PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Jeudi 24 Septembre 2020 à 18H00
L’AN DEUX MILLE VINGT,
Le VINGT-QUATRE SEPTEMBRE à 18h00,
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 : 18 Septembre 2020
La séance n’était pas autorisée au public. La retransmission des débats en direct a pu être
suivie par le public, le lien internet pour la diffusion en live de ce conseil municipal était le
suivant : https://www.facebook.com/CommuneFontRomeu.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Loïc DOVAL
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

14

Ayant pris part aux délibérations :

18

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme ARTIGUES Inès –M. DÉMELIN Jean-Louis – M. DESCLAUX Fabien –
M. DOVAL Loïc – Mme GARRABE-POUGET Jeannine – Mme LARROZE Rachel - M. LATUTE JeanMichel – Mme LEBECQ Michelle - Mme LE TOAN BARES PhongLan - M. LUNEAU Alain - Mme
NOLIN Claire –M. PEREZ Julien – Mme PIERA Martine – M. RIFF Michel
ABSENTS EXCUSÉS :
M. Rodolphe BOSSELUT - Mme OMAHSAN Faëza – Christine DELIAS – Serge PONSA
ABSENTE :
Mme Liliane NGUYEN
AVAIENT PROCURATION :
Inès ARTIGUES pour Rodolphe BOSSELUT - Jean-Michel LATUTE pour Faëza OMAHSAN
Alain LUNEAU pour Christine DELIAS - Fabien DESCLAUX pour Serge PONSA

Ordre du jour


Désignation du/de la Secrétaire de séance
Le Secrétaire de séance désigné est M. Loïc DOVAL.



Validation du procès-verbal du conseil municipal du 15 juillet 2020
Le procès-verbal du conseil municipal du 15 juillet 2020 est validé.

Monsieur le Maire propose que le projet de PV soit transmis aux conseillers municipaux dans
les 8/10 jours qui suivent les séances. Si des élus ont des observations ou des corrections, ces
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corrections pourront être réceptionnées en Mairie jusque 8/10 jours avant le conseil municipal
suivant.


Préambule : Information de l’assemblée sur l’exercice des compétences déléguées
par le Conseil Municipal au Maire
Décision N°2020-003 du 28/07/2020 : Marché public de travaux « Restauration de
l’ancien Presbytère de VIA ».
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Installation d’une nouvelle conseillère municipale – Mme Michelle LEBECQ - suite à la
démission de Mme Julie ALIGNIER (par courrier adressé au Préfet en date du 28/08/2020 et
reçu en Sous-préfecture de Prades le 04/09/2020)

1. Élection des délégués de la commune au Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique de FONT-ROMEU / PYRENEES 2000 (SIVU FR P2) – Remplacement de 2 délégués
titulaires et 3 délégués suppléants.
2. Désignation d’un titulaire pour les licences d’entrepreneur de spectacles
3. Désignation d'un délégué titulaire et un suppléant de la commune pour le CREPS
4. Modification à la délibération n°2020-056 du 17/06/2020 conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale
5. Délégation de service public pour l’exploitation des jeux du casino municipal de
FONT-ROMEU – Rupture conventionnelle
6. Délégation de service public pour l’exploitation des jeux du casino municipal de
FONT-ROMEU – Approbation du principe
7. Demande de révision des tarifs 2020-2021 du centre sportif ALTI-FIT
8. Don de l’Association « Les Amis de la Chapelle de l’Ermitage » à la Commune
9. Demandes de subvention 2020 – Associations culturelles
10. Demande de subvention – RADIOAMATEUR DES PYRENEES CATALANES
11. Demande de subvention de l’AS GOLF
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12. Demande de partenariat – Mme Jade RODRIGUEZ
13. Demande de subvention Sport Nature Cerdagne
14. Demande de subvention de Rid’in K-roll
15. Adhésion au groupement de commande du SYDEEL66 pour l’achat d’électricité, de
fourniture et de services associes en matière d‘efficacité énergétique (avec
convention)
16. Atlas de la biodiversité communale
17. Avenant N° 1 à la délégation par affermage du service public d’assainissement
collectif de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA : Modification article 49 Contrat d’affermage
avec Suez
18. Renonciation à la poursuite de l’exécution de la vente – Cession par la commune
d’un droit à construire et d’un espace de stationnement couvert attenant à la SARL
3RB
19. Décision modificative N° 1 au budget principal 2020 (213)
20. Décision modificative N° 1 au budget Assainissement 2020 (214)
21. Modificatif – Délibération N°2020-038 désignant les délégués de la commune auprès
de l’association intercommunale d’insertion par l’activité économique de Cerdagne
22. Mise en place d’une commission communication

QUESTIONS DIVERSES
-

Labellisation Ville Prudente : participation à l’initiative ?
Demande de remboursement d’un ticket perdu par deux usagers du Parking BORRELL
Convention tri-annuelle d’objectifs 2020-2023 avec FONT ROMEU SPORT PROMOTION :
recours au commerce local ?
Demande de subvention de Vincent MAHARAVO
Demande de subvention du ROTARI CLUB de 500€ pour la Semaine Rose (Lutte contre
le cancer du sein)
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DEL-2020-120-ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE DE FONT–ROMEU / PYRENEES 2000
(S.I.V.U. FR-P2) – Remplacement de 2 délégués titulaires et 3 suppléants
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-7 ;
VU l'arrêté préfectoral portant création du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique FONT
– ROMEU – PYRENEES 2000.
VU les statuts modifiés indiquant la clé de répartition du nombre de délégués;
VU les démissions de M. PAUL ESCARO, M. SERGE ROSSELL, M. OLIVIER GAURENNE, M. YANN
LARROZE et M. SYLVAIN MARTY ;
CONSIDERANT que le choix du conseil municipal de ses délégués au sein du SIVU ne peut
porter uniquement sur l'un de ses membres ;
CONSIDERANT qu’il convient de remplacer les délégués démissionnaires en désignant : 2
délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;
Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l’article L.2122-7 du
code général des collectivités territoriales :











Désignation de deux assesseurs : Michel RIFF, Fabien DESCLAUX.
Réception des candidatures pour le premier poste de délégué titulaire : Rachel
LARROZE.
Election pour le premier poste : 1er tour de scrutin à l’unanimité des suffrages exprimés,
Rachel LARROZE est proclamé élue.
Réception des candidatures pour le second poste de délégué titulaire : PhongLan LE
TOAN BARES.
Election pour le second poste : 1er tour de scrutin à l’unanimité des suffrages
exprimés, PhongLan LE TOAN BARES est proclamé élue
Réception des candidatures pour le premier poste de délégué suppléant : Rodolphe
BOSSELUT.
Election pour le premier poste de délégué suppléant : 1er tour de scrutin à l’unanimité
des suffrages exprimés, Rodolphe BOSSELUT est proclamé élu.
Réception des candidatures pour le deuxième poste de délégué suppléant : Julien
PEREZ.
Election pour le deuxième poste : 1er tour de scrutin à l’unanimité des suffrages
exprimés, Julien PEREZ est proclamé élu.
Réception des candidatures pour le troisième poste de délégué suppléant : Jeannine
GARRABE-POUGET.
Election pour le troisième poste : 1er tour de scrutin à l’unanimité des suffrages
exprimés, Jeannine GARRABE-POUGET est proclamé élue

DESIGNE à l’unanimité des membres présents, en remplacements des délégués
démissionnaires, les deux délégués titulaires et les trois délégués suppléants au Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique FONT – ROMEU – PYRENEES 2000 suivants :
DÉLÉGUÉS TITULAIRES:

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS:

Rachel LARROZE

Rodolphe BOSSELUT

PhongLan LE TOAN BARES

Julien PEREZ
Jeannine GARRABE-POUGET
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DEL-2020-121DÉSIGNATION
D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES

D'UN

TITULAIRE

POUR

LES

LICENCES

Monsieur le Maire rappelle que la Commune est organisatrice de spectacles tout au long de
l’année et notamment durant la période estivale. Pour cela, il est obligatoire qu’une
personne soit détentrice d’une licence d’entrepreneur de spectacles.
Il EXPLIQUE que cette licence peut se définir comme étant une autorisation professionnelle
qui a pour but de professionnaliser le secteur très varié du spectacle vivant en demandant à
tout candidat d'offrir des garanties à la fois administratives et juridiques.
Elle permet, par ailleurs, le contrôle du régime de protection sociale des artistes qui sont en
situation de salarié vis-à-vis de leur employeur, l'entrepreneur de spectacles. La délivrance de
la licence permet de vérifier la régularité de la situation de l'entrepreneur de spectacles au
regard de ses obligations sociales et réglementaires.
Il INFORME que la loi distingue 3 catégories de licences :
- Licence 1 : les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations
publiques (Salle de spectacle du Casino)
- Licence 2 : les producteurs de spectacles qui ont la responsabilité d'un spectacle et
notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique (GUSO)
- Licence 3 : les diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d'un contrat,
de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles ou les entrepreneurs
de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
La commune doit déposer une demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants
auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région d'implantation
de la structure.
La licence est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Personnelle et incessible,
elle est attribuée à une personne en sa qualité de responsable d'une structure.
Monsieur le Maire PROPOSE :
de déposer un dossier de demande de licence d’entrepreneur de spectacles auprès de
la D.R.A.C.,
la candidature de Fabien DECLAUX pour être titulaire de ces licences pour la commune
de Font-Romeu Odeillo Via.




Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

APPROUVE le dépôt de dossier de demande de licence d’entrepreneur de
spectacles auprès de la DRAC,
VALIDE la candidature de Fabien DESCLAUX pour être titulaire de ces licences pour la
commune de Font-Romeu Odeillo Via,
Le MANDATE dans le cadre du suivi de cette procédure et l’AUTORISE à signer tout
document s’y référant.
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DEL-2020-122- DÉSIGNATION D'UN DELEGUE DE LA COMMUNE POUR LE CREPS
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de la demande du CREPS de désigner un
représentant titulaire de la commune et un représentant suppléant en vue de la tenue des
conseils d’administration, étant précisé que le représentant ne peut pas être salarié du CREPS
(suivant information du CREPS transmise en date du 14/09/2020).
Michel RIFF ne participe pas au vote, étant salarié du CREPS.
Entendu le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
- DESIGNE M. Serge PONSA Représentant titulaire et M. Loïc DOVAL Représentant
suppléant.

DEL-2020-123- ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.
Monsieur le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-056 du 17 juin 2020 relative à l’élection des
délégués de la commune au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale.
Il RAPPELLE à l’Assemblée la démission de Madame Julie ALIGNIER de son mandat de
conseillère municipale.
Dans la mesure où Mme ALIGNIER avait été élue sur une liste unique, il faut nécessairement
procéder au renouvellement de tous les administrateurs du CCAS issus du conseil municipal
en application des dispositions de l’article R123-9 du code de l’action sociale et des familles.
Il convient donc élire quatre nouveaux administrateurs issus du conseil municipal.
Monsieur le Maire précise que l'élection des quatre membres du CCAS doit avoir lieu au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel, le scrutin étant secret.
Il propose la liste suivante :
-

Mme Martine PIERA (administrateur sortant)
Mme Jeannine GARRABE-POUGET (administrateur sortant)
M. Serge PONSA (administrateur sortant)
Mme Michelle LEBECQ

Il précise qu’en cas d’élection de Mme LEBECQ, actuellement administrateur du CCAS en
qualité de représentante des personnes handicapées, un nouveau représentant sera
désigné par le Maire sur proposition de l’UDI.
Il informe également l’Assemblée que l’Union Départementale des Associations Familiales a
proposé de remplacer Mme Chantal FRENTZ par Monsieur Samir REGRAGUI pour siéger au
Conseil d’Administration du CCAS, conformément à l’article 123-6 du Code de l’Action
Sociale et des Familles.
Monsieur le Maire PROPOSE de procéder aux élections des 4 nouveaux administrateurs issus
du conseil municipal.
CANDIDATURES DECLARÉES:
LISTE UNIQUE:
TITULAIRES : Mme Martine PIERA – Mme Jeannine GARRABE-POUGET – M. Serge PONSA – Mme
Michelle LEBECQ
La liste a obtenu 18 voix et est élue.
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Les 4 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal
sont :
1. . Monsieur Samir REGRAGUI - représentante des associations familiales (sur proposition
de l’U. D. A. F) ;
2. . Mme GIFFARD Gisèle - représentante des associations de retraités et de personnes
âgées ;
3. . M. GAUTHEY Jean - représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions.
4. . Le représentant des personnes handicapées doit être proposé/désigné par un
courrier de l’UDI non réceptionné à ce jour.
Le Maire indique que, dès réception du courrier de l’UDI, l’Assemblée délibérante sera
informée du nom du représentant des personnes handicapées.

DEL-2020-124- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES JEUX
DU CASINO MUNICIPAL DE FONT-ROMEU – RUPTURE CONVENTIONNELLE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un contrat de délégation de service public pour
l’exploitation des jeux du casino municipal de FONT-ROMEU a été conclu avec la S.A.S.
« CYAN LOISIRS » le 07/06/2011 et qu’il est en cours d’exécution jusqu’au 31/10/2023.
Par courrier en date du 09/04/2020, M. José GIMENEZ en sa qualité de Président et M. JeanChristophe SOLERE, en sa qualité de Directeur Général de la société délégataire, sollicitent la
résiliation conventionnelle de ce contrat.
Rien ne s’oppose à l’acceptation de cette demande si tant est qu’elle prenne effet à l’issue
d’un délai permettant à la commune de lancer une procédure de publicité et de mise en
concurrence en vue d’attribuer un nouveau contrat de DSP (délai moyen minimum de 6
mois).
Il appartient au
conventionnelle.

conseil

municipal

de

statuer

sur

cette

demande

de

résiliation

Considérant que la continuité du service public sera assurée compte tenu de la date de
prise d’effet de la résiliation (30 avril 2021) qui permet la mise en œuvre d’une procédure de
publicité et de mise en concurrence en vue de la désignation d’un nouveau délégataire.
Considérant que rien ne s’oppose donc à ce que la commune accepte cette demande de
résiliation conventionnelle.
Entendu le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
VU le contrat de délégation de service public ayant pour objet l’exploitation des jeux du
casino municipal de FONT-ROMEU conclu entre la commune et la S.A.S. « CYAN LOISIRS » le
07/06/2011 pour une durée de 12 (douze) ans expirant le 31/10/2023.
VU le courrier en date du 09/04/2020 de M. José GIMENEZ en sa qualité de Président et M.
Jean-Christophe SOLERE, en sa qualité de Directeur Général de la société délégataire de
service public sollicitant la résiliation conventionnelle de ce contrat.
VU le projet d’avenant n°11 ayant pour objet d’acter cette résiliation conventionnelle
-APPROUVE la demande de résiliation conventionnelle du contrat de délégation de service
public pour l’exploitation des jeux du casino municipal de FONT-ROMEU au 30 avril 2021.
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-AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°11 au contrat de délégation de service public ayant
pour objet cette résiliation.
-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.
Projet d’avenant :

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR l’EXPLOITATION DES JEUX DU
CASINO MUNICIPAL DE FONT-ROMEU
AVENANT N° 11
ENTRE
D’une part, la Commune de FONT ROMEU, représentée par son Maire en exercice, Monsieur
le Maire, Alain LUNEAU, dûment habilité par délibération du conseil municipal, désignée par
le terme « La commune »,
ET,
D’autre part, la S.A.S. « CYAN LOISIRS » représentée par son gérant, M. José GIMENEZ,
désignée par le terme « le délégataire »
EXPOSE DES MOTIFS :
Vu le contrat de délégation de service public ayant pour objet l’exploitation des jeux du
casino municipal de FONT-ROMEU conclu entre la commune et la S.A.S. « CYAN LOISIRS » le
07/06/2011 pour une durée de 12 (douze) ans soit jusqu’au 31/10/2023.
Vu le courrier en date du 09/04/2020 de M. José GIMENEZ en sa qualité de Président et M.
Jean-Christophe SOLERE, en sa qualité de Directeur Général de la société délégataire de
service public sollicitant la résiliation conventionnelle de ce contrat.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24/09/2020 faisant droit à cette demande
de résiliation conventionnelle et approuvant le présent avenant
CONSIDERANT l’accord des parties
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER :
D’un commun accord entre les parties, le contrat de délégation de service public susvisé est
résilié au 30 avril 2021.
Les parties seront libérées de leurs engagements contractuels à compter de cette date.
Etant précisé qu’elles demeurent liées par leurs engagements contractuels jusqu’à cette
date.
Les autres dispositions du contrat demeurent inchangées.
Le 24/09/2020
A FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
La commune,
Le Maire,
Alain LUNEAU

