PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mercredi 17 juin 2020 à 19H00
Le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT à 19h00,
Le Conseil Municipal de FONT-ROMEU – ODEILLO - VIA, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire salle polyvalente d’Odeillo (salle des Fêtes) sous la présidence de Monsieur
Alain LUNEAU, Maire,
Date de la convocation : 12 Juin 2020
Nombre de conseillers en exercice :

19

Nombre de membres présents :

17

Ayant pris part aux délibérations :

19

Quorum atteint
Étaient présents : Mme ALIGNIER Julie – Mme DELIAS Christine – M. DÉMELIN Jean-Louis – M.
DESCLAUX Fabien – M. DOVAL Loïc – Mme GARRABE-POUGET Jeannine – Mme LARROZE
Rachel - M. LATUTE Jean-Michel – Mme LE TOAN BARES PhongLan - M. LUNEAU Alain – Mme
NGUYEN Liliane – Mme NOLIN Claire – Mme OMAHSAN Faëza – M. PEREZ Julien – Mme PIERA
Martine – M. PONSA Serge – M. RIFF Michel
Absents excusés : Mme Inès ARTIGUES – M. Rodolphe BOSSELUT
Avaient procurations : M. Alain LUNEAU pour Mme Inès ARTIGUES – M. Serge PONSA pour M.
Rodolphe BOSSELUT
Désignation du secrétaire de séance : Mme Faëza OMAHSAN
Ordre du jour



Installation d’une nouvelle conseillère municipale – Mme Rachel LARROZE- suite à la
démission de M. Pierre DECHONNE (Courrier en date du 26 mai 2020)
Validation du procès-verbal du conseil municipal du 26 Mai 2020

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS :
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rajouter à l’ordre du jour la délibération relative
à la désignation de la Commission Délégation de Service Public : L’Assemblée est favorable.
1.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS)

2.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable de Haute – Cerdagne (SIAEP)

3.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
de FONT – ROMEU – PYRENEES 2000 (SIVU)

4.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal de la Télévision (SITV)

5.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal de l’Abattoir

6.

Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Départemental d’Énergies et
d’Électricité du Pays Catalan (SYDEEL 66)

7.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Mixte du Parc Régional des Pyrénées
Catalanes

8.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal pour la promotion
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des langues occitane et catalane (SIOCCAT)
9.

Élection des délégués de la Commune au Syndicat Mixte
d’Assainissement Non Collectif des Pyrénées-Orientales (SPANC)

« Service

Public

10. Désignation des délégués de la Commune auprès de l’association pour la valorisation et
le développement local « Charte Intercommunale de Cerdagne »
11. Désignation des délégués de la Commune auprès de l’Association Intercommunale
d’insertion par l’activité économique de Cerdagne
12. Désignation des délégués de la Commune auprès du Comité de Rivière transfrontalier
« Sègre »
13. Désignation des délégués de la Commune auprès de l’Association des Neiges
Catalanes (Collège des propriétaires)
14. Désignation des délégués de la Commune au conseil
Climatique et Sportif Pierre de Coubertin

d’administration du Lycée

15. Désignation des délégués de la Commune au conseil d’administration du Collège de
Font–Romeu
16. Désignation des délégués de la Commune au conseil d’école de l’Ecole Primaire du
Soleil
17. Désignation des délégués de la Commune au conseil d’école de l’Ecole Maternelle du
Soleil
18. Désignation des délégués de la Commune au conseil d’école du Groupe Scolaire du
Soleil
19. Désignation des délégués de la Commune à l’Office Municipal des Sports
20. Désignation d’un représentant de la collectivité et d’un suppléant devant siéger au sein
de la faculté des STAPS de l’Université de Perpignan
21. Désignation d’un correspondant « DEFENSE »
22. Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de
Restauration d’Altitude
23. Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie d’Exploitation du Parking
BORRELL
24. Désignation des membres du Conseil d’Administration de l’EPIC « Office de Tourisme et
du climatisme »
25. Désignation des délégués de la Commune à l’Association Nationale de Développement
du Sport (ANDES)
26. Désignation des délégués de la Commune à la Société Publique Locale Pyrénées –
Orientales Aménagement (SPL) »
27. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres
28. Élection des délégués de la Commune au sein du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale
29. Commission Communale des Impôts directs. Désignation des délégués titulaires et des
délégués suppléants
30. Désignation des délégués du conseil municipal à l’Office de la Culture et du Patrimoine
31. Désignation des délégués à la commission RAPO – Recours Administratifs Préalables
Obligatoires (FPS Forfaits Post Stationnement)
Information préalable du Maire à l’Assemblée
(Il s’agit d’une information, pas de délibération à soumettre au vote)
Désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants issus du Conseil
municipal au Comité Technique,
Désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants issus du Conseil
municipal au CHSCT
Les arrêtés du Maire portant désignation du collège collectivité seront établis ensuite.
AUTRES PROJETS DE DELIBERATION :
32. Délégations du Conseil Municipal au Maire
33. Versement des indemnités de fonctions au Maire

Page 2

34. Versement des indemnités de fonctions aux adjoints
35. Versement des indemnités de fonctions aux Conseillers Municipaux titulaires de
délégations
36. Connaissance du Monde - Demande de prise en charge des frais d’accueil pour un
tournage Font-Romeu
37. Demande de partenariat et de sponsoring – Jade RODRIGUEZ
38. Demande urgente d’achat de matériel – Espaces verts golf –
39. Vote des taxes directes locales 2020 (état 1259 joint)
40. Ouverture d’une souscription avec la fondation du patrimoine pour les travaux
conservatoires du Presbytère de Via
41. Demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
au titre des équipements sportifs 2020 – Développement des pratiques sportives Réalisation d’un complexe sportif indoor quatre saisons d’escalade et de sports de
montagne dans le grand chalet.
Questions diverses
OJ1 – Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal Scolaire (SIS)
DEL-2020-028 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCOLAIRE (S.I.S.).
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5217-7 ;
VU l'arrêté préfectoral modifié portant création du Syndicat Intercommunal Scolaire de Font–
Romeu ;
VU les statuts modifiés indiquant la clé de répartition du nombre de délégués;
DESIGNE, à l’unanimité des membres présents, les 2 délégués titulaires au Syndicat
Intercommunal Scolaire suivants :
1er délégué titulaire

2ème délégué titulaire

Mme Martine PIERA

Mme Christine DELIAS

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ2 – Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable de Haute – Cerdagne (S.I.A.E.P.)
DEL-2020-029 - ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE HAUTE – CERDAGNE (S.I.A.E.P.).
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5217 - 7 ;
VU l'arrêté préfectoral portant création du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable de Haute – Cerdagne;
VU les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les deux délégués titulaires au Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Haute – Cerdagne suivants :
1er délégué titulaire

2ème délégué titulaire

M. Julien PEREZ

Mme Jeannine GARRABE-POUGET

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ3 – Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
de FONT – ROMEU – PYRENEES 2000 (SIVU)
DEL-2020-030 - ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL À
VOCATION UNIQUE DE FONT–ROMEU / PYRENEES 2000 (S.I.V.U. FR-P2).
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5217-7 ;
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VU l'arrêté préfectoral portant création du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique FONTROMEU – PYRENEES 2000.
VU les statuts modifiés indiquant la clé de répartition du nombre de délégués;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les neuf délégués titulaires et de trois délégués
suppléants au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique FONT – ROMEU – PYRENEES 2000
suivants :
DÉLÉGUÉS TITULAIRES:

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS:

