PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mercredi 16 mars à 18H00

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le SEIZE MARS à 18h00
Le Conseil Municipal de FONT-ROMEU ODEILLO VIA, dûment convoqué, s’est réuni dans
la salle du Conseil Municipal de la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Maire
Date de la convocation : Vendredi 11 mars 2022
Nombre de conseillers en exercice :
19
Nombre de membres présents :
15
Ayant pris part aux délibérations :
18
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. LUNEAU Alain - M. RIFF Michel - Mme DELIAS Christine - Mme
GARRABE-POUGET Jeannine - M. Serge PONSA - Mme ARTIGUES Inès - M. PEREZ Julien –
Mme NOLIN Claire - M. DOVAL Loïc - Mme LEBECQ Michelle - M ROBERT Rémy - Mme
BLANCHARD Christine - Mme LE TOAN BARES PhongLan - Mme LARROZE Rachel - Mme
NGUYEN Liliane
ONT DONNE PROCURATION :
M. BOSSELUT Rodolphe à M. Serge PONSA
Mme OMAHSAN Faëza à Mme GARRABE-POUGET Jeannine
M. DÉMELIN Jean-Louis à Mme LE TOAN BARES PhongLan
ABSENT EXCUSE :
M. DESCLAUX Fabien

TRAME UNIQUE
Les membres présents étant en nombre suffisant pour délibérer valablement,
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
Les procès-verbaux des séances des 15 et 29 décembre 2021 sont adoptés à
l’unanimité des membres présents et représentés.
Madame GARRABE-POUGET Jeannine est nommée Secrétaire de séance.

-------------------------------------------------------------
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ORDRE DU JOUR
Information de l’Assemblée sur l’exercice des compétences déléguées par le Conseil Municipal
au Maire
Décision 2022-01 du 13 janvier 2022 – Demande de subvention auprès du Centre National du
Cinéma et de l’image (CNC) dans le cadre des travaux d’amélioration du cinéma concernant
l’isolation, a ventilation et le chauffage ainsi que les réaménagements PMR. A ce titre, il a été
sollicité une aide de 151.308,22 € représentant 30% des travaux.
Décision 2022-002 du 10 février 2022 – Avenant n°1 au marché d’assurance « Dommage aux
biens » avec l’assureur Franck Souriguere de la société ALLIANZ Assurances intégrant les chalets
d’altitude ainsi qu’une modification de la superficie du CTM. Le montant de la prime annuelle
initialement de 28.190,98 € est fixé à 28.784,11 €.
Décision 2022-003 du 2 mars 2022 – Fixation des tarifs pour la location du chalet des Airelles en
dehors des périodes saisonnières de fonctionnement du restaurant d’altitude d’hiver et d’été. Le
montant de location pour une soirée pour les particuliers et les entreprises a été fixé à 1.500,00 €
avec une caution de 3.000,00 €. Il sera demandé 100,00 € en cas de remplacement de clefs.
Décision 2022-004 du 2 mars 2022 – Passation d’un contrat d’assurance auprès de GROUPAMA
à compter du 1er mars 2022 dans le cadre de la protection contre les cyberattaques dans le but
de protéger nos moyens de fonctionnement informatique et de remise en route de nos
infrastructures en cas d’attaque virale. Le contrat Assurance « Groupama Cyber Up »
correspondant à une cotisation annuelle de 500,00 € sera renouvelable par tacite reconduction
à chaque date anniversaire.
Décision 2022-005 du 2 mars 2002 – Passation d’un contrat d’assurance spécifique avec AXA
Assurance Alabert Gibert Sire « Dommage aux Biens » pour le Centre Équestre à compter du 18
février 2022. La société ALLIANZ Assurances n’avait pas souhaité prendre en considération ce
site dans son marché passé le 22 novembre 2021 (période du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2024) compte tenu des risques liés à l’activité. Le contrat d’assurance correspond à une
cotisation annuelle de 1.718,20 € et qui sera renouvelable par tacite reconduction à chaque
date anniversaire.
COMPTES ADMINISTRATIFS

1- Vote du Compte Administratif 2021 du Service de l’Eau (Budget 02803)
2- Vote du Compte Administratif 2021 du Service de l’Assainissement (Budget 02802)
3- Vote du Compte Administratif 2021 de la Régie Municipale de la Restauration d’Altitude
(Budget 02806)

4- Vote du Compte Administratif 2021 de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf (Budget
02807)

5- Vote du Compte Administratif 2021 du budget du Multi-Accueil - Crèche (Budget 02808)
6- Vote du Compte Administratif 2021 du Budget Principal de la Commune (Budget 02800)
7- Vote du Compte Administratif 2021 de la Régie des Transports Urbains Publics RTUP (Budget
02805)

8- Vote du Compte Administratif 2021 du Budget du Lotissement Les Cadells (Budget 02804)
9- Vote du Compte Administratif 2021 du Budget du Parking Borrell (02810)
COMPTES DE GESTION

