DEPARTEMENT DES PYRENEES – ORIENTALES.
COMMUNE DE FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA.
CONSEIL MUNICIPAL.
SEANCE DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016 A 18H00.
Compte – Rendu des délibérations.

L’an deux mille SEIZE,
Le VINGT DEUX NOVEMBRE 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 : 17 NOVEMBRE 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 ; Madame Katell MATET, Messieurs
Jean – Luc CARRERE, Michel SARRAN, Adjoints, Mesdames et Messieurs Annick BAUCHON, Turenne
CHAUSSE, Jean – Claude CO, Yvette IGLESIS, Jean – Michel LATUTE, Nicole LESAVRE, Natalie
LUQUIENS, Martine PIERA, Bruno ROBERT, Jean – Louis SARDA, Pascal TISSANDIER, Daniel VERGES,
Conseillers Municipaux.
Absents excusés : Mesdames Carole BRETON et Marie – Jeanne RIVOT, Adjointes, Monsieur RIFF,
conseiller municipal.
Avaient procuration : Monsieur LATUTE de Monsieur RIFF, Monsieur SARRAN de Madame RIVOT,
Monsieur TISSANDIER de Madame BRETON.
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 :

1

Préambule : Information de l’assemblée sur l’exercice des compétences déléguées par le Conseil
Municipal au Maire.:
2016 - 135 - Convention financière avec l’Université de Perpignan Via Domitia en vue de la prise en
charge d’une part des heures d’utilisation de l’ESCB dans le cadre du cursus universitaire.
2016 - 136 - Vote des tarifs de la Restauration d’Altitude pour la saison 2016 – 2017.
2016 - 137 - Avenant n° 3 à l’accord - cadre du 28 décembre 2001 portant aménagement et
réduction du temps de travail pour Le service administratif de la Mairie.
2016 - 138 - Avenant n° 4 à l’accord - cadre du 28 décembre 2001 portant aménagement et
réduction du temps de travail pour Le service administratif de la Bibliothèque - Médiathèque.
2016 - 139 - Décision Modificative n° 4 au Budget Général de la Commune pour 2016.
2016 - 140 - Décision Modificative n° 1 au Budget Annexe Du service de l’Eau pour 2016.
2016 - 141 - Modification du tableau des emplois communaux.
2016 - 142 - Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable tranche 2016 - Avenant N° 1 au
Marché Public de travaux de l’Entreprise SAS ARAIVIA – 66 Perpignan – Lot N°02 RUE DES IRIS.
2016 - 143 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise COLAS MIDIMEDITERRANEE – Lot N°01 STATIONNEMENT – RESEAUX (variante N°1).
2016 - 144 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise DECAL – Lot N°03
MENUISERIES BOIS - AMENAGEMENT.
2016 - 145 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise PAINO – Lot N°05
PEINTURES NETTOYAGE.
2016 - 146 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise NTD – Lot N°06
REVETEMENT DE SOLS SOUPLES.
2016 - 147 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de
santé pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SAPER – Lot
N°12 ETANCHEITE.
2016 - 148 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de Maison de
santé pluri-professionnelles - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise WILL – Lot
N°13 OSSATURE BOIS BARDAGE.
2016 - 149 - Acquisition de la voirie dénommée « Rue Charles – TRENET » - Lotissement « Les Prés
Dorés ».
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2016 - 150 - Acquisition de la voirie dénommée « Rue Jean FERRAT » - Lotissement « LE CLOS
SAINT – SAVIN ».
2016 - 151 - Acquisition de la voirie dénommée « Rue du Camping » - Lotissement « La SIVOLIERE
».
2016 - 152 - Acquisition d’une partie de la voirie dénommée « Rue du Canigou ».
2016 - 153 - Acquisition de la Voirie du Lotissement « CASTEL PARC ».
2016 - 154 - Dénomination de la nouvelle voirie du lotissement Castel – Parc et numérotation des
parcelles.
2016 - 155 - Subvention exceptionnelle au SKI CLUB FONT ROMEU PYRENEES CATALANES dans le
cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de SKI FREESTYLE en janvier 2017.
2016 - 156 - Désignation des représentants de la Commune au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées instituée par la Communauté de Communes CAPCIR HAUT
CONFLENT.
2016 - 157 - Classement au titre des monuments historiques d’une cloche en bronze conservée
dans la Chapelle de la Vierge Noire de FONT – ROMEU.
2016 - 158 - Cession à la Communauté de Communes CAPCIR-HAUT-CONFLENT du foncier
correspondant à l’emprise de la ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE.
Monsieur VERGES intervient pour indiquer que selon lui, le délai de trois jours pour l’envoi des
convocations n’a vraisemblablement pas été respecté.
Monsieur le Maire répond que le délai a parfaitement été respecté et même allongé puisque les
convocations et les rapports ont été distribués dans les boites aux lettres personnelles des élus le
jeudi 17 novembre dans l’après – midi. Le problème vient peut être du fait que ces boites aux lettres
ne sont ouvertes que le lendemain. Il sera donc envoyé un courriel aux élus pour les alerter.
L’ordre du jour est ensuite abordé :
Préambule : Information de l’assemblée sur l’exercice des compétences déléguées par le Conseil
Municipal au Maire :

