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République Française 
Département des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

 
Nombre de membres : 

Afférents au Conseil de Communauté : 

En exercice : 

Ayant pris part à la délibération : 

Date de la Convocation : 

Date d’affichage de la convocation : 

 
 

 

 

 
 

41 

41 

35 

08/04/2022 

08/04/2022 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 14 AVRIL 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le Jeudi 14 Avril à 

18 h 00, le Conseil de Communauté, 

régulièrement convoqué, s’est réuni à TRILLA au 

nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 

Monsieur Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Jean-Philippe STRUILLOU, Alain BOYER, Christian 

LEMOINE, Toussainte CALABRESE, Agnès 

CARRERE , Jean-Marc SANCHEZ, Claude FILLOL, 

Jean-Louis RAYNAUD, Christophe MALAPRADE, 

Virginie LEE MAEGHT, Marc CARLES, Didier 

FABRESSE, Béatrice LAGACHE, Jean-Pierre 

IZARD, Hélène CAUGANT, Eric BOUCHADEL, 

Jacques BARTHES, Charles CHIVILO, Christelle 

ALONSO, Alexandre VILLA, Hervé BENET, Sidney 

HUILLET, Gilles DEULOFEU, Pierre-Henri BINTEIN, 

Auguste BLANC, Paul FOUSSAT, Guy CALVET, 

Jacques LARROCHE, Jacques BAYONA, Audrey 

GIRAUD, Jean-François DIAZ, Anne JIMENEZ, 

Francis FOULQUIER, Cécile DUPUY, Jean-Luc 

LLANES, Christiane DURAND, Guy NORMAND, 

Yvon CRAMBES, Maryse BOUSQUET, Didier 

FOURCADE, Pierre PINEIRO. 

Ont donné procuration – 

Suppléant(e)s 
 Toussainte CALABRESE a donné pouvoir à 

Agnès CARRERE, Christelle ALONSO a donné 

pouvoir à Charles CHIVILO, Sidney HUILLET a 

donné pouvoir à Jacques BARTHES et Cécile 

DUPUY a donné pouvoir à Audrey GIRAUD, 

Alain BOYER représenté par sa suppléante 

Hélène BORTOLIN et Jacques LARROCHE 

représenté par son suppléant Daniel SALINAS. 

Absents excusés  Jean-Marc SANCHEZ, Christophe MALAPRADE, 

Virginie LEE MAEGHT, Alexandre VILLA et Guy 

NORMAND. 

Absents non excusés  Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Marc CARLES 

 
COMPTE-RENDU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE N°03 
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Monsieur Charles CHIVILO, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte à 18h08. Préparation du Conseil en COMMISSION DES FINANCES le 07 Avril 2022. 

Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers Communautaires présents. 

 

M. Charles CHIVILO informe de la saisine par courrier de M. Jean ROQUE (Conseiller 

Départemental), afin de convenir d’une rencontre. Cette réunion permettra d’aborder 

l’avancement et la programmation des travaux concernant la Fibre sur le territoire de la CCAF.  

Une date est arrêtée (en attente de confirmation) pour le Jeudi 12 Mai 2022 au siège de la CCAF.  

 

Le Président indique également qu’une réunion technique est fixée au Jeudi 21 Avril prochain avec 

SOLIHA pour une restitution quant à l’état d’avancement de l’étude portant sur le « Logement 

vacants ». Il précise que l’étude porte sur 5 communes : Latour de F. / Maury / St Paul de F. / Caudiès 

de F. et Sournia. 

 

M. CHIVILO profite de cette séance pour souhaiter la bienvenue et présenter Mme DONASCIMENTO 

Anita, Directrice du Pôle Tourisme, arrivée au 1er Avril 2022. Il présente également Mme MARCH 

Claire qui reprend également le dossier de PLUi. Les deux agents sont ravis de venir œuvrer sur le 

territoire et ainsi promouvoir ce beau territoire.  