10- Approbation du Compte de Gestion 2021 du Service de l’Eau (Budget 02803)
11- Approbation du Compte de Gestion 2021 du Service de l’Assainissement (Budget 02802)
12- Approbation du Compte de Gestion 2021 de la Régie Municipale de la Restauration
d’Altitude (Budget 02806)

13- Approbation du Compte de Gestion 2021 de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf
(Budget 02807)
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14- Approbation du Compte de Gestion 2021 du Multi-Accueil – Crèche (Budget 02808)
15- Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget Principal de la Commune (Budget
02800)

16- Approbation du Compte de Gestion 2021 de la Régie des Transports Urbains Publics RTUP
(Budget 02805)

17- Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget du Lotissement Les Cadells (Budget
02804)

18- Approbation du Compte de Gestion 2021 du Budget du Parking Borrell (02810)
AFFECTATION DE RESULTAT

19- Affectation de résultat 2021 du Service de l’Eau (Budget 02803)
20- Affectation de résultat 2021 du Service de l’Assainissement (Budget 02802)
21- Affectation de résultat 2021 de la Régie Municipale de la Restauration d’Altitude (Budget
02806)

22- Affectation de résultat 2021 de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf (Budget 02807)
23- Affectation de résultat 2021 du Multi-Accueil - Crèche (Budget 02808)
24- Affectation de résultat 2021 du Budget Principal de la Commune (Budget 02800)
25- Affectation de résultat 2021 de la Régie des Transports Urbains Publics RTUP (Budget 02805)
26- Affectation de résultat 2021 du Budget du Lotissement Les Cadells (Budget 02804)
27- Affectation de résultat 2021 du Budget du Parking Borrell (02810)
INTERCOMMUNALITE

28- Convention financière pour le remboursement d’une partie d’un emprunt au bénéfice de
la Commune de Font-Romeu relevant de la compétence « équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire »

29- Modification des statuts du SPANC66
STATUT
30- Modification du tableau des effectifs
ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
31- Adhésion des Collectivités Territoriales au Comité d'usagers de la ligne du train jaune
32- Mise en esthétique des réseaux BT et FT « chemin piétonnier Grand-Hôtel Casino » - avenant
à la convention portant maitrise d’ouvrage déléguée avec le SYDEEL66
SUBVENTIONS

33- Demande d’une subvention pour l’évènement Gentlemen Night Tour 2022
URBANISME

34- Convention portant servitudes accordées avec ENEDIS « autorisation de signature des actes
authentiques »

35- Dénomination et numérotation de la nouvelle voirie du lotissement « Les Terrasses du Home
Catalan »

36- Modalité de mise à disposition du public de la modification simplifiée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Font-Romeu Odeillo Via
PETITE ENFANCE

37- Approbation du règlement de fonctionnement « Les Pitchounes » Muti-accueil Font-Romeu
Odeillo Via
QUESTIONS DIVERSES
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COMPTES ADMINISTRATIFS
DEL-2022/001 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU SERVICE DE L’EAU
(Budget 02803)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget annexe du service de l’Eau ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
EXPLOI TATI ON

I NVESTI SSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
ou déficit € excédents €
déficit €
excédents €
déficit €
excédents €

Libellé
Résultats reportés 2021

14 597,92

450 307,48

450 307,48

14 597,92

Opérations de l'exercice 2021

38 515,26

109 867,08

452 024,85

795 260,92

490 540,11

905 128,00

TOTAUX

38 515,26

124 465,00

902 332,33

795 260,92

940 847,59

919 725,92

85 949,74

107 071,41

Résultats de clôture 2021
Restes à réaliser 2021
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2021

85 949,74

21 121,67

39 827,41

61 474,40

146 898,82

61 474,40

85 424,42

525,32

DEL-2022/002 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT (Budget 02802)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget annexe du service de
l’Assainissement ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
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BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :

DEL-2022/003 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA REGIE MUNICIPALE
DE RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 02806)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget annexe de la Régie Municipale
de Restauration d’Altitude ;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de Restauration
d’Altitude en date du 16 mars 2022 ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
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DEL-2022/004 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE L’ESPACE SPORTIF
COLETTE BESSON ET LE GOLF (Budget 02807)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget annexe de l’Espace Sportif
Colette Besson et le Golf ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
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DEL-2022/005 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET DU MULTI
ACCUEIL – CRECHE (Budget 02808)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget annexe la Crèche Multi Accueil ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, Monsieur le
Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit €

Libellé

Recettes ou
excédents €

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

Résultats reportés 2020
Opérations de l'exercice 2021
TOTAUX
Résultats de clôture 2020

314 366,81

314 366,81

314 366,81

314 366,81

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

0,00

0,00

314 366,81

314 366,81

314 366,81

314 366,81
0,00

Restes à réaliser 2021
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2021

0,00

0,00

DEL-2022/006 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU PRINCIPAL DE LA
COMMUNE (Budget 02800)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget Général de la Commune ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
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DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit €

Libellé
Résultats reportés 2019

Opérations de l'exercice 20207 193 473,76
TOTAUX
Résultats de clôture 2020

7 193 473,76

Dépenses ou
déficit €

875 657,70

1 287 021,51

8 280 436,13

4 141 147,65

9 156 093,83

5 428 169,16

1 962 620,07

160 519,21

Restes à réaliser 2020
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2020

INVESTISSEMENT

Recettes ou
excédents €

1 962 620,07

Recettes ou
excédents €

Recettes ou
excédents €

1 287 021,51

875 657,70

5 267 649,95

11 334 621,41

13 548 086,08

5 267 649,95

12 621 642,92

14 423 743,78
1 802 100,86

966 271,74

160 924,85

1 126 790,95

160 924,85

965 866,10

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

996 753,97

DEL-2022/007 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA REGIE DES
TRANSPORTS URBAINS PUBLICS RTUP (Budget 02805)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré de la Régie des Transports Urbains Publics ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
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DEL-2022/008 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET DU
LOTISSEMENT LES CADELLS (Budget 02804)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget du Lotissement les Cadells ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit €

Libellé

Recettes ou
excédents €

Résultats reportés 2020

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

33 694,75

Opérations de l'exercice 2021
TOTAUX
Résultats de clôture 2021

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit €

Recettes ou
excédents €

33 694,75

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,05

33 694,75

0,00

33 694,75

0,05

0,05

33 694,75

33 694,70

Restes à réaliser 2021
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2021

33 694,75
0,05

33 694,75

33 694,70

DEL-2022/009 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU PARKING BORRELL
(Budget 02810)
Le Conseil Municipal,
Page 9 sur 32

Réuni sous la présidence de Monsieur Michel RIFF ;
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Alain
LUNEAU, Maire ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour le budget annexe du Parking Borrell ;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du Parking Borrell en date du 16 mars
2022 ;
Entendu l’exposé de Monsieur Michel RIFF ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan, Monsieur le Maire ayant quitté la salle des débats,
DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut être résumé
tel qu’en annexe de la présente.
CONSTATE de la sincérité des écritures, aussi bien pour la comptabilité, les identités de
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-après :
EXPLOI TATI ON

I NVESTI SSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses Recettes ou Dépenses Recettes ou Dépenses Recettes ou
ou déficit € excédents € ou déficit € excédents € ou déficit € excédents €

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice 2021
TOTAUX
Résultats de clôture 2021

6 131,81

0,00

6 131,81

0,00

58 898,38

74 923,38

58 898,38

74 923,38

65 030,19

74 923,38

65 030,19

74 923,38

0,00

0,00

9 893,19

9 893,19

9 893,19

9 893,19

Restes à réaliser 2021
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS 2021

COMPTES DE GESTION
DEL-2022/010 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU SERVICE DE L’EAU
(Budget 02803)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget annexe du service de l’Eau ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
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soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget annexe du service de l’Eau de l’exercice 2021 en
ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/011 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT (Budget 02802)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget annexe du service de l’Assainissement ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget annexe du service de l’Assainissement de l’exercice
2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
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Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/012 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DE LA REGIE
MUNICIPALE DE LA RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 02806)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget annexe de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la R.M.R.A. en date du 16 mars 2022 ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget annexe de la Régie Municipale de Restauration
d’Altitude de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/013 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DE L’ESPACE SPORTIF
COLETTE BESSON ET LE GOLF (Budget 20807)
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Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget annexe de l’Espace Colette Besson et du Golf ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget annexe de l’Espace Colette Besson et du Golf de
l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/014 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU MULTI-ACCUEIL –
CRECHE (Budget 20808)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget annexe de la Crèche Multi Accueil ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
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Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget annexe de la Crèche Multi Accueil de l’exercice
2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/015 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE (Budget 02800)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget général de la Commune ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget général de la Commune de l’exercice 2021 en ce
qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.
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DEL-2022/016 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DE LA REGIE DES
TRANSPORTS URBAINS PUBLICS RTUP (Budget 02805)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget de la Régie des Transports Publics (RTUP) ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de la Régie des Transports Publics (RTUP) de
l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/017 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU LOTISSEMENT LES
CADELLS (Budget 02804)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget du Lotissement Les Cadells ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
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Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget du Lotissement Les Cadells de l’exercice 2021 en ce
qui concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/018 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET DU
PARKING BORRELL (Budget 02810)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à
payer pour le budget du Parking Borrel ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation du Compte de Gestion du Trésorier
de la Commune ;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du Parking Borrell en date du 16 mars
2022 ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget du Parking Borrel de l’exercice 2021 en ce qui
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concerne les différentes sections budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de ce budget ;
Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
PREND acte du Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part, ni observation, ni réserve.

