PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mercredi 15 juillet 2020 à 19H00
L’AN DEUX MILLE VINGT,
Le QUINZE JUILLET à 19h00,
Le Conseil Municipal de FONT-ROMEU – ODEILLO - VIA, dûment convoqué, s’est réuni dans la
salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Maire,
Date de la convocation : 10 Juillet 2020
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Faëza OMAHSAN
DU POINT 1 AU POINT 9
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

18

Ayant pris part aux délibérations :

17

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme ALIGNIER Julie – Mme ARTIGUES Inès – M. BOSSELUT Rodolphe - Mme
DELIAS Christine – M. DÉMELIN Jean-Louis (ne participe pas au vote des CA) – M. DESCLAUX
Fabien – M. DOVAL Loïc – Mme GARRABE-POUGET Jeannine – Mme LARROZE Rachel - M.
LATUTE Jean-Michel – Mme LE TOAN BARES PhongLan - M. LUNEAU Alain –Mme NOLIN Claire –
Mme OMAHSAN Faëza – M. PEREZ Julien – Mme PIERA Martine – M. PONSA Serge – M. RIFF
Michel
ABSENTE EXCUSÉE : Mme Liliane NGUYEN
DU POINT 10 AU POINT 48
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

18

Ayant pris part aux délibérations :

18

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme ALIGNIER Julie – Mme ARTIGUES Inès – M. BOSSELUT Rodolphe - Mme
DELIAS Christine – M. DÉMELIN Jean-Louis – M. DESCLAUX Fabien – M. DOVAL Loïc – Mme
GARRABE-POUGET Jeannine – Mme LARROZE Rachel - M. LATUTE Jean-Michel – Mme LE TOAN
BARES PhongLan - M. LUNEAU Alain –Mme NOLIN Claire – Mme OMAHSAN Faëza – M. PEREZ
Julien – Mme PIERA Martine – M. PONSA Serge – M. RIFF Michel
ABSENTE EXCUSÉE : Mme Liliane NGUYEN
DU POINT 49 AU POINT 53
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

17

Ayant pris part aux délibérations :

18
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ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme ALIGNIER Julie – Mme ARTIGUES Inès – M. BOSSELUT Rodolphe - Mme
DELIAS Christine – M. DÉMELIN Jean-Louis – M. DESCLAUX Fabien – Mme GARRABE-POUGET
Jeannine – Mme LARROZE Rachel - M. LATUTE Jean-Michel – Mme LE TOAN BARES PhongLan M. LUNEAU Alain –Mme NOLIN Claire – Mme OMAHSAN Faëza – M. PEREZ Julien – Mme PIERA
Martine – M. PONSA Serge – M. RIFF Michel
ABSENTE EXCUSÉE : Mme Liliane NGUYEN
AVAIT PROCURATION : M. Michel RIFF pour M. Loïc DOVAL
DU POINT 54 AUX QUESTIONS DIVERSES
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

15

Ayant pris part aux délibérations :

17

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme ALIGNIER Julie – Mme ARTIGUES Inès – M. BOSSELUT Rodolphe - Mme
DELIAS Christine –M. DESCLAUX Fabien – Mme GARRABE-POUGET Jeannine – Mme LARROZE
Rachel - M. LATUTE Jean-Michel – Mme LE TOAN BARES PhongLan - M. LUNEAU Alain – Mme
OMAHSAN Faëza – M. PEREZ Julien – Mme PIERA Martine – M. PONSA Serge – M. RIFF Michel
ABSENTE EXCUSÉE : Mme Liliane NGUYEN
ABSENT : Jean-Louis DEMELIN
AVAIT PROCURATION : M. Michel RIFF pour M. Loïc DOVAL – Julie ALIGNIER pour Claire NOLIN

Ordre du jour



Désignation du/de la Secrétaire de séance
Validation du procès-verbal du conseil municipal du 17 Juin 2020

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
1Vote du compte administratif 2019 du Service de l’Eau (Budget 215)
2Vote du compte administratif 2019 du Service de l’Assainissement (Budget 214)
3Vote du compte administratif 2019 de la Régie Municipale de la Restauration
d’Altitude (Budget 226)
4Vote du compte administratif 2019 de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf
(Budget 307)
5Vote du compte administratif 2019 du Multi-Accueil (Crèche - Budget 306)
6Vote du compte administratif 2019 du budget principal de la commune (Budget 213)
7Vote du compte administratif 2019 de la Régie des Transports Urbains Publics RTUP
(Budget 219)
8Vote du compte administratif 2019 du budget du Lotissement Les Cadells (Budget
216)
9Vote du compte administratif 2019 du budget de la Régie d’Exploitation du parking
BORRELL (Budget 312)
COMPTES DE GESTION 2019
10Vote du compte de gestion 2019 du Service de l’Eau (Budget 215)
11Vote du compte de gestion 2019 du Service de l’Assainissement (Budget 214)
12Vote du compte de gestion 2019 de la Régie Municipale de la Restauration d’Altitude
(Budget 226)
13Vote du compte de gestion 2019 de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf (Budget
307)
14Vote du compte de gestion 2019 du Multi-Accueil (Crèche - Budget 306)
15Vote du compte de gestion 2019 du budget principal de la commune (Budget 213)
16Vote du compte de gestion 2019 de la Régie des Transports Urbains Publics RTUP
(Budget 219)
17Vote du compte de gestion 2019 du budget du Lotissement Les Cadells (Budget 216)
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18Vote du de gestion2019 du budget de la Régie d’Exploitation du parking BORRELL
(Budget 312)
AFFECTATIONS DE RESULTAT 2019
19Affectation de résultat 2019 du Service de l’Eau (Budget 215)
20Affectation de résultat 2019 du Service de l’Assainissement (Budget 214)
21Affectation de résultat 2019 de la Régie Municipale de la Restauration d’Altitude
(Budget 226)
22Affectation de résultat 2019 de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf (Budget 307)
23Affectation de résultat 2019 du Multi-Accueil (Crèche - Budget 306)
24Affectation de résultat 2019 du budget principal de la commune (Budget 213)
25Affectation de résultat 2019 de la Régie des Transports Urbains Publics RTUP (Budget
219)
26Affectation de résultat 2019 du budget du Lotissement Les Cadells (Budget 216)
27Affectation de résultat 2019 du budget de la Régie d’Exploitation du parking BORRELL
(Budget 312)
BUDGETS 2020
28Vote du budget primitif 2020 du Service de l’Eau (Budget 215)
29Vote du budget primitif 2020 du Service de l’Assainissement (Budget 214)
30Vote du budget primitif 2020 de la Régie Municipale de la Restauration d’Altitude
(Budget 226)
31Vote du budget primitif 2020 de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf (Budget 307)
32Vote du budget primitif 2020 du Multi-Accueil (Crèche - Budget 306)
33Vote du budget primitif 2020 du budget principal de la commune (Budget 213)
34Vote du budget primitif 2020 de la Régie des Transports Urbains Publics RTUP (Budget
219)
35Vote du budget primitif 2020 du budget du Lotissement Les CADELLS (Budget 216)
36Vote du budget primitif 2020 du budget de la Régie d’Exploitation du parking
BORRELL (Budget 312)
37Approbation du budget primitif 2020 de l’EPIC « Office de Tourisme et du Climatisme
de Font-Romeu »
AUTRES DELIBERATIONS :
38Commission Communale des Impôts Indirects
39Commission RAPO – Recours Administratifs Préalables Obligatoires
40Retrait de la délibération 2020-055-Désignation de la commission DSP - Délégation de
service public
41Retrait de la délibération 2020-054-Désignation de la commission CAO – Commission
d’Appel d’Offres
42Mise en place d’une commission interne de coordination budgétaire (COBUD)
43Additif à la délibération N°2020-058 du 17/06/2020 – Délégations du Maire - Alinéas 14,
20 et 24 –
44Attribution d’une subvention à la TRAM’66 pour la Fête de l’Education à
l’environnement
45Retrait de la délibération n°2019-123 relative à la demande de subvention du ski-club
Font-Romeu Pyrénées-Catalanes
pour l’organisation du Championnat de France de
snowboard 2020
46Annulation de la délibération n°2020-004 relative à la demande de subvention du SkiClub Font-Romeu / Pyrénées 2000 pour la Finale Championnat des Pyrénées U11 à U15 –
Fédération Française de Ski les 21 et 22 mars 2020 à Font-Romeu
47Demande de partenariat de Jade RODRIGUEZ (sursis à statuer du 17/06/20)
48Demande de Connaissance du Monde - Demande de prise en charge des frais
d’accueil pour un tournage Font-Romeu (sursis à statuer du 17/06/20)
49Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma Directeur AEP –
Tranche de travaux 2020 Boulevard ARAGO et Rue des Narcisses - Programme EAU ET
ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2020 B – Sécurisation
de l’alimentation en eau potable de la Commune par le remplacement de canalisations
AEP fuyardes.
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50Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma Directeur
d'Assainissement d'Eaux Usées – Tranche de travaux 2020 Boulevard ARAGO - Programme
EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2020 B.
51Versement des indemnités compensatrices de congés payés non pris du fait de la
maladie d’un fonctionnaire mis en disponibilité d’Office pour raison de santé
52Modification des emplois communaux
53Adoption des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle pour les agents
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19
54Vote des subventions 2020 aux associations
QUESTIONS DIVERSES - Redevance terrasse 2020.
EN PRÉAMBULE, Monsieur le Maire rend compte de l’élection du Président et des viceprésidents qui s’est tenue à la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes le
13/07/2020.
Une analyse politique mérite d’être faite et les conséquences établies. Il propose de
constituer un groupe sur ce sujet avec les élus présents qui le souhaiteront.
Il informe qu’il a ressenti un réel rejet de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA. Les discours -dont celui
de Madame CORDELETTE- étaient à charge ; le protocole de l’élection dans son ensemble
l’était également.
Jean-Louis DEMELIN fait part de sa disponibilité pour travailler les dossiers relatifs au SMROM et
aux Ecoles notamment, et leurs échéances importantes à venir. Il insiste sur le rôle
prépondérant de la commune dans l’intercommunalité.
Rodolphe BOSSELUT exprime le ressenti d’une frontière au niveau de Mont-Louis/La Llagonne,
la Communauté de communes Pyrénées Catalanes se tourne-t-elle vers la Cerdagne ?
La question est posée d’un changement de communauté de communes.
Serge PONSA se dit prêt à travailler le dossier de l’intercommunalité.
Martine PIERA fait part de la « crainte » qui peut émaner du nom de « FONT-ROMEU-ODEILLOVIA ».
Fabien DESCLAUX pose la question d’une éventuelle responsabilité de la commune dans cet
état de fait.
RETRANSMISSION EN LIVE
Jean-Louis DEMELIN demande à ce que les retransmissions en live des conseils municipaux ne
se fassent pas sur un site sectaire mais sur le site de la Mairie.
Michel RIFF répond que les chargés de communication de la Mairie disent ne pas être en
capacité de le faire et qu’il ne manquera pas de rediscuter de cela avec eux.
Rodolphe BOSSELUT dit que c’est un site plutôt partisan mais pas sectaire.
Le secrétaire de séance est désigné : Faëza OMAHSAN.
Le procès-verbal du 17 juin 2020 est validé par l’Assemblée.
Le Maire pose la question du formalisme des PV. Il est difficile de retranscrire tous les débats
et les échanges de manière complète, que cela peut rendre le PV décousu. Il demande à
l’Assemblée si elle souhaite un résumé des débats ou s’il y a lieu de mentionner précisément
qui dit quoi.
Martine PIERA informe qu’il s’agissait initialement d’une demande de l’opposition dans la
mandature précédente de faire apparaître les dires des conseillers.
Il est convenu de faire apparaître les échanges nommément.
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DEL-2020-065- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU SERVICE DE L’EAU
(Budget 215)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean-Louis
DÉMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe du service de l’eau.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats - s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci - après:
EXPLOITATION
Dépenses
ou déficit €