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 23/03/2022.  PV transmis 

le 28/03/2022. 

Le procès-verbal de la séance du 23 Mars 2022, n’appelant pas d’observations particulières, est 

approuvé à l’UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 01 FINANCES 

 Vote des Taux de Taxes Foncières 2022 

 

Exposé du Président, 

Propose de fixer les taux de fiscalité identiques à ceux de 2021, à savoir : 

 Foncier bâti 0.85% ; 

 Foncier non bâti 2.88%. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

FIXE les taux des taxes foncières 2022 comme suit : 

 Taxe Foncier Bâti : 0.85% 

 Taxe Foncier Non Bâti : 2.88% 

HABILITE le Président, à l’effet de notifier la présente délibération à la Direction Départementale 

des Finances Publiques et à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 02 FINANCES 

 Vote du Taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2022 

 

Exposé du Président, 

 

Propose de fixer le taux de Cotisation Foncière des Entreprises identique à celui de 2021, à savoir : 

34.03%. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

VOTE un taux de CFE de 34.03% pour 2022 ; 
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HABILITE le Président, à l’effet de notifier la présente délibération à la Direction Départementale 

des Finances Publiques et à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 03 FINANCES 

 Vote du Produit de la Taxe GEMAPI 2022 (Gestion des Milieux Aquatiques et la 

 Prévention des Inondations) 

 

Exposé du Président, 

Taxe instaurée par délibération du 28/07/2017 pour instauration à compter de 2018. 

Le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limité d’un plafond fixé à 40€ par habitant. 

Il est proposé à 120 000€ pour 2022 : même produit depuis 2018 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

DECIDE d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations à 120 000 € pour 2022 ;  

HABILITE le Président, à l’effet de notifier la présente délibération à la Direction Départementale 

des Finances Publiques et à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 04 FINANCES 

 Vote du Budget Principal 2022 

 

Exposé du Président, 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Primitif pour l’Exercice 2022 qui, après reprise 

des résultats constatés au Compte Administratif 2021 et intégration des Restes à Réaliser en 

Dépenses et Recettes d’Investissement, s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 

- En Section de Fonctionnement à 4 572 375.87 € ; 

- En Section d’Investissement à 3 535 308.72 €. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Primitif proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 05 FINANCES 

 Subvention d’Equilibre du Budget Principal au Budget Annexe SPA de L’OFFICE DU 

 TOURISME INTERCOMMUNAL 2022 

 

Exposé du Président, 

 

Ce budget de nomenclature M 57 (SPA), non assujetti à la TVA, ne peut s’autofinancer. Les recettes 

budgétisées au titre des visites guidées pour 2022 sont insuffisantes à son équilibre. 

 

Une aide financière provenant du Budget Principal est donc nécessaire à l’équilibre financier de 

ce budget annexe, pour un montant de 106 708.10 €. Elle est prévue en Section de 

Fonctionnement, Recettes, Article 757. 
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Cette subvention permettra d’être conforme au principe de sincérité des dépenses et d’assurer le 

fonctionnement de la structure. Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2022 de la 

CCAF à l’article 6573641 (Subventions Fonctionnement aux budgets annexes et régies dotées de 

l’autonomie financière). 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le Budget Annexe OTI 

du Fenouillèdes, pour un montant de 106 708.10 € ; 

DIT que les crédits seront prévus au Budget Principal 2022, Dépenses de Fonctionnement, CHAPITRE 

65, Article 6573641 et au Budget Annexe OTI du Fenouillèdes 2022, Recettes de Fonctionnement, 

CHAPITRE 75, Article 757 ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 06 FINANCES 

 Subvention d’Equilibre du Budget Principal au Budget Annexe Réseau de Chaleur 

 2022 

 

Exposé du Président, 

 

Considérant que la mise en service du réseau de chaleur risque d’être effective en Octobre 2022 ; 

Conformément aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), les SPIC sont soumis au principe d’équilibre financier aux moyens d’une redevance perçue 

auprès de ses usagers. La Collectivité de rattachement ne doit pas participer aux dépenses de ce 

service. Or, une dérogation est autorisée au 2éme alinéa de l’article L. 2224-2 du CGCT (2° Lorsque 

le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur 

importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 

excessive des tarifs). Cette dérogation au principe strict d’équilibre financier est prévue sans 

limitation de durée pour les EPCI dont aucune Commune membre n’a plus de 3 000 habitants.  