DEL-2022/019 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DU SERVICE DE L’EAU (Budget
02803)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent d’Exploitation de 85.949,74 €
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :

DEL-2022/020 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
(Budget 02802)
Le Conseil Municipal,
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Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent d’Exploitation de 176.218,58 €
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :

DEL-2022/021 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DU SERVICE DE LA REGIE
MUNICIPALE DE LA RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 02806)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la R.M.R.A. en date du 16 mars 2022 ;
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent de fonctionnement de 17.762.65 €
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)

-20 915,39

B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

38 678,04

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si c’est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

17 762,65

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

159 409,75

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

-26 339,20

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C correspond G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0,00
17 762,65
0,00
17 762,65

DEL-2022/022 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DE L’ESPACE COLETTE BESSON ET
LE GOLF (Budget 02807)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent de Fonctionnement de 66.088.80€
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :
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DEL-2022/023 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DU MULTI-ACCUEIL - CRECHE
(Budget 02808)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent de Fonctionnement de 0.00€
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)

0,00

B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

0,00

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si c’est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

0,00

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

0,00

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

0,00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C correspond G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0,00
0,00
0,00
0,00

DEL-2022/024 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA
COMMUNE (Budget 02800)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent de Fonctionnement de 1.962.620,07€
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN BARES
PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :
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DEL-2022/025 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DE LA REGIE DES TRANSPORTS
URBAINS PUBLICS RTUP (Budget 02805)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent d’Exploitation de 32.762.28 €
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :
RESULTAT D’EXPLOITATION
A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)

EUROS
7 728,65

B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

25 033,63

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si c’est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

32 762,28

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

0,00

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

0,00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C correspond G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en Exploitation R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0,00
32 762,28
0,00
32 762,28
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DEL-2022/026 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DU BUDGET DU LOTISSEMENT LES
CADELLS (Budget 02804)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent de Fonctionnement de 0,05€
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :

DEL-2022/027 - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 DU PARKING BORRELL (Budget
02810)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire ;
Après avoir entendu le Compte Administratif 2021 et les résultats qui en résultent ;
Considérant que celui-ci n’appelle aucun commentaire particulier ;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du Parking Borrell en date du 16 mars
2021 ;
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 ;
Constatant que le Compte Administratif présente :
Un excédent d’Exploitation de 9.893,19 €
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
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Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une
abstention, Monsieur DÉMELIN Jean-Louis ayant donné procuration à Mme LE TOAN
BARES PhongLan,
DECIDE l’affectation du résultat comme suit :
RESULTAT D’EXPLOITATION

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)

16 025,00

B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

-6 131,81

C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si c’est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

9 893,19

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
D - Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé du signe - si négatif)
(D 001 si déficit, R 001 si excédent)

0,00

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)

0,00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E
AFFECTATION = C correspond G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en Exploitation R 002 = H
DEFICIT REPORTE D 002

0,00
9 893,19
0,00
9 893,19

INTERCOMMUNALITE
DEL-2022/028 - CONVENTION FINANCIERE POUR LE REMBOURSEMENT D’UNE
PARTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE FONT-ROMEU RELEVANT DE
LA COMPETENCE « EQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET
ELEMENTAIRE D’INTERET COMMUNAUTAIRE »
Monsieur le Maire indique ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles, L5211-5 et
suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Commune des
Pyrénées Catalanes du 23 janvier 2017 validant le transfert de la compétence «
équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Commune des
Pyrénées Catalanes du 9 décembre 2019 validant le protocole transactionnel ;
Vu le prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations souscrit en 2013 pour une
durée de 15 ans, correspondant au montant initial de 1.500.000 €, portant
respectivement la référence 1227839 se terminant en septembre 2027 ;
Considérant que le prêt portant la référence 1227839 correspond pour partie aux
investissements réalisés pour la construction de l’école du Soleil sur la base de 830.000 €,
soit une quotepart de 55,33 % ;
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Considérant le capital restant dû de cet emprunt au 1er janvier 2022 représentant un
capital restant dû de 728.012,62 € se rapportant au prêt CDC n° 1227839 ;
Considérant que suite à une réunion entre les services de la préfecture des PyrénéesOrientales, de la DGFIP, de la commune de Font-Romeu et de la CDC Pyrénées
Catalanes, il a été décidé qu’une convention serait établie pour que la CDC Pyrénées
Catalanes puisse rembourser la commune de Font-Romeu sur la quotepart de
l’emprunt relatif à la compétence transférée à compter du 1er janvier 2022 ;
Vu la convention financière en annexe de la présente relative au remboursement de
l’emprunt n° 1227839 d’un montant initial de 1.500.000€, correspondant pour partie aux
investissements réalisés pour la construction de l’école du Soleil sur la base de
830.000,00€, soit une quotepart de 55,33% à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à
extinction de la dette au 1er septembre 2027 ;
Considérant que la convention financière prévoit également les conditions de
remboursement dudit emprunt au titre de l’exercice 2021 correspondant à l’échéance
de septembre 2021 de 142.469,39€ ;
Qu’ainsi la CDC Pyrénées Catalanes s’engage à rembourser à la Commune de FontRomeu 78.828,31 € correspondant à 58.812,43€ de capital et 22.015,88 € d’intérêt au
titre de l‘exercice 2021 ainsi que les exercices suivants jusqu’à extinction de la dette ;
Considérant la délibération du 14 février 2022 de la Communauté de Communes
Pyrénées Catalanes approuvant à l’unanimité la convention avec la Commune de
Font-Romeu
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE la convention financière pour le remboursement de l’emprunt au bénéfice
de la Commune de Font-Romeu en annexe de la présente à compter de l’exercice
2021 et suivants.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en ce sens.

