PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Jeudi 19 novembre 2020 à 18H00
L’AN DEUX MILLE VINGT,
Le DIX-NEUF NOVEMBRE à 18h00,
Le Conseil Municipal de FONT-ROMEU ODEILLO VIA, dûment convoqué, s’est réuni dans la
salle du Conseil Municipal de la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain LUNEAU, Maire,
Date de la convocation : 13 novembre 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 : Faëza OMAHSAN
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

15

Ayant pris part aux délibérations :

18

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

Ordre du jour


Désignation du/de la Secrétaire de séance :
La Secrétaire de séance désignée est Mme Faëza OMAHSAN.



Validation du procès-verbal du conseil municipal du 24 septembre 2020
Le procès-verbal du conseil municipal du 24 septembre 2020 est validé.
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Décision n° 2020 – 004 du 26 octobre 2020
Objet : marché public de travaux intitulé « location de deux engins de
déneigement neuf ou de moins d’un an avec étraves pour une durée de trois
ans dans le cadre du déneigement des voiries communales (2020/20212021/2022-2022/2023) ».
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1. Validation de la commission communication DEL-2020-144
2. Validation de la commission « nos amis les bêtes » DEL-2020-145
3. Validation de la commission « acteurs économiques » (commerçants-artisansprofessions libérales) DEL-2020-146
4. Modificatif à la délibération n°2020-046 du 17/06/2020 - Désignation des
délégués de la commune à l’office municipal des sports (O.M.S.) DEL-2020-147
5. Modificatif à la délibération n°2020-052 du 17/06/2020 - Désignation des
délégués de la commune à l’association nationale de développement du sport
(A.N.D.E.S.) DEL-2020-148
6. Modificatif à la délibération n°2020-043 du 17/06/2020 - Désignation des
délégués de la commune au conseil d’école de l’école primaire du soleil DEL2020-149
7. Modificatif à la délibération n°2020-044 du 17/06/2020 - Désignation des
délégués de la commune au conseil d’école de l’école maternelle du soleil DEL2020-150
8. Modificatif à la délibération n°2020-045 du 17/06/2020 - Désignation des
délégués de la commune au conseil d’école du groupe scolaire du soleil DEL2020-151
9. Modificatif à la délibération n°2020-028 du 17/06/2020 - Élection des délégués de
la commune au syndicat intercommunal scolaire (S.I.S.). DEL-2020-152
10. Attribution d’une subvention exceptionnelle de 14 000 euros à l’office municipal
des sports (O.M.S.). DEL-2020-153
11. Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’évènement « académie de
sportives ». DEL-2020-154
12. Décision modificative n°1 au budget du service de l’eau 2020 (215) DEL-2020-155
13. Décision modificative n° 2 pour le budget du service de l’assainissement 2020
(214) DEL-2020-156
14. Décision modificative n°2 au budget principal 2020 (213) DEL-2020-157
15. Vote des tarifs de la restauration altitude 2020/2021(annexe 2) DEL-2020-158
16. Création d’un emploi d’agent social à temps non complet (17.5/35ème) DEL2020-159
17. Opposition au transfert de la compétence urbanisme réglementaire à la
communauté de communes Pyrénées catalanes DEL-2020-160
18. Demande de surclassement démographique de la ville de Font-Romeu Odeillo
Via DEL-2020-161
19. Report de la Fête de l’Éducation à l’Environnement DEL-2020-162
20. Acquisition rue de la Serra del Cadì – lotissement les chalets de Font-Romeu sud
(annexe 3) DEL-2020-163
21. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur AEP –
tranche de travaux 2021 rue des saules - Programme eau et assainissement du
conseil départemental et de l’agence de l’eau 2021 A – Sécurisation de
l’alimentation en eau potable de la commune par le remplacement de
canalisations AEP fuyardes. DEL-2020-164
22. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur AEP –
tranche de travaux 2021 Réfection du réseau d’eau potable secteur ermitage programme eau et assainissement du conseil départemental et de l’agence de
l’eau 2021 A – sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune par
le remplacement de canalisations AEP fuyardes. DEL-2020-165
23. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur AEP –
tranche de travaux 2021 réfection du réseau d’eau potable rue Allard Page 3 sur 38

programme eau et assainissement du conseil départemental et de l’agence de
l’eau 2021 A – sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune par
le remplacement de canalisations AEP fuyardes. DEL-2020-166
24. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur AEP –
tranche de travaux 2021 surpression airelles - programme eau et assainissement
du conseil départemental et de l’agence de l’eau 2021 A – sécurisation de
l’alimentation en eau potable de la commune par le renouvellement des
ouvrages vétustes. DEL-2020-167
25. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur AEP –
tranche de travaux 2021 boulevard Arago tranche 2021 - programme eau et
assainissement du conseil départemental et de l’agence de l’eau 2021 A –
sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune par le
remplacement de canalisations AEP fuyardes DEL-2020-168
26. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur
d'assainissement d'eaux usées – tranche de travaux 2021 boulevard Arago programme eau et assainissement du conseil départemental et de l’agence de
l’eau 2021 A. DEL-2020-169
27. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur
d'assainissement d'eaux usées – Renouvellement du réseau secteur ermitage Programme eau et assainissement du conseil départemental et de l’agence de
l’eau 2021 A. DEL-2020-170
28. Demande de subventions au titre de la priorité n°1 du schéma directeur
d'assainissement d'eaux usées – rue Allard - Programme eau et assainissement
du conseil départemental et de l’agence de l’eau 2021 A. DEL-2020-171
29. Marché de fournitures « location triennale de motifs d’illumination des fêtes de fin
d’année 2018, 2019 et 2020 » - avenant n° 1 au marché public de fournitures de
l’entreprise BLACHERES illuminations. (annexe 4) DEL-2020-172
30. Convention pour l’installation d’une station de réseau de téléphonie mobile free
mobile – parcelle cadastrale av n°95. (annexes 5 et 6) DEL-2020-173
31. Annulation de la rupture conventionnelle du 24/09/2020 relative à la D.S.P. pour
l’exploitation des jeux du casino municipal de Font-Romeu – abroge les
délibérations DEL-2020-124 et DEL-2020-125 (annexe 7) DEL-2020-174
32. Commande d’essences arbustives et arborées à la pépinière départementale.
DEL-2020-175

QUESTIONS DIVERSES
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RAPPORT - NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

DEL-2020-144 – Création d’une commission communication
Sur proposition de M. Michel RIFF, 1er Maire Adjoint, Monsieur le Maire PROPOSE la mise en
place d’une commission communication qui a pour objectif de superviser et améliorer la
communication de la cité :