Libellé
Résultats reportés 2018
Opérations de
l'exercice 2019
TOTAUX
Résultats de clôture
2019

Recettes
ou
excédents
€

Dépenses
ou déficit €

324 876,50

ENSEMBLE

Recettes
ou
excédents
€

Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

39 499,05

0,00

364 375,55

50 487,59

103 664,08

122 235,62

60 805,50

172 723,21

164 469,58

50 487,59

428 540,58

122 235,62

100 304,55

172 723,21

528 845,13

378 052,99

21 931,07

Restes à réaliser 2019
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
2019

INVESTISSEMENT

378 052,99

356 121,92

532 514,60

323 649,41

554 445,67

323 649,41

230 796,26

147 256,73

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-066- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT
(Budget 214)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire sortant;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe du service de l’assainissement.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
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résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci – après :
EXPLOITATION
Dépenses
ou déficit
€

Libellé
Résultats reportés 2018
Opérations de
l'exercice 2019
TOTAUX
Résultats de clôture
2019

Recettes
ou
excédents
€

Dépenses
ou déficit €

141 792,75

ENSEMBLE

Recettes
ou
excédents
€

Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

131 493,78

0,00

273 286,53

73 369,18

162 702,26

491 582,02

162 436,44

564 951,20

325 138,70

73 369,18

304 495,01

491 582,02

293 930,22

564 951,20

598 425,23

231 125,83

197 651,80

Restes à réaliser 2019
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
2019

INVESTISSEMENT

231 125,83

33 474,03

123 048,30

157 471,02

320 700,10

157 471,02

163 229,08

67 896,75

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-067-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA REGIE MUNICIPALE
DE RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 226)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de Restauration
d’Altitude en date du 15 juillet 2020,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci – après :
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EXPLOITATION
Dépenses
ou déficit €

Libellé
Résultats reportés
2018
Opérations de
l'exercice 2019
TOTAUX
Résultats de clôture
2019

Recettes
ou
excédents
€

Dépenses
ou déficit €

74 415,35

Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

29 820,78

0,00

104 236,13

915 147,10

43 496,04

78 606,64

988 612,06

989 562,45

43 496,04

108 427,42

950,39

TOTAUX CUMULES

64 931,38
0,00

0,00

0,00

64 931,38

950,39

ENSEMBLE

Recettes
ou
excédents
€

988 612,06

Restes à réaliser 2019
RESULTATS DEFINITIFS
2019

INVESTISSEMENT

64 931,38

1 032
108,10
1 032
108,10

993 753,74
1 097
989,87
65 881,77

65 881,77

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-068- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 POUR L’ESPACE SPORTIF
COLETTE - BESSON ET LE GOLF (Budget 307)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DÉMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe de l’Espace Sportif Colette – Besson et du Golf.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci – après :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
ou déficit €

Libellé

Recettes
ou
excédents
€

Résultats reportés 2018

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

135 109,34

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

135 109,34

0,00

Opérations de l'exercice
2019

255 500,85

300 589,65

45 088,80

67 885,25

300 589,65

368 474,90

TOTAUX

255 500,85

300 589,65

180 198,14

67 885,25

435 698,99

368 474,90

45 088,80

112 312,89

Résultats de clôture
2019
Restes à réaliser 2019
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
2019

45 088,80

67 224,09

0,00

0,00

112 312,89

0,00

112 312,89

67 224,09

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-069- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 POUR LA CRECHE (MULTI
ACCUEIL) Budget 306
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe du Multi Accueil Municipal (Crèche).
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
ou déficit €

Libellé
Résultats reportés
2018
Opérations de
l'exercice 2019
TOTAUX
Résultats de clôture
2019

Recettes
ou
excédents
€

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit €

294 386,31

294 386,31

294 386,31

294 386,31

0,00

0,00

0,00

Recettes
ou
excédents
€

0,00

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

0,00

0,00

294 386,31

294 386,31

294 386,31

294 386,31
0,00

Restes à réaliser 2019
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
2019

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-070- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE LA COMMUNE
POUR 2019 (Budget 213)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour:
- le Budget Général de la Commune.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :
FONCTIONNEMENT
Libellé
Résultats
reportés 2018
Opérations de
l'exercice 2019
TOTAUX
Résultats de
clôture 2019
Restes à réaliser
2019
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS 2019

Dépenses
ou déficit €

7 496
855,85
7 496
855,85

INVESTISSEMENT

Recettes
ou
excédents
€

Dépenses ou
déficit €

232 033,63

1 030 729,55

9 428
994,49
9 661
028,12
2 164
172,27

2 164
172,27

3 069 843,36
4 100 572,91

Recettes
ou
excédents
€

3 803
379,68
3 803
379,68

297 193,23

Dépenses ou Recettes ou
déficit €
excédents €
1 030 729,55

232 033,63

10 566
699,21
11 597
428,76

13 232
374,17
13 464
407,80
1 866 979,04

1 617 075,74

463 102,04

1 914 268,97

463 102,04

1 451 166,93

ENSEMBLE

713 005,34

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-071- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA REGIE DES
TRANSPORTS URBAINS PUBLICS (Budget 219)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour :
- le Budget de la Régie des Transports Urbains Publics.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
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Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :

Libellé
Résultats reportés
Opérations de
l'exercice 2019
TOTAUX
Résultats de clôture
2019
Restes à réaliser
2019
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
2019

EXPLOITATION
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Recettes
Recettes
Recettes
Dépenses
Dépenses
Dépenses
ou
ou
ou
ou déficit
ou déficit
ou déficit
excédents
excédents
excédents
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00
89 314,76

104 390,00

89 314,76

104 390,00

0,00

15 075,24

0,00

0,00
15 075,24

0,00

0,00

89 314,76

104 390,00

89 314,76

104 390,00
15 075,24

0,00
15 075,24

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-072-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET LOTISSEMENT
LES CADELLS (Budget 216)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour :
- le Budget du Lotissement LES CADELLS.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumés tels qu’en annexe de la présente;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci –après :
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Libellé
Résultats reportés
2018
Opérations de
l'exercice 2019
TOTAUX
Résultats de clôture
2019
Restes à réaliser
2019
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
2019

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Recettes
Recettes
Recettes
Dépenses
Dépenses
Dépenses
ou
ou
ou
ou déficit
ou déficit
ou déficit
excédents
excédents
excédents
€
€
€
€
€
€

0,00

0,00

0,00

33 694,75

0,00

33 694,75

0,00

0,00

33 694,75

0,00

33 694,75

0,00

0,00

33 694,75

33 694,75
0,00

33 694,75

0,00

33 694,75

33 694,75

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-073-VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
D’EXPLOITATION DU PARKING BORRELL (Budget 312)

2019

DE

LA

REGIE

Le Conseil Municipal,
Réuni sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2019 dressés par Monsieur Jean - Louis
DEMELIN, Maire sortant ;
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions
modificatives de l’exercice considéré pour:
- le budget annexe de la Régie d’Exploitation du Parking BORRELL.
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie d’Exploitation du Parking BORRELL en
date du 15 juillet 2020,
Après en avoir délibéré (Mr le Maire sortant ayant quitté la salle des débats – s’il est présent),
à l’unanimité des membres présents :
1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent être
résumé s tels qu’en annexe de la présente
;
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan, de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci – après :
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EXPLOITATION
Dépenses
ou déficit €

