PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mercredi 15 décembre à 18H00
L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Le QUINZE DECEMBRE 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 10 décembre 2021
Nombre de conseillers en exercice :
19
Nombre de membres présents :
13
Ayant pris part aux délibérations :
17
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 - Mme OMAHSAN Faëza - M. DOVAL Loïc - Mme LEBECQ Michelle M. ROBERT Rémy - Mme LARROZE Rachel
ONT DONNE PROCURATION :
M. BOSSELUT Rodolphe à Mme ARTIGUES
Mme BLANCHARD Christine à M. RIFF Michel
Mme LE TOAN BARES PhongLan à Mme LARROZE Rachel
M. DÉMELIN Jean-Louis à Mme LARROZE Rachel
ABSENT EXCUSE :
Mme NGUYEN Liliane
ABSENT NON EXCUSE :
M. DESCLAUX Fabien
TRAME UNIQUE
Les membres présents étant en nombre suffisant pour délibérer valablement,
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
Le procès-verbal de la séance du 23 novembre est adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.
Madame OMAHSAN Faëza 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 23-2021 du 16 novembre 2021 – Marché de fournitures pour un véhicule en location
longue durée auprès du Garage SUDRIA dont le siège social est sis Chemin de la Fauceille
Espace, (66000 PERPIGNAN) et KINTO France SAS, sis 36 Boulevard de la République (92420
VAUCRESSON). Véhicule de type Toyota RAV4 Hybride AWD Essence d’une valeur de 50.020 €
TTC (options, accessoires et frais annexes compris) pour une date de livraison semaine 48.
Contrat souscrit pour une durée de 24 mois avec un loyer de 474,33 € TTC sur la base de 15.000
Km par an.
Décision 24-2021 du 17 novembre 2021 – Désignation de Maître Pierre Robillo, Avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de Cassation du Cabinet Buk Lament-Robillot, 52 rue Copernic, 75116 Paris
dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêt rendu
par la Cour Administrative d’Appel de Marseille. Il s’agit de défendre les intérêts de la
Commune dans l’affaire Gay contre Allianz Invest dans le cadre d’un permis de construire
modificatif n° 2 d’une maison individuelle et ses annexes octroyé le 26 janvier 2018 se situant au
38 boulevard Cambre d’Aze, Font-Romeu.
Décision 25-2021 du 22 novembre 2021 – Attribution du marché Assurance aux Biens faisant suite
à un appel d’offre infructueux compte tenu des primes annuelles jugées disproportionnées lors
de la consultation de l’année 2020. Au terme d’une nouvelle consultation engagée le 22
octobre 2021, le marché a été conclu avec l’Assurance Franck Souriguere, intermédiaire
d’Allianz Assurances pour une période allant du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Le
montant de la prime annuelle est de 28.190,98 €, tout frais compris.
Décision 26-2021 du 22 novembre 2021 – Marché annuel de prestations et de services dans le
cadre de la mise en place d’un transport touristique « Skibus Hiver 2021-2022 ». Il s’agit d’un
marché signé avec l’entreprise Sarl Transports Cerdans, sis 10 lotissement Casanova, 66760 Bourg
Madame composé d’une tranche ferme pour la mise à disposition de deux bus, l’un pour une
période allant du 18 décembre 2021 au 3 avril 2022 et le second partant à la même date mais
se terminant au 2 janvier 2022 pour un montant de 85.540,91 € HT. Il a été également prévu trois
tranches optionnelles pour la mise en place d’un bus complémentaire qui pourront être
engagées suivant la fréquentation de la station de la manière suivante :
 7 mars au 13 mars 2022 :
3.913,64 € HT
 14 mars au 20 mars 2022 :
3.913,64 € HT
 21 mars au 3 avril 2022 :
7.827,27 € HT
Décision 27-2021 du 25 novembre 2021 – Autorisation d’occupation temporaire de six chalets
d’hiver pour la période du 4 décembre 2021 au 3 avril 2022 dans le cadre des animations mises
en place sur la place des Comtes de Cerdagne à :
 Marc POTTER – Restauration
 Thierry BONNAVAL – Restauration (l’Univers du Bonbon)
 Soemsai THOMAS - Restauration (Petite Thaïlande 66)
 Carole BRETON – Restauration (Extrem’s Sarl)
 Dubois Kévin, Laura BARBATE – Restauration (O’BB Bagels)
 Sylvain WELCHE – Vente de produits alimentaires
Décision 28-2021 du 30 novembre 2021 – Passation d’un marché public d’une durée d’une
année dans le cadre d’un accord cadre pour la fourniture de denrées alimentaires pour la
régie de restauration d’altitude
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Décision 29-2021 du 30 novembre 2021 – Autorisation d’occupation temporaire de l’esplanade
des comtes de Cerdagne pour l’exploitation d’un manège pour les périodes touristiques. Les
deux lots ont été attribués à Monsieur Christophe ANTON pour une redevance en saison
hivernale de 350 € et en saison estivale de 250 €.
Décision 30-2021 du 1er décembre 2021 – Autorisation d’occupation temporaire pour
l’exploitation d’un petit train touristique électrique pour la période du 11 décembre 2021 au 10
décembre 2022, renouvelable une fois. L’autorisation a été attribuée à Monsieur Thierry
BONNAVAL pour une redevance mensuelle de 80 €.
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INTERCOMMUNALITE
1- Régularisation des frais de fonctionnement de la compétence de gestion des équipements
scolaires de l’exercice 2020 de la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes à la
Commune de Font-Romeu

2- Transfert d’un emprunt de la Banque des Territoires dans le cadre de la compétence
optionnelle « équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire » à la Communauté de Communes des Pyrénées Catalanes

3- Transfert d’un emprunt de la Banque Postale dans le cadre de la compétence optionnelle
« équipements
de
l’enseignement
préélémentaire
et
élémentaire
communautaire » à la Communauté de Communes des Pyrénées Catalanes

d’intérêt

4- Convention de transfert de gestion d’immeuble dans le cadre de la compétence

« construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
d’intérêt communautaire » au titre des médiathèques à la Communauté de Communes des
Pyrénées Catalanes

5- Convention financière des forfaits Neiges Catalanes entre la Commune de Font-Romeu et la
Communauté de Communes Pyrénées Catalanes
STATUT

6- Modification du tableau des effectifs
FINANCES

78910-

Décision Modificative n°2 du Budget Crèche Municipale – Année 2021
Tarifs communaux - Exercice 2022
Tarifs des secours des pistes et des ambulances – Exercice 2022
Ouverture de crédits d’investissement par anticipation – Année 2022

SUBVENTIONS

11- Demande d’une subvention au Défi d’Elles - 2022
ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE

12- Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) public d’alimentation en
eau potable, d’assainissement collectif – Année 2020
QUESTIONS DIVERSES
INTERCOMMUNALITE

DEL-2021/160 - RÉGULARISATION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA
COMPÉTENCE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DE L’EXERCICE 2020 DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉES CATALANES A LA COMMUNE DE
FONT-ROMEU
Monsieur le Maire rappelle que ;
Par délibération du 15 novembre 2018, le Conseil Communautaire a accepté, moins trois
abstentions, la convention de gestion du service intercommunal scolaire, périscolaire,
extrascolaire de Font-Romeu par la Commune de Font-Romeu ;
Il explique que cette convention était irrégulière tant dans le fonds que dans la forme puisque
sa rédaction n’était pas conforme par le fait qu’elle méconnaissait les principes édictés par
l’article L. 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Il explique que par la suite cela a fait l’objet d’une nouvelle présentation au Conseil
Communautaire du 9 décembre 2019 dans le cadre d’un Protocole Transactionnel donnant lieu
à signature le 9 janvier 2020 par les communes de Font-Romeu, Bolquère, Eyne, Saint-Pierre dels
Forcat et la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes ;
Ainsi la Communauté de Communes s’est engagée à reprendre une convention de gestion de
son groupe scolaire dans une rédaction plus développées en conformité de l’article L. 5214-16-1
du Code général des collectivités territoriales ;
Cette nouvelle convention a fait l’objet de nombreux échanges entre les services de la
Commune de Font-Romeu et la Communauté de Communes. Son adoption permettra de
sécuriser le contrat qui lie la Communauté de Communes et la Commune de Font-Romeu ;
De ce fait, elle a pour finalité de régulariser la situation tant au regard de la loi qu’au regard
financier, notamment concernant les années 2018, 2020 mais aussi l’année 2021 ;
Pour autant, suite à une réunion de travail le 7 décembre 2021 en sous-préfecture en présence
de Monsieur le Sous-Préfet avec des services de la Légalité, de la DGFIP, de la Direction de la
Communauté de Communes Pyrénées Catalanes et des Communes de Bolquère et de FontRomeu, il a été proposé que cette convention puisse faire l’objet d’un travail collaboratif
finalisant d’une part les problématiques juridiques et d’autres part les aspects financiers liés à la
gestion des bilans comptables des différentes institutions ;
Considérant les besoins de trésorerie de la Commune de Font-Romeu au regard de l’exercice
comptable de 2020 d’un montant de 711.237 € au titre de ses avances ;
Considérant que la convention de gestion ne pourra être approuvée qu’en début 2022
nécessitant de fait de régulariser l’exercice 2020 sur l’année comptable en cours ;
Vu la délibération de la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes du 13 décembre
2021 autorisant le versement de la somme de 711.237 € correspondant aux sommes dues de
l’année 2020 ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
SOLLICITE la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes pour le versement de la
prestation de l’exercice 2020 d’un montant de 711.237 €.
DIT que la recette a été titrée au budget 202, article 7488
AUTORISE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