Communication interne, communication institutionnelle



Réseaux sociaux, support papiers, écrans-vidéo…



Newsletter, site internet de la commune



Communication externe



Publicité, Marketing site de l’Office de Tourisme



Réseaux sociaux et autres supports

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité des membres présents
 la création d’une commission communication dont les membres désignés sont :
Michel RIFF Adjoint à la communication
Fabien DESCLAUX Président de l’EPIC tourisme
Loïc DOVAL Conseiller Municipal
Amandine ROUANET Technicien municipal
Didier OZON Membre de la Société Civile

DEL-2020-145 – Création de la commission « Nos amis les bêtes ».
Sur proposition d’Inès ARTIGUES et Jeannine GARRABÉ-POUGET, conseillères municipales,
Monsieur le Maire PROPOSE la mise en place d’une commission dédiée aux animaux qui
s’intitulera « Nos amis les bêtes ».
Elle aura pour objectifs de :
s’occuper de la stérilisation des nombreux chats errants de la commune ;
se proposer « médiateur » des divers conflits de voisinage liés aux nuisances
animalières ;
solutionner la maltraitance des animaux ;
améliorer la propreté du village en résolvant le problème des déjections canines.
(canisettes, installation de plus de distributeurs de sacs à déchets canins…) ;
être en relation avec les associations qui sont en rapport avec les animaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité des membres présents
 la création de la commission « Nos amis les bêtes » dont les membres désignés sont :
Inès ARTIGUES, conseillère municipale
Jeannine GARRABÉ-POUGET, conseillère municipale
Michelle LEBECQ, conseillère municipale
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DEL-2020-146 – Création de la commission « Acteurs économiques »
(Commerçants-Artisans-Professions libérales)
Sur proposition de M. Michel RIFF, 1er Maire Adjoint, Monsieur le Maire PROPOSE la mise en
place d’une commission « Acteurs économiques » (Commerçants-Artisans-Professions
libérales) qui a pour objectifs :
la protection et le développement de l’activité économique de la commune,
la réflexion et la proposition sur de sujets liés à l’activité commerciale tels que le
stationnement, la télésurveillance,
la règlementation sur l’affichage et la publicité commerciale, la signalétique, les
orientations du marché,
l’évolution de la circulation et du piétonnier…
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité des membres présents
 la création de la commission « Acteurs économiques » (Commerçants-ArtisansProfessions libérales) dont les membres désignés sont :
-

RIFF Michel, 1er adjoint

-

DELIAS Christine, 4ème ajointe

-

ARTIGUES Inès, conseillère municipale

-

DESCLAUX Fabien, conseiller municipal

-

LARROZE Rachel, conseillère municipale

-

OMAHZAN Faëza, conseillère municipale

-

ROUX Gilbert, membre de la Société Civile

DEL-2020-147 - Modificatif à la délibération n°2020-046 du 17/06/2020
Désignation des délégués de la commune à l’office municipal des sports
(O.M.S.)
Le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-046 du 17/06/2020 et INFORME l’Assemblée de la
demande de M. Michel RIFF de se désister en tant que délégué titulaire (non décisionnels) et
d’être remplacé par M. Serge PONSA.
Il DEMANDE à l’Assemblée de se prononcer sur ce changement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants :
DÉLÉGUÉS TITULAIRES (NON DÉCISIONNELS)
M. SERGE PONSA
M. LOÏC DOVAL
MME CLAIRE NOLIN
MME PHONGLAN LE TOAN BARES
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DEL-2020-148- Modificatif à la délibération n°2020-052 du 17/06/2020 :
Désignation des délégués de la commune à l’association nationale de
développement du sport (A.N.D.E.S.) :
Le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-052 du 17/06/2020 et INFORME l’Assemblée de la
demande de M. Serge PONSA de se désister en tant que délégué titulaire et d’être
remplacé par M. Michel RIFF.
Il DEMANDE à l’Assemblée de se prononcer sur ce changement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil Municipal
désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant auprès de l’Association Nationale de
Développement du Sport.
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants :
1 DÉLÉGUÉ TITULAIRE

1 DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

M. MICHEL RIFF

MME CLAIRE NOLIN

DEL-2020-149 - Modificatif à la délibération n°2020-043 du 17/06/2020 :
Désignation des délégués de la commune au conseil d’école de l’école
primaire du soleil
Le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-043 du 17/06/2020 et INFORME l’Assemblée
de la demande de Mme Christine DELIAS de se désister en tant que déléguée
suppléante et d’être remplacée par Mme Michelle LEBECQ.
Il DEMANDE à l’Assemblée de se prononcer sur ce changement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil
Municipal désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au conseil d’école
de l’école primaire du soleil.
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les déléguées suivantes :

1 DÉLÉGUÉ TITULAIRE

1 DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

MME MARTINE PIERA

MME MICHELLE LEBECQ

DEL-2020-150 - Modificatif à la délibération n°2020-044 du 17/06/2020 :
Désignation des délégués de la commune au conseil d’école de l’école
maternelle du soleil
Le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-044 du 17/06/2020 et INFORME l’Assemblée
de la demande de Mme Christine DELIAS de se désister en tant que déléguée
suppléante et d’être remplacée par Mme Michelle LEBECQ.
Il DEMANDE à l’Assemblée de se prononcer sur ce changement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil
Municipal désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au conseil d’école
de l’école maternelle du soleil.
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les déléguées suivantes :
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1 DÉLÉGUÉ TITULAIRE

1 DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

MME MARTINE PIERA

MME MICHELLE LEBECQ

DEL-2020-151 - Modificatif à la délibération n°2020-045 du 17/06/2020 :
Désignation des délégués de la commune au conseil d’école du groupe
scolaire du soleil
Le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-045 du 17/06/2020 et INFORME l’Assemblée de la
demande de Mme Christine DELIAS de se désister en tant que déléguée suppléante et
d’être remplacée par Mme Michelle LEBECQ.
Il DEMANDE à l’Assemblée de se prononcer sur ce changement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil Municipal
désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au conseil d’école du groupe scolaire
du soleil.
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les déléguées suivantes :
1 DÉLÉGUÉ TITULAIRE

1 DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

MME MARTINE PIERA

MME MICHELLE LEBECQ

DEL-2020-152 - Modificatif à la délibération n°2020-028 du 17/06/2020 :
Élection des délégués de la commune au syndicat intercommunal du groupe
scolaire (S.I.S.)
Le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-045 du 17/06/2020 et INFORME l’Assemblée
de la demande de Mme Christine DELIAS de se désister en tant que déléguée
suppléante et d’être remplacée par Mme Michelle LEBECQ.
Il DEMANDE à l’Assemblée de se prononcer sur ce changement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil
Municipal désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au syndicat
intercommunal scolaire (S.I.S.).
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les déléguées suivantes :