DEL-2022/029 - MODIFICATION DES STATUTS DU SPANC66
Monsieur le Maire explique ;
Que le Conseil Syndical du SPANC66 a approuvé en date du 02 Décembre 2021 la
modification des statuts du SPANC 66 ;
En effet, le Président du SPANC66 a indiqué que la Communauté de Communes Agly
Fenouillèdes a sollicité l’extension périmétrale de son adhésion au SPANC 66 avec les
Communes de Sournia et Saint-Paul-de-Fenouillet ;
En conséquence, la totalité du périmètre de la Communauté de Communes sera
comprise dans celui du SPANC 66, ce qui implique une modification statutaire du
syndicat pour étendre son périmètre aux territoires des deux nouvelles communes. ;
Les statuts ont été également modifiés sur les points suivants :
 Rationalisation du nombre de délégués par membre adhérent en ce qui
concerne les groupements de communes. A ce titre, il est proposé, pour limiter le
nombre de représentants des membres au sein du comité que les EPCI à fiscalité
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propre en représentation substitution, que l’EPCI dispose sur décision du comité
syndical, du même nombre de sièges qu’un EPCI à fiscalité propre adhérant
directement plutôt que d’un délégué par commune substituée ;
 Mise en conformité des règles de fonctionnement générales du syndicat avec
les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire informe des nouveaux statuts du SPANC 66 tels que modifiés par la
délibération du 2 décembre 2021 ;
En application des dispositions des articles L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT, il appartient
à chacune des Collectivités adhérant au SPANC66 de se prononcer dans un délai de 3
mois sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti étant
considérée comme avis favorable ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE les modifications statutaires ci-dessus,
DIT que les statuts sont annexés à la présente délibération pour faire avec elle un tout
indivisible.

STATUT
DEL-2022/030 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois sont créés par
l’organe délibérant de chaque collectivité ;
De ce fait, il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps
complets et temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services
municipaux, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre
des avancements de grade. L’avis du Comité Technique est requis en cas de
suppression d’emploi ;
Dans le cas d’espèce, il convient de créer le grade de Rédacteur Territorial à temps
complet relevant de la filière administrative dans le cadre du recrutement prochain
d’un agent venant renforcer l’ingénierie en matière de marché public, la recherche de
financement, la veille juridique et l’accompagnement de la Direction Générale ;
Par ailleurs, un agent a souhaité passer de la filière animation à la filière administrative
suite à sa nouvelle affectation nécessitant la création du grade d’Adjoint Administratif
Principal de 2ème Classe à temps complet ;
Vu le tableau des effectifs mis à jour lors du Conseil Municipal du 9 septembre 2021 ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE d’adopter, à compter de la prise d’effet de la présente délibération, la
modification du tableau des emplois ainsi proposée :
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Emploi : Rédacteur
Ancien effectif : 1 (un)
Nouvel effectif : 2 (deux)
Emploi : Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe
Ancien effectif : 3 (trois)
Nouvel effectif : 4 (quatre)
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés
dans des emplois seront inscrits au budget, chapitre 012 et aux articles en découlant.