Le délégataire
La SAS « CYAN LOISIRS »
M. José GIMENEZ, Président
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DEL-2020-125- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES JEUX
DU CASINO MUNICIPAL DE FONT-ROMEU – APPROBATION DU PRINCIPE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un contrat de délégation de service public pour
l’exploitation du casino a été conclu avec la S.A.S. « CYAN LOISIRS » le 07/06/2011 et qu’il est
en cours d’exécution jusqu’au 31/10/2023.
Par courrier en date du 09/04/2020, M. José GIMENEZ en sa qualité de Président et M. JeanChristophe SOLERE, en sa qualité de Directeur Général de la société délégataire, sollicitent la
résiliation conventionnelle de ce contrat.
Il rappelle que conseil municipal a statué favorablement sur cette demande de résiliation
conventionnelle par délibération en date du 24/09/20 avec une prise d’effet au 30 avril 2021.
Il y a donc lieu de s’interroger sur la future gestion de ce service public.
Les services communaux ont analysé des différentes possibilités qui s’offraient à la commune
en termes de gestion, à savoir la gestion directe par la commune en régie ou la gestion
déléguée (délégation de service public).
Il est apparu que la gestion déléguée était le mode de gestion le plus adapté dans la mesure
où la commune ne dispose ni des moyens humains, ni des moyens matériels pour
l’exploitation de ce type d’équipement.
Au terme de cette analyse, il est apparu que la formule la plus adaptée aux besoins de la
commune consistait dans une gestion déléguée de type Délégation de Service Public.
Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe de cette délégation
de service public.
L’article L1411- 4 du Code général des collectivités Territoriales indique :
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et
deleurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de
service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des
services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire. »
Le rapport présenté en séance et annexé à ladite délibération expose notamment :
-

Le contexte et l’historique du projet
L’objet du futur contrat
Les prestations à la charge du délégataire en termes d’investissement et de gestion
La durée de la délégation
Les conditions financières

L’article L1411-1 du CGCT indique que :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou
plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service
public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée,
passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
La procédure à mettre en œuvre pour l’attribution du futur contrat de délégation de service
public est donc régie par deux séries de textes :
les articles L1411-1 et suivants du CGCT précités relatifs à la procédure de DSP
les dispositions du code de la commande relatives aux concessions
Au regard de la valeur estimée du contrat sur la durée envisagée (12 ans) et compte-tenu
du fait que doit être pris en compte le chiffre d’affaires, il y a lieu de mettre en œuvre la
procédure formalisée.
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Entendu le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
Vu les articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code de la commande publique
Vu le rapport ci-joint présentant le document contenant les caractéristiques des prestations
que doit assurer le délégataire
-APPROUVE le principe de la délégation de service public pour l’exploitation des jeux du
casino municipal de FONT-ROMEU
-AUTORISE le Maire à mettre en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence
pour l’attribution du futur contrat de délégation de service public dans les conditions cidessus exposées
-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.
Annexé : le rapport de présentation
Jean-Louis DEMELIN demande si une ouverture quotidienne peut être mentionnée. Des
ajustements sont nécessaires aux circonstances.
Et Alain LUNEAU dit qu’il ne faut pas perdre le casino.
Fabien DESCLAUX a échangé avec le délégataire actuel, il y aura appel à candidatures,
quoiqu’il en soit, il est demandeur d’évolution.
Alain LUNEAU rappelle que le rapport de présentation a été fourni pour la présente
délibération.

DEL-2020-126- DEMANDE DE REVISION DES TARIFS 2020-2021 du Centre Sportif
ALTI-FIT
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la demande de révision des tarifs 20202021 du Centre Sportif ALTI-FIT par mail en date du 04 août 2020 (tableau d’évolution des
tarifs ci-annexé), argumentations du délégataire à l’appui du mail.
Le délégataire émet le souhait dans sa demande de pouvoir appliquer ces nouveaux tarifs à
compter du 1er septembre 2020, mettre à jour les conventions pour les différents
prestataires/associations et lancer la mise en page et la conception de ses supports de
communication le plus tôt possible.
Il RAPPELLE que, dans le cadre de la Délégation de Service Public pour l’exploitation des
activités sportives, ludo-sportives, évènementielles, de bar et de restauration de l’Espace
Sportif Colette-Besson (cf. délibération du conseil municipal n°2016-101 du 27 juillet 2016), le
Comité de Pilotage est chargé de valider les évolutions de tarifs proposés par le délégataire.
Il RAPPELLE que, devant le court délai imparti, afin de ne pas pénaliser l'activité économique
du délégataire et lui permettre de mettre en place sa communication auprès de sa clientèle,
il a sollicité en date du 25/08/2020 « l’avis préalable » de l’ensemble de l’Assemblée, en vue
de valider la demande et la régulariser lors de la présente séance du conseil municipal.
Il INFORME que les avis préalables recueillis étant été favorables, il a ainsi pu répondre
favorablement au délégataire en date du 27/08/2020 sur sa demande d’évolution tarifaire
2020/2021 et PROPOSE au conseil municipal de délibérer.
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Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

VALIDE la révision de tarifs 2020-2021 du Centre Sportif ALTI-FIT.

-
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Le Maire demande s’il y a des remarques relatives à l’ESCB.
Fabien DESCLAUX dit qu’il est urgent de réparer la toiture.
Alain LUNEAU rappelle la mise en eau qui a été faite tout récemment, mais une pluie d’orage
n’a pas pu être simulée. Une très grosse fuite a été décelée. CERMAT va installer un
échafaudage pour tenter de réparer ensuite le bac acier qui laisse rentrer l’eau. Il y a
également la condensation. Un projet d’amélioration de la toiture est en cours.
Alain LUNEAU souligne que le délégataire est remarquable dans sa gestion dans ces
conditions.

DEL-2020-127-DON DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DE LA CHAPELLE DE
L’ERMITAGE » A LA COMMUNE
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée qu’à l’initiative de quelques amis soucieux de la
nécessaire sauvegarde et de la mise en valeur d’un élément essentiel du patrimoine
romeufontain, l’association des Amis de la Chapelle de l‘Ermitage de Font-Romeu a été
créée en 1994.
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Aux termes de ses statuts, l’association a notamment pour objet :




de promouvoir auprès de la Commune, propriétaire des lieux, et des organismes
institutionnels compétents, la restauration et la sauvegarde de la chapelle et de ses
remarquables mobiliers : retables, camaril, ex-voto ;
de s’associer aux études techniques préalables à la réalisation des travaux ;
dans la mesure de ses possibilités, de participer à leur financement.

En 2019 et 2020, la commune de Font-Romeu – Odeillo – Via a conduit plusieurs travaux
d’entretien et de mise en valeur à la Chapelle de l’Ermitage :
-

Restauration du Camaril
Révision de la toiture au-dessus de la nef

Concernant les travaux de restauration du Camaril, un marché public a été passé et le bilan
financier de cette opération est le suivant :
DÉPENSES (€ HT)

RECETTES (€ HT)

Lot 1 Maçonnerie : 8 771,02
Lot 2 Restauration Décors et Dorure : 32 500
Lot 3 Electricité : 3 361,80

Département des Pyrénées-Orientales : 6 500
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles du Languedoc-Roussillon : 22 316
Autofinancement commune : 15 816,82

TOTAL 44 632,82 €HT

TOTAL 44 632,82 €HT

Pour la révision de la toiture, cette prestation a été réalisée par l’entreprise CER MAT sur
simple devis en mai 2020 pour un montant de 1 200 €HT (1 440 €TTC).
Lors de leur conseil d’administration en date du 6 août dernier, l’association des Amis de la
Chapelle de l’Ermitage a acté sa participation aux travaux précités en accordant un don à
la commune de Font-Romeu – Odeillo – Via de 17 000€ correspondant à l’autofinancement
de l’opération de restauration du Camaril, et à la révision de la toiture.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
1) PREND ACTE de cette opération de mécénat.
2) AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs.
Jean-Louis DEMELIN invite l’Assemblée à adhérer à cette association pour 20€.
Le Maire adresse ses plus vifs remerciements à l'association dont la collaboration avec la
commune ne s'est jamais démentie. Il invite toutes celles et ceux qui ne l'ont toujours pas fait
à visiter le retable ainsi que le camaril qui sont de véritables richesses.

DEL-2020-128- VOTE DES SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire sur les propositions de subventions culturelles
suivantes aux associations de la Commune ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
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1 - DECIDE D’OCTROYER les subventions culturelles suivantes au titre de l’exercice 2020 :

Association

Subventions 2020
proposées en €

PORQUE NO
ASSOCIATION

700€

EMERGENCE
MUSEE SANS MURS
Les Amis du Cinéma

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

Solde restant à verser
en €

0,00€

700€

1200€

0,00€

1200€

10500€

0,00€

10500€

En attente

0,00€

12400€

12400€

Martine PIERA rappelle la subvention déjà accordée à l’OCP. Les associations ci-dessus
n’avaient pas donné à temps leur demande de subventions. C’est chose faite. 2020 abonde
à la même hauteur que les montants accordés en 2019.
Les Amis du Cinéma feront une demande ultérieure.
Avec la médiathèque, une salle multi-media sera prévue, pourrait être utilisée à cet effet.
Actuellement, travail commun avec EMERGENCE.