DEL-2021/161 - TRANSFERT D’UN EMPRUNT DE LA BANQUE DES TERRITOIRES DANS
LE CADRE DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE « ÉQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT
PRÉÉLEMENTAIRE
ET
ÉLÉMENTAIRE
D’INTÉRET
COMMUNAUTAIRE » A
LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PYRENÉES CATALANES
Monsieur le Maire rappelle ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles, L5211-5 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
La Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes s'est dotée de la compétence
optionnelle « équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire » par délibération en date du 27 juin 2016,
Cette compétence consiste à la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements
pour l’enseignement préélémentaire et élémentaire, mais également le service des écoles, la
crèche, de la restauration collective, les services périscolaires et extrascolaires, le Point
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Information Jeunesse ainsi que le personnel d’entretien de ces locaux, y compris l’acquisition du
mobilier et des fournitures ainsi que la gestion des personnels affectés à ces services ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Commune des PyrénéesCatalanes du 9 décembre 2019 validant le protocole transactionnel ;
Considérant la convention de gestion des équipements scolaires entre la Commune de FontRomeu-Odeillo-Via du 15 décembre 2021 acceptée par délibération conjointe de la
Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes le 13 décembre 2021 et en outre l’article
5.1 relatif à l’encours de la dette ;
Vu l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales approuvant la modification des statuts de la
Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes en date du 22 décembre 2016 ;
Conformément aux dispositions combinées des articles L.5211-17 et L.1321-2 du Code général
des collectivités territoriales, la collectivité bénéficiaire de la mise à dispositions des biens
nécessaires à l'exercice d'une compétence transférée est substituée à la collectivité propriétaire
dans ses droits et obligations découlant des emprunts affectés ;
Vu le prêt auprès la Caisse des Dépôts et Consignations souscrit en 2013 pour une durée de
15 ans correspondant à un montant initial de 2.000.000 € portant respectivement la référence
1209843 se terminant en janvier 2027 ;
Considérant le Prêt CDC n° 1209843 d’un montant de 2.000.000 € avec un capital restant dû au
1er janvier 2022 de 960.888,70 € ;
Que de ce fait, les annuités d’emprunts dont les dates d'échéances sont postérieures au 1er
janvier 2022 seront prises en charge intégralement par la Communauté de Communes des
Pyrénées-Catalanes ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Mandate Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet
Approuve le transfert à la Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes de l’emprunt
ci-annexé représentant un capital restant dû de 960.888,70 € au 1er janvier 2022.
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de transfert afférent et toute pièce ou document
relatif à l'exécution de la présente délibération auprès de la Banque des Territoires.

DEL-2021/162 – TRANSFERT D’UN EMPRUNT DE LA BANQUE POSTALE DANS LE
CADRE DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE « ÉQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT
PRÉÉLEMENTAIRE
ET
ÉLÉMENTAIRE
D’INTÉRET
COMMUNAUTAIRE » A
LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PYRÉNÉES CATALANES
Monsieur le Maire rappelle ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles, L5211-5 et suivants ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
La Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes s'est dotée de la compétence
optionnelle « équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire » par délibération en date du 27 janvier 2016,
Cette compétence consiste à la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements
pour l’enseignement préélémentaire et élémentaire, mais également le service des écoles, la
crèche, de la restauration collective, les services périscolaires et extrascolaires, le Point
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Information Jeunesse ainsi que le personnel d’entretien de ces locaux, y compris l’acquisition du
mobilier et des fournitures ainsi que la gestion des personnels affectés à ces services ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Commune des PyrénéesCatalanes du 9 décembre 2019 validant le protocole transactionnel ;
Considérant la convention de gestion des équipements scolaires entre la Commune de FontRomeu-Odeillo-Via du 15 décembre 2021 acceptée par délibération conjointe de la
Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes le 13 décembre 2021 et en outre l’article
5.1 relatif à l’encours de la dette ;
Vu l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales approuvant la modification des statuts de la
Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes en date du 22 décembre 2016 ;
Conformément aux dispositions combinées des articles L.5211-17 et L.1321-2 du Code général
des collectivités territoriales, la collectivité bénéficiaire de la mise à dispositions des biens
nécessaires à l'exercice d'une compétence transférée est substituée à la collectivité propriétaire
dans ses droits et obligations découlant des emprunts affectés ;
Vu le prêt auprès la Banque Postale souscrit en 2014 pour une durée de 15 ans d’un montant
initial de 1.000.000 € portant la référence MON280947EUR se terminant en décembre 2028 ;
Considérant le Prêt Banque Postale n° MON280947EUR d’un montant de 1.000.000 € avec un
capital restant dû au 1er janvier 2022 de 466.666,56 € ;
Que de ce fait, les annuités d'emprunt dont les dates d'échéances sont postérieures au 1er
janvier 2022 seront prises en charge intégralement par la Communauté de Communes des
Pyrénées-Catalanes ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Mandate Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.
Approuve le transfert à la Communauté de Communes des Pyrénées-Catalanes l’emprunt ciannexé représentant un capital restant dû de 466.666,56 € au 1er janvier 2022.
Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants de transfert afférents et toute pièce ou
document relatif à l'exécution de la présente délibération auprès de la Banque Postale.

DEL-2021/163 – CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION D’IMMEUBLE DANS LE
CADRE DE LA COMPÉTENCE « CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT
D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTÉRET COMMUNAUTAIRE ET
D’ÉQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PRÉÉLEMENTAIRE ET ÉLÉMENTAIRE D’INTERET
COMMUNAUTAIRE » AU TITRE DES MÉDIATHEQUES A LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES PYRÉNÉES CATALANES
Monsieur Le Maire expose ;
Par délibération du 23 janvier 2017, la Communauté de Communes a lancé un projet de
construction de médiathèques sur les Communes de Font-Romeu et Les Angles ;
Dans le cadre de ces travaux aménagements prévues au titre du transfert de compétence et
dans l’obligation de la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes de procéder aux
opérations de transfert de propriété des immeubles concernés au titre de sa maîtrise
d’ouvrage ;
De ce fait, la Commune doit transférer temporairement la gestion de l’immeuble se situant au
92 Avenue Emmanuel Brousse à Font-Romeu dans l’attente du transfert définitif de l’immeuble
en cours d’acquisition par la Commune auprès de l’OPHLM66 au sis 2 Avenue Dumayne à FontPage 7 sur 14

Romeu et ceci suivant les dispositions des articles L. 2123-3 à L. 2123-6 et R. 2123-10 et 11 du
CG3P, aux conditions précisées par la présente convention, qui constitue la première phase
d’un transfert global ;
Considérant qu’il incombera à la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes de réaliser
les travaux de cette nouvelle affectation dans le cadre de cette convention à date d’effet du
1er janvier 2022 pour une durée de deux années ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
ACCEPTE le transfert de gestion à la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes les
équipements dédiés à la lecture publique comme exposé dans la présente délibération et
détaillée dans la convention en annexe.
AUTORISE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

DEL-2021/164 – CONVENTION FINANCIERE DES FORFAITS NEIGES CATALANES
ENTRE LA COMMUNE DE FONT-ROMEU ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PYRÉNÉES-CATALANES
Monsieur Le Maire explique ;
Que la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes a délibéré le 2 novembre 2020 en
faveur d’une convention avec l’association « Les Neiges Catalanes » qui propose un forfait
« Neiges Catalanes » destiné aux enfants du territoire ;
Ce forfait est destiné aux enfants domiciliés de manière permanente dans une des communes
membres de la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes et scolarisés en école
élémentaire de compétence intercommunale ;
Rappelle que le tarif proposé par l’association est de 50 € par enfant ;
Indique que le dispositif mis en place par la Communauté de Communes prévoit qu’elle
assurera le règlement des forfaits des enfants concernés auprès de l’Association des Neiges
Catalanes puis refacturera à chaque commune membre en fonction du nombre d’enfants qui
y sont domiciliés ayant retiré le forfait « Neiges Catalanes » ;
Le forfait proposé permettra dans le même temps aux enfants de la Commune de skier
gratuitement sur les stations membres de l’association que ce soit ski de fonds ou ski alpin ;
Ainsi il propose de conventionner avec la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes
afin que la Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via puisse prendre en charge les forfaits « Neiges
Catalanes » pour ses enfants domiciliés sur la commune ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE la convention financière des forfaits Neiges Catalanes entre la Commune de FontRomeu-Odeillo-Via et la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en ce sens.
STATUT

DEL-2021/165 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée ;
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ;
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, suite à la réussite au concours, le grade d’Ingénieur
Territorial à temps complet relevant de la filière technique pour un agent de notre collectivité ;
Considérant qu’il n’y a pas à ce jour d’emploi correspondant à ce grade mais que
l’organisation des services répond à ces attentes de spécialisation ;
Il y a également le besoin d’ouvrir un poste en qualité d’Adjoint d’Animation Territorial dans le
cadre d’une stagiairisation prochaine ;
Vu le tableau des effectifs mis à jour lors des Conseils Municipaux du 29 juin 2021 et 6 septembre
2021 ;
Considérant qu’il s’avère ainsi indispensable pour la bonne marche des services de permettre la
création de ces deux emplois ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée :
Création :
 Un emploi d’Ingénieur Territorial à temps complet.
 Un emploi d’Adjoint d’Animation Territorial à temps complet
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront inscrits au budget,
chapitre 012 et aux articles en découlant.
FINANCES

DEL-2021/166 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET DE LA CRECHE
MUNICIPALE – ANNÉE 2021
Monsieur le Maire rappelle ;
Lors du dernier Conseil Municipal, il avait été proposé une décision modificative permettant de
faire face à un besoin complémentaire au titre des salaires du personnel suite à une
réorganisation statutaire tenant compte d’un départ à la retraite ;
Indique que cette décision permettant d’abonder de 2.500 € sur le chapitre au 012 « Charges
du Personnel » ;
Malheureusement, il s’avère que ces crédits ne sont pas suffisants pour terminer l’exercice
budgétaire nécessitant un besoin complémentaire de 500 € ;
C’est dans ces conditions qu’il est proposé les écritures suivantes :
Article 60688 « Autres matières et fournitures » : - 500 €
Article 64131 « Rémunération non titulaire » : + 500 €
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
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APPROUVE la décision modificative n°2 du budget de la Crèche Municipale 2021 de la manière
suivante :
 Article 60688 « Autres matières et fournitures » : - 500 €
 Article 64131 « Rémunération non titulaire » : + 500 €