Libellé

Recettes
ou
excédents
€

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

Résultats reportés

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit €

Recettes
ou
excédents
€

0,00

0,00

Opérations de l'exercice
2019

60 191,00

70 711,82

2 372,00

0,00

62 563,00

70 711,82

TOTAUX

60 191,00

70 711,82

2 372,00

0,00

62 563,00

70 711,82

10 520,82

2 372,00

Résultats de clôture
2019
Restes à réaliser 2019

5 250,00

TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
2019

8 148,82

7 622,00
10 520,82

0,00

7 622,00

2 898,82

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-074- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LE SERVICE DE L’EAU (BUDGET 215)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget annexe du service de l’eau.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-075- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT (Budget 214)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
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dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget annexe du service de l’assainissement.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-076- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DE LA
RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 226)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget annexe de la Régie Municipale de Restauration d’Altitude.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la R.M.R.A. en date du 15 juillet 2020;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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DEL-2020-077- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR L’ESPACE SPORTIF COLETTE - BESSON ET LE GOLF (Budget
307).
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget annexe de l’Espace Sportif Colette – Besson et du Golf.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-078 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LA CRECHE (MULTI ACCUEIL – Budget 306).
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget annexe du Multi – Accueil Municipal (Crèche).
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;

14

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-079- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LE BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE (Budget 213)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget général de la Commune.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
1 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-080-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LE BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS URBAINS PUBLICS
(RTUP - Budget 219)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget de la Régie des Transports Urbains Publics (RTUP)
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
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- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-081-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LE BUDGET DU LOTISSEMENT LES CADELLS (Budget 216)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget du Lotissement LES CADELLS
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-082-APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER DE
LA COMMUNE POUR LE BUDGET DE LA REGIE D’EXPLOITATION DU PARKING
BORRELL (Budget 312)
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Trésorier accompagnés des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recettes à recouvrer et l’état des restes à payer pour:
- le budget de la Régie d’Exploitation du Parking Borrell
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019;
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des
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soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui avait été prescrit de passer dans ses écritures;
Considérant que rien ne s’oppose à l’approbation des comptes de gestion du Trésorier de la
Commune;
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
- statuant sur l’exécution du budget général de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et sur l’ensemble des budgets annexes sus - indiqués;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives de chacun de ces budgets;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DECLARE que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle de sa part de sa part ni observation ni réserve.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-083-AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 POUR LE SERVICE
DE L’EAU (Budget 215)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

378 052.99€

Décide, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

53 176.49
324 876.50

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

378 052.99

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

-21 931.07

-208 865.19

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

230 796.26

AFFECTATION = C ET = G + H

378 052.99

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

230 796.26

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

147 256.73

DEFICIT REPORTE D 002
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DEL-2020-084-AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 POUR LE SERVICE
DE L’ASSAINISSEMENT (Budget 214)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

231 125.83€

Décide, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

89 333.08
141 792.75

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

231 125.83

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

-197 651.80

34 422.72

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

163 229.08

AFFECTATION = C ET = G + H

231 125.83

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

163 229.08

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

67 896.75

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-085- AFFECTATION DU RESULTAT 2019 POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA
REGIE MUNICIPALE DE LA RESTAURATION D’ALTITUDE (Budget 226)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
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Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
950.39€
DECIDE, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)
C - RESULTAT A AFFECTER = A+B
(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci - dessous

EUROS
-73 464.96
74 415.35

950.39

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

64 931.38

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

0.00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

0.00

AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H

950.39
0.00
950.39

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-086- Affectation du résultat de l’exercice 2019 pour l’Espace Sportif
Colette - Besson et le Golf (Budget 307)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

45 088,80€

DECIDE, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

45 088,80
0.00

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

45 088,80

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

-112 312.89

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)
F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

0,00
112 312.89

AFFECTATION = C ET = G + H

45 088.80

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

45 088,80

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

0.00

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-087- AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET
MULTI-ACCUEIL (Crèche - Budget 306)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

0.00€

DECIDE, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

0.00
0.00

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

0.00

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

0.00

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

0000

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

0.00

AFFECTATION = C ET = G + H

0.00

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

0.00

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

0.00

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-088 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 POUR LE
BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE (Budget 213)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

2 164 172.27€

DECIDE, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

1 932 138.64
232 033.63

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

2 164 172.27

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

-297 193.23

-1 153 973.70

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

1 451 166.93

AFFECTATION = C ET = G + H

2 164 172.27

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

1 451 166.93

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

713 005.34

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-089- AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET
DE LA REGIE DES TRANSPORTS URBAINS PUBLICS (Budget 219)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
15 075.24€
Décide,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

15 075.24
0.00

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

15 075.24

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

0.00

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

0.00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

0.00

AFFECTATION = C ET = G + H
1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G
2 - Report en fonctionnement R 002 = H

15 075.24
0.00
15 075.24

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-090-AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET
DU LOTISSEMENT LES CADELLS (Budget 216)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de
0.00€
DECIDE, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

0.00
0.00

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

0.00

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

-33 694.75

E - Solde des restes à réaliser (précédé du signe - si négatif)
F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

0.00
33 694.75

AFFECTATION = C ET = G + H

0.00

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

0.00

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

0.00

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-091-AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET
DE LA REGIE D’EXPLOITATION DU PARKING BORRELL (Budget 312)
Le Conseil Municipal,
Réuni sous la Présidence de Monsieur Alain LUNEAU
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019;
Considérant que celui - ci n'appelle aucun commentaire particulier;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019;
Constatant que le compte administratif présente:
un excédent de fonctionnement de

10 520.82€

DECIDE, à l’unanimité des membres présents,
d'affecter le résultat comme suit:
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

EUROS

A - RESULTAT DE L'EXERCICE (précédé du signe - si déficit)
B - RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
(ligne 002 du compte administratif précédé du signe - si négatif)

10 520.82
0.00

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

10 520.82

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

-2 372.00

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

-5 250.00

F - BESOIN DE FINANCEMENT = D + E

7 622.00

AFFECTATION = C ET = G + H

10 520.82

1 - Affectation en réserves R1068 en investissement = G

7 622.00

2 - Report en fonctionnement R 002 = H

2 898.82

DEFICIT REPORTE D 002
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-092- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 POUR LE SERVICE DE L’EAU
(budget 215)
Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget 2020 du Service de l’Eau.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
ADOPTE, le projet de budget primitif 2020 du service de l’Eau qui se présente ainsi qu’il suit :
SERVICE DE L'EAU
EXPLOITATION
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION EXPLOITATION 2020

DEPENSES €
257 557,00

INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019

551 900,00
21 931,07
532 514,60
1 106
345,67

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

257 557,00

1 363 902,67

RECETTES €
110 300,27
147 256,73
257 557,00
782 696,26
323 649,41
1 106 345,67
1 363 902,67

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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DEL-2020-093-VOTE DU BUDGET
L’ASSAINISSEMENT (budget 214)

PRIMITIF

2020

POUR

LE

SERVICE

DE

Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget 2020 du Service de
l’Assainissement.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
ADOPTE, le projet de budget primitif 2020 du service de l’Assainissement qui se présente ainsi
qu’il suit :
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION EXPLOITATION 2020

DEPENSES €
243 147,00
243 147,00

INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

RECETTES €
175 250,25
67 896,75
243 147,00

585 793,00
197 651,80
123 048,30
906 493,10

749 022,08
157 471,02
906 493,10

1 149 640,10

1 149 640,10

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-094- VOTE DU BUDGET PRIMITIF
RESTAURATION D’ALTITUDE (budget 226)

2020

POUR

LA

REGIE

DE

Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget 2020 de la Régie de Restauration
d’Altitude.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la régie en date du 15 juillet 2020,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
ADOPTE, le projet de budget primitif 2020 de la Régie Municipale de la Restauration
d’altitude qui se présente ainsi qu’il suit :
REGIE DE RESTAURATION D'ALTITUDE
EXPLOITATION
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION EXPLOITATION 2020
INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

DEPENSES €
1 122 000,00
1 122 000,00
143 931,38

RECETTES €
1 121 049,61
950,39
1 122 000,00
79 000,00
64 931,38

143 931,38

143 931,38

1 265 931,38

1 265 931,38

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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DEL-2020-095- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 POUR L’ESPACE SPORTIF
COLETTE- BESSON ET LE GOLF (budget 307)
Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget 2020 de l’Espace Sportif Colette
Besson et le Golf.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE, à l’unanimité des membres présents :
1 / ADOPTE le projet de budget primitif 2020 de l’ESPACE SPORTIF COLETTE-BESSON et du
GOLF qui se présente ainsi qu’il suit :
ECSB ET GOLF
FONCTIONNEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 2020

DEPENSES €
319 778,00

RECETTES €
319 778,00

319 778,00

319 778,00

INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020

45 089,00
112 312,89

157 401,89

157 401,89

157 401,89

TOTAL GENERAL

477 179,89

477 179,89

2 / VALIDE la subvention d’équilibre nécessaire à ce budget d’un montant prévisionnel de
244 728€.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-096- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 POUR LE MULTI ACCUEIL
MUNICIPAL CRECHE (budget 306)
Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget 2020 du Multi-Accueil Municipal
(Crèche).
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE, à l’unanimité des membres présents :
1 / ADOPTE le projet de budget primitif 2020 du Multi Accueil Municipal (Crèche) qui se
présente ainsi qu’il suit :
2 / VALIDE la subvention d’équilibre nécessaire à ce budget d’un montant prévisionnel de
132 350€.
CRECHE MULTI ACCUEIL
FONCTIONNEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 2020
INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

