Depuis 2008, nous avons lancé plusieurs actions concernant les
friches agricoles, l’amélioration de l’habitat, les services à la
personne, la gestion durable de nos déchets. Ces deux dernières
années, nous avons mis l’accent sur deux secteurs prioritaires :
la santé et la jeunesse.
La réalisation de la Maison de Santé Rurale, d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, financé par
le Conseil Général, l’élaboration du projet de cabinet médical
pluridisciplinaire de Latour-de-France, sans oublier la gestion
directe de la restauration scolaire et de l’accueil de loisirs associé
à l’école : tous ces projets s’inscrivent dans une politique d’aide
aux familles dans leurs préoccupations quotidiennes.
Ces politiques sont renforcées par des efforts accentués sur le
développement touristique et économique, dans le but de maintenir et de développer l’emploi sur le territoire, par exemple avec
la filière bois-énergie. De même, nous voyons le projet de Parc
Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes comme une mise en
lumière de ce territoire fragile, qui peut développer notre
notoriété, propice au développement de notre économie touristique et à l’installation d’entreprises.
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Le temps du saupoudrage est révolu. Nous, élus, devons faire
des choix et prioriser nos actions afin de mettre en place de
vraies politiques, mesurées, réfléchies et durables à l’échelle d’un
territoire.
Ainsi, nous travaillons aujourd’hui pour léguer un héritage le
plus stable et pérenne possible pour les générations futures.
Notre devoir est d’anticiper l’avenir en préservant la cohésion
sociale tout en travaillant de concert avec l’action communale.
Ensemble et solidaires nous réussirons.
Bonne et heureuse année 2013.
Cordialement,
Charles CHIVILO,
Président de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
Maire de Maury

LES TEMPS FORTS 2012
Inauguration de la Maison de Santé de Saint-Paul-de-Fenouillet
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Le 17 novembre 2012, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a officiellement inauguré la
Maison de Santé de Saint-Paul-de-Fenouillet. Ce projet de soins, monté conjointement par les professionnels de santé et les élus, a pour but de pallier la désertification du secteur médical dont souffre le canton de
Saint-Paul-de-Fenouillet. Désormais, ce sont 19 professionnels qui sont réunis dans cette structure médicale afin d’apporter des soins complémentaires à la population.

Prise de compétence Restauration Scolaire
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Afin d’alléger les budgets communaux en la matière, et d’unifier les politiques tarifaires dans les
cantines, la Communauté de Communes s’est dotée de la compétence Restauration Scolaire, mise en
place dès la rentrée 2012.

Le succès de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat

> Page 19

Renouvelée pour 2012, l’OPAH s’est clôturée avec succès le 31 décembre, permettant au total le montage
de 216 dossiers de subventions pour la rénovation de l’habitat. Désormais, vous pouvez vous adresser à
l’ANAH pour vos démarches d’amélioration de votre habitat.

Une nouvelle Opération Concertée d’Aménagement et de Gestion de l’Espace Rural
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Forte de son succès sur la période 2008-2011, une nouvelle OCAGER est mise en place sur le périmètre
communautaire pour 2012-2014. Les axes retenus pour cette période sont :
- La préservation du potentiel agricole existant à travers les perspectives de transmission.
- La reconquête des zones en déprise par la diversification et le déploiement du pastoralisme.

BUDGET 2012
UNE GESTION SAINE
Bien que la structure des ressources fiscales de la Communauté de Communes ait fondamentalement
changé, avec la suppression de la Taxe Professionnelle en 2010, l’investissement reste à un niveau
élevé grâce à une gestion saine et rigoureuse : des dépenses de fonctionnement maîtrisées, malgré de
nouvelles compétences et un recours à l’emprunt limité.
Pour la deuxième année de perception des nouvelles
ressources fiscales, la Communauté de Communes
n’a pas augmenté les taux d’imposition. Dans un
souci d’aide aux professions agricoles et viticoles, elle
a voté en 2011 une exonération de taxe foncière des
propriétés non-bâties pour les terrains nouvellement
plantés de vergers, cultures fruitières, arbres,
arbustes et vignes. Cette exonération a un coût
pour le budget de la Communauté, elle diminue ses
recettes de 9 300 €.
Le budget, voté le 29 mars 2012 a été élaboré dans
un contexte conjoncturel difficile, marqué notamment
par le gel des dotations de l’Etat et un accès raréfié
aux subventions.
Pour préparer l’avenir, les élus de la Communauté ont
une nouvelle fois adopté un budget en faveur d’une
proximité avec la population et les acteurs économiques, en faveur également d’une attractivité pour
le territoire.

COMMENT LA COMMUNAUTÉ SE DONNE-T-ELLE LES
MOYENS ?
En maintenant à un niveau bas ses dépenses de
fonctionnement grâce à une gestion rigoureuse, en défendant un faible taux d’endettement, et en soutenant
un investissement, à hauteur de 2 020 152 €, en 2012.

DANS QUEL ÉTAT ESPRIT ?
Celui de la solidarité, du bon sens et de la mutualisation des moyens et des services, à l’image des
nouvelles compétences Accueil de Loisirs Associé à
l’Ecole (au 1er janvier 2012) et Restauration Scolaire
(au 1er septembre 2012).

QUELS PROJETS, POUR QUI ?
Un effort particulier est déployé pour les familles, en
faveur de la politique enfance-jeunesse (voir page 14)
et de la Santé et des soins (voir page 6).
Dépenses de Fonctionnement 2012

LE BUDGET INTERCOMMUNAL 2012 :
CONSTAT SUR LE FONCTIONNEMENT
Les Charges de Personnel :
Avec les nouvelles compétences ALAE et RESTAURATION SCOLAIRE, l’effectif de la Communauté est
passé de 17,13 Equivalents Temps Plein 2011 à 23,27
Equivalents Temps Plein 2012 auquel nous devons
rajouter 24 agents mis à disposition par les Communes pour l’exercice des compétences.
La Fiscalité
La Commune perçoit 51 % de recettes fiscales et en
reverse 23 % à ses Communes Membres.
Le budget Action Sociale « Enfance-Jeunesse »
Avec la prise de compétence ALAE, le Budget
ACTION SOCIALE est passé de 171 000 € (2011) à
333 000 € (2012).
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Charges à caractère général
Charges de personnel
	Reversement fiscalité aux Communes et à l’État
Dépenses imprévues
	Virement à la section d’investissement
Amortissements
Autres charges de gestion courante
Charges financières (emprunts)

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2012
ACTION SOCIALE D’INTÉRET COMMUNAUTAIRE

623 545 $

RESTAURATION SCOLAIRE

45 000 $
20 000 $
25 000 $

ENFANCE-JEUNESSE

85 934 $

Matériel

Fonds de Concours
• Mise aux Normes des Locaux ALSH de LATOUR-DE-FRANCE

12 283 $

Fonds de Concours Restaurant Scolaire
de LATOUR-DE-FRANCE

• Mise aux Normes du Local du RAM de LATOUR-DE-FRANCE

436 $

• Matériel ALAE École LATOUR-DE-FRANCE

500 $

• Achat d’un Jeu Extérieur ALSH et ALAE LATOUR-DE-FRANCE

2 480 $

• Matériel ALAE École Maternelle SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

1 360 $

• Mise aux Normes Locaux ALSH MAURY

15 000 $

• Mise aux Normes Local LAEP PRUGNANES

15 000 $

• Mise aux Normes Local LAEP ANSIGNAN

15 000 $

• Mise aux Normes Centre Équestre CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Véhicule ALAE

1 615 $
12 000 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

438 587 $

Site Internet

48 587 $

Matériel Informatique, Mobilier et Logiciel

25 000 $

Achat bâtiment communautaire (siège social)