M. ALAIN LUNEAU

M. OLIVIER GAURENNE

M. JEAN-MICHEL LATUTE

M. YANN LARROZE

MME FAËZA OMAHSAN

M. SYLVAIN MARTY

MME CHRISTINE DELIAS
M. FABIEN DESCLAUX
M. MICHEL RIFF
M. LOÏC DOVAL
M. PAUL ESCARO
M. SERGE ROSSELL
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ4 – Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal de la Télévision
(SITV)
DEL-2020-031 - ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
LA TÉLÉVISION (S.I.T.V.).
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5217-7 ;
VU l'arrêté préfectoral modifié portant création du Syndicat Intercommunal de la Télévision ;
VU les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les deux délégués au Syndicat Intercommunal
de la Télévision suivants :
1er délégué titulaire

2ème délégué suppléant

M. Michel RIFF

M. Fabien DESCLAUX

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ5 - Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal de l’Abattoir
DEL-2020-032 - ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
L’ABATTOIR.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5217-7 ;
VU l'arrêté préfectoral modifié portant création du Syndicat Intercommunal de l’abattoir;
VU les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les deux délégués titulaires au Syndicat
Intercommunal de l’abattoir suivants :
1er délégué titulaire

2ème délégué titulaire

Mme Jeannine GARRABE-POUGET

M. Julien PEREZ

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ6 - Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Départemental d’Énergies et
d’Électricité du Pays Catalan (SYDEEL 66)
DEL-2020-033 - Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Départemental
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d’Énergies et d’Électricité du Pays Catalan (S.Y.D.E.E.L. 66)
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-8, L.5212-7
et L.5711-1 ;
VU les statuts du SYDEEL 66, et notamment son article 8.1,
M. le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil municipal, il y a lieu d’élire un
délégué titulaire et un délégué suppléant au Syndicat Départemental d’Énergies et
d’Électricité du Pays Catalan (S.Y.D.E.E.L. 66).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède à la désignation au scrutin secret et à
la majorité absolue d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant,
Les résultats sont les suivants :
Nombre de votants : 19
Suffrages exprimés : 19
Majorité absolue : 10
Délégué titulaire

Délégué suppléant

M. Serge PONSA, 19 voix

M. Alain LUNEAU, 19 voix

En conséquence, M. Serge PONSA est élu délégué titulaire et M. Alain LUNEAU est élu
délégué suppléant, pour représenter la commune au Syndicat Départemental d’Énergies et
d’Électricité du Pays Catalan (SYDEEL 66).
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ7 - Élection des délégués de la Commune au Syndicat Mixte du Parc Régional des
Pyrénées Catalanes
DEL-2020-034 - ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5711-1;
VU l'arrêté préfectoral portant création du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des
Pyrénées – Catalanes.
VU les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les trois délégués titulaires et de trois délégués
suppléants de la Commune dans les conditions suivantes :
1er délégué titulaire

2ème délégué titulaire

3ème délégué titulaire

M. Alain LUNEAU

M. Michel RIFF

M. Rodolphe BOSSELUT

1er délégué suppléant

2ème délégué suppléant

3ème délégué suppléant

Mme Jeannine GARRABE-POUGET

Mme Claire NOLIN

M. Serge PONSA

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ8- Élection des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal pour la promotion
des langues occitane et catalane (SIOCCAT)
DEL-2020-035 - ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR LA PROMOTION DES LANGUES OCCITANE ET CATALANE (S.I.O.C.C.A.T.)
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5217-7 ;
VU l'arrêté préfectoral 2012164-0014 du 12/06/2020 portant création du
Intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT) ;

Syndicat

VU les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ;
VU le mail du SIOCCAT en date du 22/05/2020 sollicitant la désignation d’un(e) représentant
(e) ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents le délégué titulaire et le délégué suppléant au
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Syndicat Intercommunal pour la promotion
(SIOCCAT) dans les conditions suivantes:

des

langues

occitane

1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

Mme Martine PIERA

Mme Jeannine GARRABE-POUGET

et

catalane

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ9 - Élection des délégués de la Commune au Syndicat Mixte « Service Public
d’Assainissement Non Collectif des Pyrénées-Orientales (SPANC)
DEL-2020-036- ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE « SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
(S.P.A.N.C.).
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5711-1, L.5211-1,
5211-58 et 5212-2 ;
VU l'arrêté préfectoral modifié portant création du Syndicat Départemental Service Public
d’Assainissement non collectif des P.O. ;
VU les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents le délégué titulaire et le délégué suppléant au
Syndicat Départemental Service Public d’Assainissement non collectif des P.O. dans les
conditions suivantes:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

M. Julien PEREZ

Mme Christine DELIAS

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ10 - Désignation des délégués de la Commune auprès de l’association pour la valorisation
et le développement local « Charte Intercommunale de Cerdagne »
DEL-2020-037- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION POUR
LA VALORISATION ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL « CHARTE INTERCOMMUNALE
DE CERDAGNE ».
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 « Charte
Intercommunale de Cerdagne » ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents le délégué titulaire et le délégué suppléant
suivants:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

M. Serge PONSA

Mme Jeannine GARRABE-POUGET

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ11 - Désignation des délégués de la Commune auprès de l’Association Intercommunale
d’insertion par l’activité économique de Cerdagne
DEL-2020-038- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE CERDAGNE.
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
Intercommunale d’insertion par l’activité économique de Cerdagne ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents le délégué titulaire et le délégué suppléant
suivants:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

Mme Jeannine GARRABE-POUGET

Mme Julie ALIGNIER
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ12 - Désignation des délégués de la Commune auprès du Comité de Rivière transfrontalier
« Sègre »
DEL-2020-039- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUPRÈS DU COMITÉ DE RIVIÈRE
TRANSFRONTALIER « SÈGRE ».
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 du Contrat de Rivière « Sègre » ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents le délégué titulaire et le délégué suppléant
suivants:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

Mme Jeannine GARRABE-POUGET

M. Alain LUNEAU

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ3 - Désignation des délégués de la Commune auprès de l’Association des Neiges
Catalanes (Collège des propriétaires)
DEL-2020-040- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION DES
NEIGES CATALANES (COLLÈGE DES PROPRIÉTAIRES)
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 « Les Neiges
Catalanes » (Collège des propriétaires) ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents le délégué titulaire et le délégué suppléant
suivants:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

M. Fabien DESCLAUX

M. Loïc DOVAL

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ14 - Désignation des délégués de la Commune au conseil
Climatique et Sportif Pierre de Coubertin

d’administration du Lycée

DEL-2020-041- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU LYCÉE CLIMATIQUE ET SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN.
Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil Municipal
désigne deux délégués titulaires de la Commune au Conseil d’Administration du lycée de
Font – Romeu ;
1 - DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants:
1er délégué titulaire

2ème délégué titulaire

M. Serge PONSA

M. Fabien DESCLAUX

2 - DIT que le premier nommé siègera à la commission permanente.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ15 - Désignation des délégués de la Commune au conseil d’administration du Collège de
Font–Romeu
DEL-2020-042- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU COLLÈGE DE FONT – ROMEU.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil Municipal
désigne deux délégués titulaires de la Commune au Conseil d’Administration du Collège de
Font–Romeu ;
1 – DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants:
1er délégué titulaire

2ème délégué titulaire
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M. Fabien DESCLAUX

M. Serge PONSA

2 - DIT que le premier nommé siègera à la commission permanente.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ16 - Désignation des délégués de la Commune au conseil d’école de l’Ecole Primaire du
Soleil
DEL-2020-043- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ÉCOLE DE L’ECOLE
PRIMAIRE DU SOLEIL
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 de la Commune au Conseil d’école de
l’Ecole Primaire de la Forêt ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

Mme Martine PIERA

Mme Christine DELIAS

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ17 - Désignation des délégués de la Commune au conseil d’école de l’Ecole Maternelle
du Soleil
DEL-2020-044- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ÉCOLE DE L’ECOLE
MATERNELLE DU SOLEIL
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 de la Commune au Conseil d’école de
l’Ecole Maternelle du Soleil ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