1 – DEC - 2016 - 014 : Marché Public de Travaux « Projet de maison de santé pluridisciplinaire » LOT N°8 : CLOISONNEMENTS_FAUX-PLAFONDS_ISOLATION ».
Décision de passer en application Décret relatif aux marchés publics, un marché selon la procédure
adaptée ayant pour objet les prestations de Travaux « Projet de maison de santé pluridisciplinaire » LOT N°8 : CLOISONNEMENTS_FAUX-PLAFONDS_ISOLATION » avec l’entreprise suivante :
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Lot

Objet

Entreprise

Adresse

8

CLOISONNEMENTS –
FAUX-PLAFONDS ISOLATION

RB AMENAGEMENT
(SIRET :440622843000
41)

3 Rue Marie
CURIE – 09100
PAMIERS

Montant
€ HT

Montant
€ TTC

82 739.43 €

99 287.32
€

2 – DEC – 2016 - 015 : Marché de fourniture de matériel informatique.
Décision de conclure en application de l’article 27 du Décret relatifs aux marchés publics, avec la
Société N.C.I. ZA Porte de Suisse Normande, Allée de Cindais 14 320 SAINT – ANDRE – sur – ORNE,
un Marché Public de fourniture de matériel informatique dans les conditions du devis en date du 5
octobre 2016 pour un montant global et forfaitaire de 21 794, 00 € HT soit 26 152, 80 € TTC

2016 - 135 - Convention financière avec l’Université de Perpignan Via Domitia en vue de la prise en
charge d’une part des heures d’utilisation de l’ESCB dans le cadre du cursus universitaire.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Département des Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (STAPS), rattaché à l’Unité de Formation et de Recherche des
Sciences Exactes et Expérimentales (UFR SEE) de l’Université de Perpignan VIA DOMITIA, est un
important utilisateur des installations de l’ESPACE SPORTIF COLETTE – BESSON, notamment de
manière collective, pour les cours, les formations, les examens etc…
Monsieur le Maire précise que l’utilisation de ces installations représente plus de 700 heures par an
et que depuis l’origine, cette mise à disposition était concédée à titre totalement gracieux de la part
de la Commune.
Monsieur le Maire précise que depuis le 1er septembre 2016, la Commune a passé convention
portant délégation de service public avec la société ALTI-FIT aux fins d’exploiter l’établissement.
Monsieur le Maire indique que la Société ALTI – FIT n’étant pas tenue de respecter les engagements
financiers précédemment concédés par la Commune, elle entend facturer à l’UPVD, toutes les heures
d’utilisations de ses installations et précise que l’Université de Perpignan Via Domitia s’est donc
tournée vers la Commune afin de solliciter de sa part un soutien financier devant ce qui constitue
pour elle une charge nouvelle.
Monsieur le Maire donne lecture du texte de la convention arrêtant les conditions financières de ce
soutien apporté par la Commune.
Monsieur SARDA constate que la prise en charge des heures passe de 300 à 400.
Madame PIERA demande si cette convention est le résultat d’un oubli dans le contrat de délégation
de service public.
Monsieur CARRERE explique qu’au contraire cela correspond à ce qui était prévu. La Collectivité
prenait en charge jusqu’à présent 300 heures de cours des STAPS à l’ESCB. Ce crédit d’heure passe à
400, ce qui correspond à une aide de 5000 € environ.
Monsieur TISSANDIER demande si c’est bien 12,50 € de l’heure qui va être facturé par ALTIFIT qu’il y
ait chauffage ou pas et quel que soit le cours utilisé.
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Monsieur SARRAN répond par l’affirmative.
Monsieur propose de passer au vote.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, par DIX SEPT (17) voix pour et DEUX (2) abstentions
(Madame BRETON, Monsieur TISSANDIER) AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention
dont le texte est annexé à la présente.
2016 - 136 - Vote des tarifs de la Restauration d’Altitude pour la saison 2016 – 2017.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les propositions de tarifs de la restauration d’altitude qui
seraient applicables à compter du 3 décembre 2016, date d’ouverture de la station.
Monsieur le Maire précise que le Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de Restauration
d’Altitude a donné avis favorable à ces propositions lors de sa séance du 22 novembre 2016.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs
de la restauration d’altitude pour la saison 2016 – 2017 tels qu’ils sont annexés à la présente.
2016 - 137 - Avenant n° 3 à l’accord - cadre du 28 décembre 2001 portant aménagement et
réduction du temps de travail pour Le service administratif de la Mairie.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet d’avenant n°3 à l’accord - cadre du 28 décembre
2001 portant aménagement et réduction du temps de travail pour les Service Administratif de la
Mairie dont il donne lecture.
Monsieur le Maire précise que le Comité Technique a donné un avis favorable à cet avenant lors de
sa réunion du 21 novembre 2016.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal ADOPTE cet
avenant n° 3 à l’accord - cadre du 28 décembre 2001 portant aménagement et réduction du temps
de travail tel qu’il est annexé à la présente avec effet immédiat.
2016 - 138 - Avenant n° 4 à l’accord – cadre du 28 décembre 2001 portant aménagement et
réduction du temps de travail pour Le service administratif de la Bibliothèque - Médiathèque.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet d’avenant n°4 à l’accord - cadre du 28 décembre
2001 portant aménagement et réduction du temps de travail pour la Bibliothèque – Médiathèque
Municipale.
Monsieur le Maire précise que le Comité Technique a donné un avis favorable à cet avenant lors de
sa réunion du 21 novembre 2016.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal ADOPTE cet
avenant n° 4 à l’accord - cadre du 28 décembre 2001 portant aménagement et réduction du temps
de travail avec effet au 1er janvier 2017.
2016 - 139 - Décision Modificative n° 4 au Budget Général de la Commune pour 2016.
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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° 4 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° 4 au Budget Général de la Commune telle que celle – ci est annexée à la
présente.
2016 - 140 - Décision Modificative n° 1 au Budget Annexe du service de l’Eau 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’Eau 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 - 141 - 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 sociale
et la filière animation :