DEL-2021/167 – TARIFS COMMUNAUX - EXERCICE 2022
Monsieur le Maire expose ;
A l’Assemblée que la Commune propose certains services payants et qu’il y a lieu de délibérer
sur les tarifs communaux pour l’année 2022 ;
SERVICE ADMINISTRATIF
PHOTOCOPIE A4
PHOTOCOPIE A4 COULEUR
PHOTOCOPIE A3
PHOTOCOPIE A3 COULEUR

TARIFS 2021
0,20 €
1,00 €
0,40 €
2,00 €

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
DROITS DE PLACE MARCHES HEBDOMADAIRES (par mètre
linéaire)
TERRASSES (par mètre carré)

TARIFS 2021

SERVICES TECHNIQUES
SEL (En sac de 25 kg)
FORFAIT INTERVENTION A L'HEURE

LOGEMENTS LOUÉS

FORFAIT CHAUFFAGE
(par mètre carré)

TARIFS 2022
0,20 €
1,00 €
0,40 €
2,00 €
TARIFS 2022

1,00 €

1,00 €

36,00 €

36,00 €

TARIFS 2021
4,00 €
200,00 €

TARIFS 2022
4,00 €
200,00 €

2021
Hors
Associations
associations
Font-Romeu
Font-Romeu

2022
Hors
Associations
associations
Font-Romeu
Font-Romeu

16,00 €

16,00 €

-

DROITS DE STATIONNEMENT
60 MINUTES
90 MINUTES
120 MINUTES
180 MINUTES
240 MINUTES

-

TARIFS 2021
0,00 €
1,80 €
2,50 €
8,00 €
19,00 €

TARIFS 2022
0,00 €
1,80 €
2,50 €
8,00 €
19,00 €

1 - Le stationnement en long de chaussée des rues pourvues d’horodateurs est règlementé et
payant toute l’année de 9H00 à 12H30 et de 14h00 à 18h30 y compris sur la place située devant
le Casino Municipal ;
2 - Le stationnement sur les parkings Place des PYRÉNÉES, Place CAPPELLE, Place AL GINEBRE
est PAYANT toute l'année dans les conditions indiquées ci-dessus ;
3 - Des abonnements sont disponibles pour les riverains de ces trois places aux tarifs suivants :
 70 € saison d'été du 1er juin au 30 novembre (toute période commencée est due) ;
 70 € saison hiver du 1er décembre au 30 mai (toute période commencée est due) ;
 120 € pour l’année complète (de date à date).
LOCATION DES SALLES COMMUNALES
TARIFS 2021
ÉCOLE D'ODEILLO SALLE
ÉMERGENCE 50 m2 (par mois)

TARIFS 2022
60,00 €

60,00 €
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TARIFS 2021
Hors
associations
Font-Romeu
SALLE ECOLE D’ODEILLO
(mensuel)
ANCIENNE POSTE SALLE 1
(ancien accueil) 30 m² (par
mois)
ANCIENNE POSTE SALLE 2
(ancien bureau) 20 m²
(par mois)
ANCIENNE POSTE SALLE 3
(sous-sol) 35 m² (par mois)
Eau et chauffage inclus
Ménage à la charge des utilisateurs
Caution : 300 €

TARIFS 2022

Associations
Font-Romeu

Associations
Font-Romeu

60,00 €

60,00 €

50,00 €

50,00 €

30,00 €

30,00 €

50,00 €

50,00 €

TARIFS 2021
TARIFS 2022
Hors
Hors
Associations
Associations
associations
associations
Font-Romeu
Font-Romeu
Font-Romeu
Font-Romeu
LES AIRELLES Journée
500,00 €
200,00 €
500,00 €
200,00 €
LES AIRELLES Soirée
500,00 €
200,00 €
500,00 €
200,00 €
Tarif réservé aux professionnels de la restauration (hors saison d'hiver).
Eau et chauffage inclus
Ménage à la charge des preneurs
Caution 300 €
CIMETIERE
CASES EN ALVÉOLES
FLÈCHES COMMERCIALES
Première installation
Lame directionnelle simple face
Option logo
2eme lame même commande
Lame directionnelle double face
2ème lame double face
Renouvellement de flèche
Lame directionnelle simple face
Option logo
2EME lame même commande
Lame directionnelle double face
2ème lame double face
Pour 2 lames, il faut aussi compter 2 logos

TARIFS 2021
1 200,00 €

TARIFS 2022
1 200,00 €

TARIFS 2021
200,00 €
42,00 €
150,00 €
252,00 €
200,00 €
TARIFS 2021
148,00 €
42,00 €
94,00 €
186,00 €
132,00 €

TARIFS 2021
200,00 €
42,00 €
150,00 €
252,00 €
200,00 €
TARIFS 2022
148,00 €
42,00 €
94,00 €
186,00 €
132,00 €

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 8 décembre 2021 ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE la tarification communale au titre de l’exercice 2022 comme indiqué ci-dessus.
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DEL-2021/168 – TARIFS DES SECOURS DES PISTES ET DES AMBULANCES - EXERCICE
2022
Monsieur le Maire expose ;
Qu’il incombe à la commune la prise en charge des frais de secours sur les pistes de son
domaine skiable. De ce fait, elle doit mettre en place les dispositions nécessaires pour la bonne
organisation des secours mais également les tarifications qui en découlent ;
Ainsi à chaque exercice budgétaire la Commune doit définir sa nouvelle grille tarifaire pour
répondre à ces dispositions sécuritaires ;
C’est dans ces conditions qu’il est proposé pour l’année 2022 les tarifs suivants :
Secours sur pistes :
TARIFS 2022
FRONT DE NEIGE

53,00 €

ZONE NORDIQUE

202,00 €

ZONE RAPPROCHEE (A)

202,00 €

ZONE ELOIGNEE (B)

355,00 €

ZONE HORS PISTES (C)

700,00 €

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

Transfert vers le Centre Médical approprié :
Transfert vers l’hôpital de PUIGCERDA :
Transfert vers l’hôpital de PRADES (ou la clinique) :
Transfert vers l’Hôpital de PERPIGNAN (ou tout autre établissement) :

230,00 €
290,00 €
350,00 €
450,00 €

Transports par le SDIS :
Convention annuelle : 250,00 € l’intervention
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 8 décembre 2021 ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
ADOPTE les tarifs des secours et des ambulances pour l’année 2022 comme indiqué ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer dans le même temps la convention avec le SDIS 66.

DEL-2021/169 – OUVERTURE DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION –
ANNÉE 2022
Monsieur le Maire informe ;
Les membres de l'Assemblée Municipale que, conformément à l’article L.1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, il est possible d’autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le vote du Budget 2022, et en dehors
des restes à réaliser, dans la limite maximum du quart des crédits ouverts au Budget de l’année
précédente ;
Ces dispositions permettent de tenir compte des circonstances spécifiques de la collectivité afin
de répondre au mieux à ses missions de service public ;
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OUVERTURE DE CREDITS EN SECTION D'INVESTISSEMENT - ANNEE 2022
Opération

Libellé

Compte

1015 TRAVAUX Boulevard CAMBRE D'AZE

2315

26 000,00

Sous-total Opération 1015

26 000,00

131 AMÉNAGEMENT SECTEUR GRAND HÔTEL

202 ACQUISITION DE MATÉRIEL

Montant

2313

11 000,00

Sous-total Opération 1015

11 000,00

2188

10 000,00

Sous-total Opération 1015

10 000,00
47 000,00 €

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 8 décembre 2021 ;
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 engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget 2022, dans la limite maximum du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice 2021 comme indiqué ci-dessus.
SUBVENTIONS

DEL-2021/170 – DEMANDE D’UNE SUBVENTION POUR L’ÉVENEMENT DU DÉFI D’ELLES
– 2022
Monsieur le Maire ;
Expose à L’assemblée Délibérante qu’une réunion avec les organisatrices du Défi d’Elles le 23
novembre en présence de l’Office de Tourisme et de Monsieur le Premier Adjoint a permis de
définir un partenariat dans le cadre de manifestations sportives autour du partage, de la
solidarité, de l’éco-responsabilité, de l’égalité hommes/femmes ainsi que la défense de causes
comme la prévention du cancer du sein, la lutte contre le cancer pédiatrique, et la protection
de l’environnement ;
Indique qu’il s’agira d’une manifestation très médiatique qui devait se dérouler en deux temps :
 Une édition 100% féminine du 24 au 26 janvier 2022
 Une édition mixte du 28 au 30 janvier 2022.
Pour la première fois, il y aura un raid mixte. Chaque équipe sera constituée d’une femme et
d’un homme où seront présents des couples très médiatiques comme énoncé dans l’annexe de
présentation ;
Ces manifestations permettront à notre Commune de bénéficier, par ailleurs, d’une aura
médiatique autour des valeurs défendues par notre cité préolympique de Font-Romeu dans le
cadre du développement d’un évènement à l’écho national ;
Malheureusement, compte tenu de la nouvelle situation sanitaire il y a eu l’annulation de
quelques participantes. Par conséquent le raid se déroulera uniquement du 28 au 30
janvier 2022 et sera composé de 25 équipes mixtes et de 25 équipes féminines avec deux
classements différents ;
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Il informe que l’Office de Tourisme assurera dans le même temps d’accueil des personnalités
pendant leurs séjours ;
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée Délibérante de se prononcer sur l’attribution d’une
subvention de 2.000 € ;
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 pour l’évènement du Défi d’Elles de janvier 2022 de 2.000€.
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.