250 000 $

Aménagement du bâtiment communautaire

115 000 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

10 000 $

Étude Zones d’Activités Économique

10 000 $

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

220 000 $

Matériel Informatique, Mobilier et Matériel Pédagogique

7 760 $

Constitutions de réserves foncières

100 000 $

Matériel Pédagogique pour Action Bébés Lecteurs

1 500 $

Etude de Faisabilité d’un Parc Naturel Régional

90 000 $

Matériel Pédagogique pour Action Valise Thématique

1 000 $

Equipement en Système d’Information
Géographique de 5 Communes

30 000 $

MAISON DE SANTÉ RURALE de SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

470 111 $

Mobilier des Professionnels

60 000 $

Aménagement (travaux) du bâtiment

384 000 $
17 333 $

Emprunt MSR SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

ACTION TOURISTIQUE

207 175 $

Amortissements Sentiers et Route de la Grimpe

149 574 $

Neutralisation des voies d’escalades

57 601 $

Amortissements MSR SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

8 778 $

CENTRE MÉDICAL de CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

16 500 $

Fonds de Concours «Aménagement Centre Médical de CAUDIÈSDE-FENOUILLÈDES

16 500 $

Aménagements Urbains à LE VIVIER
(en attendant la définition du projet)

CENTRE DE SOINS PLURIDISCIPLINAIRE DE LATOUR-DE -FRANCE

51 000 $

Travaux (Réserve mais chiffrage définitif en 2013)

51 000 $

Aménagements Urbains
à PÉZILLA-DE-CONFLENT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

46 125 $

Etude Filière Bois Énergie

10 525 $

GESTION DES DÉCHETS

214 208 $

Amortissements des Études OM, ZDE et Filière Bois Énergie

35 600 $

ORDURES MÉNAGÈRES

132 708 $

Recettes de Fonctionnement 2012
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Exédent antérieur reporté
Atténuation de charges
Amortissements
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

POLITIQUE DU LOGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

Emprunt sur les Aménagements de Villages

215 510 $
50 000 $
146 500 $
19 010 $

Emprunt Bennes à Ordures Ménagères

16 666 $

Fonds de Concours
• Abris Bacs pour les Communes Membres

17 549 $

• Aire de Lavage des BOM
à SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

1 260 $

Matériel Informatique, Mobilier et Logiciel

2 233 $

Bacs pour le tri sélectif et ordures ménagères

15 000 $

Aménagement bureau au sein des Services
Techniques

10 000 $

Réhabilitation des décharges

70 000 $

DÉCHETTERIE DE LATOUR-DE-FRANCE

66 050 $

Vidéo surveillance

10 000 $

Aménagement déchetterie

35 839 $

Amortissement Extension Déchetterie

20 211 $

DÉCHETTERIE DE LESQUERDE

15 450 $

Achat de caissons supplémentaires
pour la déchetterie

10 000 $

Aménagement déchetterie
Panneaux déchetterie
TOTAL

4 750 $
700 $
2 020 150 $

DOSSIER SANTÉ EN FENOUILLÈDES

OUVERTURE DE LA
MAISON DE SANTÉ
DE SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

Moins de deux ans après la pose de la première pierre, les élus
ont inauguré la Maison de Santé de Saint-Paul-de-Fenouillet le 17
novembre dernier. Très attendue par les habitants du Fenouillèdes
en général, et notamment de Saint-Paul, la Maison de Santé est
désormais ouverte du lundi au samedi pour des consultations
généralistes et spécialisées.

DOSSIER SANTÉ EN FENOUILLÈDES

Inauguration de la Maison de Santé
Monsieur Charles Chivilo, Président
de la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes, a coupé le ruban
marquant l’ouverture officielle
de la première Maison de Santé
Rurale des Pyrénées-Orientales, le
17 novembre dernier.
Etaient présents tous les partenaires ayant participé la création de
cette structure médicale, à savoir :
Monsieur René Bidal, Préfet du
département des Pyrénées-Orientales, Monsieur Christian Bourquin,
Président de la Région LanguedocRoussillon,
Madame
Martine
Aoustin, Directrice de l’Agence
Régionale de Santé, Madame
Hermeline Malherbe, Présidente
du Conseil Général des PyrénéesOrientales, Monsieur Pierre Estève,

Conseiller Général du Canton de
Saint-Paul-de-Fenouillet, Monsieur
Bernard Foulquier, Maire de SaintPaul, Madame Monique Pramayon,
Directrice de l’Office Public 66, et
Messieurs les docteurs Christian
Vedrenne et Jacques Chevrot.
Suite à la visite de la Maison de
Santé, les partenaires ont pris la
parole pour souligner les efforts
faits en matière de services à la
personne et d’égalité dans l’accès
aux soins.
« Cette maison de santé s’inscrit
dans l’objectif de garantir l’accès aux
soins à nos administrés, qu’ils soient
actuels ou à venir. En effet, ceux-ci
doivent pouvoir être soignés dans
des conditions normales et dignes :
ne pas être obligés de parcourir 40

De gauche à droite : Christain VEDRENNE, Monique PRAMAYON, Pierre ESTEVE, Bernard FOULQUIER, Christian BOURQUIN, Hermeline MALHERBE,
Martine AOUSTIN, Charles CHIVILO, René BIDAL.

QUEL FINANCEMENT
POUR LA MAISON DE
SANTÉ ?
Le coût total du projet s’élève
à 892 000 € HT, dont 31%
(228 000 €) ont été assumés
par la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes,
premier financeur du projet.
Elle a également bénéficié du
soutien financier de différents
partenaires :
- Europe : 11% (100 000 €)
- État : 24% (213 000 €)
- Région LanguedocRoussillon : 17% (150 000 €)
- Département des PyrénéesOrientales : 17% (150 000 €)
- L’Agence Régionale de Santé
a participé au financement
du matériel médical.
Financement de la MSR
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Europe
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kilomètres, et recevoir des soins
de qualité, dans un espace dédié
à cet effet. A ce sujet, il s’agit donc
de palier une carence, de résoudre
un problème de désertification
médicale qui pesait sur le Fenouillèdes. D’autre part, cette démarche
s’inscrit dans la volonté de redynamiser notre territoire en mettant en
place des services qui attirent les
nouveaux arrivants, notamment
les familles, qui s’installent et font
revivre le territoire. Pour vivre sur
le territoire, un ensemble de conditions doivent être réunies : l’accès
aux écoles, aux commerces, mais
aussi à la santé. », explique Charles
Chivilo.
Monsieur Christian Bourquin,
Madame Hermeline Malherbe
et Monsieur Pierre Estève ont
également insisté sur cette nécessité de travailler sur l’égalité
dans la santé, « qui s’oppose à une
version marchande et commerciale de la médecine, rappelle le
Président de Région. Si la médecine

est un secteur économique à part entière, elle doit avant tout garder son
caractère de service public. »
« C’est un réel plaisir d’inaugurer
une telle réalisation ; c’est une première dans notre département, et je
souhaite que cet exemple soit suivi
et réitéré sur de nouvelles zones en
déclin médical du département »
explique Monsieur René Bidal.
Cette inauguration a ainsi été
l’occasion de souligner et de
récompenser la mobilisation des
différents partenaires au projet,
qui ont réussi à unir leurs forces
au service de leur population.

LA MAISON DE SANTÉ RURALE DE SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, C’EST AUSSI :
- La création de 6 emplois :
L’ouverture de la Maison de Santé Rurale a permis
la création de 6 postes sur la structure : les deux
secrétaires des médecins généralistes, l’assistante
dentaire, les trois agents d’entretien qui vivent sur
le territoire.
- I nciter l’installation de professionnels
de santé par des frais de fonctionnement
réduits :
Les bâtiments ont été construits par les différents
partenaires publics et le matériel médical a été
financé par l’Agence Régionale de Santé ; le mobilier des parties communes (salles d’attente, salle
polyvalente, salle de repos, salle de réunion) ainsi

que des cabinets paramédicaux et infirmiers ont été
fournis par la Communauté de Communes.
Enfin, au niveau du fonctionnement, la Communauté de Communes prend à sa charge les frais de
salaire de l’agent d’entretien des parties communes.
Restent à la charge des professionnels :
• le loyer mensuel de 2 000 €, divisé entre les 19
professionnels exerçant dans la Maison de Santé
(105 € par personne) ;
• les frais de salaire de leurs employés (2 agents
d’entretien, 2 secrétaires et 1 assitante dentaire) ;
• le mobilier non médical ou accessoire des cabinets
(bureau, chaises, etc.).