1 DÉLÉGUÉ TITULAIRE

1 DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT

MME MARTINE PIERA

MME MICHELLE LEBECQ

DEL-2020-153 - Attribution d’une subvention exceptionnelle de 14 000€ à
l’office municipale des sports (O.M.S) :
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de la demande de subvention
exceptionnelle de 14 000 € présentée par l’Office Municipal des Sports (O.M.S) et
relative au rachat du minibus du comité départementale de ski.
Cet achat a pour but de renouveler un parc automobile vieillissant pour sécuriser le
transport des jeunes sportifs.
Il s’agit d’un minibus d’occasion d’un montant de 24 000 €. Sa valeur neuve est de
34 000 €. Son état est quasiment neuf avec 2 000 km au compteur.
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La participation financière de l’O.M.S. s’élève à 10 000 €.
La subvention demandée est de 14 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE D’OCTROYER une subvention de 14 000 € (quatorze mille euros) à l’Office Municipal
des Sports (O.M.S) pour le rachat d’un minibus d’occasion.

DEL-2020-154 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’évènement
« Académie de sportives ».
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée de la demande de subvention pour l’évènement
sportif « Académie de sportives »
Il précise que cette subvention ne sera versée que dans le cas où l’évènement ait lieu en
février 2021.
Cet évènement qui est amené à se développer sur la commune a un budget de 30 000
euros.
Il associe l’image du sport féminin et la cité préolympique de Font-Romeu. Il sera amené à
avoir lieu fin octobre, ce qui est une période très favorable pour le développement d’un
évènement médiatique hors haute saison.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur l’attribution d’une subvention
de 3000 €.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE d’accorder une subvention de 3000€ (trois mille euros) pour cet évènement.
DIT QUE ladite subvention sera inscrite au budget principal 2021 ;
MANDATE Monsieur le Maire pour la signature des documents afférents à ce dossier.

DEL-2020-155 – Décision modificative n°1 au budget du service de l’eau 2020
(215)
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée qu’il y a lieu d’ajuster les prévisions
budgétaires du budget du service de l’Eau 2020 de la commune. Il conviendrait
d’adopter le projet de décision modificative N°1 telle qu’elle est présentée cidessous :
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE le projet de décision modificative n°1 au budget du service de l’Eau
2020
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DEL-2020-156 – Décision modificative n° 2 pour le budget du service de
l’assainissement 2020 (214)
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée qu’il y a lieu d’ajuster les prévisions
budgétaires du budget du service de l’Assainissement 2020 de la Commune. Il
conviendrait d’adopter le projet de décision modificative N°2 telle qu’elle est
présentée ci-dessous :

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE le projet de décision modificative n°2 au budget du service de
l’Assainissement 2020 de la Commune.

DEL-2020-157 – Décision modificative n°2 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°2 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 :
- ADOPTE le projet de décision modificative n°2 au budget général de la
Commune pour 2020.

DEL-2020-158 - Vote des tarifs de la restauration altitude 2020/2021
Monsieur le Maire EXPOSE à l’assemblée les propositions de tarifs de la restauration d’altitude
qui seraient applicables à compter du 4 Décembre 2020, date d’ouverture de la station.
Monsieur le Maire précise que le Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de
Restauration d’Altitude a donné avis favorable à ces propositions lors de la séance du 19
novembre 2020.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents,
ADOPTE les tarifs de la restauration d’altitude pour la saison 2020/2021 tels qu’ils sont annexés
à la présente.
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DEL-2020-159 - Création d’un emploi d’agent social à temps non complet
(17.5/35ème)
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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 nécessaires au
fonctionnement des services.
Compte tenu de la création d’une nouvelle mission,
 Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi de d’agent social à temps non complet soit 17.5/35ème à compter
du 1er janvier 2021 pour :
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-

Aider les familles, les personnes fragiles vulnérables ou en difficultés dans leurs
démarches de demandes d’aides et d’allocation,
Aider et soutenir les plus défavorisés
Accompagner les personnes âgées, handicapées, familles en difficultés,
Lutter contre les exclusions,
Participer à l’instruction des demandes d’aides sociale légale, l’aide médicale, le RSA
Mise en place de secours d’urgence,
Assurer la diffusion des informations utiles à toutes les démarches,
Gérer la domiciliation,
Aider les personnes, les familles en situation de précarité, logement, loyer, factures
d’eau, gaz en lien avec les différents organismes existants

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière sociale, au
grade de d’adjoint social territorial.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’une expérience
professionnelle dans le secteur administratif social.
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les
contrats relevant des articles 3-3, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la
limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par
décision expresse et pour une durée indéterminée.
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 350, indice majoré 328.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, APPROUVE à la majorité :
 CONTRE : 1 voix (M. Serge PONSA)
 ABSTENTION : 1 voix (M. Rodolphe BOSSELUT),
 POUR : 16 voix
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3
VU le tableau des emplois,
DECIDE
- d’ADOPTER la proposition du maire,
- de MODIFIER ainsi le tableau des emplois
FILIERE SOCIALE
EMPLOI
GRADE(S)
CATEGORIE
Ancien
ASSOCIE(S)
effectif
Agent social
Agent social
C
0