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE

DEL-2021/171 – ADOPTION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
(RPQS) PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
– ANNEE 2020
Monsieur Le Maire expose ;
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement Collectif ;
Ce rapport doit être présenté à l’Assemblée Délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération ;
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service ;
Monsieur Le Maire présente les rapports annuels sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement Collectif ci-annexés ;
Après avoir entendu cet exposé,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés,
Monsieur Julien PEREZ n’ayant pas participé au vote
ADOPTE les rapports annuels sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement Collectif,
AUTORISE le Maire à le transmettre aux services préfectoraux en même temps que la présente
délibération.
PRECISE que ces rapports sont consultables sur la dalle interactive à l’accueil de la Mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

La secrétaire de séance
Faëza OMAHSAN

Page 14 sur 14

CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION D’IMMEUBLE
Entre,
La communauté de communes Pyrénées Catalanes, dont le siège est Col de La
Quillane, 66210 La Llagonne prise en la personne de son Président en exercice
autorisé aux présentes par délibération de l’assemblée délibérante en date du 25
octobre 2021, dénommée ci-après, « La CCPC »,
Et
La commune de FONT-ROMEU, ODEILLO, VIA
Représentée par son Maire, Alain LUNEAU,
Agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre
2021, dénommée ci-après, « La Commune »,
D’autre part,
Préambule
La Communauté de Communes Pyrénées Catalanes, dans le cadre de sa
compétence transférée « construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire », a lancé un projet de
construction de médiathèque sur les communes de Font-Romeu et Les Angles par
délibération en date du 23 janvier 2017.
En vue de réaliser les travaux d’aménagement de ces médiathèques, prévues au
titre du transfert de la compétence citée ci-dessus et sous maîtrise d’ouvrage de la
CDC Pyrénées Catalanes, la CCPC a sollicité les communes de Font-Romeu et Les
Angles afin de procéder aux opérations de transfert de propriété des immeubles
concernés.
D’ores et déjà, une première phase peut être opérée et fait l’objet de la présente
convention.
A l’issue, un procès-verbal de mise à disposition sera conclu entre les Parties
conformément à l’article L. 1321-1 du CG3P dans le but d’achever le transfert des
immeubles concernés.
IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La Commune transfère la gestion de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente,
dont il est propriétaire, à la CCPC qui l’accepte, conformément aux dispositions des
articles L. 2123-3 à L. 2123-6 et R. 2123-10 et 11 du CG3P, aux conditions précisées par
la présente convention, qui constitue la première phase d’un transfert global.

Ce transfert de gestion n’est ni translatif de propriété ni constitutif de droit réel au
profit de la CCPC ou de ses ayants-droits. Toutefois, la CCPC sera propriétaire des
aménagements et installations réalisées par ses soins sur l’emprise transférée.
Article 2 : Désignation de l'immeuble
Situation actuelle :
92 Avenue Emmanuel Brousse – FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
Superficie : 200 m2 environ
Référence cadastrale : AM0022
Situation à venir :
2 Avenue Dumayne – FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
Superficie : 275,68 m2
Référence cadastrale : AM0034
En cours d’acquisition auprès de l’OPHLM66
Article 3 : Nouvelle affectation et conservation de l’immeuble transférée
Le transfert de gestion est convenu exclusivement pour permettre à la CCPC de
réaliser, entretenir et gérer la médiathèque et ses activités accessoires et
complémentaires.
La Commune autorise la CCPC à réaliser les travaux nécessaires à la nouvelle
affectation. Si des travaux complémentaires s’avèrent nécessaires pour permettre la
nouvelle affectation, la Commune autorise la CCPC à réaliser ces travaux.
Ces travaux seront réalisés par la CCPC, maître d’ouvrage, à ses seuls frais et sous sa
seule responsabilité.
La Commune autorise la CCPC à conférer à un tiers des droits réels ou personnels de
nature stricte pour la réalisation des travaux.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) années entières et
consécutives qui commence le 1er janvier 2022 (date à laquelle les locaux sont mis à
la disposition de la CCPC).
La convention prend fin le 1er janvier 2024. Elle peut être reconduite par
reconduction expresse si le transfert de compétence n’est pas acquis à cette date.
Article 5 : Etat des lieux
Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé contradictoirement entre
la Commune et la CCPC au début de la présente convention et au moment du
transfert définitif de l’immeuble. L’état des lieux sera annexé à la présente.
Article 6 : Impôts, taxes, frais et charge
La CCPC acquitte l'ensemble des taxes et contributions afférentes à l'immeuble qui
fait l'objet de la présente convention.

La CCPC supportera la charge financière de tous les travaux d’aménagement et
d’entretien du bien transférés. Il conclura à cet effet, en son nom et sous sa
responsabilité, les marchés, le cas échéant, et conventions nécessaires, notamment
en cas de délégation de maîtrise d’ouvrage auprès d’un tiers.
Article 7 : Obligations, responsabilité et assurance
La CCPC assurera, à ses frais, la surveillance, le nettoyage, l’entretien, les réparations
du bien conformément à l’article 605 du code civil.
Pour les ouvrages qu’elle réalisera, la CCPC assurera, à ses frais, la surveillance, le
nettoyage, l’entretien, les réparations quelle que soit leur importance, les mises aux
normes imposées par la réglementation actuelle ou future et, plus généralement,
toutes les dépenses nécessaires à la protection et à la garde des lieux faisant l’objet
de la présente convention.
La CCPC est tenue de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment
l’urbanisme et la construction, les installations classées pour la protection de
l’environnement, la sécurité et la santé des travailleurs.
Toutes les interventions consécutives au transfert de gestion sont réalisées aux risques
et périls de la CCPC qui devra prendre toutes dispositions en matière d’assurance
pour la couverture des risques tant à l’égard du voisinage que des tiers et en justifier
ou en faire justifier à la Commune.
La CCPC fera son affaire de toute responsabilité qu’il pourrait encourir pour quelque
cause que ce soit, du fait des biens dont la gestion lui est transférée par la présente
convention, afin que la Commune ne puisse pas être recherchée ou inquiétée du
fait de l’utilisation des lieux ou des travaux entrepris sur ces derniers.
La CCPC prend les biens dans l’état où ils se trouvent au jour des présentes et
reconnaît qu’il dispose d’une connaissance suffisante des lieux de telle sorte qu’il est
en mesure d’assurer l’ensemble des obligations mises à sa charge par la présente
convention. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation et renonce à
tout recours contre la Commune et ses assureurs quant à l’état du bien mis à sa
disposition, et du fait de l’exercice des activités entrant dans le champ d’application
de son affectation.
La CCPC assume, sous le contrôle du propriétaire, l'ensemble des responsabilités,
notamment les contrôles réglementaires, afférentes à l'immeuble désigné à l'article 2
pour la durée de la présente convention.
De manière générale, la CCPC fera son affaire de toute responsabilité qu’il pourrait
encourir, au titre des activités dont il a la charge, afin que la Commune et ses
assureurs ne puissent pas être recherchés ou inquiétés du fait de l’utilisation du bien
visé à l’article 2 ou des travaux entrepris sur ces derniers.
La CCPC se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber du fait du transfert de gestion.
La CCPC exige des tiers mentionnés à l’article 3 qui n’ont pas adhéré aux polices
souscrites par lui qu’ils justifient d’assurances équivalentes à celles qu’il est tenu de
contracter.

Les Parties s’engagent à établir, rédiger et signer un procès-verbal de mise à
disposition dans le cadre de la compétence transférée « construction, entretien et
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire », avant le terme de la présente convention.
Article 8 : Conditions financières
Les Parties conviennent que le présent transfert de gestion est effectué à titre gratuit
conformément aux dispositions de l’article L. 3123-6 du CG3P et compte-tenu de :
- L’absence de titre d’occupation en cours de validité à la date d’entrée en
vigueur du transfert.
- L’aménagement par la CCPC des emprises destinées à être fréquentées par
le public ;
- La prise en charge par la CCPC des frais liés à la surveillance et à l’entretien
du bien, la maintenance, les frais d’impôts et charges.
Article 9 : Résiliation et caducité
9.1 Résiliation anticipée pour motif d’intérêt général.
Les Parties pourront résilier la présente convention, par lettre recommandée avec
avis de réception envoyée à l’autre Partie et en respectant un préavis de six mois,
pour un motif d’intérêt général lié à un changement d’affectation.
Si la résiliation résulte de la volonté de la Commune, la CCPC peut alors prétendre à
une indemnité égale au montant des dépenses exposées pour les aménagements
réalisés objet de la présente convention, déduction faite de l’amortissement
pratiqué et des frais de remise en état acquittés par la Commune.
Si la résiliation résulte de la volonté de la CCPC, elle ne pourra prétendre à aucune
indemnité.
9.2 Résiliation pour non-respect de l’affectation par la CCPC.
En cas de manquement de la CCPC à l’affectation prévue et que celle-ci n’est plus
respectée, la Commune pourra le mettre en demeure, par lettre recommandée
avec avis de réception, de s’y conformer dans un délai d’un mois.
A l’issue de ce délai, si le manquement constaté perdure, la Commune se réserve la
possibilité de résilier la présente pour faute de la CCPC.
La résiliation de la convention par la Commune pour faute n’ouvre aucun droit à
indemnité au profit de la CCPC.
9.3 Caducité
Les Parties s’accordent à rendre caduque la présente convention dès lors que le
procès-verbal de mise à disposition sera établi et signé par les Parties.