DEPENSES €
305 160,00

RECETTES €
305 160,00

305 160,00

305 160,00

0,00

0,00

305 160,00

305 160,00
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Observations
L’élue référente, Martine PIERA, rappelle tous les efforts faits dans le cadre du protocole
sanitaire. Une décision budgétaire modificative sera ainsi certainement nécessaire avant la
fin de l’année sur ce budget.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-097- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 POUR LE BUDGET GENERAL DE LA
COMMUNE (budget 213)
Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget général 2020 de la Commune.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
ADOPTE, le projet de budget primitif 2020 de la Commune (budget général) qui se présente
ainsi qu’il suit :
COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 2020
INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

DEPENSES €
9 809 316,34
9 809 316,34
3 499 931,34
297 193,23

RECETTES €
9 096 311,00
713 005,34
9 809 316,34
4 951 098,27

1 617 075,74
463 102,04
5 414 200,31 5 414 200,31
15 223
15 223 516,65
516,65

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-098- VOTE DU BUDGET ANNEXE 2020 POUR LA REGIE DES TRANSPORTS
URBAINS PUBLICS RTUP (budget 219)
Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget annexe 2020 de la Régie des
Transports Urbains Publics.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE, à l’unanimité des membres présents :
1/ ADOPTE, le projet de budget annexe 2020 de la Régie des Transports Urbains Publics qui se
présente ainsi qu’il suit :
REGIE DES TRANSPORTS URBAINS PUBLICS
EXPLOITATION
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION EXPLOITATION 2020
INVESTISSEMENT
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

DEPENSES €
103 800,00
103 800,00
0,00
0,00

RECETTES €
88 724,76
15 075,24
103 800,00
0,00
0,00

103 800,00

103 800,00
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2 / VALIDE la subvention d’équilibre nécessaire à ce budget d’un montant prévisionnel de
88 724,76€.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-099- VOTE DU BUDGET ANNEXE 2019 POUR LE LOTISSEMENT DES
CADELLS (budget 216)
Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget annexe 2020 du Lotissement des
CADELLS.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE, à l’unanimité des membres présents :
ADOPTE, le projet de budget annexe 2020 du Lotissement des CADELLS qui se présente ainsi
qu’il suit :
LOTISSEMENT DES CADELLS
FONCTIONNEMENT
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 2020
INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

DEPENSES €
20 000,00
20 000,00

RECETTES €
20 000,00
20 000,00
33 694,75

33 694,75
33 694,75
53 694,75

33 694,75
53 694,75

Observations
Jean-Louis DEMELIN informe qu’il s’agit ici de logement social, pour des habitations à
l’année. Ce qui se passe au niveau du PLU est regrettable (position de l’Etat sur cette zone).
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-100- VOTE DU BUDGET ANNEXE 2020 POUR LA REGIE D’EXPLOITATION
DU PARKING BORRELL (budget 312)
Monsieur Jean-Michel LATUTE présente le projet de budget annexe 2020 de la Régie
d’Exploitation du parking BORRELL.
Vu l’avis favorable du conseil de Régie en date du 15 juillet 2020,
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Michel LATUTE, à l’unanimité des membres présents :
1/ ADOPTE, le projet de budget annexe 2020 de la Régie d’Exploitation du parking BORRELL
qui se présente ainsi qu’il suit :
REGIE D'EXPLOITATION DU PARKING
BORRELL
EXPLOITATION
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION EXPLOITATION 2020
INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

DEPENSES €
61 668,00
61 668,00

RECETTES €
58 769,18
2 898,82
61 668,00
7 622,00

2 372,00
5 250,00
7 622,00
69 290,00

7 622,00
69 290,00
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DEL-2020-101- APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE L’EPIC « OFFICE DE
TOURISME ET DU CLIMATISME DE FONT – ROMEU »
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que lors de sa réunion du 07/07/2020, le Comité de
Direction de l’E.P.I.C. « OFFICE DE TOURISME » a approuvé son Budget Primitif 2020, qui fait
notamment apparaître une participation de la Commune de 538 597€ (hors reversement de
la taxe de séjour dont le montant prévisionnel serait de 119 000€).
Monsieur le Maire rappelle que l’article L. 2231-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose que le Budget de l’Office de Tourisme de FONT – ROMEU doit être soumis
à l’approbation du Conseil Municipal.
Monsieur Jean-Michel LATUTE rappelle à l’assemblée le budget primitif 2020 voté par l’EPIC :
EPIC OFFICE DE TOURISME
EXPLOITATION
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
TOTAL SECTION EXPLOITATION 2020
INVESTISSEMENT
EXCEDENT OU DEFICIT 2019
RESTES A REALISER 2019
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT 2020
TOTAL GENERAL

DEPENSES €
906 160,00
906 160,00
60 000,00
3 293,11

RECETTES €
723 897,13
182 262,87
906 160,00
103 229,11

39 936,00
103 229,11
103 229,11
1
1 009
009 389,11
389,11

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
1 – PREND ACTE du Budget Primitif 2020 de l’E.P.I.C. tel qu’il a été adopté par délibération du
Comité de Direction le 07/07/2020,
2 - APPROUVE le versement par la Commune à l’E.P.I.C. d’une participation fixée à ce jour à
la somme de 538 597 € pouvant faire l’objet de plusieurs versements.
3 - APPROUVE le reversement à l’EPIC de la totalité du produit de la Taxe de Séjour.
Observations
Jean-Michel LATUTE donne la parole au Président de l’Office du Tourisme, Fabien DESCLAUX.
Celui-ci fait remarquer la non-dépense d’investissement sur l’exercice comptable passé et
interpelle Jean-Louis DEMELIN sur le sujet.
Fabien DESCLAUX précise que la taxe de séjour 2020 ne devrait pas être trop impactée par le
COVID-19 ; Rachel LARROZE ajoute que les chiffres seraient même annoncés meilleurs a
priori.
Le Président de l’OT souhaiterait que puisse être revue en conseil municipal le sujet de la taxe
de séjour et des logements «classés. Il juge le système adopté injuste car il est difficile selon lui
d’être « classé ».
Jean-Louis DEMELIN précise que la qualité était prônée. Ce à quoi Fabien DESCLAUX répond
que les hébergeurs n’ont pas le temps de se classer. Le maire sortant refuse la polémique, il
dit être présent pour être constructif, ajoutant que l’important est la chasse à la fraude, que
des personnes concernées ne sont pas loin.
Fabien DESCLAUX demande ce qu’il en est exactement, sans obtenir de réponse.
Alain LUNEAU dit qu’un salaire pourrait être dégagé en retour des paiements récupérés.
Le Président pose la question des déclarations de la taxe de séjour, dit que l’EPIC va y
travailler. Seule la Trésorerie peut sanctionner précise-t-il.
Alain LUNEAU demande si c’est mieux ailleurs. Qu’en est-il de Air B&B ?
Fabien DESCLAUX répond que cette plateforme est contrôlée et légalisée.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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DEL-2020-102- Commission Communale des Impôts directs. Désignation des
délégués titulaires et des délégués suppléants
Monsieur le Maire RAPPELLE que :
-Suite aux élections municipales de 2020, la commission communale des impôts directs
(CCID) de la commune doit être renouvelée.
-Cette commission tient un rôle central dans la fiscalité directe locale et son installation
nécessite des propositions de commissaires de la part du conseil municipal.
Il DONNE LECTURE du courrier ci-dessous (Proposition des commissaires de la CCID) mis en
ligne sur le portail internet de la gestion publique (PIGP) le 02/06/2020 qui précise les
modalités de renouvellement de cette commission. Il intègre notamment un tableau qui doit
être transmis, complété, à la Direction régionale ou départementale des Finances publiques
identifiée sur le courrier.
Il est rappelé que le renouvellement de la CCID est effectué par l'administration fiscale sur
proposition du conseil municipal.
Courrier du 02/06/2020 de la DGFIP :
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Entendu le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,



ETABLIT la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la commission
communale des impôts directs (CCID) ci-après :
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Le Maire étant membre de droit de la CCID, il ne doit pas être mentionné dans les personnes
proposées ci-dessous.
Civilité

NOM

Prénom

Date de
naissance

1

Mme

OMAHSAN

Faëza

12/02/1985

2

Mme

ARTIGUES

Inès

30/01/1954

3

M.

PEREZ

Julien

29/04/1984

4

M.

LATUTE

Jean-Michel

04/07/1954

5

Mme

LARROZE

Rachel

26/08/1988

6

Mme

NOLIN

Claire

29/07/1984

7

M.

RIFF

Michel

23/05/1968

8

M.

DOVAL

Loïc

03/01/1988

9

M.

VERGES

Daniel

12/09/1950

10

Mme

ALIGNIER

Julie

09/12/1986

11

M.

DESCLAUX

Fabien

11/06/1986

12

Mme

DELIAS

Christine

16/09/1966

13

M.