Nouvel
effectif
1

Durée
hebdomadaire
Temps non
complet

- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants

DEL-2020-160 : Opposition au transfert de la compétence urbanisme
réglementaire à la communauté de communes Pyrénées catalanes
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée :
Contexte réglementaire
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi
« ALUR ») avait prévu dans son article 136 un dispositif de transfert d’office de la compétence
en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale aux
communautés de communes et communautés d’agglomération, sauf en cas d’expression
d’une minorité de blocage par les communes.
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Cette question s’était posée avec prégnance en 2017, soit trois ans après l’entrée en vigueur
de la loi. A cette époque, les communes et les EPCI s’étaient alors positionnés, soit pour laisser
intervenir ce transfert, soit pour s’y opposer.
Mais cet article 136 de la loi ALUR prévoyait une autre étape de transfert d’office, si le
transfert n’était pas intervenu, lors du renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires soit celui de mars 2020.
Le principe est celui selon lequel le transfert intervient de plein droit le premier jour de l'année
suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général
des conseils municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, dans les 3 mois
précédant cette date soit entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.
Les enjeux pour la commune
La conservation de la compétence urbanisme réglementaire est un enjeu important pour la
commune de Font-Romeu – Odeillo – Via. Pendant plusieurs décennies, le développement
de l’urbanisation s’est déroulé « au fil de l’eau » avec des contraintes réglementaires réduites,
laissant une grande marge de manœuvre aux porteurs de projet publics ou privés. Le résultat
pour la commune est un étalement urbain important, puisque l’urbanisation de Font-Romeu
et d’Odeillo se sont rejointes. Aujourd’hui le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a remplacé le Plan
d’Occupation des Sols (POS) et la réglementation s’est durcie, alors que le POS prévoyait 40
ha de terrains ouverts à l’urbanisation, aujourd’hui le PLU n’en autorise que 14.
Par ailleurs notre commune est incluse dans le périmètre du Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT) des Pyrénées Catalanes, approuvé en conseil communautaire le 9 mars
2020. Cela implique que notre PLU doit être mis en compatibilité, au travers d’une révision
dans les 3 ans. Le SCOT prévoyant entre autres, la répartition des équipements et du nombre
de logements à l’échelle du territoire de la communauté de commune, et de ses sousterritoires, et les clés de répartitions n’étant pas explicitées jusqu’à l’échelon communal, il
semble important pour cette première raison, de garder la main sur notre compétence
urbanisme afin de défendre les intérêts économiques de la commune de Font-RomeuOdeillo- Via.
D’une part pour la mise en compatibilité réglementaire avec le SCOT, et d’autre part pour
s’adapter à l’évolution des projets (UTN Cœur de station, aménagement du cœur de ville,
caducité et redimensionnement de l’UTN de la Pleta…) la commune a donc lancé la révision
de son PLU, et a un marché public en cours signé avec le bureau d’études COGEAM. Afin de
conduire cette révision du mieux possible, et de ne pas perdre la connaissance du dossier
par les techniciens en charge, le transfert de la compétence urbanisme ne semble pas
opportun actuellement pour cette deuxième raison également.
PROPOSITION DE VOTE :
Le rapport ayant été exposé au Conseil Municipal, le Maire propose au regard des
conditions d’exercice de cette compétence sur le territoire de la commune :
S’OPPOSER au transfert de plein droit de la compétence « plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de communes
PYRENEES CATALANES au 1er janvier 2021.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
DECIDE :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5214-16;
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 136 II. ;
ADOPTE la proposition de vote en S’OPPOSANT au transfert de plein droit de la compétence «
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la
Communauté de communes PYRENEES CATALANES au 1er janvier 2021.
CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération qui pourra signer tous les actes
et documents nécessaires.
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DIT que la présente délibération sera notifiée à la communauté de communes PYRENEES
CATALANES pour prise en compte dans le décompte de la minorité de blocage prévue à
l’article 136 II. de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
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).

DEL-2020-161 : Demande de surclassement démographique de la ville de
Font-Romeu Odeillo Via
Monsieur le Maire EXPOSE :
1)

Introduction et contexte réglementaire

La loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a
réformé les textes relatifs à la procédure de classement en station classée de
tourisme. Le dispositif mis en place repose sur deux échelons qualitatifs : la commune
touristique (échelon de base) et la station classée de tourisme (pour les destinations
touristiques d’excellence).
Le décret n°99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. Toute commune ayant obtenu le classement en station
classée de tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie
démographique supérieure, dans les conditions prévues au décret.
A)

« Les communes touristiques sont celles qui :

a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet
de la demande de dénomination ;
b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut
des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel,
artistique, gastronomique ou sportif;
c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente
dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à
l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à
un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.»
Les avantages du classement en commune touristique :
- L’article L.3335-4 du code de la santé publique prévoit des autorisations
temporaires de la vente et la distribution de boissons alcoolisées lors de
manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles ;
- L’article L.511-3 du code de la sécurité intérieure précise que des agréments
peuvent être donnés à des agents titulaires de la commune habituellement affectés
à des emplois autres que ceux de la police municipale ou à des agents non titulaires
d’assister temporairement les agents de la police municipale ;
- L’article L.2224-12-4 du CGCT prévoit le principe d’un plafonnement de la part de
facture d’eau non proportionnelle au volume consommé (40% du coût de service
pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes par logement collectif
desservi). Ce plafonnement ne s’applique pas dans les communes touristiques.
- L’article L.3332-1 du code de la santé fixe les règles d’ouverture des débits de
boisson rapportées à la population municipale, dans la limite d’un débit de boisson
pour 450 habitants. S’agissant des communes touristiques, la population non
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permanente est prise en compte, dans les conditions fixées par l’article R.3332-1 du
code de la santé publique.
B)

Les stations classées de tourisme

« Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une
politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une
part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à
mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles
mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques
et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme (…)».
Les avantages du classement en station classée de tourisme sont principalement :
- La possibilité de majoration de l’indemnité des élus.
- La possibilité de demander le surclassement démographique.
- L’affectation directe du produit de la taxe additionnelle
d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.

aux

droits

L’article L.133-19 du code du tourisme précise que les règles relatives au
surclassement démographique sont fixées par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« Toute commune classée station classée de tourisme (…) peut être surclassée dans
une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale
calculée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique
moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d’accueil
établis par décret ».
Les modalités d’application de la loi sont mentionnées dans le décret n°99-567 du 06
juillet 1999. Ce texte précise les conditions dans lesquelles la commune érigée en
station classée de tourisme sollicite le préfet en vue d’obtenir son surclassement dans
une catégorie démographique supérieure. Est ainsi déterminée la population
touristique moyenne qui prend en compte des critères de capacité d’accueil de
différentes natures d’hébergements pondérées d’un coefficient.
Le surclassement dans une catégorie démographique supérieure a des implications
en matière de ressources humaines, puisqu’il permet notamment de créer des
emplois fonctionnels supérieurs à ce que permet le seuil démographique recensé. La
demande de surclassement démographique s’inscrit donc, pour la commune de
Font-Romeu – Odeillo – Via, dans une logique d’adéquation à la réalité de la charge
de l’encadrement administratif de la ville.
2)

Dossier de demande de surclassement démographique de la commune

Vu le décret n°99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 mai 2016, portant classement de l’Office de
Tourisme de Font-Romeu en catégorie I ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016, octroyant à la commune de
Font-Romeu – Odeillo – Via la dénomination de « commune touristique » ;
Vu la délibération de la commune de Font-Romeu en date du 27 octobre 2017, et
portant sur la demande de classement « Station classée de tourisme » ;
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Vu le décret ministériel en date du 3 mai 2019, portant classement de la commune
de Font-Romeu – Odeillo – Via (Pyrénées-Orientales) comme station de tourisme.
La demande de surclassement fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant
de la commune. Le surclassement est prononcé par le préfet du département, au
vu de la délibération accompagnée d'un dossier constitué par la commune et
comprenant l'ensemble des éléments permettant de calculer la population
touristique moyenne selon les critères de capacité d'accueil.
Le tableau ci-dessous recense la capacité d’accueil de la population touristique
pour la commune de Font-Romeu –Odeillo – Via et selon les dispositions prévues par
le décret n°99-567 du 6 juillet 1999 :
Critères de
capacité d’accueil
(1)
Hôtels
Résidences
secondaires
Résidences de
tourisme
Meublés
Villages de
vacances et
maisons familiales
de vacances
Hôpitaux thermaux
et assimilés
Hébergements
collectifs
Campings