FILIERE SOCIALE
POSTES
EXISTANTS

POSTES A
CRÉER

Éducateur Principal de
jeunes enfants

1

0

TOTAUX

1

DATE EFFET
CREATION

POSTES A
FERMER

DATE EFFET
FERMETURE

SOLDE

1

01/01/2017

0
0

FILIERE ANIMATION

Adjoint Animation 2ème
Classe
TOTAUX

POSTES
EXISTANTS

POSTES A
CRÉER

DATE EFFET
CREATION

POSTES A
FERMER

2

1

01/01/17

0

DATE EFFET
FERMETURE

SOLDE

2

3
3

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la
modification du tableau des emplois communaux ainsi proposée.
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2016 - 142 - Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable tranche 2016 - Avenant N° 1 au
Marché Public de travaux de l’Entreprise SAS ARAIVIA – 66 Perpignan – Lot N°02 RUE DES IRIS.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le mauvais état général du revêtement routier existant
dans l’emprise des travaux a fortement été dégradé lors de l’exécution des travaux de réhabilitation
du réseau d’eau potable de la Rue des IRIS (réalisation des tranchées sur la canalisation principale et
reprise des branchements, circulation et giration des engins de chantier).
Monsieur le Maire indique que la réfection des tranchées prévues au marché combinée à la reprise
ponctuelle de ces dégradations multiplieraient les points de faiblesse du revêtement de chaussée et
que cette conséquence n’avait pas été anticipée lors de l’élaboration du dossier de consultation des
entreprises (PRO-DCE) réalisée par un bureau d’études spécialisé.
Monsieur le Maire ajoute que cette extension de prestation constitue une sujétion technique
particulière justifiant pour l’entreprise titulaire du lot n° 2 – Rue des IRIS des travaux supplémentaires
puisqu’il est en effet nécessaire de réaliser un revêtement routier pérenne.
Monsieur le Maire expose que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 2 au marché public de travaux :
-

Réalisation d’un revêtement tri-couche sur l’ensemble de l’emprise de la rue des Iris.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :

Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant
Nouveau montant du marché

40 927.90 € HT
4 806.20 € HT
11.74 %
45 734.10 € HT

49 113.48 € TTC
5 767.44 € TTC
54 880.92 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise SAS
ARAIVIA.
2016 - 143 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise COLAS MIDIMEDITERRANEE – Lot N°01 STATIONNEMENT – RESEAUX (variante N°1).
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial de zone de stationnement raccordée à la
voirie publique existante réalisé par un bureau d’étude spécialisé, ne prévoyait pas la correction d’un
important dévers transversal existant au niveau de leur point de jonction.
Monsieur le Maire indique que l’aplanissement de ce devers constitue une sujétion technique
particulière justifiant pour l’entreprise titulaire du lot n° 1 – STATIONNEMENT - RESEAUX des travaux
supplémentaires car il est en effet nécessaire d’atténuer ce dévers afin de sécuriser l’accès à la zone
de stationnement.
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Monsieur le Maire ajoute que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Rabotage de la rampe d’accès publique existante jusqu’au point de raccordement avec le
Boulevard du Cambre d’Aze.
Rehausse des bordures en aval du dévers transversal.
Mise en œuvre de matériaux de GNT supplémentaires.
Mise en œuvre supplémentaire d’un revêtement en enrobé.