Mme Martine PIERA

Mme Christine DELIAS

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ18 - Désignation des délégués de la Commune au conseil d’école du Groupe Scolaire du
Soleil
DEL-2020-045- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ÉCOLE DU
GROUPE SCOLAIRE DU SOLEIL
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 de la Commune au Conseil d’école
du Groupe Scolaire du Soleil ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants:
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

Mme Martine PIERA

Mme Christine DELIAS

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ19 - Désignation des délégués de la Commune à l’Office Municipal des Sports
DEL-2020-046- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE À L’OFFICE MUNICIPAL DES
SPORTS.
Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que l’assemblée désigne les
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délégués du Conseil Municipal qui siègeront à l’OMS.
CONSIDÉRANT qu’en application des statuts de l’OMS, et notamment de l’article 8, peuvent
être membres actifs de l’association, « des membres du Conseil Municipal désignés par leurs
pairs pendant la durée de leur mandat. En aucun cas le Maire ou l’un de ses adjoints ne
peuvent être Président de l’OMS ».
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants :
Délégués titulaires (non décisionnels)
M. Michel RIFF
M. Loïc DOVAL
Mme Claire NOLIN
Mme PhongLan LE TOAN BARES
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ20 - Désignation d’un représentant de la collectivité et d’un suppléant devant siéger au
sein de la faculté des STAPS de l’Université de Perpignan
DEL-2020-047- DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COLLECTIVITÉ ET D’UN SUPPLÉANT
DEVANT SIÉGER AU SEIN DE LA FACULTÉ DES STAPS DE L’UNIVERSITÉ DE
PERPIGNAN
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il conviendrait de désigner un représentant de la
Collectivité et un suppléant à siéger au sein de son conseil.
ENTENDU cet exposé, le conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents :
DESIGNE Mme Claire NOLIN comme représentante titulaire
et M. Fabien DESCLAUX comme suppléant
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ21 - Désignation d’un correspondant « DEFENSE »
DEL-2020-048- DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT « DEFENSE ».
Monsieur le Maire EXPOSE à l’assemblée qu’il conviendrait que le Conseil Municipal procède
à la désignation du « correspondant défense » dont le rôle est essentiel dans la sensibilisation
de nos concitoyens aux questions de défense.
Monsieur le Maire INDIQUE que pour l’accompagner et le soutenir dans sa mission, le «
correspondants défense » peut compter sur les délégués militaires départementaux (DMD) en
relation avec les associations des auditeurs de l’IHEDN (institut des hautes études de défense
nationale) et que par ailleurs, des pages internet leur sont entièrement dédiées sur un site
spécifique où il pourra trouver la liste des DMD et des membres régionaux de l’UNION-IHEDN
(trinôme académique), de quoi l’informer sur l’actualité de la Défense (magazine Armées
d’Aujourd’hui et Journal de la Défense) mais aussi des outils pratiques qui l’aideront dans sa
mission.
ENTENDU cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses
membres présents :
DESIGNE Rodolphe BOSSELUT en qualité de correspondant défense.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ22 - Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de
Restauration d’Altitude
DEL-2020-049- DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA RÉGIE
MUNICIPALE DE RESTAURATION D’ALTITUDE.
Monsieur le Maire INDIQUE qu’en application des statuts de la Régie Municipale de
Restauration d’Altitude tel que modifiés par la délibération précédente, il conviendrait que le
Conseil Municipal procède à la désignation des membres du Conseil d’Exploitation de cette
Régie (Régie sans personnalité morale à simple autonomie financière).
Monsieur le Maire INDIQUE que le nombre de ces délégués est désormais fixé à 7 (dont le
Maire qui est, en outre, Président de droit) par les statuts et que les membres du Conseil
Municipal doivent détenir la majorité.
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ENTENDU cet exposé, à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal.
DESIGNE les membres suivants :
Membres désignés parmi les Conseillers Municipaux :
- M. Jean-Michel LATUTE
- M. Alain LUNEAU
- Mme Faëza OMAHSAN
- M. Fabien DESCLAUX
- Mme Inès ARTIGUES
Membres désignés en dehors du Conseil Municipal :
- M. Pierre AMAUCE
- M. Serge ROSSELL
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ23 - Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie d’Exploitation du
Parking BORRELL
DEL-2020-050- DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA RÉGIE DU
PARKING BORRELL
Monsieur le Maire RAPPELLE la création de la Régie d’Exploitation du parking BORRELL par
délibération N°2018-129 en date du 09/10/2018, il expose que le conseil d’exploitation de la
régie est composé de 9 conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal sur
proposition du Maire.
Le Maire PROPOSE la désignation de :
1. M. Alain LUNEAU, Président
2. M. Jean-Michel LATUTE
3. Mme Christine DELIAS
4. M. Fabien DESCLAUX
5. M. Michel RIFF
6. Mme Martine PIERA
7. M. Rodolphe BOSSELUT
8. M. Serge PONSA
9. M. Julien PEREZ
comme membres du conseil d’exploitation de la Régie du Parking BORREL.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
DESIGNE
1. M. Alain LUNEAU, Président
2. M. Jean-Michel LATUTE
3. Mme Christine DELIAS
4. M. Fabien DESCLAUX
5. M. Michel RIFF
6. Mme Martine PIERA
7. M. Rodolphe BOSSELUT
8. M. Serge PONSA
9. M. Julien PEREZ
comme membres du conseil d’exploitation de la Régie d’Exploitation du Parking BORRELL.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ24 - Désignation des membres du Conseil d’Administration de l’EPIC « Office de Tourisme et
du climatisme »
DEL-2020-051- DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’EPIC « OFFICE DE
TOURISME ET DU CLIMATISME ».
Monsieur le Maire EXPOSE à l’assemblée qu’en application des statuts de l’EPIC « OFFICE DU
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TOURISME ET DU CLIMATISME » il conviendrait que le Conseil Municipal procède à la
désignation des membres du Comité de Direction.
Monsieur le Maire PRÉCISE que le comité comprend 9 Membres désignés et répartis comme
suit :


5 conseillers municipaux titulaires et 5 suppléants



4 représentants et 4 suppléants des professionnels et des organismes intéressés au
tourisme sur le territoire de la Commune.

Monsieur le Maire AJOUTE que les conseillers municipaux membres du comité de direction de
l’Office de Tourisme sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat et que
les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil Municipal.
ENTENDU cet exposé, le Conseil Municipal DESIGNE, à l’unanimité des suffrages exprimés, les
membres suivants :
1- Membres issus du Conseil Municipal :
5 délégués titulaires

5 délégués suppléants

M. Fabien DESCLAUX

Mme Martine PIERA

M. Alain LUNEAU

Mme Claire NOLIN

M. Michel RIFF

M. Jean-Michel LATUTE

M. Loïc DOVAL

Mme Christine DELIAS

M. Serge PONSA

Mme Rachel LARROZE

2- Membres extérieurs :
4 délégués titulaires

4 délégués suppléants

M. Gilbert ROUX

M. Serge ROSSELL

M. Lionel THUAL

M. Jérémie GEORGES

M. Olivier SANCHEZ

M. Joseph ARIS

M. Thibault CLARA

M. SABOYA Nicolas

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ25 - Désignation des délégués de la Commune à l’Association Nationale de
Développement du Sport (ANDES)
DEL-2020-052- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE À L’ASSOCIATION NATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DU SPORT (ANDES) :
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. Serge PONSA

Mme Claire NOLIN

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ26 - Désignation des délégués de la Commune à la Société Publique Locale Pyrénées –
Orientales Aménagement (SPL) »
DEL-2020-053- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE À LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
PYRENÉES – ORIENTALES AMÉNAGEMENT (SPL) ».
Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’i convient que le Conseil Municipal
désigne deux délégués titulaires auprès de la Société Publique Locale PYRENEES –
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ORIENTALES AMENAGEMENT dans les conditions suivantes : Un délégué à l’Assemblée
Spéciale et un délégué à l’assemblée générale de la société ;
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants :
STRUCTURES
Assemblée spéciale des collectivités :
Assemblée Générale de la Société :