Unité recensée (2)

Total des unités
recensées

Coefficients
(3)

Total

Chambre

186

2

372

Résidence

3 831

4

15 324

Personne

3 995

1

3 995

Personne

3 176

1

3 176

Personne

149

1

149

Lits

52

1

52

Lits

161

1

161

Emplacements
105
3
315
Anneau
Ports de plaisance
0
4
0
d’amarrage
TOTAL
23 544
Sources : Office de tourisme de Font-Romeu et Mairie de Font-Romeu Odeillo Via

En vertu de ce qui précède, et sachant que la population légale de la ville de FontRomeu –Odeillo –Via en vigueur au 1er janvier 2020 est de 1928 habitants, la
demande de surclassement démographique qui sera adressée au Préfet des
Pyrénées-Orientales, prendra en compte la population totale calculée ci-dessous :
Population permanente
Population légale
millésime 2017 en vigueur
au 1er janvier 2020
1 928

Population touristique
moyenne

Population totale

Calculée selon les critères
de capacité d’accueil

Population permanente +
population touristique

23 544

25 472

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL :
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
1) APPROUVE le dossier de demande de surclassement démographique de la ville
de Font-Romeu-Odeillo – Via pour un total de 25 424 habitants.
Page 20 sur 38

2) SOLLICITE le surclassement démographique de la ville de Font-Romeu – Odeillo –
Via auprès du Préfet des Pyrénées-Orientales, dans la strate de 20 000 à 40 000
habitants.
3) AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques
afférentes à ce dossier.
4) ENTEND que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux
auprès de l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès
du Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

DEL-2020-162 – Report de la Fête de l’Éducation à l’Environnement
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée, que notre commune devait accueillir le samedi 26
septembre 2020, la Fête de l'Éducation à l'Environnement (FÉE) sur le site des Airelles. Cet
évènement porté par la Tram'66 (réseau départemental d'éducation à l'environnement) a
malheureusement dû être annulé à cause de mauvaises conditions météorologiques, et du
contexte sanitaire qui interdisait le repli en intérieur initialement prévu.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la FÉE est un évènement organisé tous les ans par
la Tram'66, et que pour chaque édition c'est un travail de co-construction d'une année avec
les structures adhérentes et la commune d'accueil.
Monsieur le Maire ajoute que la commune a échangé avec la Tram’66 pour envisager un
report de la FÉE en 2021 sur Font-Romeu. Le coordinateur de la Tram'66 a expliqué que les
membres du Conseil d'Administration étaient favorables à ce report, plutôt que de
reprogrammer la FÉE en 2021 dans une autre ville. En effet, le territoire de Cerdagne-Capcir
n'étant pas souvent représenté dans les actions de la Tram'66, l'annulation pure et simple de
la FÉE leur paraît dommage, car c'est un évènement qui a pour but, en plus de prôner
l'éducation à l'environnement, de s'appuyer sur les spécificités du territoire d'accueil, et de les
mettre en lumière.
Pour information, le budget prévisionnel de la FÉE 2020 s'est élevé à 20 000€ (dont 5000€ de
valorisation du travail bénévoles) pour une programmation d'une trentaine d'animations.
Parmi les recettes, il y a une moitié de subventions publiques : Région Occitanie, Europe,
Département des Pyrénées-Orientales, commune de Font-Romeu).
Monsieur le Maire rappelle que le montant de la participation de Font-Romeu en 2020 était
de 2000€, et informe l’Assemblée que malgré l'annulation de l'évènement, 11 000€ sur les 20
000€ de budget prévisionnel ont réellement été dépensés par l’organisateur, pour la
conception des animations : parcours nature ou escape game sur le climat par exemple.
La Tram'66 propose à la commune d'organiser le report, et d'en profiter pour saisir
l'opportunité de mettre en valeur nos projets, ce qui n'avait pas pû être fait en 2020 car la
communication était largement avancée lors du changement de municipalité. La FÉE 2021
pourrait donc être une vitrine des actions vertueuses de la commune, comme par exemple :
-

travail sur l'optimisation de l'éclairage public, sur la réduction de la pollution
lumineuse et extinction de l'éclairage public le même jour pour organiser une
animation astronomie.
mise en valeur de la biodiversité (en parallèle avec l'Atlas de la Biodiversité
Communale prévu).
développement des mobilités douces (à travers l'appel à projet cyclotourisme).
exemplarité dans la mise en œuvre des énergies renouvelables et notamment de la
solution solaire.
adaptation du tourisme de montagne au changement climatique.

etc…
Par soucis d'équité avec les autres villes qui s'étaient portées candidates en 2020, et qui
souhaiteraient accueillir la FÉE en 2021, la Tram'66 demande à la commune le vote d'une
nouvelle subvention à hauteur de 4000 €. Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les
communes de Canohès et du Barcarès s'étaient engagées respectivement à hauteur de
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6000 € et 7000 € en 2020 car ces communes connaissaient déjà l'importance de la FÉE
chaque année.
Étant donné les conditions proposées de report, et l'importance de l'évènement prévu, il
paraît intéressant d'accepter, d'autant plus que la date pourrait être avancée au mois de
juillet. Ce dernier point est important, car la fréquentation touristique est à la fois un atout et
une menace pour notre territoire, et d'avoir une population de vacanciers sur l'évènement,
permettrait de sensibiliser aussi cette catégorie de personnes à la préservation de notre
environnement.
ENTENDU CET EXPOSÉ, MONSIEUR LE MAIRE PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL :
-

DE VALIDER le principe de l’opération de report en 2021 de la FÉE sur Font-Romeu.

-

D’ACCORDER une subvention de 4000 € à la Tram’66 au titre de l’année 2021.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APPROUVE À L’UNINIMITÉ LE PRINCIPE DE L’OPÉRATION.