Que pensez-vous de la maison de santé rurale ?
Nous avons recueilli les témoignages de patients de la Maison de
Santé Rurale.
Catherine et Philippe viennent
de Le Vivier, pour des consultations
mensuelles à la Maison de Santé
depuis son ouverture :
« Un grand merci aux professionnels de santé et aux acteurs
locaux pour cette belle initiative,
commente Catherine. C’est très
bien pour les usagers, mais aussi
pour les professionnels, qui
travaillent dur. »
« Nous sommes ravis de cette belle
réalisation, qui s’inspire de nos
anciens dispensaires médicaux,
rappelle Philippe. Avoir une offre
de soins complète et regroupée
sur le territoire, c’est vraiment
une avancée. Ça nous manquait
vraiment, en milieu rural. Les
temps d’attente pour les médecins
restent longs, mais c’est parce
qu’ils sont surbookés. Mais cette
Maison de Santé devrait attirer
des jeunes pour prendre la relève
et soulager les médecins en place
de leur surcharge de travail. »

Claudie vient de Saint-Paul-deFenouillet :
« Avoir tout au même endroit, c’est
très pratique, même pour moi qui
suis sur place. On a plus de place
que dans l’ancien cabinet, et les
locaux sont adaptés et agréables. »
Daniel s’est déplacé de Rouffiac-les-Corbières, car « c’est très
pratique : le parking est en face,
il y a de la place pour se stationner. De plus, on a de nouveau des
dentistes, et ça, ça manquait
vraiment. Avant, il fallait aller à
Perpignan, les délais de consultation étaient plus longs, et c’était
plus loin. La MSR à Saint-Paul est
donc une super idée. »
Driss, de Saint-Paul, vient visiter
les nouveaux locaux des infirmières :
« C’est vraiment génial d’avoir
regroupé l’offre de soins, avec des
docteurs, des dentistes, des infirmiers, sur place. Avant, je n’avais
que les consultations à domicile.
Maintenant, je peux aussi me
déplacer aux horaires d’ouverture,
c’est plus pratique. »

Victorine se déplace de Feilluns
pour le dentiste :
« C’est la troisième fois que je
viens ici. J’ai emmené ma fille, je
consulte moi-même aussi, et je suis
très satisfaite, tant de la qualité
des soins que de l’infrastructure.
Ce centre permet également de
rassurer la population : même en
habitant un petit village, on sait
désormais que nous avons une
structure médicale complète à 20
minutes de notre domicile, avec des
professionnels des soins et une salle
d’urgence. Je pense que c’est aussi
très positif pour les praticiens :
c’est bon pour l’attractivité
médicale en zone rurale, et c’est
plus facile d’exercer ensemble
qu’isolément. Le travail d’équipe
est motivant, et rassurant. Si des
spécialistes comme un cardiologue
et un gynécologue pouvaient venir
pour des consultations, ce serait
vraiment parfait. »

Le fonctionnement
de la Maison de Santé DE
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
Le secrétariat d’accueil est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.
• Cabinet médical Médecins généralistes :
04 11 63 00 10
secretariat.maisonmedicale@gmail.com
Christian VEDRENNE
Loredana OUVRARD
Jacques CHEVROT
Bernard BISSIERE
• Cabinet d’infirmiers :
04 68 59 04 92
Lydie LOPEZ
Sylvie BROUSSET
Bernadette PIGUILLEM
Martine BOUTET
Florence LIEBAUT
Nathalie BILAEY
Guy VISELLACH
• Cabinet dentaire :
04 68 67 07 19
Pauline MONTE
Guilhem ROUANET
• Orthophoniste :
06 14 13 64 96
Magali MARCHAL
• Pédicure-podologue :
06 77 86 03 86
Patrick ROMAN
• Psychologues :
Sylvie CRABIER
06 84 07 45 65
Françoise HERGOTT-MARQUIE
06 13 60 16 68
• Psychomotricienne :
06 23 25 80 74
Stéphanie FOUQUE
• Diététicienne :
04 11 63 00 10
Sandrine GABET-PUJOL

Avancée des
projets de soins
La Maison de Santé Rurale de Saint-Paul-de-Fenouillet est
une avancée certaine dans l’amélioration et la redynamisation des services à la personne sur le territoire. Mais la
Communauté de Communes est aussi active sur d’autres
projets, à commencer par la création d’un nouveau centre
de soins pluridisciplinaires à Latour-de-France, d’une
antenne médicalisée sur Caudiès et l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Le centre de soins de Latour-de-France
Dès 2013, la Communauté de Communes se lance dans
la construction d’un Centre de Soins Pluridisciplinaire à
Latour-de-France afin de répondre aux besoins de soins à
destination d’un canton classé « zone à surveiller » dans
le schéma régional d’organisation des soins de proximité.
La carrence actuelle en personnel médical pourrait
rapidement se dégrader, notamment compte tenu de l’âge
des médecins généralistes. Comme sur Saint-Paul-deFenouillet, il est urgent de redresser cette situation.
14 professionnels de santé sont d’ores et déjà mobilisés :
médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeutes,
orthophoniste, podologue, acupuncteur, cardiologues.
Cette structure permet de résoudre leur surcharge de
travail tout en répondant aux attentes d’une population
vieillissante, loin des centres médicalisés.
De plus, elle renforce et pérennise l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de 75 lits, déjà présent sur la commune de
Latour-de-France.

Médecin 2
S = 23,70m2

Médecin 1
S = 23,10m2

Logement
personnel

Chambre

Bureau

S = 8,50m2

I.D.G.2

S = 15,15m2

Salle d’eau

I.D.G.1

S = 16,70m2

Kitchenette
Déchet

Stérilisation

Attente médecins

Attente paramédicale

S = 31,95m2

S = 23,60m2

WC1

Salle

S = 18,90m2

Médecin 3
S = 25,60m2

Secrétariat

Kiné

WC2
Salle de repos

Local
Tech

S = 41,10m2

Plan du Centre de soins de Latour-de-France

Lancement des travaux de l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
La maison de santé de Saint-Paul-de-Fenouillet est juste achevée que
déjà, grues, pelleteuses et camions s’affairent de nouveau dans le village
et dessinent les soubassements du prochain édifice sur près de 2 800 m² ;
il s’agit de sortir de terre les fondations d’une future maison de retraite,
un EHPAD.
Dans cet établissement résideront 60 personnes âgées dont 10 correspondent à la catégorie des « publics handicapés vieillissants ». Le but est
de répondre localement aux besoins spécifiques de ces personnes, parfois
de jeunes retraités.
Une quarantaine de postes seront ouverts pour proposer une offre de
soins complète et professionnelle, afin de faire de ce lieu un endroit où
la fin de vie peut être digne et heureuse.
Sur un coût prévisionnel de 6 900 000 €, l’État participe à hauteur
de 670 000 €, la Région à hauteur de 37 500 €, le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales à hauteur de 100 000 € ; la Communauté de
Communes finance l’achat du terrain pour un montant de 190 000 €.

Un cabinet secondaire
à Caudiès-de-Fenouillèdes
Afin préparer la succession du
Docteur BISSIERE, qui souhaite
prendre une retraite bien méritée,
et pour maintenir une présence
médicale la mieux répartie
possible sur notre territoire, la
Communauté de communes et la
commune de Caudiès-de-Fenouillèdes collaborent à la recherche
d’un médecin qui assurerait la
relève, à la fois sur la commune et
sur la Maison de Santé de SaintPaul-de-Fenouillet.
Résidant à Caudiès, il pourrait
y assurer des consultations sur
place au bénéfice des personnes
âgées ou des personnes soumises à
des contrôles périodiques dans le
cadre de maladies chroniques sans
obliger ces patients à se déplacer à
Saint-Paul.
Pour ce faire, la commune de
Caudiès-de-Fenouillèdes engage
des travaux d’aménagement du
bâtiment de l’ancienne poste en
cabinet médical et logement de
fonction. Ce cabinet sera ainsi
complémentaire de la Maison de
Santé de Saint-Paul-de-Fenouillet.
La Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes apporte son
soutien à cette opération en
prenant en charge 50% du reste
à financer, hors subventions, au
même niveau que la commune de
Caudiès.

DOSSIER Restauration scolaire

La restauration scolaire en
gestion communautaire directe

Mise en œuvre depuis la rentrée scolaire 2012-2013, la restauration scolaire est la nouvelle
compétence prise par la Communauté de Communes le 29 mars dernier, afin de soulager les
communes de la charge financière qu’elle représente. Le but est de mutualiser les moyens
financiers et humains pour offrir un service unifié sur toutes les cantines du périmètre
scolaire.