2 délégués titulaires
M. Fabien DESCLAUX
M. Jean-Michel LATUTE

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ27 - Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres
DEL-2020-054- ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
En vertu de l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour les marchés
publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du
code de la commande publique, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres.
La commission d’appel d’offre est composée conformément aux dispositions de l’article
L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel :
« II.-La commission est composée :
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son
représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à
la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal
à celui de membres titulaires. »
Il est donc nécessaire de procéder à l’élection des 3 membres du conseil municipal
composant la commission d’appel d’offre ainsi que de leurs suppléants.
Les articles D1411-3 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales organisent les
modalités de cette élection qui est une élection au scrutin de liste suivant le système de
la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans
panachage ni vote préférentiel.
ENTENDU le rapport et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1414-2, 1411-5, D
1411-3, D 1411-4 et D 1411-5 et l'article L.2121-21
-

PROCEDE à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de
la Commission d’appel d’offre de la commune de FONT ROMEU
Nombre de votants : 19
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 19
Sièges à pourvoir : 6

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





M. Alain LUNEAU
M. Jean-Michel LATUTE
Mme Faëza OMAHSAN

Membres suppléants





Mme Christine DELIAS
M. Julien PEREZ
M. Fabien DESCLAUX

PREND ACTE de la composition de la commission d’appel d’offre ci-dessus identifiée en
précisant que le Maire ou son représentant en sera le Président
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INDIQUE que cette délibération peut être contestée dans les deux mois à compter de sa
dernière mesure de publicité prévue par la loi devant le Tribunal administratif de Montpellier.
Monsieur le Maire et Madame La Directrice Générale des Services sont chargés de
l’exécution de la présente délibération.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
Rajouté à l’ordre du jour :
DEL-2020-055- DESIGNATION DE LA COMMISSION DSP - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Monsieur le Maire EXPLIQUE à l’assemblée qu’il y a lieu de désigner la commission DSP
Délégation de Service Public.
Il PROPOSE à l’Assemblée de désigner à cet effet les membres élus à la Commission d’Appel
d’Offres :
Membres titulaires





M. Alain LUNEAU
M. Jean-Michel LATUTE
Mme Faëza OMAHSAN

Membres suppléants





Mme Christine DELIAS
M. Julien PEREZ
M. Fabien DESCLAUX

ENTENDU cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

DESIGNE les membres suivants pour constituer la commission DSP – Délégation de
Service Public :

Membres titulaires





M. Alain LUNEAU
M. Jean-Michel LATUTE
Mme Faëza OMAHSAN

Membres suppléants





-

Mme Christine DELIAS
M. Julien PEREZ
M. Fabien DESCLAUX

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

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ28 - Élection des délégués de la Commune au sein du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale
DEL-2020-056-

ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SEIN DU
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.

CONSEIL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (C.C.A.S.) est dirigé par un conseil d'administration qui dispose d'une compétence
générale de gestion (art. L 123-6 du code de l’action sociale) en matière sociale.
Monsieur le Maire rappelle que l'élection et la nomination des membres du conseil
d’administration ont lieu dans les 2 mois du renouvellement du conseil municipal et pour la
durée du mandat de ce conseil (art. R 123-10 du code de l’action sociale). Leur mandat est
renouvelable. Le Maire en est le Président (article R-123-7 du code de l’action sociale).
Monsieur le Maire précise que par une délibération antérieure, le conseil municipal a fixé au
maximum de 8 le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, en fonction de
l’importance de la commune et des activités exercées soit:
* 4 membres élus en son sein par le conseil municipal.
* 4 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal
qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement social
menées dans la commune. Dans ce cas, y participent obligatoirement :
1. . Un représentant des associations familiales (sur proposition de l’U. D. A. F) ;
2. . Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées ;
3. . Un représentant des personnes handicapées ;
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4. . Un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions
Monsieur le Maire précise que conformément aux dispositions du décret n° 2000 - 6 du 4
janvier 2000 portant modification du décret n° 95 - 562 du 6 mai 1995 relatif aux Centre
Communaux d’Action Sociale, l’élection des 4 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.
Monsieur le Maire précise par ailleurs que les membres nommés le seront par arrêté dans les
conditions de l’article R 123-11 susvisé.
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de procéder à l’élection des quatre membres
issus du Conseil dont les résultats sont les suivants :
CANDIDATURES DECLARÉES :
LISTE UNIQUE :
TITULAIRES : Mme Martine PIERA – Mme Jeannine GARRABE-POUGET – M. Serge PONSA – Mme
Julie ALIGNIER
La liste a obtenu 19 voix et est élue.
Les 4 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal
sont :
1. .Mme FRENTZ Chantal - 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. .Mme Michèle LEBECQ - représentante des personnes handicapées ;
4. .M. GAUTHEY Jean - représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ29 - Commission Communale des Impôts directs. Désignation des délégués titulaires et des
délégués suppléants
Sursis à statuer (report au conseil municipal du 15 juillet 2020)
Ouï l’exposé du Maire qui donne lecture du courrier en date 02/06/2020 de la DGFIP,
courrier dans lequel il est stipulé la nécessité de lister 32 membres,
L’Assemblée décide de surseoir à statuer et reporte le sujet de cette commission au conseil
municipal programmé le 15 juillet 2020.
OJ30 - Désignation des délégués du conseil municipal à l’Office de la Culture et du
Patrimoine
DEL-2020-057- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL À L’OFFICE DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire indiquant qu’il convient que le Conseil Municipal
désigne 5 délégués titulaires auprès de Office de la Culture et du Patrimoine.
DESIGNE à l’unanimité des membres présents les délégués suivants :
1. M. Alain LUNEAU
2. Mme Martine PIERA
3. Mme Jeannine GARRABE POUGET
4. Mme Julie ALIGNIER
5. M. Rodolphe BOSSELUT
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ31 - Désignation des délégués à la commission RAPO – Recours Administratifs Préalables
Obligatoires (FPS Forfaits Post Stationnement)
Sursis à statuer
Ouï l’exposé du Maire,
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L’Assemblée décide de surseoir à statuer et reporte le sujet de cette commission au conseil
municipal programmé le 15 juillet 2020.
C.H.S.C.T. & Comité Technique
Information préalable du Maire à l’Assemblée
(Il s’agit d’une information, pas de délibération à soumettre au vote)
-

Désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants issus du Conseil
municipal au Comité Technique,

-

Désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants issus du Conseil
municipal au C.H.S.C.T.