DEL-2020-163 : ACQUISITION RUE DE LA SERRA DEL CADÌ – LOTISSEMENT LES
CHALETS DE FONT-ROMEU SUD
Monsieur le Maire demande à Monsieur Fabien DESCLAUX de quitter la salle étant
directement concerné par ce point. Il ne participera au vote.
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée :
En date du 13 Octobre 2020, la SCI DESCLAUX-PEYROT représentée par Monsieur Fabien
DESCLAUX, a demandé la prise en charge par la Commune de la voie desservant le
lotissement « Les Chalets de Font-Romeu Sud », dénommée rue de la Serra del Cadì, ainsi que
les parcelles formant les espaces verts du même lotissement.
Cette voie répondant aux différents critères de conformité ne présente pas de
caractéristiques contraires à son classement dans la voirie communale. En vue de permettre
ce classement il est obligatoire que la commune devienne propriétaire de cette voie en
faisant l’acquisition à l’euro symbolique de cette parcelle, cadastrée BE N° 234 représentant
une contenance de 1819m² et les espaces vert, cadastrés BE 230-231 et 232 représentant
une contenance respective de 168m² - 314m² et 63m².
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Afin d’entériner cette acquisition, il conviendrait d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique à intervenir entre la commune et la SCI DESCLAUX-PEYROT dont les frais et
émoluments seront à la charge de la Commune.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents (Fabien DESCLAUX ne participant pas au vote) :
1-DONNE un avis favorable au projet d’acquisition de ces parcelles
2-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir entre la commune
et la SCI DESCLAUX-PEYROT dont les frais et émoluments seront à la charge de la
Commune
3-DESIGNE Maître Caroline CLASTRIER, Notaire à Font-Romeu Odeillo Via pour rédiger
l’acte à intervenir entre la SCI DESCLAUX-PEYROT et la commune

DEL-2020-164 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur AEP – Tranche de travaux 2021 RUE DES SAULES - Programme EAU ET
ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021
A – 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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement de la
canalisation fuyarde suivante définie en 1e Première Priorité du Schéma Directeur AEP :
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-

Rue des Saules.

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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
PLAN DE FINANCEMENT
Désignation

MONTANTS

RUE DES SAULES
TRAVAUX
Montant Travaux (Priorité 1)

142 569,80 €

SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

142 569,80 €

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

8 554,19 €

Géomètre

3 000,00 €

CSPS de niveau III

2 500,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

4 500,00 €

Diagnostic HAP

1 500,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

1 500,00 €

SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

21 554,19 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

164 123,99 €

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

196 948.79 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

49 237,20 €

Part Conseil Départemental 30%

49 237,20 €

Part au titre du FSR 20%

32 824,79 €

Part d’autofinancement 20%

32 824,79 €

Christine DELIAS précise qu’il s’agit uniquement de la demande de subvention afin
d’anticiper des travaux programmés l’année procaine.
ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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,
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3 - S’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’eau potable.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

DEL-2020-165 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur AEP – Tranche de travaux 2021 REFECTION DU RESEAU D’EAU
POTABLE SECTEUR ERMITAGE - Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A – 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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement de la
canalisation fuyarde suivante définie en 1e Première Priorité du Schéma Directeur AEP :
-

Secteur Ermitage.

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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
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PLAN DE FINANCEMENT
Désignation

MONTANTS

SECTEUR ERMITAGE
TRAVAUX
Montant Travaux (Priorité 1)
SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

94 745,60 €
94 745,60 €

INGÉNIERIE
Maitrise d'Œuvre
Géomètre
CSPS de niveau III
Géotechnique mission G1 - Classification GTR
Diagnostic HAP
Tests et épreuves de réception externalisés
SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

4 160,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
2 660,00 €
1 500,00 €
1 510,00 €
15 330.00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

110 075.60 €

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

132 090.72 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

33 022,68 €

Part Conseil Départemental 30%

33 022,68 €

Part au titre du FSR 20%

22 015,12 €

Part d’autofinancement 20%

22 015,12 €

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’eau potable.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.
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DEL-2020-166 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur AEP – Tranche de travaux 2021 REFECTION DU RESEAU D’EAU
POTABLE RUE ALLARD - Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A – 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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement de la
canalisation fuyarde suivante définie en 1e Première Priorité du Schéma Directeur AEP :
-

Rue ALLARD.

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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
PLAN DE FINANCEMENT
Désignation

MONTANTS
RUE ALLARD
TRAVAUX

Montant Travaux (Priorité 1)

64 469,60€

SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

64 469,60€

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

3 400,00 €

Géomètre

2 500,00 €

CSPS de niveau III

2 000,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

2 135,00 €

Diagnostic HAP

1 500,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

1 600,00 €

SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

13 135,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

77 604,60 €

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

93 125,52 €

PLAN DE FINANCEMENT
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Part Agence de l’Eau 30%

23 281,38 €

Part Conseil Départemental 30%

23 281,38 €

Part au titre du FSR 20%

15 520,92 €

Part d’autofinancement 20%

15 520,92 €

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’eau potable.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

DEL-2020-167 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur AEP – Tranche de travaux 2021 SURPRESSION AIRELLES - Programme
EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU
2021 A – Sécurisation de l’alimentation en eau potable de la Commune par le
renouvellement des ouvrages vétustes.
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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement des
ouvrages vétustes suivants définis en 1e Première Priorité du Schéma Directeur AEP :
-

Surpression AIRELLES.

Ces travaux ont pour but de pérenniser la continuité de service, 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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
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PLAN DE FINANCEMENT
Désignation

MONTANTS

SURPRESSION AIRELLES
TRAVAUX
Montant Travaux (Priorité 1)

46 500,00€

Imprévus (5%)

2 325,00
SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

48 825,00€
Ingénierie

Maitrise d'Œuvre

2 325,00 €

CSPS de niveau III

1 000,00 €

Conformité Electrique

1 500,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

1 600,00 €

SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

6 425,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

55 250,00 €

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

66 300,00 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

16 575,00 €

Part Conseil Départemental 30%

16 575,00 €

Part au titre du FSR 20%

11 050,00 €

Part d’autofinancement 20%

11 050,00 €

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’eau potable.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

DEL-2020-168 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur AEP – Tranche de travaux 2021 BOULEVARD ARAGO TRANCHE 2021 Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE
L’AGENCE DE L’EAU 2021 A – Sécurisation de l’alimentation en eau potable de
la Commune par le remplacement de canalisations AEP fuyardes.
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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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement de la
canalisation fuyarde suivante définie en 1e Première Priorité du Schéma Directeur AEP :
-

Boulevard ARAGO – tranche 2021 (continuité des travaux réalisés en 2020).