L’unification tarifaire de
la restauration scolaire.
« La cantine nous coûte moins cher
maintenant ». De façon générale,
c’est avant tout ce que retiennent
les parents dont les enfants
mangent à la cantine dans les
écoles de Maury, Latour-de-France,
Ansignan, Caudiès-de-Fenouillèdes
et Saint-Paul-de-Fenouillet.
La prise de compétence a permis
d’unifier le coût des repas à la
cantine. Auparavant, le coût du
repas facturé aux familles était
différent dans chaque commune,
et situé dans une fourchette de
3,50 € à 4 €. La Communauté de
Communes a mis en place un
système unifié de forfaits annuels
et mensuels, suivant le nombre de
repas pris en cantine par semaine.
Désormais, le coût du repas à la
charge des familles est fixé à 3,50 €
par famille dans le cadre de la
réservation mensuelle, et à 3,125 €
dans le cadre du forfait annuel.
Les parents se déclarent ainsi
globalement satisfaits quant à
cette nouvelle gestion.

Un forfait au choix
Les parents peuvent choisir le
forfait qui leur convient le mieux :
• La réservation annuelle est
mise en place notamment pour les
familles ayant des horaires de
travail fixes, qui choisissent lors
de l’inscription les jours pendant
lesquels leurs enfants mangeront
à la cantine sur l’ensemble de
l’année.
• La réservation mensuelle est un
forfait plus souple, qui permet
aux parents de choisir en début
de mois les jours pendant
lesquels leurs enfants mangeront
à la cantine. Les parents reçoivent
quelques jours auparavant le

planning de réservation pour le
mois à venir, qui est transmis par
l’intermédiaire des écoles.

UNE fréquentation en hausse
Au niveau de la fréquentation, on
note qu’elle est en hausse d’une
cinquantaine d’enfants depuis la
prise de gestion communautaire,
notamment pour les plus de 6 ans :
alors qu’entre janvier et juillet
2012, elle était de 203 enfants, elle
s’élève aujourd’hui à 254 enfants.

Fréquentation de la restauration scolaire
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Vous pouvez télécharger le
dossier d’inscription avec
réservation annuelle sur notre
site internet :
www.cc-aglyfenouilledes.fr
ou le récupérer auprès de la
Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes.

L’Accueil
de Loisirs
Associé à
l’Ecole
En moyenne, l’ALAE accueille plus
de 300 enfants par jour, répartis
sur 6 sites et sur 3 temps : le matin,
le midi et le soir. Mise en place en
janvier 2012 dans les cinq écoles
de la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes, le but de cette
compétence est le même que celui
de la restauration scolaire : offrir
un service de qualité et de tarif
identique sur chacune des écoles,
tout en soulageant les communes
de cette charge financière. L’ALAE
est gratuit pendant la pause
méridienne, la Communauté de
Communes prenant ces frais à sa
charge.

Unification territoriale et
temporelle
Les enfants peuvent être accueillis
pendant la pause méridienne

s’ils mangent à la cantine, mais
également 1h30 avant et après les
cours (7h30-9h et 17h-18h30).
Ils béneficient ainsi des animations
et de l’encadrement renforcé de
l’ALAE.

Unification tarifaire
Le système en place auparavant
dépendait de chaque commune :
ainsi, les tarifs de certaines
garderies étaient plus élevés,
alors qu’ailleurs l’ALAE n’était
pas facturé. Désormais, les tarifs
sont compris dans une fourchette
de 0,50 € à 1,25 € par enfant et par
jour, avec la possibilité de choisir

entre deux forfaits, à savoir un ou
deux passages par jour.

Fréquentation de l’ALAE
La fréquentation de l’ALAE est
plutôt stable pour le matin, avec
un mois de septembre particulièrement rempli, notamment sur la
période des vendanges.
L’ALAE est de plus en plus
fréquenté le soir, notamment par
les enfants des écoles primaires.
Au total, sur le matin et le soir,
84 enfants par jour fréquentent
l’ALAE.

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements sur l’ALSH, rendez-vous
sur le blog : alshleoagly.blogspot.fr
Ou contactez le centre : 06 21 99 29 42
ou alshaggly.leo66@yahoo.fr

L’ALSH a enregistré une baisse significative
de la fréquentation des enfants de moins de
10 ans en 2012, notamment sur les vacances
scolaires d’hiver et de printemps. Une enquête de
satisfaction a été mise en place par le gestionnaire,
la Fédération Léo Lagrange, auprès des parents,
afin d’expliquer cette baisse et mettre en place
des actions correctives.
Par contre, l’ALSH a été particulièrement bien
fréquenté par les pré-adolescents (10-13 ans),
notamment lors des mini-séjours et activités
thématiques : accrobranches, sorties laser-game,
séjours de 3 jours à Quillan, Canet et CastelFizel, soirées dansantes.

LES FORMATIONS

BAFA

Dans le cadre de son contrat enfancejeunesse signé avec la Caisse d’Allocations
Familiales, et la Mutualité Sociale Agricole,
la Communauté de Communes finance
des BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur).

Plus d’information sur les actions de l’Association
Au P’tit Coin : auptitcoin.e-monsite.com

La valorisation
de l’enfance
avec Le P’tit Coin
Accueillir les parents
Géré par l’Association Au P’tit Coin, le Lieu d’Accueil Enfants
Parents a accompagné en 2012 une cinquantaine de familles,
soit 74 enfants de 0 à 6 ans, sur ses quatre sites : Ansignan,
Latour-de-France, Saint-Paul-de-Fenouillet et Prugnanes.
Basé sur les valeurs de confiance et de partage, le LAEP est
ouvert aux jeunes enfants et à leurs parents. Le but est de
leur faire découvrir ensemble de nouvelles expériences, dans
un cadre rassurant : premiers liens sociaux avec d’autres
enfants, apprentissage de l’autonomie, etc. Les parents sont
accueillis et peuvent partager leurs expériences, leurs questionnements, leurs doutes et appréhensions. Le but n’est
pas de juger mais plutôt de se comprendre et de trouver des
réponses à ses propres interrogations face à son enfant.

Accueillir les Assistants Maternels et les parents
employeurs
Le Relais d’Assistants Maternels s’adresse aux enfants de
la même tranche d’âge, mais est plus orienté sur la mise en
réseau des assistants maternels. Le but est de pouvoir échanger entre professionnels de la petite enfance, de se former
en continu par les réunions thématiques, mais aussi de se
retrouver avec les enfants autour de nouvelles activités. Les
parents employeurs sont également les bienvenus au sein du
P’tit RAM. En 2012, 88% des assistants maternels inscrits
sur le périmètre communautaire fréquentent le RAM.
L’ensemble des ces actions s’inscrit dans le cadre du contrat
Enfance-Jeunesse qui permet un cofinancement par la
Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (48%), la CAF
(38%) et la MSA (14%).

Ces formations s’adressent à des personnes de tout âge, en bonne condition
physique, qui souhaitent encadrer des
groupes d’enfants et d’adolescents. Elles
sont divisées en trois étapes de formation
obligatoires :
• une session de formation générale de 8
jours ;
• un stage pratique composé de 28
demi-journées de travail sur le terrain
en ALAE, ou 14 journées complètes en
ALSH ;
• une session d’approfondissement de 6
jours qui clôture la formation, et à l’issue
de laquelle un jury décide de la remise
du diplôme.
Cette formation prépare ainsi l’animateur
à assurer les fonctions suivantes :
• connaître les règles de sécurité physique, mais aussi morale et affective qui
s’appliquent aux mineurs ;
• mettre en œuvre le projet pédagogique
avec l’ensemble de l’équipe d’animation ;
• encadrer et animer les activités
• assurer un suivi par l’accueil et la
communication avec les différents
acteurs de la vie de l’enfant : parents,
enseignants, services sociaux, etc.
La Communauté de Communes finance
une partie de la formation, le reste
étant réparti entre la CAF, la MSA et le
stagiaire, suivant des critères sociaux.
En 2011, 2 stages BAFA avaient été financés. En 2012, avec la prise de compétence
Restauration Scolaire et Accueil de Loisirs
Associés à l’Ecole, qui ont permis d’élargir
l’offre de stages pratiques, la Communauté de Communes a financé 18 stages.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les
stages BAFA financés sur le périmètre
communautaire, contactez le service
ALAE de la Communauté de Communes :
alae@cc-aglyfenouilledes.fr

Trier ses déchets,
c’est bien, éviter
le gaspillage c’est
mieux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En privilégiant les produits
en vrac ou à la coupe, ou
les produits rechargeables
et réutilisables, le prix
de votre chariot peut être
divisé par 3.