PONSA

Serge

11/11/1951

14

Mme

LE TOAN
BARES

Phonglan

03/05/1965

15

Mme

GARRABEPOUGET

Jeannine

03/01/1958

Adresse

4 Rue du Péric
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
5 Rue des Prés
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
1 Impasse des Fleurs
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
10 Rue des Careilles
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
1 Rue des Vieux Murs
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
41 Rue di Canigou
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
51 Avenue Maréchal Joffre
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
2 Rue du Soleil
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
10 Rue des Vieux Murs 66120
FONT ROMEU ODEILLO VIA
39 Boulevard du Cambre
d’Aze
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
Agence Peyrot – R2sidence
Les Charmilles – 13 Avenue du
Maréchal Joffre 66120 FONT
ROMEU ODEILLO VIA
4 Impasse du Nouveau Logis
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
21 Rue Maillol
66120FONT ROMEU ODEILLO
VIA
20 Avenue Emmanuel Brousse
– Résidence La Cinglantane
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
13 Rue de l’Abbé Rous
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA

Imposition
directes
locales

Oui :
TF+TH
Oui : TH

Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH
Oui : TF

Oui :
TF+TH
Oui : TH

Oui :
TF+TH

Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH

Oui :
TF+TH
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16

M.

BOSSELUT

Rodolphe

30/10/1964

17

M.

PAULIN

Henri-Pierre

06/11/1964

18

Mme

PIERA

Martine

23/02/1954

19

M.

DEMELIN

Jean-Louis

19/02/1952

20

Mme

NGUYEN

Liliane

25/10/1947

21

Mme

BLANCHARD

Christine

22/09/1962

22

M.

ROBERT

Rémi

26/07/1985

23

M.

THUAL

Lionel

10/07/1972

24

Mme

PICOLE

Béatrice

25

Mme

LUNEAU

Catherine

18/06/1955

26

M.

BOSSELUT

Christophe

08/01/1953

27

Mme

LEBECQ

Michèle

19/03/1954

28

M.

ROUX

Gilbert

08/05/1959

29

M.

POMPILI

Pierre

17/08/1958

30

M.

DISTINGUIN

Francis

10/07/1961

31

Mme

LESAVRE

Nicole

21/08/1950

32

M.

SAUTIER

Jean-Luc

18/08/1951

7 Rue des Sorbiers
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
27 Rue des villas
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
Résidence Le Belvédère – 24
Boulevard Balcon Sud 66120
FONT ROMEU ODEILLO VIA
21 Rue des Écureuils
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
12 Rue du Camping
Résidence Grand Soleil 66120
FONT ROMEU ODEILLO VIA
2 Rue du Mazérat
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
7 Boulevard Campredon
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
2 Rue de la Liberté
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
Rue Maillol
5 Rue des Campilles
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
5 Rue Henri Allard
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
24 Rue du Docteur Capelle
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
10 Avenue du Maréchal
Leclerc
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
2 Rue du Mazérat
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
117, rue Jean Paul
GRAND HÔTEL
66120 FONT-ROMEU ODEILLO
VIA
5 Rue des Violettes
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA
7 Rue du Soleil
66120 FONT ROMEU ODEILLO
VIA

Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH

Oui :
TF+TH
Oui : TH

Oui :
TF+TH
Oui :
TF+TH
Oui : TF

Oui :
TF+TH
Oui : TH

Oui : TH

Oui :
TF+TH
Oui : TF

N°1 à 16 : titulaires
N°17 à 32 : suppléants
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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DEL-2020-103- Désignation des délégués à la commission RAPO – Recours
Administratifs Préalables Obligatoires (FPS Forfaits Post Stationnement)
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil Municipal
désigne trois délégués à la Commission RAPO Recours Administratifs Préalables Obligatoires
(FPS Forfaits Post Stationnement), précisant également la participation à cette Commission
de M. Thierry ARMANGAU, Responsable de la Police Municipale,
DESIGNE à l’unanimité les délégués suivants :
1. M. Rodolphe BOSSELUT
2. M. Jean-Michel LATUTE
3. M. Serge PONSA
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-104- Retrait de la délibération 2020-055-DESIGNATION DE LA
COMMISSION DSP - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Monsieur le Maire RAPPELLE à l’assemblée qu’il a été désigné par délibération N°2020-055 du
17/06/2020 la commission DSP Délégation de Service Public.
Il DONNE LECTURE d’un courrier de Monsieur le Sous Préfet en date du 01/07/2020 formulant
des observations et demandant à retirer cette délibération.
Ainsi, l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la
commission est composée lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le
maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à
l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaire ».
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur une même liste sans panachage ni
vote préférentiel et le maire, membre de droit de ladite commission, n’a pas à figurer sur la
liste et n’a pas à être élu.
ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
-

RETIRE de la délibération N°2020-055 du 17/06/2020,

-

PROCEDE à l'élection des trois membres titulaires et suppléants de la Commission de
délégation de service public de la commune de FONT ROMEU
Nombre de votants : 18
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 18
Sièges à pourvoir : 6

Après avoir voté à scrutin secret, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des
collectivités territoriales,
Une seule liste ayant été proposée et le Conseil ayant voté à l'unanimité, la liste est élue en
entier avec pour :
Membres titulaires





M. Jean-Michel LATUTE
Mme Faëza OMAHSAN
M. Julien PEREZ
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Membres suppléants




-

Mme Christine DELIAS
M. Fabien DESCLAUX
Mme Jeannine GARRABE-POUGET

DIT que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de se
dernière mesure de publicité prévue par la loi devant le Tribunal administratif de
Montpellier.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-105- Retrait de la délibération 2020-054 - ELECTION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
Monsieur le Maire RAPPELLE à l’assemblée qu’il a été procédé à l’élection le 17/06/2020 de la
commission d’Appel d’Offres (DCM N°2020-054).
Il DONNE LECTURE d’un courrier de Monsieur le Sous Préfet en date du 01/07/2020 formulant
des observations et demandant à retirer cette délibération.
Ainsi, l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la
commission est composée lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le
maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à
l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires ».
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur une même liste sans panachage ni
vote préférentiel et le maire, membre de droit de ladite commission, n’a pas à figurer sur la
liste et n’a pas à être élu.
Il est donc nécessaire de procéder à l’élection des 3 membres du conseil municipal
composant la commission d’appel d’offre ainsi que de leurs suppléants.
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni
vote préférentiel et le maire, membre de droit de ladite commission, n’a pas à figurer sur la
liste et n’a pas à être élu.
ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
-

PROCEDE à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de
la Commission d’appel d’offre de la commune de FONT ROMEU
Nombre de votants : 18
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 18
Sièges à pourvoir : 6

Après avoir voté à scrutin secret, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des
collectivités territoriales,
Une seule liste ayant été proposée et le Conseil ayant voté à l’unanimité, la liste est élue en
entier avec pour :
Membres titulaires





M. Jean-Michel LATUTE
Mme Faëza OMAHSAN
M. Julien PEREZ
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Membres suppléants





Mme Christine DELIAS
M. Fabien DESCLAUX
Mme Jeannine GARRABE-POUGET

-PREND ACTE de la composition de la commission d’appel d’offre ci-dessus identifiée en
précisant que le Maire ou son représentant en sera le Président
-INDIQUE que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de sa
dernière mesure de publicité prévue par la loi devant le Tribunal administratif de Montpellier.
Monsieur le Maire et Madame La Directrice Générale des Services sont chargés de
l’exécution de la présente délibération.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-106- Mise en place d’une commission interne de coordination
budgétaire (COBUD)
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur la mise en place d’une commission interne de
coordination budgétaire (COBUD) dont l'objectif sera de suivre mensuellement l'exécution du
budget et d'analyser l'avancement de 4 projets par séance pour l'aspect financier afin de
redéployer éventuellement des moyens,
DESIGNE, à l’unanimité des membres présents :
Président :
Alain LUNEAU
Vice Président :
Titulaire : Jean-Michel LATUTE – Suppléante : Faëza OMAHSAN
Membres élus :
Titulaires
Michel RIFF
Martine PIERA
Christine DELIAS
Jeannine GARRBE-POUGET

Suppléant
Fabien DESCLAUX
Julie ALIGNIER
Julien PEREZ
Serge PONSA

Personnel communal :
Titulaires
Nadine SCHEER
Béatrice PUIG
Mireille VIDAL
Sylvain ESTAUN
Projets : Elu Chef de projet – Personnel communal associé au chef de projet
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-107- Additif à la délibération N°2020-058- DELEGATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE
Le Maire RAPPELLE les délibérations N°2020-027 du 26/05/2020 et N°2020-058 du 17/06/2020
relatives aux délégations qui lui ont été octroyées par le Conseil Municipal pour la durée de
son mandat.
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Il DONNE LECTURE d’un courrier de Monsieur le Sous Préfet en date du 25/06/2020 invitant à
compléter les alinéas 14, 20 et 24 en indiquant les limites fixées par le conseil municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,



COMPLETE la délibération N°2020-058 du 17/06/2020 avec les limites
suivantes :
14 - d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer, dans la limite de
500 000€, l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions
prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code.
20 - d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3
du Code de l'Urbanisme : le conseil municipal n’entend pas subdéléguer le droit de priorité.
24 -De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans la limite de
500 000€.
RAPPELLE QUE :
- les délégations ci-dessus sont accordées pour la durée du mandat du Maire à l'exception
des délégations consenties en application du 3° de l’article L2122-22 du code général des
collectivités territoriales qui prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le
renouvellement du conseil municipal.
- les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux
mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux
portant sur les mêmes objets.
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération qui pourra signer tous les actes
et documents nécessaires.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux dans les deux mois à
compter de son affichage. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans
les deux mois à compter de son affichage devant le tribunal administratif de Montpellier (9
rue PITOT – 34000 Montpellier).
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-108-ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA TRAM’66 POUR LA FÊTE DE
L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
La Tram’66 est une association dont le leitmotiv est de « faire circuler les idées d’éducation à
l’environnement » : concrètement c’est un réseau départemental qui fédère les acteurs de
l’éducation à l’environnement (associations, indépendants, collectivités).
Son objet est de :
Promouvoir le développement de l’éducation à l’environnement vers le
Développement Durable.
Favoriser l’action collective et la pérennisation des structures qui œuvrent en ce sens.
La Fête de l’Éducation à l’Environnement ou FÉE est un évènement que la Tram’66 organise
chaque année dans une commune différente du département des Pyrénées-Orientales. Cet
évènement rassemble autour d’une ambiance féérique de nombreuses animations en lien
avec le thème de l’environnement, et dans le cadre d’un village avec différents quartiers :
Accueil
Restauration / Buvette
Parcours Environnement
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-