Les arrêtés du Maire portant désignation du collège collectivité seront établis ensuite.
Sur proposition du Maire :
COMITE TECHNIQUE
Membres titulaires :
1. M. Alain LUNEAU, Président

Membres suppléants :
1. M. Serge PONSA

2. Jean-Michel LATUTE

2. Mme Julie ALIGNIER

3. Mme Jeannine GARRABE-POUGET

3. M. Michel RIFF

C.H.S.C.T. (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail)
Membres titulaires :
1. M. Alain LUNEAU, Président

Membres suppléants :
1. M. Serge PONSA

2. Jean-Michel LATUTE

2. Mme Julie ALIGNIER

3. Mme Jeannine GARRABE-POUGET

3. M. Michel RIFF

L’Assemblée approuve les propositions du Maire et prennent acte.
OJ32 - Délégations du Conseil Municipal au Maire
DEL-2020-058- DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL :
Dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale, le Conseil Municipal peut
déléguer certains de ses pouvoirs au Maire, dans les limites fixées par l'article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Maire RAPPELLE la délibération N°2020-027 du 26/05/2020 relative à deux délégations qui
lui ont été octroyées par le Conseil Municipal pour la durée de son mandat :
 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, les mesures
d’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
 Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans les cas suivants :
-

en première instance, à hauteur d'appel et au besoin en cassation, en demande ou
en défense, par voie d'action ou par voie d'intervention, en procédure d'urgence, en
procédure de fond devant les juridictions générales ou spécialisées, administratives
ou judiciaires, répressives et non répressives, nationales, communautaires ou
internationales et devant le tribunal des conflits,

-

de se porter partie civile, de porter plainte entre les mains du procureur de la
république, de porter plainte avec constitution de partie civile ou d'agir par citation
directe pour toute infraction dont la commune serait victime ou lorsque la loi lui
reconnaît les droits de la partie civile,

Et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €.
PROPOSITION DE VOTE SUR LES AUTRES DELEGATIONS :
Le rapport ayant été exposé au Conseil Municipal, le Maire propose au Conseil Municipal de
déléguer au Maire pour la durée de son mandat les pouvoirs suivants :
1 - D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales.
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2 - De fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics, et, d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées et ce, quel qu'en soit
l'objet ou le montant uniquement dans les domaines suivants :
• manifestation / évènementiel (vente de produits, services divers),
• occupation du domaine public,
• tarifs relatifs à l'accueil de la petite-enfance, de l'enfance des activités scolaires et
périscolaires (dont la cantine),
• tarifs relatifs à la gestion des équipements sportifs,
• tarifs relatifs à la mise à disposition par la commune de matériels ou de salles,
• tarifs des frais de reproduction des documents,
• transports,
• tarifs de stationnement, notamment pour les horodateurs, aires de camping-cars,
• tarifs des campings municipaux,
• tarifs de la bibliothèque et de l'école de musique
3 - De procéder, Exemple :dans la limite de 1 500 000 € par opération d’emprunt et celle de
1 500 000€ par année d’exercice, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que
de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1,
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
4 - de décider de la conclusion ou la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans,
5 - de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes,
6 - de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux,
7 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
8 - d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
9 - de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €,
10 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts,
11 - de fixer, dans la limite de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes,
12 - de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement,
13 - de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme,
14 - d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou
au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code.
15 - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite de 200 000 € ;
16 - de donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
17 - De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
18 - de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel fixé à
1 000 000 d'euros ;
19 - d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L 214-1-1 du Code de l’Urbanisme,
au nom de la commune, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du même code
pour les biens dont la valeur vénale n’excède pas 300 000€ ;
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20 - d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3
du Code de l'Urbanisme ;
21 - de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du
Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
22 - d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;
23 - d’exercer au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique
prévu au 3ème alinéa de l’article L 151-37 du Code Rural et de la Pêche Maritime en vue de
l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’aires intermédiaires de stockage de
bois dans les zones de montagne ;
24 -De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ;
25 - de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux
Exemples :
• la création, la suppression d'une construction d'une surface de plancher et/ou
emprise au sol inférieure ou égale à 1000m² ;
• la réhabilitation d'une construction dont la partie objet de la demande
d'autorisation est inférieure ou égale à 1000m² de surface de plancher et/ou
d'emprise au sol ;
• un projet d'aménagement urbain dont le terrain d'assiette couvre une superficie
inférieure ou égale à 5000m².
26 - D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation ;
27 - D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-22 et L212223 ;
ADOPTE la proposition de vote dans les conditions exposées
PRECISE QUE :
-

les délégations ci-dessus sont accordées pour la durée du mandat du Maire à l'exception
des délégations consenties en application du 3° de l’article L2122-22 du code général des
collectivités territoriales qui prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le
renouvellement du conseil municipal.

-

les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux
mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux
portant sur les mêmes objets.

CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération qui pourra signer tous les actes
et documents nécessaires.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux dans les deux mois à
compter de son affichage. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans
les deux mois à compter de son affichage devant le tribunal administratif de Montpellier (9
rue PITOT – 34000 Montpellier).
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ33 et 34 - Versement des indemnités de fonctions au Maire et aux adjoints
DEL-2020-059- DÉLIBÉRATION POUR LE VERSEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS
Le Conseil Municipal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 et
suivants ;
VU le budget communal ;
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En application des articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le maire et les adjoints peuvent percevoir des indemnités de fonction mensuelles
basées sur la strate démographique.
Par ailleurs, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut
voter l’indemnisation d’un ou plusieurs conseillers municipaux, soit au titre d’une délégation
de fonction, soit en leur seule qualité de conseiller.
L’indemnité de conseiller municipal doit alors répondre à deux critères :
-

elle ne peut être supérieure à celles du maire et des adjoints,

-

elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints.

Les taux maxima à déterminer dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II
de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales sont :
-

Pour le maire : 51,60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique

-

Pour les adjoints délégués : 19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique

-

Pour les conseillers délégués : taux ne pouvant être supérieur à celui du Maire
ou des adjoints

Le conseil municipal a élu cinq adjoints au maire auxquels il est proposé d’attribuer une
indemnité à raison de leurs délégations.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une indemnité de fonction à neuf conseillers
municipaux délégués comprise dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale définie au
II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales.
Il est précisé qu’il est institué une modulation des taux entre les adjoints au maire en fonction
des contraintes de fonctions que leurs délégations emportent.
Il est donc proposé d’attribuer les indemnités de fonction dans les conditions suivantes, le
maire ayant proposé de voir son indemnité maximale être modulée à la baisse.
Étant précisé que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue
aux articles L.2123-22 à L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE que le montant des indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux
est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles
L.2123-20 et suivants, fixé aux taux suivants :
TAUX INDEMNITE
FONCTION

(en % de l’indice de
l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la
fonction publique)

Maire

46,37

1er Adjoint

17,10

2ème Adjoint

17,10

3ème Adjoint

17,10

4ème Adjoint

17,10

5ème Adjoint

6,85

Conseillers délégués

3,22

DIT que :
-

L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux
articles L.2123-22 à L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales.

-

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de
l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement

-

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal
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Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil
Municipal est annexé à la présente délibération.

-

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° DEL-2020-061 du 17 JUIN 2020
INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS (HORS MAJORATION)
NOM

FONCTION

TAUX APPLIQUÉ (1)

MONTANT BRUT
MENSUEL (2)

Alain LUNEAU

Maire

46.37 %

1803.52 €

Michel RIFF

1er Adjoint

17.10 %

665.09 €

Martine PIERRA

2ème Adjoint

17.10 %

665.09 €

Jean-Michel LATURE

3ème Adjoint

17.10 %

665.09 €

Christine DELIAS

4ème Adjoint

17.10 %

665.09 €

Rodolphe BOSSELUT

5ème Adjoint

6.85 %

266.42 €

Serge PONSA

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Inès ARTIGUES

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Jeannine GARRABÉ
POUGET

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Julien PEREZ

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Claire NOLIN

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Faëza OMAHSAN

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Fabien DELCLAUX

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Julie ALIGNIER

CM délégué

3.22 %

125,24 €

Loïc DORVAL

CM délégué

3.22 %

125,24 €

(1) Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (à titre indicatif :
1027 – taux applicable au 1er janvier 2019)
(2) Le montant est indicatif et sera automatiquement révisé en fonction de l’évolution
réglementaire de l’indice brut terminal de la fonction publique
OJ35 - Versement des indemnités de fonctions
DEL-2020-060- DÉLIBÉRATION POUR LA MAJORATION DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS
Le Conseil Municipal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2123-22 ;
VU le budget communal ;
Les indemnités de fonction des élus peuvent être majorées dans les communes classées
« stations de tourisme » au sens de la sous-section 2 de la section II du Chapitre III du titre III du
livre 1er du Code du Tourisme.
La commune figure sur la liste des stations classées stations de sport d'hiver et d'alpinisme
dont la population municipale totale est inférieure à 5 000 habitants et les indemnités
peuvent être majorées de 50%, en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du code
général des collectivités territoriales.
Il est proposé de majorer de 50% les indemnités du maire et des adjoints :
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
DECIDE de majorer de 50% les indemnités du maire et des adjoints ;
FONCTION