Considérant qu’il est difficile d’évaluer les tarifs de vente à l’heure actuelle. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que l’équilibre budgétaire 2022 de ce budget ne pourra 

être établi sans le soutien financier de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.  

 

Une aide financière provenant du Budget Principal est donc nécessaire à l’équilibre financier de 

ce budget annexe, pour un montant de 50 797.86 €. Elle est prévue en Section de Fonctionnement, 

Recettes, Article 74. 

 

Cette subvention permettra d’être conforme au principe de sincérité des dépenses et d’assurer le 

fonctionnement de la structure. Les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2022 de la 

CCAF à l’article 6573641 (Subventions Fonctionnement aux budgets annexes et régies dotées de  

l’autonomie financière). 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le Budget Annexe 

Réseau de Chaleur, pour un montant de 50 797.86 € ; 

DIT que les crédits seront prévus au Budget Principal 2022, Dépenses de Fonctionnement, CHAPITRE 

65, Article 6573641 et au Budget Annexe Réseau de Chaleur 2022, Recettes de Fonctionnement, 

CHAPITRE 74, Article 74 ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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AFFAIRE 07 FINANCES 

 Vote du Budget Annexe ZAE MAURY 2022 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE. 

 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Annexe ZAE MAURY pour l’Exercice 2022 qui, 

après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2021 et intégration des Restes à 

Réaliser en Dépenses et Recettes d’Investissement, s’équilibre en dépenses et recettes comme suit   

- En Section de Fonctionnement à 1 025 900.73 € ; 

- En Section d’Investissement à 1 011 535.39 €. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Annexe ZAE MAURY proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 08 FINANCES 

 Vote du Budget Annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 2022 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE. 

 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Annexe ZAE CAUDIES pour l’Exercice 2022 qui, 

après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2021 et intégration des Restes à 

Réaliser en Dépenses et Recettes d’Investissement, s’équilibre en dépenses et recettes comme suit   

- En Section de Fonctionnement à 722 451.19 € ; 

- En Section d’Investissement à 798 923.38 €. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Annexe ZAE CAUDIES proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 09 FINANCES 

 Vote du Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2022 (TEOM) 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission GESTION 

DES DECHETS. 
 

Suite à l’augmentation du coût du traitement des déchets ménagers et du tout-venant, du coût 

des transports et les investissements futurs, Monsieur le Président propose au Conseil l’augmentation 

du taux de TEOM pour l’équilibre du budget annexe Gestion des Déchets. 

 

Précisions de M. Jacques BARTHES : 

M. BARTHES mentionne l’augmentation du prix de la tonne incinérée au niveau du SYDETOM 66 

dans le traitement des déchets. De même, il précise la réalisation d’une déchèterie de SOUNIA, et 
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ce pour le haut canton qui en est dépourvu. La mise en service de la déchèterie impliquera une 

hausse du fonctionnement et des coûts (transport des flux, gardiennage, entretiens divers…) 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

 

FIXE le taux de TEOM 2022 à 16.35 % sur les zones 1 à 24, à savoir, les Communes de : 

 

 
 

HABILITE le Président, à l’effet de notifier la présente délibération à la Direction Départementale 

des Finances Publiques, à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

AFFAIRE 10 FINANCES 

 Exonérations relatives à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2023 pour 

 les résidences implantées dans les écarts de la Commune de Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission GESTION 

DES DECHETS. 