Escape Game Climat
Marché de producteurs locaux
Coin Lecture / Détente / Jeux en bois

La Tram’66 s’attache à mettre en œuvre chaque année une gestion éco-responsable de
l’évènement : réduction et tri des déchets, limitation des supports papiers, circuits-courts etc.
L’organisation est portée par la Tram’66 sous la forme d’un appel à participation et d’une coconstruction par ces différents partenaires. La commune d’accueil vient en support logistique
et financier (une contribution de 2000€ est demandée) et peut mettre en valeur ses actions
locales si elle le souhaite.
En 2020 Font-Romeu a été choisie parmi plusieurs villes candidates, pour accueillir la FÉE. Les
premières réunions techniques ont permis de définir le lieu précis : le chalet des Airelles et ses
abords. Concernant la contribution financière demandée, la solution administrative est de
verser une subvention exceptionnelle de 2000€ à l’association Tram’66.
Une lettre de demande, la présentation détaillée de l’évènement, ainsi que le plan de
financement prévisionnel sont joints en annexe.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
1) VALIDE le principe de l’opération.
2) ACCORDE une subvention de 2000€ à la Tram’66.
3) AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce projet.
Observations
Rodolphe BOSSELUT et Martine PIERA apportent des précisions, du fait de la dimension
environnementale et scolaire de ce dossier. Le principe était déjà acté et la contribution
des services communaux nécessaire. Le fait d’utiliser les Airelles va permettre des
économies. Le Parc Naturel Régional participe également un peu.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-109- RETRAIT DE LA DELIBERATION N°2019-123 relative à la demande
de subvention du SKI-CLUB FONT-ROMEU PYRÉNÉES-CATALANES
POUR
L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SNOWBOARD 2020
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la délibération N°2019-123 du 12/11/2019 relative à
l’attribution d’une subvention de 3 000€ (trois mille euros) au Ski Club Font-Romeu Pyrénées
Catalanes pour organiser le championnat de France de SNOWBOARD jeunes lors de la
prochaine saison hivernale 2019/2020.
M. Turenne CHAUSSE, ancien conseiller municipal, rappelle dans son mail en date du
17/05/2020, que cet évènement n’a pu se dérouler pour cause de confinement et indique
que ladite délibération doit donc être annulée, que des dépenses ont été engagées pour
cette organisation et que l'association a fait passer une demande de subvention
compensatoire ci-jointe pour un montant de 2500€, par courrier en date du 22/04/2020, cidessous :
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Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette demande.
ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
-

-

RETIRE la délibération N°2020-123 du 12/11/2019,
ACCORDE la nouvelle subvention pour un montant de 2500€ sous réserve de la
présentation des factures acquittées, le versement de la subvention se fera au fur et à
mesure de cette présentation.
INDIQUE que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de
sa dernière mesure de publicité prévue par la loi devant le Tribunal administratif de
Montpellier.

Monsieur le Maire et Madame La Directrice Générale des Services sont chargés de
l’exécution de la présente délibération.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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DEL-2020-110- ANNULATION DE LA DELIBERATION N°2020-004 relative à la
DEMANDE DE SUBVENTION DU SKI-CLUB FONT-ROMEU / PYRENEES 2000 POUR
LA FINALE CHAMPIONNAT DES PYRENEES U11 A U15 – FEDERATION FRANCAISE
DE SKI LES 21 ET 22 MARS 2020 A FONT-ROMEU
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la délibération N°2020-004 du 15/01/2020 relative à
l’attribution d’une subvention de 800€ (huit cent euros) au Ski Club Font-Romeu Pyrénées
Catalanes pour organiser la finale du championnat des Pyrénées U11 à U15 – Fédération
Française de ski les 21 et 22 mars 2020 à Font-Romeu.
M. Turenne CHAUSSE, ancien conseiller municipal, rappelle dans son mail en date du
17/05/2020, que cet évènement n’a pu se dérouler pour cause de confinement et indique
que ladite délibération doit donc être annulée. M. CHAUSSE informe également qu’à ce
jour, le SKI-CLUB FONT-ROMEU / PYRENEES 2000 n’a pas fait part de demande de subvention
compensatoire pour l'aider à couvrir des frais déjà engagés.
ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
-

ANNULE la délibération N°2020-004 du 15/01/2020
INDIQUE que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de
sa dernière mesure de publicité prévue par la loi devant le Tribunal administratif de
Montpellier.

Monsieur le Maire et Madame La Directrice Générale des Services sont chargés de
l’exécution de la présente délibération.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-111-Demande de partenariat et de sponsoring – Jade RODRIGUEZ
Monsieur le Maire RAPPELLE à l’Assemblée la demande de partenariat et de sponsoring
présentée par Mme Jade RODRIGUEZ et le sursis à statuer décidé lors de la séance du
conseil municipal en date du 17/06/2020.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’en débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

DIT QUE le dossier de demande de Mme RODRIGUEZ va être soumis pour étude à
l’Office Municipal des Sports (OMS) et pour avis consultatif à rendre ensuite auprès du
Conseil Municipal.

Observations sur le point suivant :
Sur la question générale du versement de subventions aux associations, Fabien DESCLAUX
pose la question de la réponse à y apporter.
Jean-Michel LATUTE indique qu’un calendrier doit mis en place : les demandes de subvention
seraient à réceptionner au plus tard le 31/12/N pour un possible octroi en N+1. Une
enveloppe doit être fixée.
Martine PIERA rajoute que des critères doivent fixés.
Michel RIFF propose de confier la tâche de l’étude des dossiers à l’Office Municipal des
Sports.
Jean-Louis DEMELIN dit qu’il ne faut pas laisser la commune de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
supporter seule 100% de la subvention. Il faut que les communes voisines participent !
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Rodolphe BOSSELUT pense important de voir quel est le rejaillissement du partenariat avec
Connaissance du Monde. Il pense que le dossier est du ressort de l’EPIC Office du Tourisme.
Loïc DOVAL dit qu’il faut que la demande soit plus précise.
Fabien DESCLAUX estime le sujet complexe car il y a des dossiers qui font doublon entre la
commune et l’OT. Une commission à mettre en place serait utile pour dire si c’est la mairie ou
l’OT qui doit gérer les demandes car les animations ne relèvent pas des statuts de l’EPIC.
Rodolphe BOSSELUT dit que cela revient à financer un publi-reportage ; or, dans un
documentaire, il n’y a pas à abonder financièrement. Il y a là un mélange des concepts.
Martine PIERA précise que Connaissance du Monde dispose d’un réseau conséquent, ce
que confirme Jean-Louis DEMELIN.
L’Assemblée est favorable à la transmission du dossier à l’EPIC OT, en concertation avec son
Président.
En matière de subventions, Serge PONSA demande quelles sont les obligations que doivent
remplir les associations, quel est le cahier des charges.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-112- Connaissance du Monde - Demande de prise en charge des
frais d’accueil pour un tournage Font-Romeu
Monsieur le Maire RAPPELLE à l’Assemblée la demande de présentée par Connaissance du
Monde et le sursis à statuer décidé lors de la séance du conseil municipal en date du
17/06/2020.
Monsieur le Maire REDONNE LECTURE de la demande formulée par mail par Mme Chloé
BOSSY en date 03/06/2020 :
« Je travaille pour la société Commune Image Media, nous produisons les documentaires du
réseau Connaissance du Monde. Nos documentaires sont donc principalement diffusés dans
les cinémas partenaires, cependant depuis peu nous les diffusons également à la TV ainsi
que sur notre plateforme VOD, Deep Explorer.
Nous travaillons sur la production de 3 documentaires dans votre région, dont un sur une
jeune sportive réalisant un challenge sportif qu’elle réalisera à Font-Romeu. La sportive en
question sera passée par le Pôle Espoir Parapente de Font Romeu. Nous avons pris contact
avec M. Garcia afin qu’il nous conseil au mieux dans cette discipline.
Nous envisageons de venir tourner dans votre ville qui sera le décor de notre documentaire
du 24/08 au 02/09. A noter que les dates peuvent changer contrairement à la durée de
tournage du film qui elle restera la même.
Notre équipe de tournage sera composée de 3 personnes, quant au matériel il sera de 2
caméras avec leurs pieds, du matériel son + drone (demande autorisations auprès de la
préfecture).
Nous avons établi un budget de 3000€ (repas + hébergements) pour notre équipe de 3
personnes pour une durée de 10 jours de tournage à Font Romeu.
Notre souhaitons vous solliciter afin de prendre en charge les frais d’accueil énoncés cidessus. Pensez-vous que cela serait possible pour votre ville après étude de notre demande ?
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-



DIT QUE le dossier de demande de Connaissance du Monde va être soumis à M. le
Président de l’EPIC Office du Tourisme, M. Fabien DESCLAUX, pour rendre réponse,
DIT QUE la proposition qui pourrait être faite concerne l’hébergement, sous réserve
des disponibilités – à confirmer par l’EPIC Office du Tourisme.
M. Loïc DOVAL quitte la séance du conseil municipal pour raisons professionnelles. Il
donne procuration à M. Michel RIFF.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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DEL-2020-113-Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur AEP – Tranche de travaux 2020 Boulevard ARAGO et Rue des
Narcisses - Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2020 B – Sécurisation de l’alimentation en eau
potable de la Commune par le remplacement de canalisations AEP fuyardes.
Monsieur le Maire indique que l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental avaient
sollicités la commune afin d’actualiser son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable.
Monsieur Le Maire explique que l’avancement de cette étude à permis d’établir un
programme hiérarchisé de travaux pluriannuel de réhabilitation des ouvrages du réseau
d’eau potable.
Monsieur le Maire rappelle qu’un dossier de demande de subvention a été transmis avant la
date butoir du 30 Avril 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2020 B » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que la demande portant initialement sur la Première Priorité du
programme hiérarchisé de travaux prescrits par le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable dans son ensemble, se concentre sur l’année 2020 aux renouvellements des
canalisations fuyardes suivantes :
-

Boulevard Arago (tranche 2020),
Rue des Narcisses.