Article 10 : Sort des biens à la fin de la convention
Au terme de la convention, et dans le cas où elle ne serait pas frappée de caducité
ou en cas de défaut du procès-verbal de mise à disposition prévu à l’article 7 de la
présente, la CCPC restitue les lieux en bon état d’entretien et permettant leur
fonctionnement normal dans le cas où la compétence sera reprise par la Commune
par un commun accord entre les parties.
Un état des lieux contradictoire sera effectué au moins trois mois avant la date
d’effet de la fin normale de la convention.
Dans le cas des dispositions prévues au 2ème alinéa l’article 9.1, les ouvrages réalisés
par la CCPC seront remis à la Commune qui l’indemnisera.
Si des manquements sont constatés au titre des opérations d’entretien et de
maintenance auxquels est tenu la CCPC, celui-ci sera tenu de verser à la Commune
une indemnité correspondant au coût de remise en état qui sera fixé d’un commun
accord ou à défaut à dire d’expert désigné par le Tribunal Administratif compétent.
A défaut, au terme de la convention la compétence sera pleinement assurée par la
CCPC comme prévu par la réglementation en matière de transfert de compétence.
Article 11 : Litiges
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente, les Parties
rechercheront une solution amiable. A défaut, la Partie la plus diligente pourra saisir
le Tribunal Administratif de Montpellier.
Article 12 : Domanialité publique
L’immeuble désigné, objet du transfert de gestion, demeure du domaine public de
la Commune.
La Commune demeure compétente pour l’exercice de la police de la conservation
du domaine public. Le maire est pour sa part compétent au titre de ses pouvoirs de
police pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa
commune.
Fait en 3 exemplaires originaux à La Llagonne,
Le …………………,
Le Maire de FONT-ROMEU

Alain LUNEAU

Le Président de la Communauté
de Communes Pyrénées
Catalanes,

M. Pierre BATAILLE

PROJET DE CONVENTION POUR LE FINANCEMENT DES FORFAITS SCOLAIRES
Entre,
La communauté de communes PYRENEES CATALANES, dont le siège est Col de La Quillane
66210, LA

LLAGONNE prise en la personne de son président en exercice autorisé aux

présentes par délibération de l’assemblée délibérante en date du 2 novembre 2020,
devenue exécutoire le 3 novembre 2020,
Et
La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, prise en la personne de son Maire en exercice
autorisé aux présentes par délibération du conseil municpal en date du 15 décembre 2021
devenue exécutoire le 16 décembre 2021,
Après avoir rappelé en préambule :
1. Relativement à la communauté de communes PYRENEES CATALANES,
«Les collectivités locales ne bénéficient pas de compétences particulières attribuées par la
loi dans le domaine sportif, mais (...) leur rôle est très important puisqu'elles apportent
globalement plus du tiers du financement du sport en France et qu'elles sont propriétaires de
90 % du patrimoine sportif » - groupe national de travail consacré au « rôle de l'Etat dans le
sport », constitué en 2002 lors des Etats généraux du Sport,
La loi du 12 juillet 1999 relative à l'intercommunalité a autorisé les communautés
d'agglomération à exercer en lieu et place des communes membres des compétences en
matière de sport et de culture.
Les intercommunalités ont la possibilité, en vertu de l’article L. 5214-16 du CGCT, de prendre
en charge la « construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels
et sportifs d'intérêt communautaire ».
L’article L. 5214-16 du CGCT dispose ainsi à propos des compétences des intercommunalités
que celles-ci exercent de plein droit au lieu et place des communes membres les
compétences comme :
« 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire
d'intérêt communautaire ;
5° Action sociale d'intérêt communautaire ».

La promotion du sport, auprès des jeunes enfants et des scolaires, par l’octroi d’un concours
financier de 50 € annuel par enfant, doit être regardée comme l’exercice d’une action
sociale d'intérêt communautaire mais non comme l’exercice d’une compétence.
L'octroi de subventions ne peut en effet être assimilé à une compétence.
Les concours financiers de la nature de ceux consentis par la communauté de communes
PYRENEES CATALANES, constituent de simples moyens contribuant à l'exercice des
compétences d'une collectivité ou EPCI.
En

conséquence,

l'attribution

d'une

aide,

subvention,

concours

financier

par

la

communauté de communes PYRENEES CATALANES est légale (CE, 13 mars 1998, commune
de Montigny-Le-Bretonneux) puisqu’étant rattachée à l'une de ses compétences savoir :
« 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire
d'intérêt communautaire ;
5° Action sociale d'intérêt communautaire ».
A ce titre, la communauté de communes PYRENEES CATALANES est fondée à intervenir, dans
le cadre de la compétence facultative intéressant l’action sociale d’intérêt communautaire,
en promouvant, par une participation financière d’un montant de 50 €, la pratique des
sports par les enfants et scolaires et notamment la pratique du ski alpin et de fond en
apportant son aide financière à l’association LES NEIGES CATALANES pour l’action sociale
d'intérêt communautaire que constitue la promotion auprès des scolaires du ski alpin et de
fond,

action

définie,

dans

les

statuts

de

l’intercommunalité,

comme

d'intérêt

communautaire.
2. Relativement à l’association LES NEIGES CATALANES,
L’association LES NEIGES CATALANES, association loi de 1901, a vocation :
 Réunir les collectivités territoriales (communes) et autres personnes morales de droit
public, ainsi que les personnes morales de droit privé, propriétaires et / ou exploitantes
de domaines skiables ou ayant un intérêt direct dans le développement des sports
d’hiver ;
 Proposer,

fixer

et

arrêter

les

règles

et

principes

communs

nécessaires

au

fonctionnement optimum des domaines skiables des collectivités et établissements
publics qu’ils soient exploités par des personnes morales de droit public ou des
personnes morales de droit privé ;

 Réaliser, conduire participer à des œuvres, services, opérations ou projets d’intérêt
communs à des collectivités établissements et personnes de droit privé et ayant
directement ou indirectement, pour objet de favoriser le développement des
domaines skiables concernés ;
 Participer financièrement, s’il y a lieu, à des opérations ou projets d’intérêt communs à
ces collectivités territoriales, établissements publics et personnes morales de droit privé
et ayant, directement ou indirectement, pour objet de favoriser le développement des
domaines skiables concernés ;
 Etre l’interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics et de tous partenaires, des
collectivités territoriales (communes) et autres personnes morales de droit public, ainsi
que des personnes morales de droit privé, propriétaires et/ou exploitantes de domaines
skiables.
 Agir par tous moyens y compris devant toutes les juridictions compétentes s’il y a lieu,
tant en demande qu’en défense, pour la défense des intérêts collectifs et communs
aux collectivités territoriales (communes) et autres personnes morales de droit public,
les personnes morales de droit privé, propriétaires et / ou exploitantes de domaines
skiables.

A ce titre, l’association les NEIGES CATALANES est intervenue en qualité de maitre d’œuvre
pour la création d’un forfait, à tarif privilégié d’un montant annuel de 50 €, bénéficiant aux
scolaires demeurant à titre permanent sur le territoire de l’une des communes membres de
la communauté de communes PYRENEES CATALANES, scolarisés sur le regroupement
pédagogique de Bolquère, Font-Romeu, Capcir-Garrotxes et Haut-Conflent, dont le but est
de promouvoir, auprès des jeunes enfants scolarisés sur le territoire de l’intercommunalité, la
pratique des sports et notamment celle du ski alpin ou de fond.
3. Relativement à la mise en place d’une tarification différenciée,
La création, sous l’égide de l’association les NEIGES CATALANES, d’un forfait, à tarif privilégié
bénéficiant aux scolaires demeurant à titre permanent sur le territoire de l’une des
communes membres de l’intercommunalité est conforme à la jurisprudence tant
constitutionnelle qu’administrative qui admet la compatibilité de l'application du principe
d'égalité avec des différences de traitement entre les usagers, à condition que ces
différences de traitement soient justifiées par une différence de situation ou par un intérêt
général (cf. décision du Conseil constitutionnel taxation d'office du 27 décembre 1973 ;
Conseil d'Etat, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques ; Conseil d'Etat, 5 octobre 1984,
commissaire de la république de l'Ariège).

La création d’une tarification différenciée d’un montant annuel de 50 €, au bénéfice des
scolaires domiciliés à titre permanent sur le territoire de l’une des communes membres de
l’intercommunalité, constitue une discrimination tarifaire licite puisque fondée sur le lieu de
résidence de l’usager, intéressant un service public local non obligatoire (le ski alpin ou de
fond).
Ceci exposé, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1.
Les scolaires demeurant à titre permanent sur le territoire de l’une des communes membres
de la communauté de communes PYRENEES CATALANES et scolarisés dans le cadre du
regroupement pédagogique de Bolquère, Font-Romeu, Capcir-Garrotxes et Haut-Conflent
actif sur le territoire de l’intercommunalité peuvent prétendre au bénéfice de la tarification
différenciée pour la pratique du ski alpin ou de fond permettant l’octroi d’un forfait ski
annuel d’un coût de 50 €.
Article 2.
Au visa de l’attestation de résidence et de scolarisation établie par la communauté de
communes PYRENEES CATALANES, l’association LES NEIGES CATALANES établit au bénéfice
du scolaire demandeur, le forfait annuel scolaire LES NEIGES CATALANES valable sur
l’ensemble des stations de ski, membres de l’association LES NEIGES CATALANES.
Article 3.
La communauté de communes PYRENEES CATALANES règle, directement, auprès de
l’association LES NEIGES CATALANES le forfait annuel scolaire LES NEIGES CATALANES valable
sur l’ensemble des stations de ski, membres de l’association LES NEIGES CATALANES établit
au bénéfice des scolaires demandeurs.
Article 4.
La communauté de communes PYRENEES CATALANES facture, directement, auprès de la
commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, commune de résidence des scolaires demandeurs,
les forfaits annuels scolaires LES NEIGES CATALANES.
Article 5.
La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, commune de résidence des scolaires demandeurs
les forfaits annuels scolaires LES NEIGES CATALANES règle au plus tard 30 jours après la
réception du titre et de la facture de la communauté de communes PYRENEES CATALANES,

par voie de mandat administratif, les sommes avancées par celle-ci au titre des forfaits
scolaires.
Article 6.
De convention expresse entre les parties, tout litige né de l’exécution de la présente
convention sera soumis à la compétence du tribunal administratif de MONTPELLIER.
Fait en 3 originaux à La Llagonne,
Le …………………,
Le Maire de Font-RomeuOdeillo-Via

Monsieur Alain LUNEAU
Maire

Le Président de la Communauté
de Communes Pyrénées
Catalanes,

M. Pierre BATAILLE

Font-Romeu-Odeillo-Via
eau potable

Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’eau potable

Exercice 2020

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau ptable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

1. Caractérisation technique du service
1.

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau communal
intercommunal

•

•

Nom de la collectivité : Font-Romeu-Odeillo-Via

•

•

Nom de l’entité de gestion : eau potable

•

•

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune

•

•

Compétences liées au service :

Oui

Non

Production

X

Protection de l'ouvrage de
prélèvement

X

Traitement

X

Transfert

X

Stockage

X

Distribution

X
a.