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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
PLAN DE FINANCEMENT
Désignation

MONTANTS

SECTEUR ERMITAGE
TRAVAUX
Montant Travaux (Priorité 1)

76 950,00 €
3 847,00 €

SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

80 797,00 €

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

3 847,00 €

Géomètre

1 200,00 €

CSPS de niveau III

1 200,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

2 000,00 €

Diagnostic HAP

1 500,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

1 500,00 €

SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

11 247,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

92 044,00 €

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

110 452,80 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

27 613,20 €

Part Conseil Départemental 30%

27 613,20 €

Part au titre du FSR 20%

18 408,80 €

Part d’autofinancement 20%

18 408,80 €
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ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’eau potable.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

DEL-2020-169 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur d'Assainissement d'Eaux Usées – Tranche de travaux 2021 Boulevard
ARAGO - Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET
DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A.
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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement de la
canalisation drainant des eaux claires parasites à caractère permanent suivante, définie en
1e Première Priorité du Schéma Directeur d’Assainissement d’Eaux Usées :
-

Boulevard ARAGO – tranche 2021 : remplacement du tronçon du regard de visite
N°156 au regard de visite N°147 (continuité des travaux réalisés en 2020) et désordres
du regard de visite N°146 au regard de visite N°145.

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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
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BOULEVARD ARAGO - Tranche 2021
Désignation

MONTANTS
TRAVAUX

Montant Travaux (Priorité 1 - ecpp)

116 350,00 €

Imprévus (5%)

5 817,00 €
SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

122 167,00 €

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

5 817,00 €

Géomètre

2 500,00 €

CSPS de niveau III

1 745,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

1 800,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

2 500,00 €

Diagnostic HAP

1 500,00 €
SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

15 862,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

138 029,00 €

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

165 634,80 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

41 408,70 €

Part Conseil Départemental 30%

41 408,70 €

Part au titre du FSR 20%

27 605,80 €

Part d’autofinancement 20%

27 605,80 €

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 4ans,
5 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’assainissement d’eaux usées.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

Page 32 sur 38

DEL-2020-170 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur d'Assainissement d'Eaux Usées – RENOUVELLEMENT DU RESEAU
SECTEUR ERMITAGE - Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A.
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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement de la
canalisation drainant des eaux claires parasites à caractère permanent et météoriques
suivante, définie en 1e Première Priorité du Schéma Directeur d’Assainissement d’Eaux Usées :
-

Secteur Ermitage.

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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
SECTEUR ERMITAGE
Désignation

MONTANTS
TRAVAUX

Montant Travaux (Priorité 1 – ecpp et météoriques)
SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

101 365,72 €
101 365,72 €

Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

2 800,00 €

Géomètre

2 000,00 €

CSPS de niveau III

1 515,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

1 800,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

1 600,00 €

Diagnostic HAP

1 500,00 €
SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

11 215,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

112 580,72 €

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

135 096,86 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

33 774,21 €

Part Conseil Départemental 30%

33 774,21 €

Part au titre du FSR 20%

22 516,14 €

Part d’autofinancement 20%

22 516,14 €

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
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1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 4ans,
5 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’assainissement d’eaux usées.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

DEL-2020-171 - Demande de subventions au titre de la Priorité N°1 du Schéma
Directeur d'Assainissement d'Eaux Usées – RUE ALLARD - Programme EAU ET
ASSAINISSEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021
A.
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 Octobre 2020 au titre du « Programme EAU ET ASSAINISSEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DE L’AGENCE DE L’EAU 2021 A » après de chacun de ces établissements.
Monsieur Le Maire précise que le présent dossier a pour objet le renouvellement de la
canalisation drainant des eaux claires parasites à caractère permanent suivante, définie en
1e Première Priorité du Schéma Directeur d’Assainissement d’Eaux Usées :
-

Rue ALLARD.

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 est sollicitée auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau.
Monsieur Le Maire présente le plan de financement qui se détaille de la manière suivante :
RUE ALLARD
Désignation

MONTANTS
TRAVAUX

Montant Travaux (Priorité 1 - ecpp)
SOUS - TOTAL TRAVAUX € HT

91 624,80 €
91 624,80 €
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Ingénierie
Maitrise d'Œuvre

3 600,00 €

Géomètre

2 000,00 €

CSPS de niveau III

1 375,00 €

Géotechnique mission G1 - Classification GTR

2 135,00 €

Tests et épreuves de réception externalisés

2 050,00 €

Diagnostic HAP

1 500,00 €
SOUS - TOTAL INGENIERIE HT

12 660,00 €

TOTAL GENERAL TRAVAUX + INGENIERIE HT

104 284,80 €

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

125 141,76 €

PLAN DE FINANCEMENT
Part Agence de l’Eau 30%

31 285,44 €

Part Conseil Départemental 30%

31 285,44 €

Part au titre du FSR 20%

20 856,96 €

Part d’autofinancement 20%

20 856,96 €

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, DECIDE À L’UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS DE :
1 - DEMANDER au Département et à l’Agence de l’Eau une subvention aussi élevée que
possible,
2 - AUTORISER 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’ENGAGER 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 - PRENDRE 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 4ans,
5 - DECIDER de réaliser ce programme selon les principes de la Charte Qualité nationale
des réseaux d’assainissement d’eaux usées.
6 - DONNER tous pouvoirs à Mr Le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires au
règlement de cette affaire.

DEL-2020-172 - Marché de fournitures « LOCATION TRIENNALE DE MOTIFS
D’ILLUMINATION DES FETES DE FIN D’ANNEE 2018, 2019 et 2020 » - Avenant N° 1
au Marché Public de fournitures de l’Entreprise BLACHERES ILLUMINATIONS.
Le marché initial de « LOCATION TRIENNALE DE MOTIFS D’ILLUMINATION DES
FETES DE FIN D’ANNEE 2018, 2019 et 2020 » prévoit des modèles de motifs à
fournir à la Commune.
Monsieur le Maire PRÉSENTE le présent avenant N°1 faisant l’objet de :
-

La suppression des motifs suivants prévus au contrat :
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Référence

Désignation

Quantité

Prix unitaire

Net € HT

ITL 035

Transversal, décoprint,
Elégance

10

384.80

- 3 848.00

IPL 035

Poteau, Décoprint, Elégance

15

202.80

- 3 042.00

ITL 046

Suspension Décoprint Blizzard

8

61.60

- 492.80

Total en moins-value
-

7 382.80

-

L’introduction des motifs suivants au contrat :

Référence

Désignation

Quantité

Prix unitaire

Net € HT

FL390BF+

STALACTIT Light

14

42.00

588.00

FY043A-B+

Pont redresseur gamme
Octoplus

10

6.40

64.00

FY08-B+

Alimentation gamme Octoplus

10

2.40

24.00

FYT-B+

Connecteur en T gamme
Octoplus

10

4.20

42.00

ITL022

Suspension BIOPRINT BLIZZARD

10

64.80

648.00

PL244

PRUGA

15

152.75

2 291.25

ITL022

Suspension BIOPRINT BLIZZARD
(OT)

8

64.80

518.40

Total en plus-value

4 175.65

Soit un montant global en moins value se détaillant de la manière suivante :
Net € HT
Total en moins-value