TAUX INDEMNITE (en % de l’indice
de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction
publique)

MAJORATION
(en
l’indemnité brute)

Maire

46,37

+ 50 %

%

de
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1er Adjoint

17,10

+ 50 %

2ème Adjoint

17,10

+ 50 %

3ème Adjoint

17,10

+ 50 %

4ème Adjoint

17,10

+ 50 %

5ème Adjoint

6,85

+ 50 %

DIT que :
-

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de
l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement

-

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal

-

Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités, y compris les majorations,
allouées aux membres du Conseil Municipal est annexé à la présente délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° DEL-2020-062 du 17 JUIN 2020
INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS (AVEC MAJORATION)
NOM
FONCTION

(1)

MONTANT
BRUT
MENSUEL

TAUX
APPLIQUÉ

TAUX DE
MAJORATION

(2)

MONTANT BRUT
MENSUEL
MAJORE (2)

Alain LUNEAU

Maire

46.37 %

1803.52 €

50 %

2 705,28 €

Michel RIFF

1er Adjoint

17.10 %

665.09 €

50 %

997,63 €

Martine PIERRA

2ème Adjoint

17.10 %

665.09 €

50 %

997,63 €

Jean-Michel
LATURE

3ème Adjoint

17.10 %

665.09 €

50 %

997,63 €

Christine
DELIAS

4ème Adjoint

17.10 %

665.09 €

50 %

997,63 €

Rodolphe
BOSSELUT

5ème Adjoint

6.85 %

266.42 €

50 %

399,64

Serge PONSA

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Inès ARTIGUES

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Jeannine
GARRABÉ
POUGET

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Julien PEREZ

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Claire NOLIN

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Faëza
OMAHSAN

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Fabien
DELCLAUX

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Julie ALIGNIER

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

Loïc DORVAL

CM délégué

3.22 %

125,24 €

0%

125,24 €

(1) Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (à titre indicatif :
1027 – taux applicable au 1er janvier 2019)
(2) Le montant est indicatif et sera automatiquement révisé en fonction de l’évolution
réglementaire de l’indice brut terminal de la fonction publique
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OJ36 - Connaissance du Monde - Demande de prise en charge des frais d’accueil pour un
tournage Font-Romeu
Pas de délibération - Sursis à statuer
Monsieur le Maire DONNE LECTURE de la demande formulée par mail par Mme Chloé BOSSY
en date 03/06/2020 :
« Je travaille pour la société Commune Image Media, nous produisons les documentaires du
réseau Connaissance du Monde. Nos documentaires sont donc principalement diffusés dans
les cinémas partenaires, cependant depuis peu nous les diffusons également à la TV ainsi
que sur notre plateforme VOD, Deep Explorer.
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Nous travaillons sur la production de 3 documentaires dans votre région, dont un sur une
jeune sportive réalisant un challenge sportif qu’elle réalisera à Font-Romeu. La sportive en
question sera passée par le Pôle Espoir Parapente de Font Romeu. Nous avons pris contact
avec M. Garcia afin qu’il nous conseille au mieux dans cette discipline.
Nous envisageons de venir tourner dans votre ville qui sera le décor de notre documentaire
du 24/08 au 02/09. A noter que les dates peuvent changer contrairement à la durée de
tournage du film qui elle restera la même.
Notre équipe de tournage sera composée de 3 personnes, quant au matériel il sera de 2
caméras avec leurs pieds, du matériel son + drone (demande autorisations auprès de la
préfecture).
Nous avons établi un budget de 3000€ (repas + hébergements) pour notre équipe de 3
personnes pour une durée de 10 jours de tournage à Font Romeu.
Notre souhaitons vous solliciter afin de prendre en charge les frais d’accueil énoncés cidessus. Pensez-vous que cela serait possible pour votre ville après étude de notre demande ?


Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’en débattre.

Serge PONSA s’interroge sur les sollicitations de ce type. Il pense nécessaire d’avoir une
position unitaire face à ces demandes.
Michel RIFF sait que d’autres films vont se tourner, avec prêt d’un quad pour l’un d’eux
notamment. Il dit qu’il faut avoir une politique avec des critères. Cette politique n’est pas
encore définie.
Martine PIERA demande à savoir plus précisément de quoi il s’agit, mais informe que
Connaissance du Monde présente des documentaires très intéressants et très bien conçus sur
différents pays. Elle ne connaît pas par contre de documentaires en lien avec un sportif. Elle
dit qu’il faudrait leur demander plus de précisions. Etablir des critères est nécessaire.
Le Maire propose de surseoir à statuer au prochain conseil municipal du 15/07/2020.
L’Assemblée approuve.
OJ37 - Demande de partenariat et de sponsoring – Jade RODRIGUEZ
Pas de délibération - Sursis à statuer
Monsieur le Maire DONNE LECTURE de la demande de partenariat et de sponsoring
présentée par Mme Jade RODRIGUEZ et demande à l’Assemblée d’en débattre.
Serge PONSA demande à ce que des critères puissent être fixés dans le cadre de ces
attributions de subventions.
Michel RIFF dit que dans le mandat précédent, la critique portait sur les critères. Demande :
en définir de manière technique, demander des contreparties, travailler avec une
commission d’attribution des subventions. La question du sponsoring pourrait être étudiée
d’ici mi-juillet par une commission d’élus. Il propose d’être à la disposition des élus pour faire
le point sur ces critères.
L’Assemblée sursoit à statuer pour cette question.
OJ38 - Demande urgente d’achat de matériel – Espaces verts golf
DEL-2020-061- DEMANDE URGENTE D’ACHAT DE MATÉRIEL – ESPACES VERTS GOLF –
Monsieur le Maire INFORME l’Assemblée sur le caractère prioritaire et urgent du
remplacement des trois éléments de coupe pour la tondeuse de green Jacobsen GP 400
(année 2010), sur préconisations du Responsable du Service en date du 19/05/2020.
Il DONNE LECTURE du devis TEXTRON du 19/05/2020 pour un montant de 8300€ HT.
Il EXPLIQUE que le matériel actuel ne permettant plus une tonte de green de qualité et que
le coût d’entretien sur les deux dernières années a été de 8000 euros, d’où la préconisation
de cet achat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
-

D’APPROUVER le devis TEXTRON du 19/05/2020 pour un montant de 8300€ HT afin de
répondre à l’urgence en matière de tonte aux espaces verts du Golf,