 

M. PAZZAGLIA Alain réside au Col de Tulla à FENOUILLET. 

Distance de la Commune : 26 kms. 

Il est plus proche de la Commune de GINCLA et y dépose ses ordures ménagères. 

C’est la seule personne exonérée sur le territoire de la Communauté, depuis 2017. 

BASES 

PREVISIONNELLES
Taux TEOM

Produits 

attendus

Zone 1 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 2 419 493          16,35% 395 587       

Zone 2 MAURY 1 049 569          16,35% 171 605       

Zone 3 SAINT-ARNAC 100 654             16,35% 16 457         

Zone 4 SAINT-MARTIN 66 267               16,35% 10 835         

Zone 5 RASIGUERES 168 144             16,35% 27 492         

Zone 6 LATOUR DE FRANCE 896 942             16,35% 146 650       

Zone 7 PLANEZES 96 739               16,35% 15 817         

Zone 8 LANSAC 69 084               16,35% 11 295         

Zone 9 PRUGNANES 76 405               16,35% 12 492         

Zone 10 FENOUILLET 86 287               16,35% 14 108         

Zone 11 FOSSE 53 233               16,35% 8 704           

Zone 12 CAUDIES DE FENOUILLEDES 719 357             16,35% 117 615       

Zone 13 LESQUERDE 146 996             16,35% 24 034         

Zone 14 CARAMANY 212 559             16,35% 34 753         

Zone 15 VIRA 44 013               16,35% 7 196           

Zone 16 ANSIGNAN 208 475             16,35% 34 086         

Zone 17 FEILLUNS 55 537               16,35% 9 080           

Zone 18 TRILLA 60 572               16,35% 9 904           

Zone 19 LE VIVIER 116 877             16,35% 19 109         

Zone 20 PEZILLA DE CONFLENT 67 202               16,35% 10 988         

Zone 21 RABOUILLET 109 772             16,35% 17 948         

Zone 22 PRATS DE SOURNIA 76 434               16,35% 12 497         

Zone 23 CAMPOUSSY 49 739               16,35% 8 132           

Zone 24 SOURNIA 468 332             16,35% 76 572         

TOTAL 2022 7 418 682          1 212 956  
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

DECIDE d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément aux 

dispositions de l’article 1521 du CGI, les immeubles situés dans la partie de la Commune de 

FENOUILLET où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères, suivants : 

M. PAZZAGLIA Alain – Adresse : Col de Tulla - 66220 FENOUILLET (distance de la commune : 26 kms). 

Cette exonération annuelle est appliquée pour l’année d’imposition : 2023. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 11 FINANCES 

 Vote du Budget Annexe GESTION DES DECHETS 2022 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission GESTION DES 

DECHETS. 

 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Annexe GESTION DES DECHETS pour l’Exercice 

2022 qui, après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2021 et intégration des 

Restes à Réaliser en Dépenses et Recettes d’Investissement, s’équilibre en dépenses et recettes 

comme suit   

- En Section de Fonctionnement à 1 648 212.47 € ; 

- En Section d’Investissement à 1 132 056.29 €. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Annexe GESTION DES DECHETS proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 12 FINANCES 

 Vote du Budget Annexe REGIE EAU 2022 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la Commission EAU et 

ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Annexe REGIE EAU pour l’Exercice 2022 qui, 

après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2021 et intégration des Restes à 

Réaliser en Dépenses et Recettes d’Investissement, s’équilibre en dépenses et recettes comme suit   

- En Section de Fonctionnement à 1 075 532.46 € ; 

- En Section d’Investissement à 1 328 690.91 €. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Annexe REGIE EAU proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 13 FINANCES 

 Vote du Budget Annexe REGIE ASSAINISSEMENT 2022 

 

Exposé du Président, 
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Rapporteur : M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la Commission EAU et 

ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Annexe REGIE ASSAINISSEMENT pour l’Exercice 

2022 qui, après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2021 et intégration des 