-

Total en plus-value

7 382.80
4 175.65

TOTAL AVENANT EN MOINS VALUE

-

3 207.15

Cette suppression et introduction de fournitures ont une incidence financière dans les
conditions suivantes :
• Sur la globalité du Marché de fournitures :
Montant initial du marché
Montant de l’avenant N°1
Taux d’avenant global
Nouveau montant du marché

16 287.25 € HT
-

3 207.15 €HT

19 544.70 € TTC
-

3 848.58 €TTC

-19.69 %
13 080.10 € HT

15 696.12 € TTC

ENTENDU CET EXPOSÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ DES
MEMBRES PRÉSENTS :
-

décide d’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer cet avenant N°1 au marché de
fournitures « LOCATION TRIENNALE DE MOTIFS D’ILLUMINATION DES FETES DE FIN
D’ANNEE 2018, 2019 et 2020 » avec l’Entreprise BLACHERES ILLUMINATIONS

-

précise que l’avenant en question est annexé à la présente délibération.
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DEL-2020-173 - CONVENTION POUR L’INSTALLATION D’UNE STATION DE RESEAU
DE TELEPHONIE MOBILE FREE MOBILE – PARCELLE CADASTRALE AV N°95.
Monsieur Le Maire RAPPELLE que, pour les besoins de l’exploitation des réseaux de
télécommunication actuels et futurs, l’entreprise FREE MOBILE doit procéder à l’installation de
dispositifs d’antennes et d’équipements techniques reliés à des réseaux de
télécommunication.
Il RAPPELLE également que la Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AV N°95,
terrain actuellement en friche au droit de la Station d’Épuration Communale.
Aussi, après en avoir conjointement étudié la faisabilité technique, il est proposé de conclure
une convention pour l’installation de ces équipements sur ledit terrain.
Monsieur Le Maire PROPOSE que cette mise en place s’effectuera sur la base des conditions
prévues à la Convention d’Occupation du Domaine Public et à ces annexes ci-jointes.
La durée du bail est de 12 ans et le loyer annuel de 7 000.00 € HT.
Le bail fait l’obligation à l’opérateur de s’assurer que le fonctionnement de ses équipements
techniques soit toujours conforme à la règlementation et ses évolutions applicables
notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
Entendu cet exposé,
Le conseil municipal, après avoir délibéré, ADOPTE à la majorité des suffrages exprimés
(ABSTENTIONS : 8 – POUR : 10 – CONTRE :0)
Et DECIDE de :
-

DONNER un accord sur le principe de la demande de FREE MOBILE,

-

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer cette Convention d’Occupation du Domaine
Public et autres document relatifs,

-

AUTORISER FREE MOBILE à demander toutes les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation des travaux d’installation et d’exploitation de la station
d’antenne –relais.

DEL-2020-174 - ANNULATION de la rupture conventionnelle du 24/09/2020
relative à la D.S.P. pour l’exploitation des jeux du casino municipal de FontRomeu – ABROGE les délibérations DEL-2020-124 et DEL-2020-125
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, ont sollicité
la résiliation conventionnelle de ce contrat.
Le conseil municipal avait délibéré le 24 septembre 2020 :
-

en faveur de cette demande et proposé un avenant à ce contrat (DEL-2020-124) ;

-

pour mettre en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence pour
l’attribution du futur contrat de délégation de service public (DEL-2020-125) ;

Par courrier du 09 novembre 2020, M. José GIMENEZ en sa qualité de Président sollicite
l’annulation de la rupture conventionnelle.
Rien ne s’oppose à l’acceptation de cette demande.
Il appartient au conseil municipal d’abroger les délibérations références :
-

DEL-2020-124

-

DEL-2020-125

Entendu le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
VU le courrier en date du 09/11/2020 de M. José GIMENEZ en sa qualité de Président de la
société délégataire de service public sollicitant l’annulation de la résiliation conventionnelle
de ce contrat.
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CONSIDÉRANT que rien ne s’oppose donc à ce que la commune accepte cette demande.
APPROUVE la demande d’ANNULATION DE RÉSILIATION CONVENTIONNELLE du contrat de
délégation de service public pour l’exploitation des jeux du casino municipal de FONTROMEU au 30 avril 2021 en ABROGEANT les délibérations :


DEL-2020-124



DEL-2020-125

PRÉCISE que les courriers de la S.A.S. « CYAN LOISIRS » sont annexés à la présente
délibération.
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.

DEL-2020-175 - Commande d’essences arbustives et arborées à la pépinière
départementale
Monsieur le Maire EXPOSE à l’Assemblée que le Département des Pyrénées-Orientales soutien
les communes dans leurs projets d’embellissement du cadre de vie, par le biais de la
Pépinière Départementale, qui peut fournir des plants d’arbres et d’arbustes. Soucieuse
d’améliorer la qualité de ses services, et notamment sa contribution au Développement
Durable, la Pépinière Départementale met plus que jamais l’accent sur les bonnes pratiques.
Cela se traduit par des propositions d’espèces peu exigeantes en arrosage, espèces locales
adaptées au climat, et par l’exemplarité dans la conduite d’une démarche « zéro
pesticides » qu’elle souhaite par ce biais inciter chez les communes du département.
Monsieur le Maire PRÉCISE qu’un projet d’aménagement de la commune entre dans ce
cadre et implique des plantations d’essences arbustives et arborées.
Ce projet est le suivant :
Embellissement paysager sur le parcours de Golf
Le golf 9 trous de Font-Romeu est le plus ancien golf de montagne. Construit dans les années
20, le parcours propose une succession de fairways montants et descendants, à une altitude
moyenne de 1800m. Afin d’assurer une agréable transition entre les greens et la forêt de pins,
un programme de plantations a été programmé : une première phase a d’ores et déjà été
réalisée en 2016, et devant sa réussite, une seconde est prévue pour 2021. Ce sont donc 12
arbres et 11 arbustes, adaptés au climat montagnard et méditerranéen, qui composeront la
campagne de plantation 2021.
Il est dit que pour ce projet, le détail des essences (liste) ainsi que leur implantation précise sur
le plan, seront jointes au dossier de demande à la Pépinière Départementale.
MONSIEUR LE MAIRE PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL :
-

DE VALIDER le principe de l’opération.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la demande
auprès de la Pépinière Départementale.

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, le principe de l’opération.

QUESTIONS DIVERSES
-

PARKING BORRELL
MARCHÉ D’HIVER
PLAN DENEIGEMENT : Jean-Louis DÉMELIN rappelle l’expérience de l’hiver 2020 avec la
gratuité du Parking Borrell lors des prévisions de fortes chutes de neige.

Clôture de la séance à 20h30
Le secrétaire de séance
Faëza OMAHSAN
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