-

DIT que la dépense sera inscrite au budget 2020.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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Fabien DESCLAUX demande ce qu’il en est du contrat avec le Golf ; pourquoi la commune
participe-t-elle à l’acquisition de matériel ? L’entretien espaces verts est à la charge de la
commune.
Alain LUNEAU dit que la demande est urgente. Envoyer copie de la DSP pour informer les élus.
Si l’investissement doit être communal du fait de la DSP, OK, sinon question à revoir.
Christine DELIAS demande si le matériel est amorti.
Jean-Louis DEMELIN : La DSP concerne la gestion du golf. L’entretien des espaces verts
incombe à la commune. C’est conventionné. Il invite à créer une commission golf. Se
pencher sur le dossier du golf. Le personnel remarquable, le golf en altitude aussi.
Décision unanime favorable à la demande d’achat en raison de l’urgence.
En outre, Alain LUNEAU expose la question de la carotteuse, passage 2240€ par passage.
Possibilité d’acheter une machine d’occasion à 9000€ TTC. Ce genre d’action paraît bien,
cela permet de faire soi-même les travaux. Le principe semble bon.
Fabien DESCLAUX demande des éclairages. La commission DSP pourrait étudier la DSP.
Remettre à l’ODJ d’un prochain conseil municipal.
Prochain conseil municipal : mise en place de commissions internes de travail.
OJ39 - Vote des taxes directes locales 2020 (état 1259 joint)
DEL-2020-062- VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 2020
Monsieur le Maire EXPOSE que les ordonnances de mars 2020 crise sanitaire stipulent.
Le report de la date butoir du vote du budget au 31/07/2020
MAIS le report de la date de vote des taux (TFB, TFNB, pour les communes, le taux TH est gelé
c'est à dire automatiquement reconduit à celui de 2019 de par la Loi de Finances 2020) au
3/07/2020.
En l'absence de délibération (après le 3/07/2020), les taux 2019 seront prorogés.
Les services de la DDFIP en charge de saisir les taux en vue de la taxation des contribuables
n'auront aucun délai supplémentaire, le calendrier des impôts locaux n'est pas, à ce jour,
reporté.
Ainsi, la DGFIP sollicite la délibération de vote de taux 2020 et l'état 1259 complété le plus vite
possible après le vote et en tout état de cause avant le 5 juillet 2020.
Monsieur le Maire communique à l’assemblée l’état 1259 COM adressé à la Commune par
les services fiscaux pour l’exercice 2020 comportant notamment l’évolution des bases
d’imposition :
BASES EFFECTIVES 2019

BASES PREVISIONNELLES 2020

TAXE D’HABITATION

15 419 795 €

15 737 000 €

TAXE SUR LE FONCIER BATI

10 176 478 €

10 314 000 €

95 434 €

95 700 €

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

Monsieur le Maire PROPOSE le maintien des taux fiscaux pour 2020 par rapport à 2019.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
membres présents :

des

-DECIDE pour 2020, le maintien des taux d’imposition suivants :


TAXE D’HABITATION ……………………………………………

10,70 % taux gelé



TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ……………….

23,40 %



TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES…………

31,83 %

-De TRANSMETTRE au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et
l’état 1259 complété annexé.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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OJ40- Ouverture d’une souscription avec la fondation du patrimoine pour les travaux
conservatoires du Presbytère de Via
DEL-2020-063 - OUVERTURE D’UNE SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR
LES TRAVAUX CONSERVATOIRES DU PRESBYTÈRE DE VIA
Monsieur le Maire EXPOSE au Conseil Municipal que :
Adossé à l’église Sainte Colombe de Via, le presbytère fait partie du patrimoine historique
remarquable de la commune de Font-Romeu – Odeillo - Via. Et bien que ne faisant pas
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partie des monuments inscrits ou classés de notre territoire, il n’en demeure pas moins une
richesse patrimoniale à protéger.
Le toit du presbytère de Via a subi de larges dommages, notamment sur son côté exposé au
nord, à tel point que son étanchéité n’est plus assurée. Les infiltrations d’eau conséquentes
exposent la bâtisse à de sérieuses dégradations qu’il serait bon d’enrayer de façon urgente.
En 2015 une étude d’un architecte du patrimoine avait estimé ces travaux à 98 000 €HT qui
comprenaient la réfection du toit (lloses, charpente, chevrons, voliges et cheneaux) et des
murs sur pignon Ouest et façade Nord (reprise de fissures, refichage de moellons,
remaçonnage divers…). Les dégradations sur le bâtiment se sont fortement accélérées ces 2
dernières années, ce qui a entraîné une nécessaire mise à jour de ce montant prévisionnel
de travaux.
Un marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en octobre 2019 à Monsieur Manuel BRANCO,
architecte DLPG à Prades, pour conduire une opération globale de mesures conservatoires
sur le presbytère de Via. Le projet comprend plusieurs dépenses, qui sont à ce jour estimées
de la façon suivante :
-

Maîtrise d’œuvre architecte DLPG : 17 434 €HT

-

Travaux conservatoires lot 1 « Démolition – Gros –Œuvre » : 95 181 €HT

-

Travaux conservatoires lot 2 « Charpente – Couverture » : 63 316 €HT

-

Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (1,5%) : 2 130 €HT

-

Mission de Contrôle Technique (1,5%) : 2 130 €HT

Soit un montant global de l’opération estimé à 180 191 €HT.
Monsieur le Maire ajoute que :
Plusieurs dispositifs de financement ou subvention ont été sollicités à ce jour et sont en
attente de décision, les montants sollicités sont les suivants :
FINANCEUR POTENTIEL

MONTANT DEMANDÉ (€HT)

Région Occitanie

30 000

Département des Pyrénées-Orientales

15 000

Fondation du Patrimoine

15 000

Sauvegarde de l’Art Français

15 000

Fondation du Crédit Agricole

15 000

TOTAL SUBVENTIONS

90 000

Il semble utile de préciser que la Fondation du Patrimoine peut intervenir de 2
manières distinctes : par subvention tel que présenté ci-dessus, et par ouverture de
souscription qui permet aussi de faire appel au mécénat privé. Le don effectué par un
organisme ou un particulier sera déductible des impôts.
La Fondation du Patrimoine apporte le support administratif de la souscription, mais il
appartiendra à la commune de FONT-ROMEU – ODEILLO – VIA de l’organiser, ce qui implique
la mise en œuvre d’un plan d’actions pour valoriser ces travaux conservatoires et mobiliser
des fonds.
Une souscription pour le presbytère de Via s’appuie principalement sur un plan de
communication, et sur l’organisation de manifestations culturelles autour de ce patrimoine.
ENTENDU cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
membres présents :

à l’unanimité des

1) VALIDE le principe de l’ouverture d’une souscription auprès de la Fondation du
Patrimoine.
2) AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération.
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
OJ41 - Demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale au titre des équipements sportifs 2020 – Développement des pratiques sportives Réalisation d’un complexe sportif indoor quatre saisons d’escalade et de sports de montagne
dans le grand chalet.
DEL-2020-064 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
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COHESION SOCIALE AU TITRE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 2020 –
DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES (AGENCE NATIONALE du SPORT) REALISATION D’UN COMPLEXE SPORTIF INDOOR QUATRE SAISONS D’ESCALADE
ET DE SPORTS DE MONTAGNE DANS LE GRAND CHALET
Il s’agit, pour la Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, dans le cadre de l’obtention du label
« Terre de Jeux 2024 », de se doter des infrastructures sportives qui lui permettront de
restructurer l’attractivité sportive de la ville en complémentarité avec les sites sportifs existants.
Les sports de montagne et l’escalade s’inscrivent pleinement dans le paysage sportif
Romeufontain tant au niveau associatif qu’éducatif et n’aspirent qu’à se développer.
Il apparait donc nécessaire que la Commune se dote d’un équipement structurant dédié à
ces pratiques.
Le bâtiment communal du Grand Chalet est propice à la création d’un complexe sportif
indoor quatre saisons d’escalade et de sports de montagne de par la configuration de ses
locaux, de leur qualité patrimoniale et de leur emplacement à l’épicentre des pôles sportifs
et touristiques de Font-Romeu.
Le plan de financement serait le suivant :
Désignation

MONTANTS

Montant de l'Opération
155 551,72 €

Ingénierie + Moe

1 094 948,28 €

Travaux
Montant total opération HT

1 250 500,00 €

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

1 500 600,00 €

PLAN DE FINANCEMENT*
Part Région (35%)

437 675,00 €

Part Agence Nationale du Sport (20%)

250 100,00 €

Part Conseil Départemental (15%)

187 575,00 €

Part Fédération Française d'Escalade et de Montagne (3%)

37 515,00 €

Intercommunalité Pyrénées Catalanes (3,5%)

43 767,50 €

Intercommunalité Pyrénées Cerdagne (3,5%)