Restes à Réaliser en Dépenses et Recettes d’Investissement, s’équilibre en dépenses et recettes 

comme suit   

- En Section de Fonctionnement à 795 158.92 € ; 

- En Section d’Investissement à 1 366 362.06 €. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Annexe REGIE ASSAINISSEMENT  proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 14 FINANCES 

 Vote du Budget Annexe SPA de l’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 2022 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Annexe SPA de L’OFFICE DU TOURISME 

INTERCOMMUNAL pour l’Exercice 2022 qui, après reprise des résultats constatés au Compte 

Administratif 2021 et intégration des Restes à Réaliser en Dépenses et Recettes d’Investissement, 

s’équilibre en dépenses et recettes de Fonctionnement à 183 490€. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Annexe SPA de L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL  proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 15 FINANCES 

 Vote du Budget Annexe Réseau de Chaleur 2022 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Didier FOURCADE, Vice-Président en charge de la Commission ENERGIES 

RENOUVELABLES. 

 

Le budget annexe Réseau de Chaleur est soumis à l’examen du Conseil Communautaire 

conformément aux articles L. 2311-1 et suivants du C.G.C.T. et s’équilibre en dépenses et recettes : 

- En Section de Fonctionnement à 50 797.86 € ; 

- En Section d’Investissement à 13 500 €. 

 

 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Annexe Réseau de Chaleur pour l’Exercice 

2022. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE le Budget Annexe RESEAU DE CHALEUR  proposé pour 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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AFFAIRE 16 TOURISME - FINANCES 

 Demande de Subvention au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pour 

 l’entretien des Sentiers de Randonnées 2022 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

Précisions de M. DEULOFEU 

Seuls sentiers inscrits au PDIPR peuvent bénéficier de subventions pour leur entretien. 

Des courriers ont été envoyés à chaque propriétaire privé mais peu de retour à ce jour. La CCAF 

sollicite les communes pour inciter les propriétaires à nous répondre. 

 

PDIPR Nombre de 

KM des 

sentiers (Hors 

doublons) 

Coût Forfaitaire % de la Subvention Montant de la 

Subvention 

Sentiers inscrits 119 50 € 60% 3 570 € 

Montant de la Subvention pour l’Entretien des 

Sentiers en 2022 

3 570 € 

 

PROPOSE à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention d’un montant de  

3 570 € pour l’entretien des sentiers en 2022. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré  

APPROUVE la demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

pour l’entretien des sentiers 2022 comme exposé ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 17 TOURISME - FINANCES 

 Approbation de principe portant sur la Convention fixant les modalités 

 d’aménagement, de financement et de gestion ultérieure des aménagements 

 cyclables réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale (V81) 

Exposé du Président 

Rapporteur : M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

La politique cyclable menée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales s’est 

consolidée en juillet 2019 par l’adoption du programme pluriannuel d’investissements « Mobilités 

Douces et Intermodalité » pour la période 2019-2023. 

L’objectif de ce programme est de :  

• Développer le réseau structurant d’itinéraires cyclables, dont la véloroute 81 (V81) objet de 

la présente délibération, 

• Supprimer les discontinuités liées aux ouvrages d’art ou de franchissements de cours d’eau, 

• Aménager des voies rurales partagées en profitant d’infrastructures secondaires existantes 

peu circulées. 

 

La mise en œuvre de ce programme pluriannuel d’investissements par le Département nécessite 

la coordination des gestionnaires de voiries et d’infrastructures de la mobilité, pour répondre aux 

attentes des usagers et offrir un service pérenne. 
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Afin de fixer les modalités de cette opération, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les 

termes de la convention tripartite entre la Communauté de Communes, la Commune de Maury et 

le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales.  

