérenne de la centrale photovoltaïque (exemple :
autorisations légales, réglementaires ou administratives pour la réalisation du projet), à défaut de
quoi, le bail sera caduque ;
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-Destination des lieux loués : les lieux loués seront affectés exclusivement à l’activité d’une
centrale photovoltaïque qui sera fixée au bâti en sur-toiture du bâtiment et exploitée par le
Preneur ;
-Constructions : Autorisation expresse du Bailleur au Preneur d’effectuer d’ores et déjà sur
l’emplacement loué, les travaux d’édification de la centrale photovoltaïque d’une puissance
comprise entre 98 Kwc et 100 Kwc et l’implantation de ses accessoires. Accession par la Commune à
la centrale photovoltaïque, à ses accessoires et à toute construction nouvelle au départ du Preneur ;
-Redevance : La redevance annuelle sera fixée à la somme de 500 euros. La redevance sera
payable annuellement à la date anniversaire de la mise en service de l’installation et pour la
première échéance, au plus tard dans les deux mois suivants la date de la mise en service de
l’installation ;
- Cession, Sous-location et Location-gérance : Agrément préalable de la commune donné au
Preneur de céder, sous-louer ou de mettre en location-gérance ;
- Constitution d’hypothèque: Le Preneur pourra consentir une hypothèque uniquement pour
la garantie les emprunts qu’il aura contractés en vue de financer la réalisation ou
l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué ;
-Frais afférents au bail emphytéotique administratifs : Prise en charge par le preneur.
Monsieur RIFF demande quel est l’intérêt pour la Commune de grever cet immeuble d’un BEA sur 30
ans.
Monsieur le Maire répond que dans un premier temps cela règle un problème de reprise des
couvertures.
Monsieur SARRAN indique que l’intérêt n’est évidemment pas dans le montant de la location (30 000
€ sur 30 ans) mais qu’en l’occurrence il y aura un effet immédiat sur l’embellissement de l’ESPACE
SPORTI COLETTE – BESSON puisqu’une moitié de la toiture sera couverte de panneaux.
Monsieur RIFF se demande où sont les droits de chaque parties dans cette affaire. Il estime que rien
n’est dit quant aux obligations et charges des parties dans l’avenir notamment sur l’obligation de
procéder à une réfection de la toiture.
Monsieur SARRAN estime que le toit de l’ESPACE SPORTI COLETTE – BESSON est bon et qu’il n’y aura
pas lieu de le refaire. D’autre part, il estime qu’il s’agit là de faire un pari sur les possibilités de
production d’électricité qui vont être ouvertes à la concurrence. Le pari réside dans le fait qu’à
l’horizon de 10/15 ans les prix de production seront inférieurs à ceux d’ENEDIS.
Monsieur SARRAN ajoute qu’il a là aussi un volet communication. La Commune va produire de
l’électricité avec de l’énergie renouvelable pour compenser ce qu’elle consomme.
Madame PIERA demande quelle est la durée de vie du matériel qui va être disposé.
Monsieur SARRAN estime que la durée de vie du matériel est actuellement de 20 ans mais qu’en
réalité, celui – ci est renouvelé sans arrêt dès lors que les seuils de rentabilité ne sont pas atteints.
Monsieur SARRAN précise qu’évidemment cet entretien sera à la charge exclusive du preneur.
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Monsieur TISSANDIER estime qu’en ce qui concerne le loyer proposé, on aurait pu coller au plus près
des valeurs du marché qui lui sont bien supérieures.
Monsieur SARRAN répond que la proposition soumise ce jour est déjà négociée.
Monsieur LATUTE demande si, le marché de production d’électricité devant totalement se libérer à
terme, l’électricité produite pourra être consommée sur place voire vendue.
Monsieur SARRAN répond que selon lui, c’est l’enjeu pour l’avenir.
Monsieur le Maire propose de passer au vote.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par quatorze (14) voix pour, trois
(3) voix contre (Madame PIERA, Messieurs LATUTE et RIFF) et une (1) abstention (Monsieur
VERGES):
1 – DONNE UN AVIS FAVORABLE à la conclusion d’un bail emphytéotique administratif pour la
location de la toiture du bâtiment situé à ESPACE COLETTE BESSON, 5, Avenue Jean-Paul 66 120
Font-Romeu Odeillo Via et relevant du domaine public de la commune, aux fins d’exploitation
par le Preneur d’une centrale photovoltaïque.
2 – AUTORISE en conséquence de ce qui précède, Monsieur le Maire à signer ledit bail.