43 767,50 €

Part d’autofinancement 20%

250 100,00 €

Total en € HT (100%)

1 250 500,00 €

* Montants prévisionnels indexés sur le total de l'opération en € HT
OBSERVATION: Le présent plan de financement est susceptible d'évoluer au gré des réponses
des différents partenaires financiers sollicités et en fonction des modalités d'éligibilités des
différents dispositifs.
ENTENDU cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
membres présents :

à l’unanimité des

-

DONNE votre accord pour solliciter auprès de la Direction Départementale de La
Cohésion sociale
une subvention au titre des « Equipements sportifs 2020 –
Développement des pratiques sportives (Agence Nationale du Sport) aussi élevée
que possible,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette demande,

-

MANDATE Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures à cet effet.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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M. PONSA demande ce qu’il en est de la part d’autofinancement, interroge M. LATUTE.
Demande si ce sont des demandes ? Oui, rien n’est acquis. Réalisation de l’opération alors
que l’équipe municipale est en train de se mettre en place.
M. LATUTE répond que c’est la recherche de subventions à l’heure actuelle. Cas concret,
avec structures de projets à mettre en place.
M. DEMELIN dit que les deux intercommunalités n’ont pas la compétence.
Mme LE TOAN BARES dit qu’ALTICIM a généré le projet. Aide possible à l’aide du projet par la
Fédération.
M. RIFF dit que la date butoir pour la demande de subvention était le 4 juin 2020. Merci au
Service Urbanisme mobilisé. Financement communal prévisionnel. Défaut de subventions lié à
la tempête Gloria (routes, etc.), prive de certaines subventions. Politique « de territoire » de
l’Etat voulue (Jean Castex). S’inscrire dans l’avenir sur les 4 saisons.
M. DESCLAUX dit que 80%, ce serait très bien. Mais bémol, budgets de la commune à voir.
Patrimoine en fonctionnement déjà compliqué à gérer, exemple ALTIFIT. Fuites à réparer
dans les salles (« c’est abominable »). Se pose la question de l’investissement ici lourd quand
on voit les problèmes que subissent d’autres établissements.
M. PONSA pense que c’est un beau projet mais est-ce la priorité ? Bulle de tennis, Salle ESCB,
… sont déjà à traiter.
Des installations ont été cédées à des privés car trop lourd à gérer. M. DESCLAUX pense
nécessaire de réhabiliter ce que la commune possède déjà, patrimoine existant. Réfléchir en
bon père de famille. Question du Régina non acquis, de la télécabine, des routes. Quand les
problématiques citées seront résolues, alors un tel projet sera intéressant. Tout projet financé
à 80% est un bon projet mais les priorités doivent être définies.
M. LUNEAU précise qu’il ne s’agit pas de signer pour la dépense, il s’agit de solliciter des
subventions.
M. DESCLAUX dit attention aux dépenses liées aux études notamment, se pose une question
de conscience.
M. LUNEAU dit que ce projet permettrait de rénover du patrimoine communal en
l’occurrence. Réflexion sur l’utilité de ce bâtiment et l’escalade est-elle la meilleure
opportunité ?
Mme NGUYEN dit qu’un transfert pourrait peut-être se faire vers le Grand Chalet.
M. DESCLAUX dit qu’il s’agit de l’un des plus beaux quartiers de Font-Romeu. Besoin d’une
véritable étude sur ces espaces sportifs. Comment intégrer des zones sportives ? Salle
d’escalade : pas convaincu, pense que c’est précipité. Poumon avec le Grand Hôtel.
M. LUNEAU dit que la précipitation est liée à la date butoir du dépôt de dossier. Prochains
J.O. : l’escalade a toute son importance. Notion de montants de réparation de la toiture de
Colette Besson. C’était une opportunité.
Mme PIERA demande ce qu’il s’est passé en France, lieu stratégique pour l’escalade en
France. Lors de J.O., il y a des lieux dédiés.
M. LUNEAU informe que la ministre des sports vient à Font-Romeu les 19 et 20 juin 2020. C’est
important.
M. RIFF parle du financement certes, mais également de la question de l’exploitation du
bâtiment. 250 000€ peuvent être financés sur plusieurs mandats avec des rentrées d’argent
en fonction de l’exploitation.
M. DESCLAUX doute de la possibilité de rembourser un prêt avec ces rentrées d’argent.
Important : l’étude globale de la zone. Et faut-il empiler des dépenses ? Paraît abstrait en
matière de gestion des dépenses et des coûts. Il préfère embellir ce qui existe, le rendre plus
attractif. Bulle de tennis par exemple, dépense qui n’a pas lieu d’être.
M. DEMELIN dit qu’il faut regarder la satisfaction du client. Choisir, c’est renoncer. Centre
équestre : il faut le réparer aussi. Choix politiques à faire. C’est vrai, il y a eu beaucoup
d’études. Sur le grand chalet, il y a un projet qui pourrait coûter 0€ à la commune. Les
budgets sont de plus en plus contraints.
Mme PIERA dit qu’un ensemble de bâtiments sont intéressants mais il y a beaucoup de
problèmes à y résoudre. Investir = faire en sorte que ce soit aussi pour la population et
dans la durée. Bâtiments vétustes à gérer. Il y faut des travaux à tous.
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M. LUNEAU demande s’il faut se priver d’évolutions ? Si des évolutions se présentent, les
étudier. Il faut de l’unité. Réfléchir dans l’ensemble.
Mme NOLIN : faire avancer les demandes de subventions. Projet exploitable, 4 saisons. Ce
serait dommage de louper le coche.
M. DESCLAUX : quel est le coût en ingénierie et maîtrise d’œuvre dans ce projet qui ne rentre
pas dans la réflexion globale ?
M. LUNEAU dit que l’opportunité risquait d’être ratée s’il avait fallu attendre la réflexion
globale.
M. DEMELIN dit que dans le projet qu’il s’est vu présenter, il faut chercher des investissements
privés. Projet très ambitieux qui ne coûterait rien à la commune. Présentera les personnes
qui y ont travaillé. Centre aqualudique – hôtel 4 étoiles – intégration de Colette Besson.
Préférable que ce soit des privés qui investissent dans une salle d’escalade. Il faut un
bassin de vie d’au moins 30 000 personnes pour une salle d’escalade. Il faut du monde
pour y aller à la salle ! La piste de biathlon a coûté 0 et des équipes internationales y
viennent. Demander des subventions ne coûte rien.
M. RIFF dit que le CROUS sollicite aussi un lieu. Ce pourrait être le Grand Chalet. Des
appartements, c’est possible aussi, surtout si la commune donne le bâtiment !
M. DESCLAUX dit qu’il découvre le projet aujourd’hui. Il aurait été bien d’en parler avant.
M. LUNEAU souhaite que l’assemblée vote. Opinion bon public. De nombreux projets
nécessitent des fonds pour sauver le patrimoine. Difficile de bloquer l’image de FontRomeu, faire les deux en même temps, rénover et innover. Il faut « faire envie plus que
pitié ». Des propositions se font pour Font-Romeu : projet d’hébergement pour 171 lits
dans les locaux anciennement DDTM. Va dans le sens de tirer Font-Romeu vers le haut.
Ne pas rester bloqués parce qu’il y a des réparations à faire. Font-Romeu attire. Faire
venir du monde.
M. RIFF Avoir des infrastructures de luxe manque à Font-Romeu. Cohérence d’ensemble.
Mobilité douce à mettre en exergue. Escalier en centre-ville. 2023 rugby et 2024 les J.O.
M. LUNEAU dit que la Région est attentive au projet de l’Ermitage.
Il remercie l’Assemblée.
QUESTIONS DIVERSES
Néant
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H40.
Le secrétaire de séance
Faëza OMAHSAN
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