•

•
Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Font-RomeuOdeillo-Via

•

•

Existence d’une CCSPL

•

Existence d’un schéma de distribution

•

•

Existence d’un règlement de service X Oui, date d’approbation* : 2013
Non

•

•

Existence d’un schéma directeur

Oui

X

Non

•

Oui, date d’approbation* :

………….. Non
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT

………….. Non

1.

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Délégation par Entreprise privée

Nature du contrat :

•
•

Nom du prestataire : SUEZ
Date de début de contrat : 01/07/2013

X Oui, date d’approbation* :

•
•
•
•

Date de fin de contrat initial : 30/06/2023
Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 30/06/2023
Nombre d’avenants et nature des avenants : 1 , extension du périmètre
Nature exacte de la mission du prestataire : Le délégataire est chargé à titre exclusif de la relation avec les
abonnés, de l’exploitation des ouvrages et de la réalisation des travaux dans les conditions définies au contrat.

1.

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être
raccordée.
Le service public d’eau potable dessert 2 082 habitants au 31/12/2020.

1.

1.4. Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’eau potable dessert 1 710 abonnés au 31/12/2020 (1 672 au 31/12/2019).
La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune

Nombre
total
d’abonnés
31/12/201
9

Nombre
d’abonnés
domestique
s au
31/12/202
0

Nombre
d’abonnés
Non
domestique
s au
31/12/202
0

Nombre
total
d’abonnés
au
31/12/202
0

Variation
en %

1 710

2,3%

Font-RomeuOdeillo-Via
1 672

Total

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 48,14 abonnés/km au
31/12/2020 (48,2 abonnés/km au 31/12/2019).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,22
habitants/abonné au 31/12/2020 (1,28 habitants/abonné au 31/12/2019).
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée
au nombre d'abonnés) est de 142,02 m3/abonné au 31/12/2020. (160,65 m3/abonné au 31/12/2019).

1.

1.5. Eaux brutes
1.

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public d’eau potable prélève 0 m3 pour l’exercice 2020 (0 m3 pour l’exercice 2019).
Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 0%.

1.

1.5.2. Achats d’eaux brutes

Si le service n’achète pas d’eau brute.

1.

1.6. Eaux traitées
1.

1.6.1.

Achats d’eaux traitées

Fournisseur

Total d’eaux
traitées achetées
(V2)

1.

Volume acheté

Volume acheté
durant
l’exercice
2019 en m3

durant l’exercice

323 255

299 293

2020 en m3

Variation des
volumes achetés
en %

Indice de
protection de la
ressource exercice
2020

-7,4%

60

1.6.2. Volumes vendus au cours de l’exercice

Acheteurs

Volumes vendus
durant
l’exercice 2019 en m3

Volumes vendus
durant
l’exercice 2020 en m3

Variation en %

268 608

242 860

-9,6%

____

0

____%

268 608

242 860

-9,6%

0

0

____%

Abonnés domestiques(1)
Abonnés non domestiques
Total vendu aux
abonnés (V7)
Service de (2)
Service de (2)
Total vendu à d’autres
services (V3)

i.
ii.

(1)
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la
pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de
l’environnement.
(2)
Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable.

1.

1.6.3. Autres volumes
Exercice 2019 en
m3/an

Exercice 2020 en
m3/an

Variation en %

Volume consommation
sans comptage (V8)

0

0

____%

Volume de service (V9)

3 011

3 563

18,3%

1.

1.6.4. Volume consommé autorisé
Exercice 2019 en
m3/an

Exercice 2020 en
m3/an

Variation en %

271 619

246 423

-9,3%

Volume consommé
autorisé (V6)

1.

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 35,52 kilomètres au 31/12/2020 (34,69
au 31/12/2019).

1.
2.
3.

2. Tarification de l’eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Frais d’accès au service :

Tarifs

20,13 € au 01/01/2020
20,36 € au 01/01/2021

Au 01/01/2020

Au 01/01/2021

Part de la collectivité (commune + SIAEPHC)
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement DN
15mm
y compris location du
compteur

17 €

17 €

0,66 €/m3

0,66 €/m3

Abonnement(1) DN
____
Part proportionnelle (€ HT/m3)
Prix au m³
Autre : _____________

€

€

Part du délégataire
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement (1)
y compris location du
compteur

52,7 €

53,74 €

0,6304 €/m3

0,6435 €/m3

Part proportionnelle (€ HT/m3)
Prix au m³

Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA (2)

5,5 %

5,5 %

Redevances
Prélèvement sur la
ressource en eau
(Agence de l’eau)

0,05 €/m3

0,05 €/m3

Pollution domestique
(Agence de l’Eau)

0,27 €/m3

0,28 €/m3

VNF Prélèvement

____ €/m3

____ €/m3

Autre :___________

____ €/m3

____ €/m3

(1)

Rajouter autant de lignes que d’abonnements
L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et
obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

(2)

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
• Délibération du __/2013 effective à compter du 01/07/2013 fixant les tarifs du service d'eau potable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.2. Facture d’eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :
Facture type

Au 01/01/2020
en €

Au 01/01/2021
en €

Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle

17,00

17,00

0%

Part proportionnelle

79,20

79,20

0%

Montant HT de la facture
de 120 m3 revenant à la
collectivité

96,20

96,20

0%

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle

52,70

53,74

+1,9%

Part proportionnelle

75,65

77,22

+2,1%

Montant HT de la facture
de 120 m3 revenant au
délégataire

128,35

130,96

+2,0%

Taxes et redevances
Redevance pour
prélèvement sur la
ressource en eau
(Agence de l’Eau)
Redevance de pollution
domestique (Agence de

6,00

6,00

0%

32,40

33,60

3,7%

l’Eau)
VNF Prélèvement : ......

____

____

____%

Autre : ......

____

____

____%

TVA

14,46

14,67

+1,5%

Montant des taxes et
redevances pour 120 m3

52,86

54,27

+2,70%

277,41

281,43

+1,5%

2,31

2,35

+1,5%

Total
3

Prix TTC au m

ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la
distribution.

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :
□
annuelle
X
semestrielle
□
trimestrielle
□
quadrimestrielle
La facturation est effectuée avec une fréquence :
□
annuelle
X
semestrielle
□
trimestrielle
□
quadrimestrielle
Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de 242 860 m3 (268 608 m3 en 2019).

1.

2.3. Recettes

Recettes de la collectivité : D’après CA de Font Romeu AEP
Type de recette
Recettes vente d'eau
aux usagers

Exercice 2019 en €

Exercice 2020 en €

93 325

84 883

dont
abonnements
Recette de vente
d’eau en gros
Recette
d’exportation d’eau
brute
Régularisations des
ventes d'eau (+/-)
Total recettes de vente
d’eau
Recettes liées aux
travaux
Contribution
exceptionnelle
budget général
Autres
(préciser)

du

recettes

10 429

Variation en %

Total autres recettes
Total des recettes

103 664

Recettes de l’exploitant : d’après CARE SUEZ
Type de recette

Exercice 2019 en €

Exercice 2020 en €

344 669

345 367

Total autres recettes

5 240

4 632

Total des recettes

349 909

349 999

Recettes vente d'eau
aux usagers
dont
abonnements
Recette de vente
d’eau en gros
Recette
d’exportation d’eau
brute
Régularisations des
ventes d'eau (+/-)
Total recettes de vente
d’eau
Recettes liées aux
travaux
Autres
(préciser)

recettes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Variation en %

10.
11.

3. Indicateurs de performance

12. 3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Nombre de
prélèvements
réalisés
exercice 2019

Nombre de
prélèvements
nonconformes
exercice 2019

Nombre de
prélèvements
réalisés
exercice 2020

Nombre de
prélèvements
nonconformes
exercice 2020

Microbiologie

17

0

15

0

Paramètres
physico-chimiques

1

0

4

0

Analyses

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour.
Taux de conformité
exercice 2019

Taux de conformité
exercice 2020

Microbiologie (P101.1)

100%

100%

Paramètres physico-chimiques
(P102.1)

100%

100%

Analyses

1.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
(P103.2B)

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par
arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à
partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du
descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des
collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la
mission de collecte).
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites cidessous et avec les conditions suivantes :
·
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.