DEL-2020-129-Demande de subvention – RADIOAMATEUR DES PYRENEES
CATALANES
Monsieur le Maire RAPPELLE à l’Assemblée la demande de subvention présentée par
RADIOAMATEUR DES PYRENEES CATALANES le 15 juillet 2020 et pour laquelle il a été demandé
de compléter avec le budget prévisionnel.
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée des éléments complémentaires fournis et lui propose
d’en débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
(Contre l’attribution d’une subvention : M. RIFF – F. DESCLAUX – J.M. LATUTE – M. PIERA –
R. LARROZE – J. GARRABE-POUGET – L. DOVAL – I. ARTIGUES – M. LEBECQ – J. PEREZ
Abstention : C. NOLIN)
-

DECIDE DE NE PAS ATTRIBUER de subvention à RADIOAMATEUR DES PYRENEES CATALANES.

DEL-2020-130-Demande de subvention – AS GOLF
Monsieur le Maire RAPPELLE à l’Assemblée la demande de subvention présentée par l’AS
GOLF le 15 juillet 2020 et pour laquelle il a été demandé de compléter le dossier.
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée des éléments complémentaires fournis et lui propose
d’en débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents :
(Contre l’attribution d’une subvention : M. RIFF – F. DESCLAUX – J.M. LATUTE – M. PIERA – C.
NOLIN – J. GARRABE-POUGET – L. DOVAL – I. ARTIGUES – M. LEBECQ – J. PEREZ
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Abstention : P. LE TOAN BARES)
-

DECIDE DE NE PAS ATTRIBUER de subvention de 1 000€ à l’AS GOLF de 1000€

Jean-Louis DEMELIN dit que l’Office Municipal des Sports juge l’aspect sportif pour les
romeufontains. A-t-il compétence pour animer la station ?
Loïc DOVAL précise qu’il s’agit ici de la partie sportive.
Fabien DESCLAUX rappelle que l’étude des demandes par l’OMS se fait pour avis consultatif,
le vote de l’Assemblée délibérante peut être différent.
Jean-Louis DEMELIN affirme que l’OMS n’a pas la compétence.
Martine PIERA demande si une subvention golf n’a pas déjà été votée en début d’année.
PhongLan LE TOAN BARES dit que c’est ici de l’évènementiel ponctuel, cela correspond à de
l’animation.
Martine PIERA pose une question plus large : faut-il un budget pour l’activité sportive et un
pour l’animation ?
Elle dit qu’il faudrait faire en sorte qu’il n’y ait pas plusieurs demandes d’associations sur une
même année civile.
Jean-Michel LATUTE dit qu’il faut mettre en place les critères et fixer l’enveloppe globale
avec marge de 5%. Une fois l’enveloppe utilisée, les budgets seraient alors clos jusqu’à
l’année suivante. Il faut que les associations préparent leurs demandes à l’avance.

DEL-2020-131-Demande de partenariat – Mme Jade RODRIGUEZ
Monsieur le Maire RAPPELLE à l’Assemblée la demande de partenariat et de sponsoring
présentée par Mme Jade RODRIGUEZ et les sursis à statuer décidés lors des séances du
conseil municipal en date du 17/06/2020 et du 15/07/2020.
L’OMS a rendu son avis consultatif : c’est un bon dossier mais Mme Jade RODRIGUEZ est
licenciée à Grenoble. Il faudrait qu’elle le soit à FONT-ROMEU.
Au vu de cet avis, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’en débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

SE PRONONCE CONTRE le partenariat et le sponsoring de Mme Jade RODRIGUEZ.

DEL-2020-132-Demande de subvention – SPORT NATURE CERDAGNE
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de la demande de subvention présentée par SPORT
NATURE CERDAGNE le 30 août 2020.
Monsieur le Maire PROPOSE à l’Assemblée d’en débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

SE PRONONCE CONTRE l’octroi d’une subvention à SPORT NATURE CERDAGNE.

DEL-2020-133-Demande de subvention – RID’IN K-roll
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de la demande de subvention présentée par RID’IN
K-roll le 8 septembre 2020.
Monsieur le Maire PROPOSE à l’Assemblée d’en débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
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Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents
(Abstention : J. GARRABE-POUGET)
-

-

SE PRONONCE CONTRE l’octroi d’une subvention à RID’IN K-ROLL,
PRECISE que l’association sera la bienvenue à FONT-ROMEU pour faire une
manifestation/évènement avec une aide financière et/ou matérielle qui serait alors
étudiée par l’Assemblée délibérante,
PREND ACTE qu’il s’agit d’un sport olympique.

Jeannine GARRABE-POUGET informe que la section de Font-Romeu vient s’entraîner à
Enveitg. L’association vient de temps en temps sur la commune pour animations locales. Elle
peut être sollicitée, skate roller - pumptrack - skate – trotinette - vélo,... L’association est
basée en Enveitg car la personne qui la gère y habite.
Michel RIFF demande s’il ne serait pas judicieux d’aider cette association quand elle fait une
manifestation à Font-Romeu, l’Assemblée approuve.

DEL-2020-134-Adhésion au groupement de commande du Sydeel66 pour
l’achat d’électricité, de fourniture et de services associés en matière
D‘efficacité énergétique
Le Conseil Municipal,
Vu la directive européenne N° 2003/54/CE du 26 Juin 2003 concernant les règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu la Loi N°2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité modifiée,
Vu la Loi N° 2010-1488 du 07 Décembre 2010 relative à Nouvelle organisation du Marché de
l’électricité (NOME) et la programmation de la fin des tarifs réglementés de vente « Jaune et
Vert » au 31 Décembre 2015,
Vu la loi N° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. articles 63 et
64) qui a mis fin aux tarifs réglementés de vente <36KVa « tarif bleu » pour les collectivités
occupant plus de dix personnes ou dont les « recettes annuelles » excèdent 2 millions d’euros
(sont considérées comme « recettes » pour les collectivités territoriales, «la DGF et les recettes
des taxes et impôts locaux »). Les contrats en cours seront maintenus (sans changement de
puissance souscrite ou d’option tarifaire) jusqu’au 31 décembre 2020. Passée cette
échéance, il sera nécessaire d’avoir signé un contrat de fourniture en offre de marché.
Vu le code de la commande publique et notamment son article L2113-6,
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.331-4 et L. 441-5,
Vu les articles L.1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe,
Vu les statuts du SYDEEL66,
Vu la délibération N°04012020 du Comité Syndical du SYDEEL66 du 12 février 2020,
approuvant le principe d’une collaboration entre le syndicat, les communes adhérentes et
autres entités publiques et/ou privé afin de créer un groupement de commandes pour
l’achat d ‘électricité et désignant le SYDEEL66 comme coordonnateur de ce groupement.
Considérant l’intérêt de la Commune de Font-Romeu – Odeillo – Via d’adhérer à un
groupement de commandes d‘achat d’électricité et de services associés pour ses besoins
propres.
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Considérant qu’eu égard à son expérience, le SYDEEL66 entend assurer le rôle de
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,
Considérant que conformément aux articles L. 1414-3 II du code général des collectivités
territoriales, la Commission d’Appel d’Offres de groupement sera celle du coordonnateur du
groupement.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
-

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et des
services associés dont le SYDEEL66 sera le coordonateur.

-

APPROUVE les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour
l’achat d‘électricité et des services associés (convention annexée à la présente
délibération).

-

AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération
et à signer tous documents relatifs à cette affaire.

-

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer et notifier les accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes.

-

DIT que les dépenses en résultant seront inscrites et imputées sur le budget de
l’exercice correspondant.