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
DEL-2022/031 - ADHESION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU COMITE
D'USAGERS DE LA LIGNE DU TRAIN JAUNE
Monsieur le Maire indique ;
Qu’un Comité a été créé à destination des voyageurs empruntant la ligne du Train
Jaune ou désirant l’emprunter. Il a pour objectif l’amélioration des conditions de
transport sur cette ligne : tarifs, horaires, correspondances, régularité, fiabilité,
information, confort, accès, sécurité ;
Le Train Jaune est un axe essentiel au désenclavement de la Cerdagne, à leurs
habitants et aux très nombreux touristes qui fréquentent la montagne, été comme
hiver. Il pourrait redevenir l’épine dorsale économique de nos vallées et de nos
plateaux, un vrai transport répondant aux besoins des usagers.
L’économie de la région repose tant sur les populations résidentes que sur les
populations plus mobiles qui transitent en direction de Perpignan, de Toulouse, de Paris
et de Barcelone. Dans les grands centres se regroupent les entreprises privées et
publiques et par conséquent la majorité de l’emploi mais aussi les établissements de
santé, les établissements scolaires, les universités et les grandes écoles souvent trop
distants des étudiants. Favoriser les transports ferroviaires pour faciliter l’emploi et les
études est indispensable en milieu rural ;
Afin de répondre aux besoins des usagers et des usagers potentiels, l’Association créée
en janvier 2015 sous la forme d’un Comité d’Usagers de la Ligne du Train Jaune a la
volonté de dialoguer de manière constructive avec les différents acteurs de la ligne : la
SNCF, les élus nationaux et régionaux et les autres associations de défense de la ligne.
Cette concertation est garantie par le Comité de Ligne, instance consultative issue des
lois LOTI (1982) et SRU (2000) qui en définissent le cadre légal ;
Ces dernières années, malheureusement, la qualité du service s’est tant dégradée que
les usagers ont délaissé ce service public de transport, hormis en période touristique.
Des tarifs et des horaires inadaptés, le manque récurrent d’investissements sur la voie et
le matériel ont porté préjudice au service public de transport centenaire.
Leurs actions porteront sur :
- les tarifs, les horaires et les correspondances
- la rénovation de la ligne et du matériel roulant
- le renouvellement de la convention TER entre le Conseil Régionale et la SNCF
- la complémentarité train/bus.
Par ailleurs, la rénovation de la ligne et du train est une entreprise de très grande
envergure. Le renouvellement des voies est quasiment achevé, mais il reste encore de
nombreux chantiers : l'alimentation électrique nécessite d'être régénérée et les 650
ouvrages d'art ont besoin d'une sérieuse restauration ;
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Avec le Plan Rail (Etat, Région, SNCF) la Région s'engage à développer davantage le
transport ferroviaire et le train jaune va bénéficier de ces investissements. L'acquisition
de matériel neuf (complémentaire au matériel historique) et la modernisation du
système d'exploitation de la ligne sont à l'étude. La mise en accessibilité des gares et
les Pôles d'Echanges Multimodaux dont est étroitement associé Font-Romeu.
L’instruction de ces dossiers prend du temps, les travaux aussi et la rénovation entre
dans sa phase la plus décisive ;
C’est dans ces conditions que Monsieur le Maire propose que la Commune en sa
qualité de collectivité puisse apporter sa contribution sous la forme d'une adhésion à
cette association pour un montant annuel de 100 € comme prévu par ses statuts ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Autorise Monsieur Le Maire à adhérer à l’Association du Comité d’Usagers de la Ligne
du Train Jaune.
Dit que la cotisation annuelle sera prévue à l’article 6558.

DEL-2022/032 - MISE EN ESTHÉTIQUE DES RÉSEAUX BT ET FT « CHEMIN PIÉTONNIER
GRAND-HOTEL CASINO » - AVENANT A LA CONVENTION PORTANT MAITRISE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE AVEC LE SYDEEL66
Monsieur le Maire expose ;
Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement consistant en
l’aménagement global du cheminement piétonnier entre le Grand Hôtel et le Casino,
qu’il convient préalablement à l’installation du réseau d’éclairage public et de la mise
en œuvre de l’enrobé, de mettre en esthétique les réseaux basse tension et de
télécommunications actuellement aériens ;
Le Conseil Municipal avait décidé de la signature selon une estimation financière qui
s’élevait à 41.328,96 € TTC avec un coût d’autofinancement pour la Commune de
12.712,67 € TTC.
Le projet initial permettait la mise en esthétique des réseaux secs aériens transitant au
droit du cheminement piétonnier actuellement en cours de réhabilitation. Il s'est avéré
opportun, pour s'inscrire dans une mise en esthétique plus globale dans le secteur,
d'intégrer la continuité de ces lignes localisées Allée des Sports.
Il s’avère nécessaire d’actualiser le plan de financement de la manière suivante :
Désignation
Total général de l’opération
Financement SYDEEL
Financement ERDF
Financement Service des Impôts
Autofinancement par la commune

Montant €
TTC
65 092,92 €
19 367,84 €
19 367,84 €
9 683,92 €
16 673,32 €

Ainsi la part communale passe de 12.712,66 € à 16.673,32 € ;
Les autres dispositions demeurent inchangées ;
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Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
ACCEPTE l’avenant n° 1 au titre de la convention passée avec le SYDEEL66 pour les
travaux de mise en esthétique des réseaux basse tension et de l'éclairage public pour
l'opération de l’aménagement global du cheminement piétonnier entre le Grand Hôtel
et le Casino portant le montant estimatif à 65.092,92 € TTC.
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au titre de la convention de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée avec le SYDEEL66 dont il est coordonnateur.
DIT QUE les dépenses représentant 16.673,32 € sont inscrites au Budget 2021, à
l'opération 131, au compte 2041582 pour les réseaux de basse tension.