·
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.

nombre de points

Valeur

points potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)
VP.236 - Existence d'un plan
des réseaux mentionnant la
localisation des ouvrages
principaux (ouvrage de
captage, station de
traitement, station de
pompage, réservoir) et des
dispositifs de mesures

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.237 - Existence et mise
en œuvre d'une procédure de
mise à jour, au moins chaque
année, du plan des réseaux
pour les extensions,
réhabilitations et
renouvellements de réseaux
(en l'absence de travaux, la
mise à jour est considérée
comme effectuée)

oui : 5 points
non : 0 point

Oui

5

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.238 - Existence d'un
inventaire des réseaux avec
mention, pour tous les
tronçons représentés sur le
plan, du linéaire, de la
catégorie de l’ouvrage et de
la précision des informations
cartographiques

Oui

VP.240 - Intégration, dans la
procédure de mise à jour des
0 à 15 points sous conditions
plans, des informations de
(1)
l'inventaire des réseaux
(pour chaque tronçon :
linéaire, diamètre, matériau,
date ou période de pose,
catégorie d'ouvrage,
précision cartographique)

Oui

VP.239 - Pourcentage du
linéaire de réseau pour
lequel l'inventaire des
réseaux mentionne les
matériaux et diamètres

95%

VP.241 - Pourcentage du
linéaire de réseau pour
lequel l'inventaire des
réseaux mentionne la date

0 à 15 points sous conditions
(2)

15

95%

15

ou la période de pose
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.242 - Localisation des
ouvrages annexes (vannes de
sectionnement, ventouses,
purges, PI,...) et des
servitudes de réseaux sur le
plan des réseaux

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

VP.243 - Inventaire mis à
jour, au moins chaque année,
des pompes et équipements
é lectromécaniques existants
sur les ouvrages de stockage
et de distribution (en
l'absence de modifications,
la mise à jour est considérée
comme effectuée)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.244 - Localisation des
branchements sur le plan des
réseaux (3)

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

VP.245 - Pour chaque
branchement,
caractéristiques du ou des
compteurs d’eau incluant la
référence du carnet
métrologique et la date de
pose du compteur (3)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.246 -Identification des
secteurs de recherches de
pertes d’eau par les réseaux,
date et nature des
réparations effectuées

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.247 - Localisation à jour
des autres interventions sur
le réseau (réparations,
purges, travaux de
renouvellement, etc.)

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

VP.248 - Existence et mise
en œuvre d’un programme
pluriannuel de
renouvellement des
canalisations (programme
détaillé assorti d’un estimatif
portant sur au moins 3 ans)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.249 - Existence et mise
en œuvre d’une modélisation
des réseaux sur au moins la
moitié du linéaire de réseaux

oui : 5 points
non : 0 point

Oui

5

120

-

90

TOTAL
(indicateur
P103.2B)

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement
de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la
connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

1.

3.3. Indicateurs de performance du réseau
1.

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.
Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement
primaire du réseau) vaut :

Exercice 2019

Exercice 2020

Rendement du réseau

84 %

82,3 %

Indice linéaire de consommation
(volumes consommés autorisés +
volumes exportés journaliers par
km de réseau hors branchement)
[m³ / jour / km]

21,45

19,01

Volume vendu sur volume mis en
distribution (ex. rendement
primaire)

____ %

81,1 %

1.

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.
Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 4,4 m3/j/km (4,3 en 2019).

1.

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.
Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 4,1 m3/j/km (4,1 en 2019).

1.

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice
Linéaire
renouvelé en
km

2016

2017

2018

2019

2020

0,2

0,1

0,5

0,5

0,3

Au cours des 5 dernières années, 1,64 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.
Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,93% (1,16 en 2019).

1.

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau
(P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.).
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :
0%

Aucune action de protection

20%

Études environnementales et hydrogéologiques en
cours

40%

Avis de l'hydrogéologue rendu

50%

Dossier déposé en préfecture

60%

Arrêté préfectoral

80%

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre
(terrains acquis, servitudes mises en place, travaux
terminés, etc.)

100%

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et
mise en place d'une procédure de suivi de son
application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau
produits ou achetés.
Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 60% (60% en 2019).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

4. Financement des investissements

10. 4.1. Branchements en plomb
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013,
cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en
plomb.
Branchements

Exercice 2019

Exercice 2020

ND

ND

Nombre total des branchements
Nombre de branchements en plomb
modifiés ou supprimés dans l'année
Nombre de branchements en plomb
restants (en fin d'année)
% de branchement en plomb modifiés
ou supprimés/nombre total de
branchements
% de branchements en plomb
restants/nombre total de branchements

1.

4.2. Montants financiers
Exercice 2019

Exercice 2020

Montants financiers HT des
travaux engagés pendant le
dernier exercice budgétaire

122 236

872 889

Montants des subventions en €

32 396

115 101

Montants des contributions du
budget général en €

1.

4.3. État de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2019

Exercice 2020

0

0

Encours de la dette au 31
décembre N (montant
restant dû en €)
Montant remboursé

en capital

durant l’exercice en €

1.

en intérêts

4.4. Amortissements

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 25 714 € (29 409 € en 2019).

1.

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude

1.

Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente
en €

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés
par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels
de travaux adoptés

Année prévisionnelle de
réalisation

Montants prévisionnels
en €

2021

110 453

Rue Allard (200 ml)

2022

93 126

Secteur Ermitage (120 ml)

2022

132 091

Centre Equestre (125 ml)

2022

ND

Rue des Saules (281 ml)

2022

196 849

Boulevard Arago (suite et fin
171 ml)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

5. Actions de solidarité et de coopération
décentralisée dans le domaine de l’eau

14. 5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité

(P109.0)
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :
• •
les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L2614 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les
personnes en difficulté,
• •
les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de
la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
2 400 € ont été versés à un fonds de solidarité (chèques O disponibles), soit 0,0099 €/m3 pour l’année 2020
(0,0089 €/m3 en 2019).

1.

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.
Bénéficiaire

Montant en €

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

6. Tableau récapitulatif des indicateurs
Exercice 2019

Exercice 2020

Indicateurs
descriptifs des
services
D101.0

Estimation du nombre
d'habitants desservis

2 144

2 082

D102.0

Prix TTC du service au m3
pour 120 m3 [€/m³]

2,31

2, 34’

P101.1

Taux de conformité des
prélèvements sur les eaux
distribuées réalisés au titre
du contrôle sanitaire par
rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne
la microbiologie

100%

100%

P102.1

Taux de conformité des
prélèvements sur les eaux
distribuées réalisés au titre
du contrôle sanitaire par
rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne
les paramètres physicochimiques

100%

100%

P103.2B

Indice de connaissance et de
gestion patrimoniale des
réseaux d'eau potable

90

90

Indicateurs de
performance

P104.3

Rendement du réseau de
distribution

84%

82,3%

P105.3

Indice linéaire des volumes
non comptés [m³/km/jour]

4,3

4,4

P106.3

Indice linéaire de pertes en
réseau [m³/km/jour]

4,1

4,1

P107.2

Taux moyen de
renouvellement des réseaux
d'eau potable

1,16%

0,92%

P108.3

Indice d’avancement de la
protection de la ressource en
eau

60%

60%

P109.0

Montant des abandons de
créance ou des versements à
un fonds de solidarité [€/m³]

0,0089

0,0099

Font-Romeu-Odeillo-Via
assainissement collectif

Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’assainissement collectif

Exercice 2020

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

1. 1. Caractérisation technique du service
1.

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau communal
intercommunal
•

Nom de la collectivité : Font-Romeu-Odeillo-Via

•

Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif

•

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune

•

Compétences liées au service :

Oui

Et à la demande des propriétaires :

•

Collecte
Transport
Dépollution
Contrôle de raccordement
Elimination des boues produites
Les travaux de mise en conformité de
la partie privative du branchement
Les travaux de suppression ou
d’obturation des fosses

Non

X
X
X
X
X
X

Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :
Font-Romeu-Odeillo-Via

•

Existence d’une CCSPL
X

Oui

Non

•

Existence d’un zonage

X

Oui,

date

d’approbation* :

2008

Non
Ξ Ουι, δατε δαππροβατιον∗ : 2013

Νον

1.
2.

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Délégation par Entreprise privée

Nature du contrat :
•
•
•
•
•
•

Nom du prestataire : SUEZ
Date de début de contrat : 01/07/2013
Date de fin de contrat initial : 30/06/2023
Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 30/06/2023
Nombre d’avenants et nature des avenants : 2 (modalités de versement de la prime pour épuration et
extension du périmètree)
Nature exacte de la mission du prestataire : Le délégataire est chargé à titre exclusif de la relation avec les
abonnés, de l’exploitation des ouvrages et de la réalisation des travaux dans les conditions définies au contrat

1.

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est
ou peut être raccordée.
Le service public d’assainissement collectif dessert 2 038 habitants au 31/12/2020 (2 100 au 31/12/2019).

1.

1.4. Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’assainissement collectif dessert 1 674 abonnés au 31/12/2020 (1 638 au 31/12/2019).

Nombre total
d'abonnés
31/12/2019

Commune

Font-Romeu-OdeilloVia
Total

Nombre
d'abonnés
domestiques au
31/12/2020

Nombre
d'abonnés
non
domestiques au
31/12/2020

1 638

Nombre total
d'abonnés
au 31/12/2020

Variation en %

1 674

2,2%

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : ____.
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 38,33 abonnés/km) au
31/12/2020. (38,5 abonnés/km au 31/12/2019).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,22
habitants/abonné au 31/12/2020. (1,28 habitants/abonné au 31/12/2019).

1.

1.5. Volumes facturés

Abonnés domestiques (1)
Abonnés non domestiques
Total des volumes facturés aux
abonnés

Volumes facturés
durant l'exercice 2019
en m3

Volumes facturés
durant l'exercice 2020
en m3

Variation en %

233 456

228 826

-2%

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

1.

1.6. Détail des imports et exports d’effluents

Volumes exportés vers…

Volumes exportés
durant l'exercice 2019
en m3

Volumes exportés
durant l'exercice 2020
en m3

Variation en %

Total des volumes exportés
Volumes importés depuis…

Volumes importés
durant l'exercice 2019
en m3

Volumes importés
durant l'exercice 2020
en m3

Variation en %

Total des volumes importés

1.

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels
(D.202.0)

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable
du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du
Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2020 (0 au 31/12/2019).

1.