Ces travaux ont pour but de limiter les pertes en distribution, de sécuriser l’alimentation en
eau potable de la commune, de poursuivre l’investissement de renouvellement patrimonial
et de limiter les prélèvements dans le milieu naturel pour la production d’eau potable.
Monsieur le Maire confirme que l’autorisation d’anticiper les travaux a été accordée par le
Conseil Départemental.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
PLAN DE FINANCEMENT
Désignation

MONTANTS

BOULEVARD ARAGO - Tranche 2020
TRAVAUX
Montant Travaux (Priorité 1)

109 875,00 €

Imprévus (5%)

5 493,75 €

SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

115 368,75 €

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

2 600,00 €

Géomètre

2 552,64 €

CSPS de niveau III

300,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

1 270,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

2 280,00 €

SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

9 002,64 €

SOUS-TOTAL BOULEVARD ARAGO - Tranche 2020

124 371,39 €
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RUE DES NARCISSES
TRAVAUX
Montant Travaux (Priorité 1)

54 330,10 €

Imprévus (5%)

2 716,51 €

SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

57 046,61 €

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

5 900,00 €

Géomètre

925,00 €

CSPS de niveau III

700,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

1 270,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

1 920,00 €

SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

10 715,00 €

SOUS-TOTAL RUE DES NARCISSES

67 761,61 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

192 133,00 €

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

230 559,59 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

57 639,90 €

Part Conseil Départemental 30%

57 639,90 €

Part au titre du FSR 20%

38 426,60 €

Part d’autofinancement 20%

38 426,60 €

ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
-

-

1 - DEMANDE au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée
que possible,
2 - AUTORISE le Département à percevoir pour le compte de notre collectivité maître
d’ouvrage, la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et à nous la reverser,
3 - S’ENGAGE à rembourser au Département un éventuel trop-perçu ou la subvention
perçue en cas de non respect des obligations fixées par le contrat départemental,
4 - PREND acte de que l’opération éventuellement subventionnée devra être
engagée dans les deux ans qui suivent la date d’octroi de l’aide, la durée totale de
validité de celle-ci étant fixée à 3 ans,
5 - DECIDE de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité
nationale des réseaux d’eau potable.
6 - DONNE tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-114-Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
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Directeur d'Assainissement d'Eaux Usées – Tranche de travaux 2020 Boulevard
ARAGO - Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET
DE L’AGENCE DE L’EAU 2020 B.
Monsieur le Maire indique que l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental avaient
sollicités la commune afin d’actualiser son Schéma Directeur d’Assainissement d’Eaux Usées.
Monsieur Le Maire explique que l’avancement de cette étude à permis d’établir un
programme hiérarchisé de travaux pluriannuel de réhabilitation des ouvrages du réseau
d’assainissement d’eaux usées.
Monsieur le Maire rappelle qu’un dossier de demande de subvention a été transmis avant la
date butoir du 30 Avril 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2020 B » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que la demande portant initialement sur la Première Priorité du
programme hiérarchisé de travaux prescrits par le Schéma Directeur d’Assainissement d’Eaux
Usées dans son ensemble, se concentre sur l’année 2020 aux renouvellements des
canalisations drainant des eaux claires parasites à caractère permanent du Boulevard Arago
(tranche 2020).
Ces travaux ont aussi pour but de sécuriser la collecte des effluents domestiques de la
commune, de poursuivre l’investissement de renouvellement patrimonial, d’optimiser le
fonctionnement des ouvrages de la station d’épuration et d’améliorer la qualité du rejet
dans le milieu naturel.
Monsieur le Maire confirme que l’autorisation d’anticiper les travaux a été accordée par le
Conseil Départemental.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
BOULEVARD ARAGO - Tranche 2020
Désignation

MONTANTS
TRAVAUX

Montant Travaux (Priorité 1 - ecpp)

246 728,00 €

Imprévus (5%)

12 336,40 €
SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

259 064,40 €

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

7 380,00 €

Géomètre

2 552,64 €

CSPS de niveau III

650,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

1 800,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

5 955,00 €

SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

18 337,64 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

277 402,04 €

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

332 882,45 €

PLAN DE FINANCEMENT
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Part Agence de l’Eau 30%

83 220,61 €

Part Conseil Départemental 30%

83 220,61 €

Part au titre du FSR 20%

55 480,41 €

Part d’autofinancement 20%

55 480,41 €

ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
-

-

1 - DEMANDE au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée
que possible,
2 - AUTORISE le Département à percevoir pour le compte de notre collectivité maître
d’ouvrage, la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et à nous la reverser,
3 - S’ENGAGE à rembourser au Département un éventuel trop-perçu ou la subvention
perçue en cas de non respect des obligations fixées par le contrat départemental,
4 - PREND acte de que l’opération éventuellement subventionnée devra être
engagée dans les deux ans qui suivent la date d’octroi de l’aide, la durée totale de
validité de celle-ci étant fixée à 3 ans,
5 - DECIDE de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité
nationale des réseaux d’assainissement d’eaux usées.
6 - DONNE tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-115-Versement des indemnités compensatrices de congés payés
non pris du fait de la maladie d’un fonctionnaire mis en disponibilité d’Office
pour raison de santé
OBJET : Calcul de l’indemnité compensatrice de congés non pris de Madame Vanessa
AUCHER
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux (Journal officiel du 30 novembre 1985),
VU la décision de la Cour de Justice de l’union Européenne C-78/11 du 21 juin 2012,
VU la décision de la Cour de Justice de l’union Européenne C-337/10 du 3 mai 2012,
VU la décision du Tribunal Administratif d'Orléans N°1201232 du 21 janvier 2014,
VU l'article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988, pour les agents non titulaires de droit
public de la FPT,
VU L'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui indique que la rémunération comprend
le traitement (indiciaire), le supplément familial de traitement, les primes et indemnités,
CONSIDERANT que ce droit à indemnisation s'exerce dans le respect des limites suivantes :
- une indemnisation théorique maximale fixée à 20 jours par année civile (et non 25 jours),
- une période de report admissible (pour les congés dus au titre des années écoulées), limitée
à 15 mois ;
CONSIDERANT le congé longue maladie de Madame Vanessa AUCHER depuis le 14/01/2017,
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CONSIDERANT que Madame Vanessa AUCHER est mise en disponibilité d’office pour raison
de santé à compter du 14/01/2020,
Monsieur le Maire PROPOSE le calcul de l’indemnité ci-dessous :
Nombre de jours dus
-2018: 20 j x 3/12=5 jours (soit 3 mois)
-2019: 20 j (soit 12 mois)
-2020 : = 20 j x 5/12 = 8.5 jours
Nombre de jours dus : 30 jours
Calcul de l'indemnité (IB/IM 430/380):
Rémunération annuelle brute: 1 780.69 x 12 = 21 368.28 €
2020: 21 368.28 x 1/10e x 20/25 x 8.5/20 = 726.52 €
2019: 21 368.28 x 1/10e x 20/25 x 20/20 = 1 709.46 €
2018 : 21 368.28 x 1/10e x 20/25 x 5/20 = 427.36 €
Soit un total à payer de 2 863.34 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Par 8 voix CONTRE
Par 9 voix ABSTENTION
Par 1 voix POUR
-

REJETTE LA PROPOSITION DE PAYER à Vanessa AUCHER une indemnité de 2 712.65 €
déterminée selon le calcul ci-dessus,

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-116-MODIFICATION DES EMPLOIS COMMUNAUX
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement ;
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Monsieur Le Maire propose,
D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants :
- Création d’un poste d’adjoint d’animation
D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé :

FILIERE ANIMATION

POSTES
EXISTANTS

POSTES A
CRÉER

DATE EFFET
CREATION

SOLDE

Adjoint d’animation à temps complet

5

1

15/07/2020

6

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses
membres présents :
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-

ADOPTE la modification du tableau des emplois communaux dans les conditions cidessus

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

DEL-2020-117-ADOPTION DES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME
EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS SOUMIS A DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES
POUR ASSURER LA CONTINUITE DES SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ETAT
D’URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A l’EPIDEMIE DE COVID-19
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de
covid-19,
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise
en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement
mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail
significatif durant cette période, en fonction des contraintes supportées par les agents à
raison du contexte d'état d'urgence sanitaire.
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime
exceptionnelle et d’en définir les critères d’attribution au sein de la Commune de FontRomeu Odeillo Via.
Monsieur Le Maire propose à l’assemblée :
-

D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés
pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies par la présente
délibération.

-

D’attribuer aux agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du
fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou
en télétravail ou assimilé

-

De fixer cette prime exceptionnelle sur un montant maximum de 500 euros (cinq cent
euros).