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

121 816.20 € HT
2 760.00 € HT
2.27 %
124 576.20 € HT

146 179.44 € TTC
3 312.00 € TTC
149 491.44 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise COLAS
MIDI-MEDITERRANEE.
2016 - 144 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise DECAL – Lot N°03
MENEUISERIES BOIS - AMENAGEMENT.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-jardin du
bâtiment à vocation de maison de santé pluri-professionnelles a fait l’objet d’une consultation des
entreprises sur la base d’un quantitatif de travaux élaboré en concertation avec les futurs usagers du
site alors que l’ensemble des locaux n’était toujours pas affecté.
Monsieur le Maire inique que pour les locaux vacants, il n’était prévu aucun aménagement
spécifique par souci d’adaptabilité aux besoins propres à l’activité des futurs occupants.
Monsieur le Maire précise que l’affectation d’un local vacant à un professionnel de santé
(podologue) après notification des marchés de travaux nécessite désormais la réalisation de travaux
supplémentaires.
Monsieur le Maire ajoute que, de plus, à l’avancement du chantier, les professionnels de santé
devant à terme intervenir dans le pôle de traumatologie, ont sollicités la réalisation d’éléments
d’aménagement supplémentaires pour optimiser l’ergonomie des locaux et qu’il a été également
demandé à l’entreprise titulaire du lot 3 de mettre en place une fermeture de chantier pour palier
aux lacunes de l’entreprise titulaire du lot N°2 en charge de leur réalisation, le montant
correspondant faisant l’objet d’un décompte de pénalité à l’encontre du titulaire du lot N°2.
Monsieur le Maire inique que ces différents éléments constituent des sujétions techniques
particulières justifiant pour l’entreprise titulaire du lot n° 3 – MENUISERIE BOIS - AMENAGEMENT des
travaux supplémentaires, précisant qu’il est en effet nécessaire d’adapter les locaux aux besoins des
futurs usagers compte tenu de la spécificité de l’établissement et de l’affectation de ses locaux, mais
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aussi de se prémunir autant que possible des lacunes de certaines entreprises afin de ne pas mettre
en péril la date de livraison de l’établissement.
Monsieur le Maire expose que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Réalisation de mobiliers supplémentaires dans les locaux nouvellement affectés (podologue).
Réalisation de mobiliers supplémentaires dans les locaux de traumatologie.
Mise en place d’une fermeture de chantier.

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

27 836.05 € HT
8 209.00 € HT
29.49 %
36 045.05 € HT

33 403.26 € TTC
9 850.80 € TTC
43 254.06 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise DECAL.
2016 - 145 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise PAINO – Lot N°05
PEINTURES NETTOYAGE.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-jardin du
bâtiment à vocation de maison de santé pluri-professionnelles a fait l’objet d’une consultation des
entreprises sur la base d’un quantitatif de travaux élaboré en concertation avec les futurs usagers du
site alors que l’ensemble des locaux n’était toujours pas affecté.
Monsieur le Maire inique que pour les locaux vacants, il n’était prévu aucun aménagement
spécifique par souci d’adaptabilité aux besoins propres à l’activité des futurs occupants.
Monsieur le Maire précise que l’affectation d’un local vacant à un professionnel de santé
(podologue) après notification des marchés de travaux nécessite désormais la réalisation de travaux
supplémentaires.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 5 – PEINTURE NETTOYAGE des travaux supplémentaires puisqu’il est en
effet nécessaire d’adapter les locaux aux besoins des futurs usagers compte tenu de la spécificité de
l’établissement et de l’affectation de ses locaux.
Monsieur le Maire expose que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Réalisation de travaux supplémentaires de peinture dans les locaux nouvellement affectés
(podologue).

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

8 267.37 € HT
1 075.98 € HT
13.01 %
9 343.35 € HT

9 920.84 € TTC
1 291.18 € TTC
11 212.02 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise PAINO.
2016 - 146 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise NTD – Lot N°06
REVETEMENT DE SOLS SOUPLES.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial d’aménagement du rez-de-jardin du
bâtiment à vocation de maison de santé pluri-professionnelles a fait l’objet d’une consultation des
entreprises sur la base d’un quantitatif de travaux élaboré en concertation avec les futurs usagers du
site alors que l’ensemble des locaux n’était toujours pas affecté.
Monsieur le Maire inique que pour les locaux vacants, il n’était prévu aucun aménagement
spécifique par souci d’adaptabilité aux besoins propres à l’activité des futurs occupants.
Monsieur le Maire précise que l’affectation d’un local vacant à un professionnel de santé
(podologue) après notification des marchés de travaux nécessite désormais la réalisation de travaux
supplémentaires.
Monsieur le Maire indique que ceci constitue une sujétion technique particulière justifiant pour
l’entreprise titulaire du lot n° 6 – REVETEMENT DE SOLS SOUPLES des travaux supplémentaires
puisqu’il est en effet nécessaire d’adapter les locaux aux besoins des futurs usagers compte tenu de
la spécificité de l’établissement et de l’affectation de ses locaux.
Monsieur le Maire expose que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Réalisation de travaux supplémentaires de revêtement de sols souples dans les locaux
nouvellement affectés (podologue).