Annexe – Convention

DEL-2020-135- Réponse à l’appel à projet pour la réalisation d’un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC)
1) CONTEXTE
L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche valorisant la biodiversité des
territoires et sa prise en compte par les acteurs locaux grâce à l’acquisition et le partage de
connaissances de cette biodiversité. Il constitue notamment un outil d’aide à la décision
pour les collectivités territoriales afin de préserver et valoriser le patrimoine naturel et
sensibiliser les habitants à la nécessaire prise en compte de ces enjeux.
Cette démarche est initiée depuis 2010 par le Ministère en charge de l’Environnement. En
2017, un premier appel à projets (AAP) est lancé par l’Agence française pour la biodiversité
(AFB) afin de financer ces ABC. En 2020, pour la quatrième année, l’Office français de la
biodiversité (OFB, fusion de l’AFB et de l’ONCFS) propose un nouvel AAP pour soutenir ces
ABC. Il s’adresse prioritairement à des porteurs de projet de type communes ou structures
intercommunales telles que les établissements publics de coopération intercommunale, les
syndicats mixtes des parcs naturels régionaux (PNR), les établissements publics territoriaux de
bassin…
Au total, entre 2017 et 2019, ce sont 1156 communes qui ont pu bénéficier d’un soutien
financier de l’AFB, dans le cadre de 107 projets d’ABC.
2) OBJECTIFS DE L’ABC
Les objectifs des ABC sont multiples :


Apporter aux communes et intercommunalités une information naturaliste suffisamment
complète et synthétique, notamment cartographique, qui permette une intégration des
enjeux « biodiversité » du territoire dans les choix des décideurs notamment par une
traduction possible de cette connaissance dans les politiques publiques
d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme) ;
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Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux biodiversité propres au territoire
par les élus, les équipes techniques municipales ou intercommunales, les acteurs locaux
(agriculteurs, forestiers, entreprises, associations, etc.) et les habitants ;



Impliquer les acteurs locaux pour construire, en concertation, des recommandations
afin d’améliorer la gestion des espaces publics (voire privés) de la commune ou de
l'intercommunalité.

Les ABC aboutissent à différents livrables. Il est impératif d’élaborer la cartographie des
enjeux sur laquelle s’appuieront les décideurs des territoires concernés. En parallèle, pour la
valorisation des connaissances, volet indispensable de ces ABC, la commune mettra en
œuvre des outils de sensibilisation (journée d’animation, livret, sentier d’interprétation) à
destination d’un large public (habitants, vacanciers, socio-professionnels, enfants etc…).
3) APPEL A PROJETS DE L’OFB
Durant l’été, suite à la sollicitation de quatre communes du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes (Les Angles, Formiguères, Font-Romeu et Matemale), il a été proposé et
validé, lors du bureau des Vice-Présidents du 3 septembre 2020, que le projet soit porté par le
PNR PC. La subvention peut couvrir 80% du montant total, les 20% d’autofinancement
restants seront à la charge des communes. L’appel a projet s’est clôturé le 15 septembre
2020 avec un accord de financement prévu pour le mois de novembre 2020 et des
dépenses à prévoir sur le budget 2021.
4) PRESTATIONS ENVISAGEES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ABC SUR FONT-ROMEU –
ODEILLO – VIA
Suite aux réflexions menées avec le Parc Naturel Régional, les actions envisagées dans le
cadre de la mise en œuvre de l’ABC de Font-Romeu sont listées ci-dessous :
Partie 1 : Coordination et inventaires
Il s’agit des prestations communes pour chaque territoire.





Coordination du projet (réunions avec les communes, organisation de copils,
rédaction des ABC, coordination des prestations, relation avec les partenaires ....) ;
Synthèse cartographique de l'ensemble des données naturalistes sur les
communes;
Synthèse des données chiroptères (chauves-souris) ;
Compléments d’inventaires.

Partie 2 : Valorisation des ABC
Pour cette partie, chaque commune a pu choisir le type d’outil elle souhaite mettre en
place pour valoriser son ABC. Il est à noter qu’il s’agit d’un axe important du projet.









Sentier d’interprétation QR code;
Sortie grand public;
Réalisation de formations aux méthodologies d’inventaire;
Mise en page de l’Atlas/graphisme et impressions (20);
Présentation de la démarche aux habitants, sur le terrain;
Information régulière sur les sites des mairies;
Rédaction d’une plaquette communicante à destination du grand public;
Projet pédagogique pour les enfants (école ou centre de loisirs à déterminer).

Page 19 sur 33

5) PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
La mise en œuvre de l’ABC pour la commune de Font-Romeu implique les dépenses
suivantes :
MONTANT (€)
DESCRIPTION
Partie 1 : Coordination et inventaires
Coordination, rédaction de l’atlas et restitution aux élus par les Réserves
Naturelles
Synthèse des données naturalistes et cartographie par le Groupe
Ornithologique du Roussillon (GOR)
Synthèse des données chauves-souris et une animation par commune
Compléments d’inventaires zones humides, insectes et flore par le
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN LR)
Partie 2 : Valorisation et communication des ABC
Sentier d’interprétation QR code
Sortie grand public
Réalisation de formations aux méthodologies d’inventaire
Mise en page de l’Atlas/graphisme et impressions (20)
Présentation de la démarche aux habitants, sur le terrain
Information régulière sur les sites des mairies
Rédaction d’une plaquette communicante à destination du grand
public
Projet pédagogique pour les enfants (école ou centre de loisirs à
déterminer)
Total commune de Font-Romeu – Odeillo - Via

10 400

1 680
2 300
Pris en charge par
le CEN LR
4 970
500
840
5 050
1 440
1 440
2 400
1 700
32 720

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Financement ABC Font-Romeu – Odeillo – Via
Office National de la Biodiversité (80%)
26 176 €
Autofinancement commune (20%)
6 544 €

Total

32 720 €

Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents (Abstention : Jean-Louis
DEMELIN) :
1) VALIDE le principe de l’opération.
2) DONNE L’AUTORISATION à Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à
cette opération.
3) PREVOIT l’inscription des crédits nécessaires au budget 2021 de la commune.

Jean-Louis DEMELIN dit qu’il y a déjà des études réalisées, il ne faudrait pas que cela fasse
doublon. Alain LUNEAU dit que le PNR confirme qu’il n’y a pas doublon.
Martine PIERA dit que le recensement est intéressant.
Le Maire précise qu’il peut y avoir des mises à jour. L’Atlas est complet et vulgarisation
possible auprès du grand public.
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DEL-2020-136- AVENANT N° 1 A LA DELEGATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA :
MODIFICATION ARTICLE 49 CONTRAT D’AFFERMAGE AVEC SUEZ
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée du mail en date du 30/07/2020 de M. Philippe
GIRALT, Adjoint à la Trésorière de Cerdagne :
M. GIRALT a ainsi fait part d’écueils constatés dans la rédaction du contrat de délégation
liant FONT-ROMEU et SUEZ en matière de rémunération pour la gestion de l'EP et EU, et
transmis les états fournis par l'Agence de l'eau à la commune et permettant le calcul de la
demi-part "prime épuration" à reverser.
M. GIRALT stipulait également que :
- la rédaction mise à jour de l'article 49 par avenant pour la rémunération de Suez et le libellé
mis à jour pour la prime d'épuration (1/2 prime) attendue de l'annexe au contrat sont
indispensables à la régularité du paiement demandé.
-une nouvelle mouture actualisée est donc nécessaire. Ces documents signés par les parties
seront à joindre au futur mandatement par la collectivité en complément des PJ
actuellement fournies.
- les deux mandats pour 2018 et 2019 émis à ce sujet pour Suez dernièrement sont donc
rejetés et devront être ré-émis PJ valides à l'appui.
A la suite d’échanges avec M. Cédric DUSCHESNE, Associé Gérant A-PROPOS, il a indiqué
que le projet d’avenant –annexé à la présente délibération- semble expliquer clairement et
de manière concise la perception de la prime d'épuration par la commune et son "demireversement" contractuel.
M. GIRALT a également souligné auprès de A-PROPOS les points suivants :
« L'annexe jointe et établie lors de la signature du contrat en 2013 listait année par année les
primes d'épuration attendues pour asseoir l'équilibre du contrat. Or, après discussion (avec APROPOS), il concède parfaitement que ces chiffres ne pouvaient être d'hypothétiques mais
pouvaient également être trompeurs.
En effet, pour les services SUEZ, ils s'entendaient comme la moitié de la prime d'épuration à
reverser, or le libellé de cette ligne budgétaire est "prime d'épuration" , entrainant dans les
services de la Trésorerie des confusions d'échelle du simple au double.
Il serait peut-être opportun d'en modifier le libellé également pour les éviter. »
M. Cédric DUCHESNE a ainsi rajouté en complément un ajustement rédactionnel de
l’annexe 6.
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents (Julien PEREZ ne participe pas au
vote) :
-

APPROUVE le projet d’avenant N° 1 ci-annexé à la délégation par affermage du
service public d’assainissement collectif de FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA : Modification
article 49 Contrat d’affermage avec Suez
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Projet d’avenant :

DELEGATION PAR AFFERMAGE
DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
FONT-ROMEU ODEILLO VIA

AVENANT N°1
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représenté par Monsieur Alain LUNEAU, Maire, agissant
en cette qualité et autorisé à signer le présent avenant par délibération du Conseil Municipal en date
du 24/09/2020, et désigné ci-après par l'expression "La Collectivité",
et dénommé ci-après « la Collectivité »
d’une part,

ET,
SUEZ EAU FRANCE ,Société Anonyme Simplifiée au capital de 422.224.040 €uros dont le Siège social
est situé Tour CB21, 16, Place de l’Iris 92040 PARIS Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607,
Prise en son Entreprise Régionale Occitanie, représentée par
, agissant en
qualité de
, dûment habilité,
et dénommée ci-après « le Délégataire »
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE
Par contrat d’affermage enregistré en Préfecture des Pyrénées-Orientales le 24 juin 2013, la commune
de Font-Romeu-Odeillo-Via a confié la gestion de son service public de l’eau potable à la Société
Lyonnaise des Eaux France dénommée SUEZ Eau France depuis le 1er juillet 2013. La date d’échéance du
contrat est fixée au 30 juin 2023.