Le montant sera ensuite modulé au prorata des jours de présence.
La prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
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Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à
l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation
des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Cette prime exceptionnelle n'est pas reconductible.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Par 2 voix ABSENTION
Par 16 voix POUR :
DECIDE :
-

DE FIXER à 500 euros le montant maximum de la prime,

-

D’ADOPTER les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle telles que
proposées et d’inscrire au budget 2020 – chapitre 012- les crédits nécessaires à son
versement

-

PRECISE qu’un arrêté individuel sera établi pour les agents concernés.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

 Mme Claire NOLIN quitte la séance du conseil municipal pour raisons familiales.
Elle donne procuration à Mme Julie ALIGNIER.
 M. Jean-Louis DEMELIN quitte la séance du conseil municipal.

DEL-2020-118 – VOTE DES SUBVENTIONS
COMMUNE.

2020 AUX ASSOCIATIONS DE LA

Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire sur les propositions de subventions sportives
suivantes aux associations de la Commune ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
1 - DECIDE D’OCTROYER les subventions suivantes au titre de l’exercice 2020 :
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Association
ALTICIM

Subventions 2020
proposées en €
5 500,00

ALTIFIT JUNIOR

Acompte déjà versé
(50% de la
subvention 2019) en
€

Solde restant à verser
en €

3 350,00

2 150,00

(826,00)

ATHLETIC

2 700,00

757,00

1 943,00

BADMINTON

3 750,00

2 033,00

1 717,00

CENTRE EQUESTRE

15 200,00

7 600,00

7 600,00

CLUB DE GLACE

17 000,00

8 475,00

8 525,00

CNFRC

19 000,00

9 225,00

9 775,00

FOOT

4 000,00

1 900,00

2 100,00

GOLF

1 000,00

285,00

715,00

11 000,00

7 900,00

3 100,00

JUDO CLUB

2 000,00

925,00

1 075,00

LUTTE

2 000,00

910,00

1 090,00

NORDIC

6 050,00

3 325,00

2 725,00

PENTATHLON

4 200,00

2 138,00

2 062,00

RUGBY

4 000,00

2 000,00

2 000,00

30 400,00

15 200,00

15 200,00

TENNIS

2 200,00

1 145,00

1 055,00

HANDIKRAFT

6 000,00

HOCKEY

SKI CLUB

136 000,00

6 000,00
67 168,00

68 832,00

2 – DIT que le CLUB ALTIFIT JUNIOR a perçu un acompte de 826€,
- qu’il y aura lieu de les récupérer en 2021 si le club ne poursuit pas son activité ENFANTS
- qu’il s’agira d’une avance pour 2021, si l’activité ENFANTS reprend
3- DECIDE EGALEMENT D’OCTROYER les subventions suivantes au titre de l’exercice 2020 :
-

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS) – Subvention de 13 000€
COMITE DES FÊTES – Subvention de lancement de 1 000€
KERA – Subvention de 1 500€ en soutien à la création d’un parcours pédestre
patrimonial et à la remise en état à venir des sentiers
COURSE DE CÔTE 2020 – Subvention de 12 000€

50

4 - RAPPELLE les subventions déjà octroyées au titre de l’exercice 2020 :
-

Association CERDAGNE RANDO – Délibération N°2020-021 – Subvention de 150€

-

Association AMITIE SOULANE – Délibération N°2020-019b – Subvention de 450€

-

Office de la Culture et du Patrimoine – Délibération N°2020-020 – Subvention de
18 000€ pour les projets suivants :
Projet N°1 : Les concerts de l’été
Projet N°2 : Soirées théâtrales à la montagne
Projet N°3 : Si Font-Romeu m’était conté
Projet N°4 : Arts croisés
Projet N°5 : Journées européennes du Patrimoine

5 – DIT que les subventions sollicitées au titre du Patrimoine et de la Culture seront débattues
lors du prochain conseil municipal.
6 – DIT que les demandes transmises par M. Gérard JOUANNETAUD – RadioAmateur Pyrénées
Catalanes- et l’AS GOLF seront étudiées en conseil municipal du 09/09/2020 sous réserve
d’avoir préalablement transmis un budget prévisionnel.
OBSERVATIONS
Madame PIERA ajoute que les demandes de subventions de PORQUE NO et EMERGENCE
seront étudiées lors du conseil municipal du 09/09/2020.
Fabien DESCLAUX demande quel est le but des associations. Parle-t-on de survie ? Quid de
l’examen de ces différentes demandes ? Elles doivent être assorties d’un budget
prévisionnel. Martine PIERA et Michel RIFF apportent des explications sur le sujet.
Jean-Louis DEMELIN insiste sur le fait que les communes voisines ne veulent pas toujours
participer ! Il précise également que la compétence « Entretien des sentiers » est
intercommunale, qu’elle ne devrait pas être du ressort financier de la commune.
Michel RIFF indique que des discussions d’élus à élus sont à prévoir avec les communes
voisines.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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QUESTIONS DIVERSES :

DEL-2020 – 119 – ACCORD DE PRINCIPE SUR EXONERATION PARTIELLE DE DROIT
DE TERRASSE
Monsieur le Maire DONNE LECTURE du courrier en date du 23/06/2020 de M. Hervé
MONTOYO, Président Général de l’Union des Métiers & des Industries de l’Hôtellerie des
Pyrénées-Orientales, ci-dessous :
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Il DEMANDE à l’Assemblée de débattre ‘une proposition d’exonération partielle des droits de
terrasse (Occupation du Domaine Public – Trottoirs 2020).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

DECIDE D’EXONERER PARTIELLEMENT, en raison du COVID-19 et des mesures de
confinement, les titres de recettes à émettre en 2020 au titre de l’occupation du
domaine public (terrasses) en appliquant une proratisation :
la période du 15/03/2020 au 01/06/2020 ne sera pas facturée aux occupants
concernés. Ce sont ainsi 2,5/12èmes qui seront déduits.



ACCORD DE PRINCIPE SUR EXONERATION COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES
2020

Monsieur le Maire fait état de demandes relatives à l’exonération 2020 de Cotisations
Foncières des Entreprises, en raison du COVID-19 et des mesures de confinement.
Il PROPOSE à l’Assemblée d’en débattre.
L’Assemblée DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE sur l’exonération totale de Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) 2020 et DIT QUE la Communauté de Communes Pyrénées
Catalanes sera informé de cette décision.
Important : Après vérification auprès de la DGFIP, il n’est pas du ressort de la commune de
délibérer au sujet d’une taxe dont elle n’est pas bénéficiaire. C’est la communauté de
communes Pyrénées Catalanes qui est bénéficiaire de la CFE. Aussi, il s’agit de porter ce
message politique auprès du Conseil Intercommunautaire.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

Monsieur le Maire rajoute quelques points divers avant de clôturer la séance :
-

L’audit financier des comptes de la commune est à prévoir,
Le récapitulatif des contrats de la commune est à établir,
Il y a lieu d’organiser des séminaires d’élus.

DEL-2020-109- RETRAIT DE LA DELIBERATION N°2019-123 relative à la demande
de subvention du SKI-CLUB FONT-ROMEU PYRÉNÉES-CATALANES POUR
L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SNOWBOARD 2020

Annule et remplace la précédente délibération pour faute de frappe en
page 2 : il est corrigé « N°2019-123 » au lieu de « 2020-123 »

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la délibération N°2019-123 du 12/11/2019 relative à
l’attribution d’une subvention de 3 000€ (trois mille euros) au Ski Club Font-Romeu Pyrénées
Catalanes pour organiser le championnat de France de SNOWBOARD jeunes lors de la
prochaine saison hivernale 2019/2020.
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M. Turenne CHAUSSE, ancien conseiller municipal, rappelle dans son mail en date du
17/05/2020, que cet évènement n’a pu se dérouler pour cause de confinement et indique
que ladite délibération doit donc être annulée, que des dépenses ont été engagées pour
cette organisation et que l'association a fait passer une demande de subvention
compensatoire ci-jointe pour un montant de 2500€, par courrier en date du 22/04/2020, cidessous :

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette demande.

ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
-

RETIRE la délibération N°2019-123 du 12/11/2019,
ACCORDE la nouvelle subvention pour un montant de 2500€ sous réserve de la
présentation des factures acquittées, le versement de la subvention se fera au fur et à
mesure de cette présentation.
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-

INDIQUE que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de
sa dernière mesure de publicité prévue par la loi devant le Tribunal administratif de
Montpellier.

Monsieur le Maire et Madame La Directrice Générale des Services sont chargés de
l’exécution de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Le secrétaire de séance
Faëza OMAHSAN

55

LISTE D’ÉMARGEMENT :

NOM, PRÉNOM

SIGNATURE

MOTIF D’ABSENCE DE
SIGNATURE
(si refus de signer : indiquer
le motif)

LUNEAU Alain
RIFF Michel
PIERA Martine
LATUTE Jean-Michel
DELIAS Christine
BOSSELUT Rodolphe
PONSA Serge
ARTIGUES Inès
GARRABÉ-POUGET Jeannine
PEREZ Julien
NOLIN Claire

Absente excusée à partir
du point 54, pouvoir donné
à Julie ALIGNIER

OMAHSAN Faëza
DESCLAUX Fabien
ALIGNIER Julie
DOVAL Loïc

Absent excusé à partir du
point 49, pouvoir donné à
Michel RIFF

DÉMELIN Jean-Louis
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LE TOAN BARES Phonglan
LARROZE Rachel
NGUYEN Liliane

Absente excusée
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