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

9 871.70 € HT
2 607.09 € HT
26.41 %
12 478.79 € HT

11 846.04 € TTC
3 128.51 € TTC
14 974.55 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise NTD.
2016 - 147 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de maison de santé
pluri-professionnelles - Avenant N° 1 au Marché Public de travaux de l’Entreprise SAPER – Lot N°12
ETANCHEITE.
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial de traitement de l’étanchéité du
bâtiment réalisé par un bureau d’étude spécialisé, ne prévoyait pas la réalisation d’un revêtement
d’étanchéité en pied des façades en ossature bois.
Monsieur le Maire indique que la décision de réaliser ce revêtement d’étanchéité constitue donc
une sujétion technique particulière justifiant pour l’entreprise titulaire du lot n° 12 – ETANCHEITE des
travaux supplémentaires puisqu’il est en effet nécessaire de protéger l’ossature bois par réalisation
d’un revêtement d’étanchéité pour la pérennité de l’ouvrage.
Monsieur le Maire expose que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 1 au marché public de travaux :
-

Réalisation du revêtement d’étanchéité en pied des façades en ossature bois.

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

3 943.73 € HT
747.60 € HT
18.96 %
4 691.33 € HT

4 732.47 € TTC
897.12 € TTC
5 629.59 € TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché public de travaux avec l’entreprise SAPER.
2016 - 148 - Travaux d’aménagement du rez-de-jardin d’un bâtiment à vocation de Maison de
santé pluri-professionnelles - Avenant N° 2 au Marché Public de travaux de l’Entreprise WILL – Lot
N°13 OSSATURE BOIS BARDAGE.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet initial définissant les interfaces des différents
lots et notamment ceux correspondant respectivement à la réalisation de l’ossature bois et des
soubassements béton réalisé par un bureau d’étude spécialisé, ne prévoyait pas les potentielles
interactions entre matériaux à leur jonction (textile pare-pluie / béton).
Monsieur le Maire ajoute que la gestion de cette interface constitue une sujétion technique
particulière justifiant pour l’entreprise titulaire du lot n° 13 – OSSATURE BOIS BARDAGE des travaux
supplémentaires puisqu’il est en effet nécessaire de réaliser un fond de coffrage en panneau OSB
afin que le béton ne puisse dégrader à terme le textile pare-pluie.
Monsieur le Maire expose que l’entreprise doit donc réaliser les prestations suivantes qui vont faire
l’objet d’un avenant n° 2 au marché public de travaux :
-

Mise en place d’un panneau de protection et de coffrage d’un soubassement béton.

Et que ces travaux ont une incidence financière dans les conditions suivantes :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1 (déjà traité)
Montant de l’avenant N°2
Taux d’avenant global

36 509.02 € HT
1 891.31 € HT
443.60 € HT
6.40 %
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43 810.82 € TTC
2 269.57 € TTC
532.32 € TTC

Nouveau montant du marché

38 843.93 € HT

46 612.71€ TTC

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 2 au marché public de travaux avec l’entreprise WILL.
2016 - 149 - Acquisition de la voirie dénommée « Rue Charles – TRENET » - Lotissement « Les Prés
Dorés ».
Monsieur le Maire expose que par courrier en date du 15 novembre 2016, la SARL « LES TERRES
CERDANES », représentée par son gérant, Monsieur François GARRABE, demande la prise en charge
par la Commune de la voie desservant le lotissement « Les Prés Dorés », dénommée rue CHARLES
TRENET.
Monsieur le Maire indique que cette voie, qui répond 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 en devienne au préalable propriétaire.
Monsieur le Maire propose donc d’acquérir les parcelles composant cette voie, auprès de la SARL
« LES TERRES CERDANES » savoir :




La parcelle cadastrée BB 219, représentant une contenance de 773 m².
La parcelle cadastrée BB 228, représentant une contenance de 493 m2.
La parcelle cadastrée BC 214, représentant une contenance de 1 325 m2.