EXPOSÉ
L’article 49 du contrat prévoit une rémunération du délégataire basée sur trois parts définies comme
suit :
- un abonnement semestriel « PF » (part fixe perçue par unité de logement)
- un prix par m3 « PV » (part variable) assise sur le volume d’eau prélevé sur le réseau public de
distribution et/ou sur toute autre source et dont l’usage génère le rejet d’eaux usées
collectées par le délégataire
- la moitié de la prime pour épuration versée par l’agence de l’eau
Ce même article précise que le délégataire perçoit cette rémunération “auprès des abonnés“.
Si dans les faits, l’abonnement et la part variable sont bien perçus auprès des abonnés via la
facturation commune à l’eau et l’assainissement opérée par l’exploitant du service d’eau potable en
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application de l’article 50, la prime pour épuration versée par l’Agence de l’eau est perçue
directement par la commune.
Il convient donc de modifier la rédaction de l’article 49 pour se conformer à la réalité.
Par ailleurs l’annexe 6 du contrat comprenant le compte d’exploitation prévisionnel mentionne dans
les autres recettes la “prime pour épuration“.
Dans les faits, en cohérence avec l’article 49 précité, il s’agit de “la moitié de la prime pour
épuration“
Il convient donc de modifier la rédaction de l’annexe 6 pour se conformer à la réalité.
Ces précisions sur les modalités de versements de la prime pour épuration sont sans incidence sur le
montant de la rémunération du délégataire et donc sur l’économie du contrat initialement prévue.
En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1. PRIME POUR EPURATION VERSEE PAR L’AGENCE DE L’EAU
L’article 49 a) du contrat est supprimé et remplacé par la rédaction suivant :

a) Collecte et épuration des eaux usées d’origine domestique et assimilées
Le délégataire perçoit une rémunération comportant trois parts définies comme suit :
- auprès des abonnés à l’origine du déversement d’eaux usées d’origine domestique :
-

un abonnement semestriel « PF » (part fixe perçue par unité de logement) d’un montant de
20,00 € HT
- un prix par m3 « PV » (part variable) d’un montant de 0,6200 € HT/m3 assise sur le volume
d’eau prélevé sur le réseau public de distribution et/ou sur toute autre source et dont l’usage
génère le rejet d’eaux usées collectées par le délégataire. Dans le cas du recours total ou
partiel à une autre source, le volume d’eaux usées produit par l’usage de cette eau est pris en
compte dans le calcul de l’assiette de facturation de PV selon les modalités fixées à l’article
R.2224-19-4 du CGCT
- auprès de la commune :
- la moitié de la prime pour épuration (Aide à la performance épuratoire) versée annuellement
par l’Agence de l’eau à la commune en fonction de la performance épuratoire de l’exercice
précédent. Le reversement au délégataire sera effectué dans un délai de 2 mois à compter de
la perception de la prime par la commune.
L’annexe 6 du contrat est modifiée comme suit :
La ligne “autres recettes“ est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :
“la moitié de la prime pour épuration perçue par la commune“

ARTICLE 2. DATE D’EFFET
Le présent avenant prend effet dès l’achèvement des mesures de publicités.
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ARTICLE 3. EXECUTION ET DISPOSITIONS ANTERIEURES
Toutes les dispositions du contrat non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Fait en trois exemplaires originaux à Font-Romeu-Odeillo-Via,
Le _____________________________
Pour la Collectivité,
Le Maire,

Pour le Délégataire,

Monsieur Alain LUNEAU

DEL-2020-137- RENONCIATION A LA POURSUITE DE L’EXECUTION DE LA VENTE
CESSION PAR LA COMMUNE D’UN DROIT A CONSTRUIRE ET D’UN ESPACE DE
STATIONNEMENT COUVERT ATTENANT A LA SARL 3RB
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 14 mai 2018 autorisant la signature d‘un sous seing privé et de
l’acte authentique dans le cadre de la cession par la Commune d’un droit à construire et
d’un espace de stationnement couvert attenant à la SARL 3RB,
Vu les délibérations en date des 4 juin 2018, 13 novembre 2018 et 15 janvier 2020,
Vu l’acte authentique de compromis en date du 22 mai 2018,
Considérant que le conseil municipal a, par délibération en date du 14 mai 2018, décidé du
principe de la cession à la société 3RB dans un ensemble immobilier sis à FONT-ROMEUODEILLO-VIA 53 avenue Emmanuel Brousse deux volumes constitués de construction à usage
de parking couverts, d’un droit à construire un bâtiment à usage de commerces, logements
et éventuellement bureaux et de deux autres étant des volumes à usage de circulation,
stationnement, espaces verts et autorisé le Maire à signer tous actes relatifs à cette affaire,
Considérant que, selon un acte authentique en date du 22 mai 2018, un compromis de
vente a été signé entre la Commune représentée par le Maire et la société 3RB,
Considérant que ledit compromis prévoit notamment que l’acquéreur s’oblige à justifier au
vendeur, un mois avant la réitération du compromis par acte authentique, de la souscription
d’une assurance dommages-ouvrage et d’une garantie financière de parfait achèvement
de l’intégralité des constructions qui auront été autorisées par permis de construire,
Considérant que le délai de réitération par acte authentique expirait à la date du 11 juillet
2019,
Considérant qu’enfin le compromis stipule que si le défaut de réitération à la date prévue de
réalisation provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à
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poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou par exploit d’huissier et de mettre en œuvre,
le cas échéant, la stipulation de pénalité prévue au compromis,
Considérant qu’en l’occurrence, la réitération par acte authentique n’est pas intervenue à
l’issue du délai initialement fixé au 11 juillet 2019,
Considérant qu’à la date de réalisation de la réitération prévue le 20 mars 2020, la société
3RB n’a pas été en mesure de justifier à la Commune de la souscription d’une assurance
dommages-ouvrage et d’une garantie financière de parfait achèvement de l’intégralité des
constructions qui auront été autorisées par permis de construire,
Considérant que, ce faisant, la réitération n’a pas pu être réalisée,
Considérant que le défaut de réitération est exclusivement imputable à la société 3RB,
Considérant que, dans ces conditions, la Commune est en droit de renoncer à poursuivre
l’exécution de la vente et de mettre en œuvre la stipulation de pénalité prévue au
compromis,
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, après en avoir délibéré :
(Contre : Jean-Louis DEMELIN – Abstention : PhongLan LE TOAN BARES)
-

DECIDE de renoncer à poursuivre l’exécution de la vente, objet du compromis en
date du 22 mai 2018 conclu avec la société 3RB,
DECIDE de réclamer à la société 3RB le versement de la somme de 150 000 €
correspondant à la stipulation de pénalité prévue au compromis,
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
INDIQUE que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de
sa dernière mesure de publicité par la loi devant le Tribunal administratif de
Montpellier.