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE les termes de la Convention fixant les modalités d’aménagement, de financement et 

de gestion ultérieure des aménagements cyclables réalisés sous maîtrise d’ouvrage 

départementale ; 

DONNE délégation au Président pour signer tout acte utile à la mise en œuvre de la présente 

délibération et à procéder à toutes les démarches nécessaires à son exécution. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 18 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Choix du prestataire pour le logiciel de facturation 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la Commission EAU et 

ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 

Jusqu’à présent la facturation de l’eau et de l’assainissement est réalisée, via un module de 

l’application comptable « Odyssée », sous la forme d’avis de sommes à payer. Il rappelle 

également que ces avis sont ensuite expédiés par le Trésor public, charge à ce dernier de gérer les 

encaissements et les relances éventuelles. 

 

Ce fonctionnement n’est pas satisfaisant car il n’autorise pas, d’une part la génération de véritables 

factures d’eau facilement compréhensibles par les abonnés et ne permet pas d’autre part de 

suivre correctement les encaissements et les restes à recouvrer. 

 

Des démarches administratives sont en cours afin que le service des Eaux de la Communauté de 

Communes puisse se doter d’une régie de recettes permettant l’encaissement direct des ventes 

d’eau auprès des abonnés. 

 

Il serait souhaitable que la régie des eaux puisse faire l’acquisition d’un logiciel dédié comprenant 

l’acquisition des données de comptage, la gestion du fichier des abonnés ainsi que l’édition et 

l’encaissement des factures d’eau et d’assainissement.  

 

Il rappelle que compte tenu du coût d’investissement inférieur au seuil de 40 000 € H.T pour cette 

acquisition, le Code des marchés publics autorise une démarche de gré à gré auprès des 

fournisseurs. Il informe, qu’à ce titre, des prestataires ont été directement sollicités pour produire un 

devis détaillé. Trois ont fait une proposition technique et financière regroupant ces fonctionnalités : 

Berger-Levrault, JBA-Phaséo et JVS-MAIRISTEM. 

 

Après analyse, la proposition commerciale de JVS-MAIRISTEM a été jugée comme la mieux-disante 

pour un coût global de 30 463,00 € H.T. 

Monsieur le Président précise que le coût global intègre, pour la première année, des prestations 

qui ne seront pas reconduites les années suivantes comme la formation des agents et divers 

paramétrages. 
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Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer pour l’attribution du marché relatif à 

l’acquisition d’une solution complète de facturation de l’eau et de l’assainissement au prestataire 

JVS-MAIRISTEM. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ACCEPTE le choix et la proposition commerciale de JVS-MAIRISTEM ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces constitutives de cette commande publique ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ce marché sont prévus au Budget Annexe Eau 2022, aux 

Sections de Fonctionnement et d’Investissement. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 19 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Accueils 

 Périscolaires pour l’année 2022-2023 :  

 Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole multi-sites 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement multi-sites des Mercredis 

 Restauration Scolaire 

 Fixation du prix repas pour les commensaux 

 

Exposé du Président, 

 

TARIFS ALAE 2022-2023  ► Pas d’augmentation prévue 

 

 
T1 

CAF-MSA 

T2 

CAF-MSA 

T3 

CAF-MSA 

T4 

CAF-MSA 

T5 

CAF-MSA 

Quotient Familial 0 à 250 251 à 500 501 à 750 751 à 1000 1001 et + 

TARIF FORFAITAIRE 

MENSUEL 

Pour 1 Accueil  

Matin OU Soir 

6,00€ 7,00€ 8,00€ 9,00€ 10,00€ 

TARIF FORFAITAIRE 

MENSUEL 

Pour 2 Accueils  

Matin ET Soir 

12,00€ 14,00€ 16,00€ 18,00€ 20,00€ 

TARIF PONCTUEL  2€/séance 2€/séance 2€/séance 2€/séance 2€/séance 

 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2022-2023  ►Pas d’augmentation prévue 

 

 
COUT UNITAIRE REPAS 

Réservation dans les Délais 

COUT UNITAIRE REPAS 

Réservation Hors Délais 

TARIFS 3.90 € 4.50 € 

 

TARIFS ALSH « Les mercredis » 2022-2023 : 

 

► Pas d’augmentation prévue pour les enfants scolarisés sur le territoire Agly-Fenouillèdes 

 
T1 

CAF-MSA 

T2 

CAF-MSA 

T3 

CAF-MSA 

T4 

CAF-MSA 

T5 

CAF-MSA 
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►Majoration de 3.5 €/accueil pour les enfants scolarisés hors territoire Agly-Fenouillèdes. 
 