Et précise que la SARL « LES TERRES CERDANES » est disposée à céder ces parcelles à l’Euro
Symbolique.
Madame PIERA estime que dans ce dossier et ceux qui suivent, il convient d’être juste et d’intégrer à
terme dans le Domaine Public toutes les voiries privées concernées. D’autre part, Madame PIERA
s’interroge sur les moyens dont est dotée la commune pour assumer les obligations nouvelles
d’entretien qui vont résulter de ces intégrations.
Monsieur SARRAN répond que rien n’est ajouté et que la Commune, dans l’ensemble, assume déjà
l’entretien de voies privées : déneigement, éclairage public, ramassage des ordures ménagères.
Monsieur SARRAN précise qu’en 2008 a été stoppé le déneigement des voies et parkings privés non
ouverts à la circulation publique car cela correspondait à des prestations gratuites illégales. Il a
résulté de cette décision une baisse sensible des surfaces et à déneiger et cela a permis de ramener
de 7 à 6 le nombre d’engin de déneigement appelés à œuvrer. Il n’y a donc aucun problème
aujourd’hui à intégrer dans le domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publiques
qui sont déjà entretenues par la collectivité publique.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune et SARL
« LES TERRES CERDANES » dont les frais et émoluments seront à la charge de la Commune
2 – DESIGNE Maître TAULERA de la SCP SEDANO, DELCOS, TAULERA, DULAC - GOURGOUILLAT aux
fins de passer ledit acte.
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2016 - 150 - Acquisition de la voirie dénommée « Rue Jean FERRAT » - Lotissement « LE CLOS SAINT
– SAVIN ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 18 octobre 2016, la SAS
Pyrénées Cerdagne Immobilier représentée par Monsieur Philippe PORT, a demandé la prise en
charge par la Commune de la voie desservant le lotissement « Le Clos Saint Savin », dénommée rue
JEAN FERRAT, ainsi que la parcelle formant l’espace vert du même lotissement.
Monsieur le Maire indique que cette voie, qui répond 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 en devienne au préalable propriétaire.
Monsieur le Maire propose donc d’acquérir les parcelles composant cette voie, auprès de la SAS
Pyrénées Cerdagne Immobilier savoir :



La parcelle cadastrée BD 257, représentant une contenance de 378 m².
La parcelle cadastrée BD 258, représentant une contenance de 886 m2.

Et précise que la SAS Pyrénées Cerdagne Immobilier est disposée à céder ces parcelles à l’Euro
Symbolique.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune et la SAS
Pyrénées Cerdagne Immobilier dont les frais et émoluments seront à la charge de la Commune
2 – DESIGNE Maître TAULERA de la SCP SEDANO, DELCOS, TAULERA, DULAC - GOURGOUILLAT aux
fins de passer ledit acte.
2016 - 151 - Acquisition de la voirie dénommée « Rue du Camping » - Lotissement « La SIVOLIERE».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 20 octobre 2016, la SEP « La
SIVOLIERE » représentée par Monsieur Gérard MOLINS, a demandé la prise en charge par la
Commune de la voie desservant le lotissement « La SIVOLIERE », dénommée rue du Camping.
Monsieur le Maire indique que cette voie, qui répond 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 en devienne au préalable propriétaire.
Monsieur le Maire propose donc d’acquérir la parcelle composant cette voie, auprès de la SEP La
SIVOLIERE savoir :


La parcelle cadastrée AM 234, représentant une contenance de 971 m².

Et précise que la SEP « La SIVOLIERE » est disposée à céder cette parcelle à l’Euro Symbolique.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune et la SEP
La SIVOLIERE dont les frais et émoluments seront à la charge de la Commune
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2 – DESIGNE Maître TAULERA de la SCP SEDANO, DELCOS, TAULERA, DULAC - GOURGOUILLAT aux
fins de passer ledit acte.
2016 - 152 - Acquisition d’une partie de la voirie dénommée « Rue du Canigou ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 21 septembre 2016, la SARL
G.F.C. (anciennement URBA CENTRE) représentée par Monsieur Frédéric CUILLERIER, a demandé la
prise en charge par la Commune d’une partie de la voie dénommée « Rue du Canigou ».
Monsieur le Maire indique que cette voie, qui répond 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 en devienne au préalable propriétaire.
Monsieur le Maire propose donc d’acquérir la parcelle composant cette voie, auprès de la SARL
G.F.C. savoir :


La parcelle cadastrée BB 158, représentant une contenance de 1 920 m².

Et précise que la SARL G.F.C. est disposée à céder cette parcelle à l’Euro Symbolique.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune et la
SARL G.F.C. dont les frais et émoluments seront à la charge de la Commune
2 – DESIGNE Maître TAULERA de la SCP SEDANO, DELCOS, TAULERA, DULAC - GOURGOUILLAT aux
fins de passer ledit acte.
2016 - 153 - Acquisition de la Voirie du Lotissement « CASTEL PARC ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par courrier en date du 20 octobre 2016, la SARL LES
TROUBADOURS représentée par Monsieur Gérard MOLINS, a demandé la prise en charge par la
Commune de la voie desservant le lotissement « Castel Parc ».
Monsieur le Maire indique que cette voie, qui répond 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 en devienne au préalable propriétaire.
Monsieur le Maire propose donc d’acquérir la parcelle composant cette voie, auprès de la SARL LES
TROUBADOURS savoir :


La parcelle cadastrée AL 269, représentant une contenance de 1 454 m².