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou
transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
•
0 km de réseau unitaire hors branchements,
•
43,67 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
soit un linéaire de collecte total de 43,67 km (42,54 km au 31/12/2019).
0 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration de FONT ROMEU - ODEILLO VIA
Code Sandre de la station : 060966124001
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)
Date de mise en service
Commune d’implantation
Lieu-dit
Capacité nominale STEU en EH (1)
Nombre d’abonnés raccordés
Nombre d’habitants raccordés
Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet
Soumise à
Milieu récepteur du rejet
Polluant autorisé
DBO5
DCO
MES
NGL
NTK
pH

Boue activée moyenne charge
01/01/1976
Font-Romeu-Odeillo-Via (66124)
15 000

Autorisation en date du ...
Déclaration en date du ...
Type de milieu récepteur
Nom du milieu récepteur
Concentration au point de
rejet (mg/l)
25
125
35
15

Eau douce de surface
ruisseau angoust
et / ou
et
et
et
et
et
et

ou
ou
ou
ou
ou
ou

NH4+
Pt
Charges rejetées par l’ouvrage

et
et

Date du bilan 24h

ou
ou

Conformité du
DCO
Rend
%
98

DBO5
Conc
mg/l

Conformité (Oui/Non)

(1)

EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen
théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration
(D203.0)
1.

1.10.1.

Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre
Station d'épuration de FONT ROMEU - ODEILLO VIA
(Code Sandre : 060966124001)
Total des boues produites

Exercice 2019 en tMS
52,5

Exercice 2020 en tMS
47,9

52,5

47,9

1.
2. 2. Tarification de l’assainissement et recettes du
service
2.

2.1. Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et
peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants :
Au 01/01/2020
Frais d’accès au service:
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1)
Participation aux frais de branchement

15 €/m2

Au 01/01/2021
0
15 €/m2

Selon BP

Selon BP

0

(1)

Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à
l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement
à l’Egout (PRE)

Tarifs

Au 01/01/2020
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an)
Abonnement (1)

15 €

3

Part proportionnelle (€ HT/m )
Autre : ...........

Prix au m³
____ €
Part du délégataire

0,15 €/m

Part fixe (€ HT/an)
Abonnement (1)

41,64 €

Part proportionnelle (€ HT/m3)
Prix au m³
Taxes et redevances

0,6454 €/m

Taxes
Taux de TVA (2)

10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte (Agence
de l’Eau)
VNF rejet :
Autre : __________
(1)
(2)

Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
• Délibération du __/__/2013 effective à compter du 01/07/2013 fixant les tarifs du service d’assainissement
collectif.
• Délibération du 14/05/2018 effective à compter du 16/05/2018 fixant la Participation pour le Raccordement au
Réseau d’Assainissement.
•

1.

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :
Facture type

Au 01/01/2020 en €
Part de la collectivité
15,00
18,00

Au 01/01/2021 en €

Part fixe annuelle
15,00
Part proportionnelle
18,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
33,00
33,00
collectivité
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle
41,64
42,32
Part proportionnelle
77,45
78,72
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au
119,09
121,04
délégataire
Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de collecte
18,00
18,00
(Agence de l’Eau)
VNF Rejet :
____
____
Autre : __________
____
____
TVA
17,01
17,20
Montant des taxes et redevances pour 120 m3
35,01
35,20
Total
187,10
189,24
Prix TTC au m3
1,56
1,58

Variation en %
0%
0%
0%
1,6%
1,6%
1,6%

0%
____%
____%
1,1%
0,5%
1,1%
1,3%

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient
de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□
annuelle
X
semestrielle
□
trimestrielle
□
quadrimestrielle
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de
travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

0,15 €/m

____ €/m
____ €/m

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.3. Recettes

Recettes de la collectivité :CA
Type de recette
Redevance eaux usées usage domestique
dont abonnements
Redevance eaux usées usage non domestique
dont abonnements
Recette pour boues et effluents importés
Régularisations (+/-)
Total recettes de facturation
Recettes de raccordement
Prime de l'Agence de l'Eau
Contribution au titre des eaux pluviales
Recettes liées aux travaux
Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes (préciser)
Total autres recettes
Total des recettes

Exercice 2019 en €
128 093

Exercice 2020 en €
118 989

24 180

15 151

10 429

0

162 702

134 140

Variation en %

Recettes de l’exploitant : CARE SUEZ
Type de recette
Redevance eaux usées usage domestique
dont abonnements
Redevance eaux usées usage non domestique
dont abonnements
Recette pour boues et effluents importés
Régularisations des ventes d'eau (+/-)
Total recettes de facturation
Recettes liées aux travaux
Produits accessoires
Total autres recettes
Total des recettes

Exercice 2019 en €
351 325

Exercice 2020 en €
352 110

562
0

1674
0

351 888

353 784

Variation en %

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : 487 924 € (491 208 au 31/12/2019).

1.

2.
3.
4.
5.
6. 3. Indicateurs de performance
7.

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif
(P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.
Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 98% des ____ abonnés potentiels (98%
pour 2019).

1.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux (P202.2B)

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice
modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice
affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de
distribution).
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites
ci-dessous et avec les conditions suivantes :
·
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de
réseaux (partie A) sont acquis.
·
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A
+ B) sont acquis.
Valeur

points
potentie
ls

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

oui : 5 points
non : 0 point

Oui

5

nombre de points
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les
points d'autosurveillance du réseau
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions,
réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la

mise à jour est considérée comme effectuée)
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous
les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de
Oui
l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques
0 à 15 points sous
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de
conditions (1)
Oui
l’inventaire des réseaux
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
95%
réseaux mentionne les matériaux et diamètres
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des
0 à 15 points sous
95%
réseaux mentionne la date ou la période de pose
conditions (2)

15

15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des
0 à 15 points sous
0%
réseaux mentionne l'altimétrie
conditions (3)
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement,
oui : 10 points
Oui
refoulement, déversoirs d'orage, ...)
non : 0 point
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport
oui : 10 points
Oui
des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est
non : 0 point
considérée comme effectuée)
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou
oui : 10 points
Non
l'inventaire des réseaux (4)
non : 0 point
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif,
oui : 10 points
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de
Oui
non : 0 point
réseau
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel
d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi
oui : 10 points
Oui
non : 0 point
contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en
résultent
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de
oui : 10 points
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au
Oui
non : 0 point
moins 3 ans)
TOTAL (indicateur P202.2B)
120
-

0
10

10

0
10

10

10
95

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement
de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la
connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 85 pour l’exercice 2020 (95 pour
2019).

1.

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de
réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute
de pollution organique transitant par chaque système.

Station d'épuration de
FONT ROMEU ODEILLO VIA

Charge brute de pollution
transitant par le système de
collecte en kg DBO5/j pour
l’exercice 2020
293

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

100

100

Pour l’exercice 2020, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2019).

1.

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des
eaux usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Station d'épuration de
FONT ROMEU ODEILLO VIA

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées
en kg DBO5/j
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

293

100

100

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2019).

1.

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration
(P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux
usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Station d'épuration de
FONT ROMEU ODEILLO VIA

Charge brute de pollution
organique reçue par la station
de traitement des eaux usées
en kg DBO5/j
exercice 2020

Conformité exercice 2019
0 ou 100

Conformité exercice 2020
0 ou 100

293

100

100

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en
2019).

1.

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la
réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
•
le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
•
la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.
Station d'épuration de FONT ROMEU - ODEILLO VIA :
Filières mises en oeuvre
Valorisation agricole
Compostage

tMS
Conforme
Non conforme
Conforme

Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme

Incinération
Evacuation vers une STEU (1)
Autre : ...
Tonnage total de matières sèches produites conformes
(1)

L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les
boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Pour l'exercice 2020, le taux de boues produites selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en
2019).

1. 4. Financement des investissements
2.

4.1. Montants financiers

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire
Montants des subventions en €
Montants des contributions du budget général en €

1.

Exercice 2019

Exercice 2020

473 834

187 032

101 116
0

90 467
0

4.2. Etat de la dette du service

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes :

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Montant remboursé durant l’exercice en €

1.

Exercice 2019
44 549
en capital
en intérêts

Exercice 2020
26 218
17 748
386

4.3. Amortissements

Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de 57 226 € (61 321 € en 2019).

1.

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la
qualité du service à l'usager et les performances
environnementales du service et montants prévisionnels des
travaux

Projets à l'étude
MOE réhabilitation STEP
réhabilitation STEP

1.

Montants prévisionnels
en €

Montants prévisionnels
de l’année précédente
en €

400 000
5 000 000

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux
adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

1

Programmes pluriannuels de travaux adoptés
Bd Arago Suite (171 ml)
Secteur Ermitage (50 ml)
Centre equestre (170 ml)
Racc vestiaires stade (70 ml)
Rue Allard (215 ml)

Année prévisionnelle de
réalisation

Montants prévisionnels
en €

165 634,80 €
135 096,86 €
ND
ND
125 141,76 €

1.
2.

5. Actions de solidarité et de coopération
décentralisée dans le domaine de l’eau
3.

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de
solidarité (P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :
•
les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article
L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider
les personnes en difficulté,
•
les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de
la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).
L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______.
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2020 (0 €/m3 en 2019).

1.

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du
CGCT)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.
Bénéficiaire

1.
2.
3.

Montant en €
0

4.
5.
6.
7.
8. 6. Tableau récapitulatif des indicateurs
Valeur 2019

Valeur 2020

2 100

2 038

0

0

52,5
1,56

47,9
1,58

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées

98%

98%

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées [points]

95

85

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

Indicateurs descriptifs des services
D201.0
D202.0
D203.0
D204.0

Estimation du nombre d'habitants desservis par un
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des
eaux usées
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³]

Indicateurs de performance
P201.1
P202.2
B
P203.3

P204.3

P205.3

P206.3
P207.0

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité des équipements d’épuration aux
prescriptions définies en application du décret 94-469
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration
aux prescriptions définies en application du décret
94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai
2006
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées
selon des filières conformes à la réglementation
Montant des abandons de créance ou des versements à
un fonds de solidarité [€/m³]