Depuis l’invention de la poubelle
en 1884, nous sommes passés
de la collecte unique à la collecte
sélective, mise en place en 1974,
qui permet le recyclage de certains
déchets, type emballages.
Le suremballage étant de plus en
plus présent dans notre système
de consommation, notamment
dans la grande distribution, le tri
de ses déchets n’est plus suffisant,
car si le tonnage des ordures
ménagères simples diminue, celui
des déchets jaunes augmente
considérablement. Les coûts de
recyclage sont donc de plus en
plus importants. Il est nécessaire
d’agir également à la base de sa
consommation, en étant vigilant
sur le choix de ses produits, tout
en réalisant quelques économies.
Vous pouvez rapidement et
facilement agir sur la réduction
de vos emballages, mais aussi
sur le contrôle du gaspillage
alimentaire, qui concerne tous les
Français.

Conseils pratiques pour
réduire ses déchets 
Réduire ses emballages
-
Je vais au supermarché avec
mon cabas ou mon panier pour
éviter de dépenser un nouveau
sac plastique ;
- Je préfère les produits en vrac
ou à la coupe (sans blister), ce
qui s’adapte mieux aux besoins

de mon foyer et évite le
gaspillage alimentaire ;
-
Je privilégie les produits
rechargeables (adoucissants,
lessives, produit-vaisselle) ;
Je privilégie les produits
-
sans emballage plastique :
carton, verre ou acier ;
- Je bannis l’eau en bouteille
et la troque contre l’eau du
robinet. Elle est 100 fois
moins chère et évite deux
types de pollution : celle du
transport de l’eau et celle de
la bouteille plastique ellemême (sinon, je préfère les
fontaines de 5 litres).
Réduire les prospectus
-M
 oins de papiers dans sa
boite-aux-lettres, c’est à la
fois utile pour vous et pour
l’environnement : apposez
l’autocollant
Stop
Pub

sur votre boite-aux-lettres
(disponible en mairie ou à la
Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes).
Réduire le gaspillage alimentaire
- Je prépare une liste de courses,
qui me permettra de prévoir
mes repas pour la semaine
et réduira l’achat de produits
superflus, ce qui agit à la fois
sur ma production des déchets
et sur mon porte-monnaie ;
-
J’achète des produits de
saison : ils voyagent moins
(réduction du carburant),
ils sont donc plus frais et se
conservent plus longtemps ;
-
J’achète en quantité raisonnée, adaptée à mon foyer ;
-
J’examine les dates de
péremption à l’achat.

Rappel des règles de gestion collective des déchets
Les ordures ménagères : ces déchets doivent être déposés
dans des sacs poubelles ; le particulier est tenu de nettoyer
régulièrement ses conteneurs individuels.
Les encombrants : ce sont uniquement des déchets
volumineux de consommation courante ; le service est réservé
en priorité aux personnes âgées, handicapées, ou sans moyen
de transport. Sont interdits les déchets en vrac ou de petites
tailles, les matériaux de démolition (gravats, bois, …), les
objets lourds (limités à 100 kg). Le volume d’enlèvement est
limité à 1 mètre cube. Les déchets doivent être déposés la
veille du passage ; les jours de collecte sont affichés en mairie.
Les composteurs individuels : les personnes souhaitant
faire l’acquisition d’un composteur doivent se signaler en
mairie ou à la communauté (prix : 15 €).

STOP AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE !
Il faut savoir que tous les ans, chaque
Français jette 7 kg d’aliments non
déballés qui n’atteignent pas
l’assiette, ainsi que 13 kg de restes de
repas et denrées non abîmées.
À l’échelle de la France, cela représente 1 milliard 320 millions de kg de
denrées alimentaires jetées par an. Le
chiffre est énorme, voire incroyable,
quand on sait qu’une personne sur
huit ne mange pas à sa faim dans le
monde.

Les conteneurs de gravats des déchèteries sont réservés
exclusivement aux particuliers et non aux professionnels.
Les conteneurs collectifs ne sont pas des conteneurs
de déchèterie, seules les ordures ménagères en sacs sont
autorisées.
Les emplacements recevant les colonnes de tri sélectif
et de verre ne sont pas des décharges sauvages, les incivilités
de quelques-uns polluent la vie de tous. Deux déchèteries sont
à disposition.

LE COÛT DE L’INCINÉRATION
Le coût de l’incinération des déchets ménagers
croit d’année en année. Ainsi, en 2012, le
coût était de 142,24 €, et en 2011, ce chiffre
a été augmenté de 10 € par tonne. Il s’élève
désormais à 152,21 €. D’où la nécessité de
trier, pour réduire l’incinération.

RAPPEL SUR LA GESTION
DES DÉCHETS
La Communauté de Communes gère :
- La collecte des ordures ménagères et
du tri sélectif
- La collecte des encombrants une fois
par mois
-
Le gardiennage et la gestion des
deux déchèteries à Latour-de-France
et à Lesquerde
- Le broyage des déchets verts sur les
deux déchèteries
- Le lavage, l’entretien et la gestion des
bacs collectifs d’ordures ménagères
et de tri sélectif
- La gestion et la distribution des sacs
poubelles
La gestion et la distribution des
-
composteurs individuels
- L’entretien courant du matériel et
des équipements

STRUCTURATION
DE LA GESTION DU
LE PARC NATUREL RÉGIONAL

CORBIÈRESFENOUILLÈDES
À L’ÉTUDE

Terrain d’étude

Suite à l’avis favorable de la Région Languedoc-Roussillon intervenu
en novembre 2011, l’étude de faisabilité-opportunité a démarré le
11 octobre dernier sur le terrain avec un cabinet expert en études
territoriales, sous le pilotage de la Communauté de Communes AglyFenouillèdes.
Les élus ont validé la méthodologie de travail proposée et ont ainsi
réaffirmé leur volonté de construire ensemble ce projet : ce sont ainsi
20 855 habitants répartis sur 80 communes qui sont engagés pour le
développement et la reconnaissance de leur territoire.
Pendant une année, ce bureau d’étude va étudier le terrain,
diagnostiquer ses forces et faiblesses pour vérifier, d’une part, si
ses patrimoines naturel et culturel présentent un intérêt tel qu’il
est nécessaire de mettre en œuvre des mesures spéciales pour
sa conservation et sa protection ; d’autre part, si les différentes
collectivités locales impliquées pourront être aptes à porter un projet
commun et construit autour d’une charte de développement durable.
Suite aux résultats de l’étude, la Région décidera d’engager la
procédure de création d’un PNR (Parc Naturel Régional), avec
l’élaboration de son projet de charte.
Si vous souhaitez suivre l’évolution du projet de PNR plus
précisément, rendez-vous sur le site www.cc-aglyfenouilledes.fr,
sur lequel vous pourrez retrouver la lettre d’information du Parc.

BASSIN
VERSANT
DE L’AGLY
Les enjeux relatifs à la gestion
du bassin versant de l’Agly sont
au cœur des préoccupations de
l’ensemble des élus de ce territoire de 903 km², englobant les
Pyrénées-Orientales et l’Aude.
Citons, notamment, les conflits
des usages de l’eau entre les prélèvements agricoles, domestiques,
industriels et environnementaux ; l’obsolescence des canaux
d’irrigation ; le respect des débits
minimaux pour la sauvegarde de
la faune et de la flore de l’Agly ;
la sécurité sanitaire des captages
d’eau potable ; la lutte contre
les pollutions diffuses issues de
l’activité viticole ; la lutte contre
les inondations par la sécurisation et l’entretien du cours d’eau.
Cette volonté commune tend
à l’émergence d’une structure
de gestion à l’échelle du bassin
versant pour traiter toutes ces
problématiques.