Et précise que la SARL LES TROUBADOURS est disposée à céder cette parcelle à l’Euro Symbolique.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune et la
SARL LES TROUBADOURS dont les frais et émoluments seront à la charge de la Commune
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2 – DESIGNE Maître TAULERA de la SCP SEDANO, DELCOS, TAULERA, DULAC - GOURGOUILLAT aux
fins de passer ledit acte.
2016 - 154 - Dénomination de la nouvelle voirie du lotissement Castel – Parc et numérotation des
parcelles.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin de pouvoir attribuer des adresses aux constructions
édifiées dans le lotissement « Castel Parc », il convient de créer une nouvelle rue dénommée : Rue
Fernand BOUYONNET et d’affecter aux habitations ou aux terrains les numéros suivants :















AL 255 AL 256 AL 257 AL 258 AL 259 AL 260 AL 261 AL 262 AL 263 AL 264 AL 265 AL 266 AL 267 AL 268 -

Lot 1 : 1 rue Fernand Bouyonnet
Lot 2 : 3 rue Fernand Bouyonnet
Lot 3 : 5 rue Fernand Bouyonnet
Lot 4 : 7 rue Fernand Bouyonnet
Lot 5 : 2 rue Fernand Bouyonnet
Lot 6 : 4 rue Fernand Bouyonnet
Lot 7 : 6 rue Fernand Bouyonnet
Lot 8 : 8 rue Fernand Bouyonnet
Lot 9 : 19 rue Fernand Bouyonnet
Lot 10 : 17 rue Fernand Bouyonnet
Lot 11 : 15 rue Fernand Bouyonnet
Lot 12 : 13 rue Fernand Bouyonnet
Lot 13 : 11 rue Fernand Bouyonnet
Lot 14 : 9 rue Fernand Bouyonnet

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1 – DECIDE de dénommer la voirie du Lotissement CASTEL - PARC : RUE FERNAND BOUYONNET.
2 – DECIDE de valider l’affectation des numéros de voirie tel qu’indiqué ci-dessus.
2016 - 155 - Subvention exceptionnelle au SKI CLUB FONT ROMEU PYRENEES CATALANES dans le
cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de SKI FREESTYLE en janvier 2017.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le SKI CLUB FONT – ROMEU PYRENEES CATALANES est le
support de l’organisation sur la station de FONT – ROMEU – PYRENEES 2000 d’une étape de la COUPE
DU MONDE DE SKI FREESTYLE qui va se dérouler du 11 au 14 janvier 2017.
Monsieur le Maire indique qu’outre le fait qu’il s’agit d’une épreuve majeure, dans une discipline
spectaculaire en voie de devenir olympique, cette épreuve fait partie du SFR TOUR, ce qui lui garantit
une visibilité médiatique extrêmement importante.
Monsieur le Maire indique que le montage financier de l’opération fait appel à de nombreux
partenaires publics et privés pour un budget global d’environ 250 000 € et ajoute qu’il est proposé un
soutien financier de la part de la Commune à hauteur de 10 000 €.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE d’allouer
au SKI CLUB FONT – ROMEU PYRENEES CATALANES une subvention exceptionnelle d’un montant de
10 000 € dans le cadre de l’organisation de cette étape de la Coupe du Monde de SKI FREESTYLE.
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2016 - 156 – Désignation des représentants de la Commune au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées instituée par la Communauté de Communes CAPCIR – HAUT
– CONFLENT.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre de la mise en œuvre par la Communauté
de Communes de ses nouveaux statuts votés le 27 juin 2016, celle – ci a institué par délibération en
date du 14 novembre 2016 une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées composée
de 19 membres soit un membre par commune auquel il est adjoint un suppléant.
Monsieur le Maire indique donc qu’il convient de procéder à la désignation de deux représentants (1
titulaire et 1 suppléant) de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) par les communes à la CCCHC.
Monsieur le Maire rappelle que la CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des charges
financières transférées et leur mode de financement.
Monsieur le Maire ajoute si l’organisation et la composition de la CLECT sont précisées de manière
succincte par le législateur (article 1609 noniès C du Code Général des Impôts - & IV), pour autant,
chaque commune membre doit obligatoirement disposer d’un représentant au sein de la CLECT, le
mode de scrutin n’étant pas lui-même précisé.
Le Conseil Municipal,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
VU la délibération de la communauté de communes du 14 novembre 2016 procédant à la création
de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) et fixant le nombre de
représentants de chaque commune au sein de la CLECT à un titulaire et un suppléant par commune,
Monsieur le Maire invitent les candidats à se déclarer :
- Est candidat au siège de titulaire : Jean – Louis DEMELIN,
1 - Jean – Louis DEMELIN est élu à l’unanimité au poste de titulaire au sein de la CLECT de la
CCCHC.