SUBVENTIONS
DEL-2022/033 - DEMANDE D’UNE SUBVENTION POUR L’ÉVENEMENT GENTLEMEN
NIGHT TOUR - 2022
Monsieur le Maire ;
Informe l’Assemblée la demande de subvention qui lui a été transmise par Monsieur
Pierre DECHONNE représentant l’Association Club des Sports de Montagnes FontRomeu dans le cadre de la manifestation sportive du Gentlemen Night Tour 2022 du
13 février dernier à Pyrénées 2000 ;
La demande de subvention porte sur 10.000 €, la même sollicitation ayant été faite
auprès de la Commune de Bolquère ;
Monsieur le Maire propose de se prononcer sur l’attribution d’une subvention
de 10.000 € à l’Association Club des Sports de Montagnes Font-Romeu dans le cadre
de cette manifestation ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DÉCIDE d’octroyer une subvention à l’Association Club des Sports de Montagnes FontRomeu de 10.000€ au titre de cet évènement.
MANDATE Monsieur le Maire pour la signature des documents afférents à ce dossier.
DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2022.

URBANISME
DEL-2022/034 - CONVENTION PORTANT SERVITUDES ACCORDEES AVEC ENEDIS
« AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES AUTHENTIQUES »
Monsieur le Maire rappelle ;
Qu’en date des 29 Juin 2020 et 18 Février 2021, une convention portant servitudes
accordées à Enedis avait été signée avec la Commune sous l’enregistrement n° PO
11232 ;
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Cette convention permet la réalisation d’ouvrages de distribution électrique sur les
biens cadastrés AM N° 234, sis 1 rue du Camping ;
Afin de publier ladite convention au service de la publicité foncière compétent et
réitérer les termes de ladite convention, il conviendrait d’une part, d’autoriser Monsieur
Le Maire à signer les actes authentiques, à intervenir entre la Commune et la Société
Enedis sachant que les frais afférents à ces actes étant à la charge de la société Enedis
et d’autre part, de désigner l’office notarial BERTRAND – GOUVERNAIRE de Millas
(66170) afin d’assister la Commune ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les actes authentiques, à intervenir entre la
Commune et la Société Enedis.
DESIGNE l’office notarial BERTRAND – GOUVERNAIRE de Millas (66170) afin d’assister la
Commune.

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE LA NOUVELLE VOIRIE DU LOTISSEMENT « LES
TERRASSES DU HOME CATALAN »
L’Assemblée, suite à une nouvelle proposition de dénomination en séance, décide de
reporter ce point à un prochain Conseil Municipal lui permettant ainsi d’étudier cette
demande.

DEL-2022/034 - MODALITE DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
DE FONT-ROMEU ODEILLO VIA
Monsieur le Maire indique ;
Que dans la mise en œuvre opérationnelle du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
l’émergence de nouveaux projets nécessite des adaptations du Règlement en
vigueur ;
Il précise que :
- Ces adaptations peuvent être intégrées au Règlement en vigueur à l’issue de la
conduite d’une procédure de modification simplifiée,
- Dans le cadre de la conduite d’une modification simplifiée du PLU, il convient de
fixer les modalités de mise à disposition du public des éléments correspondants.
Il rappelle que, dans ce cadre, il y a lieu de considérer les visas suivants :
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents
d'urbanisme ;
Vu le décret n°2012-290 du 29 février 2012 ;
Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n°
2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
Vu l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du
livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local
d'urbanisme ;
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L101-1 et L101-2, L.153-45 à
L.153-48 du code de l'urbanisme
Vu la délibération du conseil municipal du 10 avril 2018 approuvant le plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de Font-Romeu – Odeillo – Via ;
Vu la délibération du conseil municipal N°2018-107 du 06 Septembre 2018
approuvant la modification simplifiée N°1 du plan local d’urbanisme (PLU)
Vu l’arrêté du Maire N°2022-022 en date du 23 Février 2022 prescrivant la procédure
de modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune ;
Monsieur le Maire informe que la modification simplifiée n°2 du PLU envisagée a pour
objet :
- D’accompagner le renouvellement du cœur de village en maintenant une
dynamique économique via notamment une gestion des changements de
destination et du stationnement ;
- D’adapter l’encadrement des constructions annexes afin de favoriser la
réalisation de places de stationnement ;
- D’ajuster les règles relatives aux toitures afin de faciliter l’intégration des
nouvelles constructions dans le tissu urbain pré existant ;
- De prévoir une dérogation cadrée quant à la réalisation de mouvements de
terrain pour certaines destinations de constructions dès lors que cela est justifié
par le contexte et la nécessaire intégration des constructions ;
- De permettre la réalisation de résidences universitaires en relation avec la
vocation scolaire et équipementielle du secteur UE ;
- D’actualiser la liste des emplacements réservés ;
- De faire évoluer à la marge certaines dispositions réglementaires.
Monsieur le Maire précise :
Que pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification
simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 doivent être mis
à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de
formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et
conservées ;
Que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le
Conseil Municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition ;
Qu’à l'issue de la mise à disposition le Maire en présente le bilan devant le
Conseil Municipal, qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié
pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération
motivée ;
Que dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil Municipal de délibérer
sur les modalités de la mise à disposition du public, du dossier de modification
simplifiée ;
Que de telles modalités, adaptées à l’importance des modifications projetées, peuvent
consister dans :
 La mise à disposition du dossier de modification simplifiée en Mairie du 09 mai au
10 juin 2022 ;
 La mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses
observations en Mairie pendant cette même période ;
 La mise en ligne sur le site internet de la commune du 09 mai au 10 juin 2022 :
www.mairie-fontromeu.fr ;
 La mise à disposition d’une adresse mail (urbanisme@mairie-fontromeu.fr) à
laquelle pourront être adressées les observations du public ;
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 La possibilité de demander toute information auprès de Monsieur Sylvain
ESTAUN, Responsable du Service Urbanisme et Aménagement, Mairie de FontRomeu, 1 avenue du professeur Trombe.
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DEFINIT les modalités de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée
comme suit :
- Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée en Mairie du 09
mai au 10 juin 2022 ;
- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations
en Mairie pendant cette même période ;
- Mise en ligne sur le site internet de la commune du 09 Mai au 10 juin 2022 :
www.mairie-fontromeu.fr ;
- Mise à disposition d’une adresse mail (urbanisme@mairie-fontromeu.fr) à laquelle
pourront être adressées les observations du public ;
- Toute information pourra être demandée auprès de Monsieur Sylvain ESTAUN,
Responsable du Service Urbanisme et Aménagement, Mairie de Font-Romeu, 1
avenue du professeur Trombe.
DIT qu’un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates, le lieu et les
heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, sera
publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, et ce,
huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. Cet avis sera
affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à
disposition.
DIT que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la
présente délibération, ainsi que les modalités de la mise à disposition telles qu’elles ont
été fixées supra.
DIT que la présente délibération sera transmise au préfet des Pyrénées Orientales dans
les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
PRECISE que Monsieur le Directeur Général des Services, est chargée de l’exécution de
la présente délibération.