Fixation du prix repas pour les commensaux : 7 € ►Pas d’augmentation prévue 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

DECIDE DE : 

 

1-APPROUVER l’application à compter du 1er Septembre 2022 des grilles tarifaires ci-dessus 

proposées pour les ALAE, la RESTAURATION SCOLAIRE et l’ALSH des Mercredis et le REPAS POUR LES 

COMMENSAUX ; 

2-APPROUVER le Règlement Intérieur des 3 Services ; 

3-AUTORISER le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

 

AFFAIRE 20 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de renouvellement du partenariat avec le Service 

 Hand’avant 66 

 

Exposé du Président, 

 

Le Service Hand’avant 66 permet aux gestionnaires de structures (petite enfance, enfance, 

jeunesse) de faciliter l’accueil et le recensement des enfants en situation de handicap par la mise 

en place d’outils de recueils sur l’ensemble du territoire d’intervention. 

 

Par délibération en date du 30 Septembre 2020, le Conseil Communautaire avait approuvé la 

Convention de partenariat avec le Service Hand’avant 66 pour une durée de 3 ans. Le Service 

Hand’avant 66 nous propose une nouvelle Convention d’une durée de 6 ans, avec un bilan 

intermédiaire à 4 (possibilité de résiliation à ce moment), comprenant une participation financière 

fixée à 50 € par site et par an, soit 350 € pour la Communauté de Communes. 

 

Monsieur le Président rappelle l’intérêt de poursuivre cette action. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

Quotient Familial 0 à 250 251 à 500 501 à 750 751 à 1000 1001 et + 

TARIF Demi-Journée 

SANS Repas 
4,00€ 4,50€ 5,00€ 5,50€ 6,00€ 

TARIF Demi-Journée 

AVEC Repas 
5,00€ 6,00€ 7,00€ 8,00€ 9,00€ 

TARIF Journée 

Entière 
9,00€ 10,00€ 11,00€ 12,00€ 13,00€ 
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APPROUVE les termes de la Convention relative au renouvellement du partenariat avec le Service 

Hand’avant 66 et fixant les modalités financières. 

DIT que les crédits seront prévus au Budget Principal 2022, Section de Fonctionnement - Dépenses, 

Fonction 281, Article 611, Service 0608 ; 

DONNE délégation au Président pour signer tout acte utile à la mise en œuvre de la présente 

délibération et à procéder à toutes les démarches nécessaires à son exécution. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 21 ACTION SOCIALE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises relatif à l’Appel d’Offres 

 pour la réalisation d’une Extension à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-

 Paul de Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

 

La Communauté va réaliser l’extension de la maison de santé à Saint Paul de Fenouillet.  Ce projet 

répond aux politiques de l’Etat, du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et de la Région 

Occitanie, en ce qui concerne la lutte contre la désertification médicale en milieu rural. 

 

L’objectif est de renforcer l’offre de soin avec la création d’un cinquième cabinet pour un médecin 

généraliste ou un spécialiste. L’enjeu est de faciliter la prise en charge de la population rurale qui 

est en majorité vieillissante avec des pathologies chroniques lourdes. Cela demande une prise en 

charge globale avec la création d’un bureau d’auxiliaire de médecin. Pour cela il faut repenser 

l’organisation et la gestion des flux des patients au regard de la crise sanitaire actuelle en créant 

un porche abrité qui dessert une entrée et une sortie dissociées.  