- Sont candidats au poste de suppléant : Martine PIERA et Michel SARRAN
Ont obtenus :
Martine PIERA : 3 voix
Michel SARRAN 11 voix
2 - Michel SARRAN est élu au siège de suppléant au sein de la CLECT de la CCCHC.
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2016 - 157 - Classement au titre des monuments historiques d’une cloche en bronze conservée
dans la Chapelle de la Vierge Noire de FONT – ROMEU.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que lors de sa réunion du 5 décembre 2014, la Commission
départementale des objets mobiliers a donné un avis favorable pour le classement Monument
Historique (au titre d’objet) d’une cloche en bronze conservée dans la Chapelle de la Vierge Noire de
FONT – ROMEU.
Monsieur le Maire précise que la Commission Nationale doit se prononcer à son tour sur cette
demande classement et, que, dans l’intervalle, le Préfet du département a pris un arrêté
d’inscription, pour assurer un premier niveau de protection à cet objet.
Monsieur le Maire ajoute que, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine (article L. 6223), l’accord des propriétaires est requis pour que soit signé l’arrêté ministériel de protection et
précise que la volonté de classement porte sur l’objet suivant :
Commune de FONT – ROMEU – ODEILLO – VIA, Chapelle de la Vierge Noire (Ermitage de FONT –
ROMEU) :
- Cloche : « Thérèse », bronze, H/62 cm X diam : 59 cm. Auteur : PALLARY BONAVENTURE (Fondeur
Perpignan), 1737. Propriété de la Commune.
Monsieur le Maire ajoute que le classement de cet objet n’aura aucune incidence sur les périmètres
de protection et les plans d’urbanisme mais que, par contre, le classement emporte les obligations
suivantes :
-

Demande d’autorisation préalable pour déplacer l’objet,
Demande d’autorisation de travaux si des interventions sont réalisées sur celui – ci,
Suivi scientifique des opérations de restauration par le conservateur des monuments
historiques

Monsieur le Maire indique enfin qu’en contrepartie, un objet classé bénéficie de subventions de
l’Etat et du département pour financer les opérations de restauration.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE SON
ACCORD sur ce projet de classement.
2016 - 158 – Cession à la Communauté de Communes CAPCIR-HAUT-CONFLENT du foncier
correspondant à l’emprise de la ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes CAPCIR HAUT
CONFLENT est dotée de la compétence de création des zones d’activité économique sur le territoire
communautaire.
Monsieur le Maire expose qu’en tant que Maître d’Ouvrage, elle est titulaire d’un Permis
d’Aménager accordé le 6 Juillet 2016 pour la création d’une zone d’activité économique à FONT –
ROMEU pour 17 lots constructibles.
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Monsieur le Maire ajoute que conformément aux statuts de la Communauté de Commune pour cette
compétence, la Commune hébergeant le projet de zone d’activité économique est tenue de lui
transférer le foncier d’emprise du projet pour l’euro symbolique.
Monsieur le Maire précise que la commune est propriétaire de l’ensemble du foncier d’emprise du
projet et que, suite à la demande la Communauté de Commune Capcir Haut Conflent, il serait donc
nécessaire de lui céder pour l’euro symbolique les parcelles correspondantes suivantes :
Section

Numéro
41
74
76
45
46
55

AY
AY
AY
AY
AY
AY
TOTAL

Contenance (m²)
2 862
284
1 676
9 847
6 589
2 546
23 804

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
1 – DONNE AVIS FAVORABLE à la cession à la Communauté de Communes Capcir-Haut-Conflent des
parcelles ci-dessus énumérées et représentant une surface globale 23 804 m² à l’euro symbolique,
2 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes, dont les frais et émoluments seront à la seule
et unique charge de la Communauté de Communes et à faire le nécessaire.
Avant que la séance ne soit clôturée, Madame PIERA souhaite poser deux questions :
Madame PIERA demande quelle est la fréquence des analyses de l’eau distribuée au robinet car elle
trouve actuellement que celle – ci n’a pas très bon goût.
Monsieur CO abonde dans ce sens.
Monsieur le Maire indique que les analyses sont réalisées dans les conditions de fréquence prévue
par les textes applicables en la matière et que l’eau répond aux critères de potabilité.
Madame PIERA souhaite ensuite connaître les avancées dans le dossier de délégation de service
public du golf municipal.
Monsieur le Maire répond que les négociations sont toujours en cours.
Monsieur le Maire informe par ailleurs l’assemblée que toutes les cessions prévues par la Commune
en 2017 ont été opérées à l’exception de l’ancienne école de Via pour laquelle il n’y a pas d’offre
actuellement. Le prix annoncé par la Commune est de 180 000 €.
Monsieur VERGES intervient pour demander que soit intégrée dans le domaine public la rue qui se
situe au dessus du foyer des aînés ruraux.
Monsieur SARRAN répond que les intéressés doivent faire une demande formelle à la Mairie.
La séance est levée à 20h00.
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