UN EMPLOI À LA CLÉ
Le recrutement d’un(e) chargé(e)
de mission qui animera le projet et définira les compétences
et les objectifs de la gestion du
bassin versant du fleuve est
désormais lancé. Cet emploi est
financé en grande partie par
l’Agence de l’Eau et le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales, ainsi que Perpignan
Méditerranée
Communauté
d’Agglomération et la Communauté de Communes AglyFenouillèdes.

ENCORE
UN SUCCÈS
POUR CETTE
DERNIÈRE
ANNÉE DE
L’OPAH
Forte de son succès sur la période 2008-2011,
l’Opération Programmée pour l’Amélioration
de l’Habitat, portée par la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes, avait été
exceptionnellement reconduite pour l’année
2012.

Le renouvellement de l’OPAH, en 2012 s’est mis
en place grâce au conventionnement conjoint de
l’Etat, l’Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat, le Conseil Général des PyrénéesOrientales, la Région Languedoc-Roussillon et la
Caisse d’allocations Familiales.
Achevée en décembre, l’opération annonce un bilan,
encore une fois, très positif.
Sur 2012, 22 permanences se sont tenues à
Saint-Paul-de-Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes
et Maury, afin d’aider au montage de 20 dossiers de
propriétaires occupants :
• 8 pour travaux d’adaptation,
• 11 pour travaux de gros œuvre pour l’économie
d’énergie,
• 1 pour travaux de mise en sécurité.
Ce sont 152 917 € de travaux et 89 885 € de
subventions qui ont été mobilisés dans cette
opération, sachant que ce sont avant tout des
entreprises locales qui sont intervenues sur ces
aménagements (56% des entreprises ont leur siège
social sur le périmètre communautaire).

Le bilan de l’OPAH sur 4 ans en
quelques chiffres :

216 projets déposés
2 508 782 € de travaux
1 439 893 € de subventions
Et maintenant ?
La fin de l’OPAH ne signifie pas la fin des aides
pour l’amélioration des logements. L’ANAH
propose toujours des subventions aux propriétaires ;
Pascale et Elizabeth, d’Habitat et Développement
66, continueront à aider les particuliers dans la
demande de subvention. Les permanences seront
communiquées dans les prochaines semaines par
voie de presse.

CONTACT
Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat, Délégation des Pyrénées-Orientales
2 rue Jean Richepin 66020 PERPIGNAN
Tél. 04 68 38 13 69

UNE NOUVELLE MOBILISATION
POUR LA SAUVEGARDE
DE NOTRE AGRICULTURE
Un constat sans appel qui pousse à agir vite
Le territoire de la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes présente un caractère rural
marqué où l’agriculture représente une composante
majeure de l’activité économique locale. L’activité de
ce secteur est fortement tournée vers la viticulture
qui tient une place prépondérante dans les vallées
et sur certains coteaux. Les vins produits sont de
grande qualité et de nombreuses appellations sont
revendiquées. Mais cette filière est touchée par une
crise sans précédent depuis 2000. Pour y faire face,
des actions de fusions se sont opérées au sein des
caves coopératives. La qualité des terroirs a attiré
des porteurs de projets en viticulture et plusieurs
caves particulières ont vu le jour.
À l’échelle de la Communauté de Communes, la
Surface Agricole Utile (SAU) qui était proche de
6 000 ha en 2000 enregistre une perte de surface
d’environ 20% selon les premiers résultats du
Recensement Général Agricole 2010. Le nombre
d’exploitations accuse également une chute de
l’ordre de 34% entre 2000 et 2010. Elle s’accompagne d’un vieillissement de
la population agricole avec
une représentativité importante des exploitants de plus
de 50 ans.
Au-delà de la crise viticole
et de la mise en place de
plusieurs dispositifs successifs d’arrachages définitifs
(270 ha arrachés lors des
campagnes 2004/2006 et
45 ha lors des campagnes
2008/2010), le recul des
surfaces agricoles et la baisse
de la population agricole
sont également liées aux
difficultés de reprise que
rencontrent les exploitations.
La perspective de l’abandon

de l’activité agricole faute de repreneur constitue
une réelle inquiétude pour l’entretien et la mise en
valeur des espaces et des paysages.
Le profil agricole a cependant évolué pour certaines
communes du Fenouillèdes où les espaces viticoles
ont laissé la place à l’élevage. En effet, les exploitations d’élevage sont principalement rencontrées
sur les communes les plus à l’ouest du territoire.
La plupart de ces structures se caractérise par des
systèmes d’exploitation extensifs s’appuyant sur
l’utilisation de parcours de basses altitudes et une
absence d’autonomie fourragère.

Que sont les OCAGER ?
La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes,
avec le concours de fonds européens, régionaux et
départementaux, a décidé d’œuvrer pour la mise en
œuvre d’une nouvelle OCAGER (Opération Concertée d’Aménagement et de Gestion de l’Espace
Rural) sur les années 2012 / 2014, en mobilisant
la Chambre d’Agriculture Roussillon et la SAFER
Languedoc-Roussillon.

La première OCAGER sur les
années 2008 / 2011 avait permis de
sauver de l’enfrichement 45 ha de
terres agricoles grâce à l’installation
ou la pérennisation d’exploitations
viticoles ainsi qu’au développement
de cultures de diversification.
Concrètement, les principaux axes
de cette nouvelle intervention
concernent :
- La préservation du potentiel
agricole existant à travers les
perspectives de transmission. En
effet, lors de la cessation d’activité
et de la transmission d’une exploitation, le devenir du foncier est une
problématique majeure. En parallèle, des agriculteurs ainsi que des
structures collectives cherchent
à préserver le potentiel qualitatif
et quantitatif de leur production.
La connaissance des exploitations
sans repreneur peut ainsi faciliter
la transmission dans de bonnes
conditions et la préservation des

structures d’exploitations viables.
- La reconquête des zones en
déprise par la diversification et le
déploiement du pastoralisme.
Des structures économiques
collectives cherchent à développer
de nouvelles gammes de produits
afin de répondre aux attentes du
marché. Le besoin de la filière
élevage en surface supplémentaire
de prairie se fait également
ressentir pour faire face à la pénurie de ressources fourragères et à la
hausse des prix du fourrage lors des
épisodes de sécheresse, situation
fragilisant les exploitations.
Les céréales et les plantes médicinales et aromatiques représentent
également des opportunités de
développement.
Par ailleurs, la production en
Agriculture Biologique et la
valorisation de la production par
une commercialisation en circuits
courts sont de plus en plus fréquem-

ment rencontrées dans les projets
d’installation agricole. Ce mode
de commercialisation participe au
développement d’une agriculture
et d’une activité économique de
proximité.
• Vous êtes propriétaire de
parcelles en friches et vous
souhaitez les valoriser ;
• Vous êtes exploitant agricole et
vous recherchez des surfaces
supplémentaires ou souhaitez
restructurer votre parcellaire ;
• Vous êtes exploitant agricole,
vous envisagez prochainement
de cesser votre activité et vous ne
disposez pas de repreneur ;
Contactez la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes :
04 68 59 20 13
contact@cc-aglyfenouilledes.fr
Et rendez-vous sur son site
internet :
www.cc-aglyfenouilledes.fr

UN POINT SUR LES ZAE
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Suite à la décision de la Communauté de Communes de créer trois
ZAE spécialisées sur le territoire, le phasage de leur aménagement
démarre.
Concernant la ZAE de Caudiès-de-Fenouillèdes, d’une superficie
de 42 000 m², spécialisée Environnement et Tourisme, les deux
premières installations sont :
-
un hangar pour l’entretien du Train du Pays Cathare et des
Fenouillèdes (TPCF) à proximité de la voie ferrée ;
- un hangar de stockage Bois Energie appartenant à la Communauté
de Communes d’une superficie de 350 m² destiné à l’alimentation
des chaufferies bois déchiqueté du territoire.
Dans le même temps, une étude d’opportunité va bientôt être lancée
pour arrêter les phasages suivants.
La ZAE de Maury, d’une superficie de 16 000 m², spécialisée dans les
activités viti-vinicoles, fera aussi l’objet d’une étude d’opportunité
pour le phasage de son aménagement. Deux tendances se dégagent :
des parcelles destinées à l’accueil de bâtiments agricoles et des
parcelles mixtes, associant locaux agricoles et locaux d’habitation
pour l’exploitant et sa famille.
A noter que la ZAE de Latour-de-France, d’une superficie de
22 000 m², sera spécialisée dans les activités artisanales.