2016 - 169 - Conclusion d’un bail emphytéotique administratif pour la location de la toiture du
bâtiment constituant les ateliers municipaux et situé à 1, rue des Noisettes 66120 Font - Romeu
Odeillo - Via et relevant du domaine public de la commune, aux fins d’exploitation par le Preneur
ci-après désigné d’une centrale photovoltaïque.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre des compétences de la Commune de
FONT-ROMEU ODEILLO VIA issues des articles L.1111-2 et L.2224-32 du Code Général des
Collectivités Territoriales, et, compte tenu des dispositions des articles L.1311-2 à 1311-4-1 du
même Code et des articles L.451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, il est soumis
au Conseil Municipal le projet de conclure un bail emphytéotique administratif pour la location de la
toiture du bâtiment constituant les ateliers municipaux et situé à 1, rue des Noisettes 66120 Font Romeu – Odeillo - Via et relevant du domaine privé de la commune, aux fins d’exploitation d’une
centrale phovoltaïque.
Monsieur le Maire précise que le bail emphytéotique administratif est le contrat retenu en raison de
sa durée qui est compatible avec celle d’une centrale photovoltaïque et qui permet au Preneur de
se voir conférer des droits réels pour exploiter les investissements qu’il entend réaliser et au titre
desquels l’immeuble s’en trouve valorisé.
Monsieur le Maire indique que les principales caractéristiques dudit bail seront les suivantes :
-Désignation du Preneur : La Société SOLMEU, société par actions simplifiée à associé unique
au capital social de 2 000 euros, dont le siège social est à CABESTANY (66330) 6, rue des Oliviers de
Bohême, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le n° 819
873 738, représentée par son Président et associé unique, Monsieur Pierre LLANES,
-Désignation des locaux loués : 700 m² de toiture de l’immeuble sis à Font-Romeu Odeillo Via
(66120) 1, rue des Noisettes et un emplacement de 4 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment pour
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la création d’un local technique. Il est précisé que pour permettre la rédaction dudit bail un
état descriptif de division en volume devra être préalablement établi par un géomètre sur les
plans et documents techniques précisant l’implantation exacte des éléments de la centrale
photovoltaïque. Les frais du géomètre seront supportés par le Preneur ;
- Durée : trente années entières et consécutives à compter du 19 décembre 2016 au 18
décembre 2046 sous réserve de la réalisation dans les 24 mois suivants la signature du bail des
conditions nécessaires à une exploitation pérenne de la centrale photovoltaïque (exemple :
autorisations légales, réglementaires ou administratives pour la réalisation du projet), à défaut de
quoi, le bail sera caduque ;
- Destination des lieux loués : les lieux loués seront affectés exclusivement à l’activité d’une
centrale photovoltaïque qui sera fixée au bâti en sur-toiture du bâtiment et exploitée par le
Preneur ;
- Constructions : Autorisation expresse du Bailleur au Preneur d’effectuer d’ores et déjà sur
l’emplacement loué, les travaux d’édification de la centrale photovoltaïque d’une puissance
comprise entre 98 Kwc et 100 Kwc et l’implantation de ses accessoires. Accession par la Commune à
la centrale photovoltaïque, à ses accessoires et à toute construction nouvelle au départ du Preneur ;
- Redevance : La redevance annuelle sera fixée à la somme de 500 euros. La redevance sera
payable annuellement à la date anniversaire de la mise en service de l’installation et pour la
première échéance, au plus tard dans les deux mois suivants la date de la mise en service de
l’installation ;
- Cession, Sous-location et Location-gérance : Agrément préalable de la commune donné au
Preneur de céder, sous-louer ou de mettre en location-gérance ;
- Constitution d’hypothèque : Le Preneur pourra consentir une hypothèque uniquement pour
la garantie les emprunts qu’il aura contractés en vue de financer la réalisation ou
l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué ;
-Frais afférents au bail emphytéotique administratifs : Prise en charge par le preneur.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par quatorze (14) voix pour, trois
(3) voix contre (Madame PIERA, Messieurs LATUTE et RIFF) et une (1) abstention (Monsieur
VERGES):
1 - DONNE AVIS FAVORABLE à la conclusion d’un bail emphytéotique administratif pour la location
de la toiture du bâtiment constituant les ateliers municipaux et situé à 1, rue des Noisettes
66120 Font- Romeu Odeillo Via et relevant du domaine public de la commune, aux fins
d’exploitation par le Preneur d’une centrale photovoltaïque
2 – AUTORISE en conséquence de ce qui précède, Monsieur le Maire à signer ledit bail.
2016 - 170 - Versement d’un acompte de subvention 2017 à l’Association « CENTRE EQUESTRE DE
FONT – ROMEU ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association du CENTRE EQUESTRE DE FONT – ROMEU
doit faire face en début d’année 2017 à quelques frais importants qu’elle ne pourra pas assumer sans
le soutien financier de la Collectivité.
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Monsieur le Maire propose donc de verser un acompte de la subvention de fonctionnement qui sera
allouée à cette association en 2017 après examen de dossier de demande qu’elle aura déposé dans
les conditions habituelles et indique que cet acompte correspondrait à 50 % de la subvention 2016
(17 000 €) soit 8 500 €
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le
versement, sur l’exercice 2017, d’un acompte de 50 % de la subvention 2016 à l’Association du
Centre Equestre soit la somme de 8 500 €.
La séance est levée à 19h45.
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