Alain LUNEAU demande s’il y a des questions.
Jean-Louis DEMELIN demande s’ils ont rencontré la SARL 3RB. Projet nouvelle équipe : laisser
le panorama ouvert. Faire plutôt une zone de vie. M. RIBA a proposé un second projet, avec
un étage complet en moins. Mais la nouvelle équipe lui a expliqué que c’est tout ou rien. De
plus, il n’est pas certain d’aboutir car les règles d’urbanisme imposent de suivre les lignes de
toit. Un courrier est prêt à envoyer à la SARL 3RB.
PhongLan LE TOAN BARES demande s’il y a des pénalités envers la commune.
Alain LUNEAU répond qu’a priori non car la garantie financière et la dommage-ouvrage
n’ont jamais été fournies.
Jean-Louis DEMELIN dit qu’on se prive d’un million d’euros, cela va pénaliser les autres projets
de la commune.
Fabien DESCLAUX rappelle que l’ancienne équipe a pris la décision d’agrandir le parking
BORRELL, personne n’y revient dessus. Aujourd’hui, la SARL 3RB n’est pas en capacité de
fournir les documents. Il n’y a pas de choix dans la décision. Il n’est pas possible de continuer
dans ce sens car, en plus, il faut assurer la suite pour le prêt relais. Les élus se sentent
aujourd’hui mis au pied du mur.
Jean-Michel LATUTE informe de l’impact financier : il va falloir renégocier le prêt relais sur
15/20 ans. C’est environ 125 000€ d’annuité supplémentaire. 2019 : environ 1M€ de
remboursement, 2021 : 1.08M€ de remboursement, 2022 : environ 1M€ et à partir de 2023,
848 000€. Il faudra étudier la possibilité d’autres emprunts.... Il devrait être possible de
réemprunter à partir de 2023 a priori. Projet d’optimisation budgétaire, il va falloir optimiser les
recettes, logements vides à contrôler plus strictement, économiser sur certains postes.
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DEL-2020-138 – DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 2020 (213)
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée qu’il y a lieu d’ajuster les prévisions budgétaires du
budget principal 2020 de la commune. Il conviendrait d’adopter le projet de décision
modificative N°1 telle qu’elle est présentée ci-dessous :

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

ADOPTE le projet de décision modificative n°1 au budget général de la Commune
pour 2020.

DEL-2020-139 – DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ASSAINISSEMENT 2020
(214)
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée qu’il y a lieu d’ajuster les prévisions budgétaires du
budget Assainissement 2020 de la commune. Il conviendrait d’adopter le projet de décision
modificative N°1 telle qu’elle est présentée ci-dessous :
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Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité de ses membres présents :
-

ADOPTE le projet de décision modificative n°1 au budget Assainissement de la
Commune pour 2020.

-

DEL-2020-140 – Modificatif – Délibération N°2020-038 désignant les délégués
de la commune auprès de l’association intercommunale d’insertion par
l’activité économique de Cerdagne
Monsieur le Maire rappelle
la délibération N°2020-038 désignant les délégués de la commune auprès de
-

l’association intercommunale d’insertion par l’activité économique de Cerdagne,
la démission de Mme Julie ALIGNIER, conseillère municipale.

Il PROPOSE ainsi de remplacer Mme ALIGNIER, déléguée suppléante à l’association
intercommunale d’insertion par l’activité économique de Cerdagne.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
DESIGNE à l’unanimité des membres le délégué suppléant suivant :
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

Mme Jeannine GARRABE-POUGET
(désignée par DCM N°2020-038 du
17/06/20)

Mme Michelle LEBECQ

Mise en place d’une commission communication – Sursis à statuer
PROJET DE DELIBERATION :
Sur proposition de M. Michel RIFF, 1er Maire Adjoint, Monsieur le Maire PROPOSE la mise en
place d’une commission communication composée des membres suivants :
Michel RIFF,
Fabien DESCLAUX
Loïc DOVAL
Didier OZON, membre issu de la société civile
Amandine ROUANET, adjoint technique
Michel RIFF indique avoir rencontré Didier OZON, membre de la société civile. Il souhaite
mettre en place une communication entre les services municipaux, avec les administrés, etc.
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Jean-Michel LATUTE demande quel est l’objet de cette commission et dit qu’il serait bien
d’avoir plus de détails.
Le Maire propose de reporter à un prochain conseil ce sujet. Sursis à statuer.

QUESTIONS DIVERSES
-

-

Labellisation Ville Prudente : participation à l’initiative ?
Demande de remboursement d’un ticket perdu par deux usagers du Parking BORRELL
Convention tri-annuelle d’objectifs 2020-2023 avec FONT ROMEU SPORT PROMOTION :
recours au commerce local ?
Demande de subvention de Vincent MAHARAVO
Demande de subvention du ROTARI CLUB de 500€ pour la Semaine Rose (Lutte contre
le cancer du sein)
Tarifs communaux pour la salle polyvalente d’Odeillo ?
Pass Loisirs – Corrélation avec les forfaits de ski
Délégués OMS : Proposition de remplacement de Michel RIFF par Serge PONSA

-

QUESTIONS DIVERSES -

-

Labellisation Ville Prudente
Le Maire donne lecture du courrier en date du 30/06/2020 relatif à la lutte contre l’insécurité
routière dans la commune et le label Ville Prudente que la Prévention Routière a créé en
2017 avec cinq niveaux de labellisation définis après l’examen d’un question en ligne puis
d’une visite terrain par les bénévoles de l’Association Prévention Routière.
Les frais d’inscription sont de 70€
Le Maire demande si l’Assemblée est d’accord pour s’inscrire à cette démarche.
Michel RIFF souligne que les STAPS roulent vite : accidents, jusqu’à un décès. Il va envoyer un
message à M. DOUCENDE.
Jean-Louis DEMELIN dit que la gendarmerie enfonce le clou chaque année. Elle cadre les
étudiants. Il faut faire de la prévention. Il n’y a pas eu de soirée d’intégration. Attention, ce
n’est pas toujours les étudiants qui sont en faute !
Claire Nolin demande s’il n’est pas possible d’installer d’autres panneaux.
Julien PEREZ dit qu’il faut mettre des dos d’ânes
Fabien DESCLAUX demande si ce n’est pas problématique. Ce à quoi Jean-Louis DEMELIN
répond que la Direction des Routes a toujours interdit les dos d’ânes.
 L’Assemblée est favorable à l’adhésion.

Trail d’été
Le Maire rappelle la convention tri-annuelle passée avec FONT-ROMEU Sport Promotion. Son
attention a été attirée sur le repas fourni mais pas par les commerces locaux (romeufontains).
Il est difficile de l’écrire. Néanmoins, le Maire propose de s’entendre avec la société pour
veiller à faire travailler les commerces de la commerce pour cet évènement qui se tient sur le
territoire communal.

Demande de subvention – Vincent MAHARAVO
L’avis de l’OMS a été sollicité sur la demande émise par l’athlète pour un montant de 7000€.
– Dans le contexte actuel de COVID-19, peu de marques le suivent.
Le sportif est prêt à faire des efforts pour la visibilité de FONT-ROMEU.
La date de la Coupe du monde approche. ALTISERVICE a également aidé Vincent
MAHARAVO, est-ce que çà va durer ?
Le budget total s’élève à 22 000€, de grands déplacements sont programmés.
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Les compétitions ont lieu. CE jeune peut représenter FONT-ROMEU aux JO.
L’avis de l’OMS est « assez favorable » – Se pose la question sur l’augmentation du montant
de la demande.
L’athlète va faire construire à FONT-ROMEU.
Fabien DESCLAUX demande s’il s’agit de communication ou de sponsoring. S’il s’agit de
communication institutionnelle, se fait-elle via la commune ? Ou est-ce du ressort de l’Office
du Tourisme ? Il y a un cadre à donner à cela. Le sport individuel pose question en matière
de communication. Peu de retombées selon les études.
Jean-Louis DEMELIN demande combien l’athlète a de followers ? 5 ou 6 000. Il dit qu’il est
dans les 10 premiers mondiaux, ce serait dommage de ne pas le suivre.
Loïc DOVAL pense qu’il faut le mettre en avant. Il peut participer à l’image de la station.
Jean-Michel LATUTE dit que c’est un projet sportif, l’image vient après.
Claire NOLIN souligne que lui a tout sur FONT-ROMEU: licence, etc.
Monsieur le Maire propose de travailler une convention avec durée, devoirs et droits de
chacun : il en a de toute prête, pressbook établi. La décision de l’octroi de la subvention est
reportée au prochain CM programmé le 15 octobre 2020.
Après concertation de l’Assemblée, la décision sera prise sur un montant de subvention
arrêtée à 4000€ (avis de 9 conseillers).