RETOUR SUR
LA SAISON
ESTIVALE
2012
Une saison touristique réduite et marquée par une
clientèle de plus en plus regardante sur le rapport
qualité-prix.

Cette année, la saison ne s’est pas étendue du
14 juillet au 20 août, mais elle s’est réduite à un
petit mois, dans la mesure où les touristes ne
sont arrivés qu’à partir du 22 juillet.

2012, une saison touristique difficile
Si le mois d’août a été globalement plus fructueux
que l’année dernière, il n’arrive pas à compenser
les pertes du mois de juillet. La réduction du
pouvoir d’achat des Français les a amené à
réduire leur budget vacances (1 Français sur 2
a déclaré ne pas partir en vacances estivales en
2012) ; de plus, la météo plutôt défavorable des
deux derniers mois de juillet (2011 et 2012) n’a
pas joué en notre faveur : afin d’optimiser les
vacances, on préfère partir en août et assurer le
beau temps.

Un secteur concurrentiel et diversifié
Enfin, le tourisme est un secteur qui devient de
plus en plus concurrentiel, avec d’une part la
multiplicité des offres et des produits touristiques
(hébergements thématiques, packages activité
- nuitée, coffrets-cadeaux, etc.) et d’autre part
avec l’outil internet. En effet, celui-ci permet au
touriste de lui offrir de plus en plus d’assurances
sur les critères de choix de son séjour, à commencer
par le rapport qualité-prix. En plus d’offrir de
réelles vitrines des destinations touristiques à
l’internaute, Internet offre aussi des outils de
consommation touristique : comparateurs de prix
en lignes, bons de réduction et achats groupés
(groupon.fr, pixmania, etc.), coffrets-cadeaux,
offres promotionnelles, etc.

LES ATTENTES GÉNÉRALISTES
DES TOURISTES : LA RÈGLE DES 4 R
- Rupture : rompre avec le quotidien et se
dépayser ;
- Retrouvailles : favoriser les regroupements dans une société où les notions de
famille et de distance géographique évolue ;
- Ressourcement : favoriser le repos et le
bien-être ;
- Rencontres : échanger avec d’autres
touristes ou avec les habitants pour
découvrir le territoire, et ne plus « bronzer
idiot ».

Fenouillet

Face à cette multitude d’informations et d’offres,
le touriste est aujourd’hui beaucoup plus
exigeant sur la qualité de son séjour, et
répondre à ses attentes devient un vrai métier :
développer un accueil professionnel, gérer sa
communication, définir sa politique qualité et
sa politique tarifaire, effectuer de la veille sur la
concurrence et l’offre complémentaire, anticiper
les besoins et attentes futures, deviennent ainsi
des compétences nécessaires pour adapter son
activité à l’évolution du marché.
C’est dans ce but et dans le cadre de sa
Compétence Tourisme que la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes a mis en place un
processus de suivi et d’observation du marché, au
niveau local, mais également au niveau régional
et national. Ce processus est complémentaire
et indispensable à la mise en place d’un plan
d’actions pertinent et pérenne.
Ainsi, depuis 2011, une étude clientèle a été mise
en place sur le périmètre intercommunal, afin
de connaître notre clientèle touristique, sous
forme de questionnaires, distribués en office de
tourisme et dans les hébergements souhaitant
participer. En 2011, moins de 400 questionnaires
avaient été remplis ; en 2012, 420 questionnaires
ont été retournés. Nous espérons sur 2013
une participation encore plus importante des
hébergements.

Nous développons ici un bref retour sur
cette étude.
Les résultats de l’étude clientèle :
des touristes en couples qui viennent
pour les loisirs de pleine nature en
courts séjours.
67% des personnes ayant répondu ont
déclaré séjourner moins d’une semaine
sur le territoire, et 31% ne restent
qu’une ou deux nuits.
Les séjours de plus de 15 jours sont de
plus en plus rares : 8% de l’ensemble
des séjours.
On passe ainsi d’une consommation
de séjours sédentaires à des courts-séjours : on ne part plus au même endroit
pendant 3 semaines, mais on fragmente
ses vacances pour partir sur différentes
destinations.
Les réservations sont de plus en
plus tardives, ce qui s’accorde avec
le raccourcissement de nos séjours :
les touristes anticipent moins leurs
vacances, puisqu’ils sont plus de la
moitié à ne les prévoir que pendant le
mois de leur séjour.
Durée de séjour :

8%

7%
31%

25%

29%

De passage une journée
1 ou 2 nuits
3 nuits - 1 semaine
1 - 2 semaines
+ de15 jours

Activités du séjour :
Activités de nature

(randonnée, canyoning, vélo...)

Visites des châteaux cathares
Plage & baignade
Visites culturelles
Visites de caves
Animations locales
Autres activités
Rayonnement intersites
Moto
Famille
Les Gorges de Galamus
La Maison du Terroir
Repos
Vide-grenier
TPCF
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Au niveau des motivations au
séjour et des activités réalisées,
ce sont les activités outdoor
qui attirent le plus cette année
et qui sont le plus pratiquées :
randonnées, vélo, eaux-vives,
via-ferrata, suivies par la visite
des châteaux cathares et les
activités maritimes.
Il faut savoir que notre destination compte sa clientèle
d’habitués : 1 touriste sur 3 est
déjà venu, et il revient majoritairement pour le territoire
lui-même. Seulement un quart
des fidèles reviennent pour

la visite de famille ou d’amis.
Notre clientèle est majoritairement constituée d’employés
(31%), puis de cadres (21%), de
retraités (15%) et de professions
intermédiaires (13%).
36% ont plus de 60 ans, 28% ont
entre 40 et 50 ans, 21% entre 30
et 40 ans et 15% entre 18 et 30
ans.
Cette proportion se retrouve
au niveau de la structure
sociale : 46% des touristes interrogés sont venus en couple, 37%
viennent en famille et 12% entre
amis.

Ce sont les 30-50 ans qui
viennent le plus en familles,
les plus de 50 ans venant
majoritairement en couples, de
même que les 18-30 ans, bien
que ces derniers soient les plus
nombreux à venir entre amis.
Les Bretons sont particulièrement représentés parmi nos
touristes (21%), suivis des locaux et limitrophes (11, 31, 09
et 34) et du quart Nord-Est.

9%
12%

21%

4%
11%

13%

9%
12%

17%

Vous souhaitez plus de renseignements sur cette étude,
vous avez une activité touristique ou vous êtes porteur
d’un projet du tourisme et des loisirs sur le Fenouillèdes :
vous pouvez nous contacter par mail, afin d’obtenir des
éléments sur le marché et les aides financières possibles :
m.surzur@cc-aglyfenouilledes.fr

LE PARC D’HÉBERGEMENTS EN AGLY-FENOUILLÈDES,
FAIBLEMENT QUALIFIÉ :
- 126 hébergements sur le
périmètre communautaire,
dont la grande majorité n’est pas
classée (47%) ; seulement 18% de
l’offre est classé 3 étoiles / épis,
ce qui est très faible
(pas de 4 ou 5 étoiles / épis)
- 101 gites : 80% de l’offre totale
- 15 chambres d’hôtes : 12%
- 7 campings : 6%
- 2 hôtels : 2%

19%
3 étoiles
ou épis
24%
2 étoiles
ou épis

47%
Non classés
10%
1 étoile
ou épi

UNE RÉFLEXION CONCERTÉE
POUR NOS FALAISES
Les voies d’escalade de la Route de
la Grimpe sont fermées par arrêté
communautaire depuis le 3 août
2011. L’expertise effectuée par la
Fédération Française de Montagne
et d’Escalade l’hiver dernier a relevé
des anomalies sur l’équipement des
voies. Face à cette situation, et face à
leur responsabilité et leur obligation
de sécurité sur des sites aménagés par
une collectivité publique, les maires
concernés par la Route de la Grimpe,
fortement conseillés et soutenus par
les services de la Préfecture, ont été
dans l’obligation de fermer l’ensemble
des voies. Afin de s’assurer du respect
de l’arrêté de fermeture, des points
stratégiques d’accès aux falaises ont
été démantelés.
Aujourd’hui, la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes travaille
main dans la main avec les différents
acteurs du monde de l’escalade pour
trouver des solutions acceptables tant
pour les grimpeurs que pour les élus :
le Club Alpin Français, la Fédération
Française de Montagne et d’Escalade,
l’Ecole Nationale de Sport Alpin,
la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, et enfin le Collectif
de Sauvegarde de l’Escalade dans les
Pyrénées-Orientales.
Des propositions sont attendues du
comité de pilotage pour sortir de cette
crise et offrir des sites sécurisés aux
grimpeurs ; la décision devrait être
connue dans les prochains mois.