PETITE ENFANCE
DEL-2022/034 - APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT « LES
PITCHOUNES » MUTI-ACCUEIL FONT-ROMEU ODEILLO VIA
Monsieur le Maire rappelle les principes de conventionnement avec la CAF, la MSA et
la PMI ;
En lien avec les caractéristiques du territoire, l’activité de l’EAJE de Font-Romeu est très
fluctuante. Elle dépend du taux de naissance sur la commune et celles environnantes
d’une part, et de l’activité saisonnière et touristique d’autre part. En quatre années
d’exercice, nous avons pu constater une réelle différence d’une année sur l’autre ;
Problématiques en 2021 :
 Augmentation très importante de la demande de place d’accueil ;
 Création d’une commission d’attribution pour une totale transparence des
places accordées ;
 Gestion d’une liste d’attente pour optimiser la fréquentation de la structure.
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Problématiques en 2022 :
 Diminution importante de la demande de place d’accueil pour la rentrée 20222023 ;
 Optimisation du taux d’occupation en cours (taux d’occupation souhaité par la
CAF de 70%) ;
 Gestion du taux de facturation pour l’optimisation des montants de subvention
de la CAF.
Le règlement de fonctionnement est le document qui permet d’établir le cadre
législatif de notre accueil. En lien avec la convention de prestation de service unique
(PSU) passée avec la CAF, la mise à jour annuelle du règlement de fonctionnement est
obligatoire ;
C’est dans ces conditions qu’il est proposé au Conseil Municipal concernant l’activité
2022 de l’EAJE, une actualisation du règlement de fonctionnement avec les
changements suivants :
 Le détail des barèmes annuels imposés par la CAF (Cf Annexe 1)
 La mise à jour du listing des maladies à éviction obligatoire (Cf Annexe 3)
 La mise à jour de l’agrément modulé pour l’optimisation du taux d’occupation
(Cf Page 2)
 La mise en adéquation avec la règlementation par l’embauche d’une
Educatrice de jeunes enfants (Cf Page 4)
 L’annulation des délais de carence pour maladie dans le cadre de
l’optimisation du taux de facturation (Cf Page 12).
Monsieur le Maire précise, grâce à l’étroite collaboration avec les services de la CAF
depuis 4 ans, cela a permis l’obtention de subventions supplémentaires depuis 2020,
pour lesquelles la Commune ne bénéficiait pas jusqu’alors (montant du bonus territoire
pour 2020 : 28.860 €) ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
ADOPTE la mise en place du règlement de fonctionnement de la crèche ci-annexé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.

La secrétaire de séance
Jeannine GARRABE-POUGET
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