ROTARY CLUB
La demande de subvention du Rotary Club concerne la Semaine Rose contre le cancer du
sein – Il est sollicité la somme de 500€ pour la fabrication de casquettes.
Monsieur le Maire se dit très favorable à cette action et sollicite l’avis de l’Assemblée.
L’Assemblée est favorable à l’unanimité.
Fabien DESCLAUX demande si toutes ces demandes de subventions ne devraient pas passer
par la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes car il y a des retombées sur tout le
secteur. La question des animations de cet hiver va se poser. 9 000€ sont investis dans la
scénographie des chalets de Noël (marché). Est-ce que la commune ne finance pas les
communes alentours ? Il ne faut pas que Font-Romeu porte tout. Il faudrait axer vers les
commerçants, les romeufontains, les écoles,…
Délibération pour la Semaine Rose :

DEL-2020-141-Demande de subvention – ROTARY CLUB Semaine Rose
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de la demande de subvention présentée par le
ROTRAY CLUB et relative à la Semaine Rose et la lutte contre le cancer du sein.
Il INFORME l’Assemblée du contenu de la demande de subvention et de la somme de 500€
demandée pour la fabrication de casquettes sur lesquelles figurera FONT-ROMEU.
Monsieur le Maire PROPOSE à l’Assemblée d’en débattre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

DECIDE D’OCTROYER une subvention de 500€ (cinq cents euros) au ROTARY CLUB pour
la lutte contre le cancer du sein dans le cadre de la Semaine Rose.

Salle polyvalente d’Odeillo
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si elle est d’accord pour se prononcer sur les tarifs
communaux de la mise à disposition de la salle des fêtes d’Odeillo à compter du 25
septembre 2020. L’Assemblée est d’accord pour débattre et se prononcer.
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DEL-2020-142 – TARIFS COMMUNAUX DE LA MISE À DISPOSITION DE LA SALLE
DES FÊTES D’ODEILLO À COMPTER DU 25 SEPTEMBRE 2020
La municipalité est régulièrement sollicitée par des particuliers ou des associations pour la
mise à disposition de locaux.
La salle des fêtes d’Odeillo, sis avenue du professeur Félix Trombe, peut être mise à disposition
pour des activités régulières (cours données par des associations) ainsi que pour des
évènements ponctuels tel que des réunions ou des festivités.
Cette mise à disposition est fixée par une convention entre la municipalité et l’utilisateur de la
salle.
Deux versions sont proposées afin de répondre aux utilisations régulières et ponctuelles.
Il sera demandé à l’utilisateur pour la mise à disposition de cette salle une contrepartie
financière conformément aux tarifs ci-dessous :

MISE À DISPOSITION PONCTUELLE :
Hors associations
Romeufontaines
50,00 €

Associations
Romeufontaines
20,00 €

300,00 €

SALLE DE FÊTES D'ODEILLO 1/2 JOURNÉE (du lundi au
vendredi) OU SOIRÉE (du lundi au jeudi)

25,00 €

10,00 €

300,00 €

SALLE DE FÊTES D'ODEILLO WEEK-END
(pour un évènement se déroulant pendant le week-end
entre le vendredi soir et le dimanche soir)

50,00 €

20,00 €

300,00 €

SALLE DE FÊTES D'ODEILLO JOURNÉE
(du lundi au vendredi)

Caution

Eau et chauffage inclus
Ménage à la charge des utilisateurs (sceau, balai et serpillière à disposition – les produits d’entretien ne sont pas fournis)

MISE À DISPOSITION - ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :
Autres
SALLE DE FÊTES D'ODEILLO
(pour activités régulières de septembre à juin dans la limite de 2
créneaux hebdomadaires)

160.00 €

Associations
extérieures
100.00 €

Associations
Romeufontaine
80,00
s €

Eau et chauffage inclus
Ménage à la charge des utilisateurs (sceau, balai et serpillière à disposition – les produits d’entretien ne sont pas fournis)

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
1 - DECIDE de valider les tarifs proposés ci-dessus.

PASS LOISIRS
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’une demande d’un collaborateur sur le discours à
tenir quant à l'attribution des forfaits de ski de la station de Font-Romeu/P2000 pour les élèves
scolarisés à l'école du Soleil.
Il indique que « En effet, lors des années scolaires 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 chaque
élève scolarisé sur Font-Romeu, peu importe son lieu de résidence, pouvait bénéficier d'un
forfait de ski lui permettant l'accès à l'ensemble du domaine skiable de Font-Romeu/P2000.
En 2019/2020, la municipalité a opté pour une réglementation différente : uniquement les
enfants résidant sur Font-Romeu et les enfants dont les parents étaient imposables sur la
commune pouvaient prétendre au forfait de ski. Donc, les parents ne résidant sur Font-
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Romeu mais payaient des impôts sur la commune du fait de leur activité professionnelle
pouvaient y prétendre.
Également, la communauté de communes Pyrénées Catalanes, depuis 2018, propose à tous
les enfants scolarisés sur les écoles situées sur son champ de compétence, peu importe leur
lieu de résidence, un "Pass loisirs" ouvrant l'accès à plusieurs structures telles : remontées
mécaniques des stations du Capcir (hiver et été), piscine de Matemale, grotte de
fontrabiouse...etc.
Il est précisé que la problématique suivante a dû être abordée: les habitants de secteurs en
dehors de Font-Romeu pour lesquels leurs enfants étaient bien scolarisés sur l'école du Soleil
ne bénéficiaient pas du forfait Font-Romeu/P2000 mais bénéficiaient du "Pass loisirs" pour aller
skier aux Angles et autres stations du Capcir. »
Aujourd'hui, la répartition des 118 élèves est la suivante :
Font-Romeu : 93
Bolquère : 5
Egat : 7
Targasonne : 4
Formiguère : 4
La Cabanasse : 3
Sainte Léocadie : 1
Espagne : 1
Le débat au sein de l’Assemblé délibérante pose la question de ce que payent les
communes et de ce que pourrait prendre en charge les Neiges Catalanes.
A l’issue de discussions qui font clairement débat, il est décidé d’ajourner la décision et de la
reporter au conseil municipal du 15 octobre 2020.
A cet effet, une commission de travail est constituée pour approfondir le sujet et voir dans
quelles mesures les neiges catalanes pourraient prendre part à ce dossier : Martine PIERA,
fabien DESCLAUX, Michelle LEBECQ et Claire NOLIN.

Parking BORRELL
Le Maire fait part à l’Assemblée de deux demandes de remboursement d’usagers qui ont
perdu leur ticket de stationnement et ont dû régler la somme de 70€.
Monsieur le Maire dit que si le tarif de 70€ est conservé, il faut l’afficher de manière très
explicite pour attirer l’attention des usagers. Mettre en place une signalisation plus adaptée
(en deux langues).
Cela s’est passé pendant l’absence de gardien.
Le Maire demande l’avis de l’Assemblée sur le remboursement.
 L’Assemblée est d’accord pour procéder au remboursement du ticket perdu sur la
base des réclamations écrites.
Délibération :

DEL-2020-143 – DEMANDES DE REMBOURSEMENT – TICKETS PERDUS DE
STATIONNEMENT PARKING BORRELL
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de deux demandes de remboursement de tickets de
stationnement perdus au Parking BORRELL :
Demande en date du 08/09/2020 de Madame Sophie KOBOULOFF
Demande en date du 09/09/2020 de Monsieur André MORESQUI
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la bonne foi explicitée au travers de ces deux
demandes écrites et propose à l’Assemblée de débattre de l’accord –ou non- sur le
remboursement de 70€.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

ACCEPTE DE REMBOURSER à titre exceptionnel la somme de 70€ (soixante-dix euros)
aux deux usagers.

DELEGUES A L’OMS
Monsieur le Maire informe de la proposition de Michel RIFF de céder sa place à Serge PONSA
en tant que délégué de l’OMS.
Il est entendu que cette délibération sera soumise au prochain conseil municipal du 15
octobre 2020.

COURRIERS DE REMERCIEMENTS A LA MUNICIPALITE
Monsieur le Maire donne lecture de courriers qui lui ont été adressés :
-

Joseph ELIAS Président de Cerdagne Rando : par courrier du 11/09/2020,
remerciements pour la subvention accordée qui sera utilisée dans l’intérêt de la
randonnée pédestre en Cerdagne et à l’entretien et balisage des parcours.

-

Hervé MONTOYO Président Général de l’UMIH 66 : par courrier du 10/08/2020,
remerciements pour l’attention portée à la demande d’exonération de la redevance
terrasse 2020 (période de confinement).

Clôture de la séance à 21H.

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

Absente excusée, pouvoir
donné à Alain LUNEAU
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BOSSELUT Rodolphe

Absent excusé, pouvoir
donné à Inès ARTIGUES

PONSA Serge

Absent excusé, pouvoir
donné à Fabien DESCLAUX

ARTIGUES Inès
LEBECQ Michelle
GARRABÉ-POUGET Jeannine
PEREZ Julien
NOLIN Claire
OMAHSAN Faëza

Absente excusée, pouvoir
donné
à
Jean-Michel
LATUTE

DESCLAUX Fabien
DOVAL Loïc
DÉMELIN Jean-Louis
LE TOAN BARES Phonglan
LARROZE Rachel
NGUYEN Liliane

Absente
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