APPELS À PROJETS
La Région Languedoc-Roussillon a lancé deux appels à projets Tourisme
cette année, entre mars et mai 2012 ; l’un portait sur l’Oenotourisme, l’autre
sur le Tourisme de nature. Ces appels à projets permettent de décrocher une
enveloppe de subventions sur des critères d’excellence.
La Communauté de Communes a
repéré, avec l’aide des mairies, des
porteurs de projets qui pouvaient
répondre aux critères fixés par ces
appels à projets, tant au niveau
des pré-requis que des objectifs.
• L’appel à projet
Oenotourisme :
Elaboré en partenariat avec
le Syndicat Agly-Verdouble et
l’Agglomération de PerpignanMéditerranée, trois structures
du Fenouillèdes ont déposé un
dossier. L’une d’entre elles a fait
l’objet d’une sélection, le Mas
Peyre. Ce domaine est maintenant
dirigé vers un programme européen de subventions spécifiques,
qui permettra de développer et de

diversifier l’offre d’accueil en place
au caveau de dégustation.
•L
 ’appel à projet
Tourisme de Nature :
La Communauté de Communes
a travaillé avec différents professionnels et institutions touristiques pour proposer un dossier
global, construit autour du montage d’un produit touristique packagé d’activités de pleine nature.
La Région a retenu une structure
en Fenouillèdes parmi les quatre
soutenues par la Communauté
de Communes Agly-Fenouillèdes,
il s’agit de la Société Oxygen’
Aventure, qui souhaite structurer et
développer l’offre d’activités de
pleine nature en Fenouillèdes.

« Ces appels à projets et programmes de subventions sont de
plus en plus durs à obtenir » explique Charles Chivilo, Président
de la Communauté de Communes.
« Notre équipe a amené son soutien
et ses conseils aux différents
porteurs de projets, mais il faut
s’avoir qu’il est de plus en plus
complexe de faire la différence.
Par exemple, sur le premier appel
à projet, une cinquantaine de
dossiers ont été déposés à la
Région, et pour le second, seules
neuf structures ont été retenues sur
les cinq départements. Les financeurs sont de plus en plus regardants sur la dépense de l’argent
public, et cela devient un métier
de répondre et de monter ces dossiers. Les professionnels doivent
être soutenus et accompagnés dans
ces démarches, et c’est ce que nous
nous efforçons de faire avec la compétence Tourisme. »

UN NOUVEAU
SITE INTERNET

POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AGLY-FENOUILLÈDES

Le nouveau site internet de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes sera officiellement en ligne
à compter du 30 janvier 2013, à l’adresse suivante :
www.cc-aglyfenouilledes.fr. L’ancien, réalisé cinq
ans auparavant, devenait obsolète face aux nouvelles
technologies de la communication.
Un nouveau site internet, quelle utilité ?
Ce nouveau site internet poursuit trois objectifs :
- gagner en visibilité et en lisibilité auprès des
internautes qui préparent leur séjour : le but est de
les séduire et de les attirer sur notre destination,
en leur présentant une offre touristique complète,
afin d’optimiser les retombées économiques du secteur touristique ;
- vous offrir un accès rapide et facile à l’information locale (actualités, réalisations et projets en
cours, vos élus, etc.), mais aussi à des informations très pratiques : consultations de la Maison de
Santé de Saint-Paul-de-Fenouillet, téléchargement
des dossiers d’inscription à la cantine et à l’ALAE,
renseignements sur les offres d’emploi locales, les
aides à la rénovation de l’habitat, etc.
- gagner en visibilité auprès des internautes qui
souhaitent s’installer en Fenouillèdes ; il s’agit de
réunir, sur un même support, tous les renseignements dont peut avoir besoin un nouvel arrivant :
scolarisation sur le territoire, loisirs, associations,
commerces existants, assistantes maternelles, etc.

L’organisATION DES informations
Le nouveau site internet est construit en deux
parties, accessibles dès la page d’accueil : une partie Tourisme, et une partie Vie Locale. C’est cette
seconde partie qui vous intéressera le plus, bien
que la partie Tourisme puisse également vous per-

mettre de découvrir le territoire sous un angle nouveau. Le menu Vie locale comprend 4 rubriques :
• Ma Vie Pratique : vous trouverez tout sur
l’enfance-jeunesse, les loisirs, les séniors,
la santé, les offres d’emploi, les moyens de
déplacements, etc.
• Entreprise et Économie : cette rubrique
s’adresse aux entreprises implantées et aux
porteurs de projets, qu’ils soient économiques,
environnementaux ou touristiques.
• Les grands projets : vous pourrez suivre l’avancée des projets structurants de la Communauté
de Communes, tels que le Parc Naturel Régional
ou la mise en place de la filière bois-énergie.
• Mon interco : cette dernière rubrique concerne
la vie de la Communauté de Communes, avec
les dernières actualités, la présentation du
fonctionnement de la CCAF, les compte-rendus
des Conseils communautaires et vos élus.
Vous trouverez également la possibilité, sur chacune des pages du site, d’accéder directement à
votre commune.

COMMENT PROMOUVOIR votre activité sur
notre site internet ?
• Vous êtes commerçant, propriétaire de gite ou de
chambres d’hôtes, entrepreneur, restaurateur,
• Vous êtes responsable d’une activité de loisirs,
d’une association ou d’un club,
et vous souhaitez bénéficier de la promotion
gratuite de notre site internet ; contactez le service
Communication de la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes : 04 68 59 20 13
m.surzur@cc-aglyfenouilledes.fr

Informations pratiques :
Les services communautaires
Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
04 68 59 20 13
contact@cc-aglyfenouilledes.fr
www.cc-aglyfenouilledes.fr

Maison de Santé
de Saint-Paul-de-Fenouillet
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
04 11 63 00 10
secretariat.maisonmedicale@gmail.com

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
Ouverture sur Maury les mercredis
et sur Latour-de-France
pour les vacances
06 21 99 29 42
alshaggly.leo66@yahoo.fr
www.alshleoagly.blogspot.fr

Relais d’Assistants Maternels

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

• Lundi : 9h-12h
Rue de la Fou
(derrière la caserne des pompiers)
Saint-Paul-de-Fenouillet
04 34 29 00 55
• Mardi : 9h-12h
Avenue Guy Malé (mairie)
Latour de France
06 26 33 51 31
• Jeudi : 9h-12h
Impasse des Mimosas
Maury
06 26 33 51 31

• Mercredi : 9h-12h
Rue de l’Hôtel de Ville
(siège de l’association)
Ansignan
• Jeudi : 9h-12h
Rue de la Fou (Ancienne MJC)
Saint-Paul-de-Fenouillet
• Vendredi : 9h-12h
Avenue Guy Malé (Mairie)
Latour de France
• Vendredi : 15h-18h
Salle des fêtes
Prugnanes

Accueil téléphonique et individuel sur rendezvous les lundis et jeudis, de 14h à 18h, avec
possibilité de déplacement à domicile.
Contact RAM : Céline WIES
ram.auptitcoin@gmail.com
04 34 29 00 55
06 26 33 51 31
www.auptitcoin.e-monsite.com

Contact LAEP :
Virginie Faille, Éducatrice jeunes enfants
Mickael Neveu, Animateur famillial
laep.auptitcoin@gmail.com
04 34 29 00 55
www.auptitcoin.e-monsite.com

w w w. c c - a g l y f e n o u i l l e d e s . f r