 

Un accès annexe pour le personnel est créé au moyen d’un SAS indépendant implanté sans devoir 

ouvrir le portail principal. Un logement sera réalisé également à l’étage, accessible depuis un 

escalier extérieur indépendant. Cet appartement devra servir de logement ponctuel pour les 

médecins internes et les remplaçants afin d’améliorer leurs conforts et cadre de vie. 

 

Le coût estimatif de l’extension s’élève à 420 896,00 € HT, maîtrise d’œuvre incluse. Le montant des 

travaux estimé par le maître d’œuvre est de 337 519,00 € HT (hors imprévus).   

 

Le Marché de travaux comportera une seule tranche et sera réparti en 12 lots, désignés ci-dessous : 
 

LOT N°01 : DEMOLITION / GROS OEUVRE 

LOT N°02 : CHARPENTE / COUVERTURE 

LOT N°03 : ETANCHEITE 

LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURS 

LOT N°05 : SERRURERIE 

LOT N°06 : MENUISERIES INTERIEURES 

LOT N°07 : CLOISONS FAUX PLAFONDS 

LOT N°08 : CARRELAGE 

LOT N°09 : REVETEMENTS SOL SOUPLE 

LOT N°10 : PEINTURE 

LOT N°11 : COURANTS FORTS ET FAIBLES 

LOT N°12 : PLOMBERIE VMC 

 

Monsieur le Président présente au Conseil le Dossier de Consultation des Entreprises servant de 

support au lancement de la procédure de marché public et lui demande de se prononcer. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises du marché de travaux MAPA 08-2022 relatif à 

la réalisation d’une l’extension à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Paul de Fenouillet et 

comprenant 12 lots mentionnés ci-dessus ; 

DECIDE que le mode de consultation sera le marché public de travaux à procédure adaptée 

ouverte ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2022, Section d’Investissement, 

Dépenses, Code Fonction 410, Article 2313, Programme 48, Service 603 ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier et au lancement de la procédure. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 22 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Participation Financière 2022 à l’Association Départementale de Lutte contre les 

 Fléaux Atmosphériques (ADELFA) 

 

Exposé du Président, 

 

Demande de subvention reçue le 24 Mars 2022. 

350 € (même montant depuis 2016). 

La CCAF finance l’ADELFA depuis 2011.  Montant prévu au Budget Principal 2022. 

Cette subvention permettra de financer le budget prévisionnel 2021 de l’Association, qui s’élève à 

153 270 € en Dépenses et 153 270 € en Recettes. Le Conseil Départemental des P.O., les 

Communautés de Communes des P.O. et des organismes privés financent cette Association. 

 

L’activité économique la plus répandue sur notre territoire étant la viticulture, Monsieur le Président 

demande au Conseil de se prononcer pour attribuer cette subvention de 350 €. 

 

L’activité économique la plus répandue sur notre territoire étant la viticulture, Monsieur le Président 

demande au Conseil de se prononcer pour attribuer cette subvention de 350 €. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE l’allocation d’une subvention de 350 € à l’ADELFA ; 

DIT que les crédits sont prévus au Budget 2022 au compte 65748, Fonction 60 (Section de 

Fonctionnement – Dépenses) ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 23 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises relatif à l’Appel d’Offres 

 pour la réalisation de la Tranche 1 de la Zone d’Activités Economiques de 

 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission Développement 

Economique. 

 

Les travaux pour la création de la zone d’activité doivent faire l’objet d’une passation d’un marché 

public, selon les dispositions du Code de la Commande Publique. 

 

Le coût estimatif du projet s’élève à 494 824,00 € HT, maîtrise d’œuvre incluse. Le montant des 

travaux estimé par le maître d’œuvre est de 438 264,00 € HT (hors imprévus).   
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Le Marché de travaux comportera une seule tranche et sera réparti en 4 lots, désignés ci-dessous : 

LOT N°01 : TERRASSEMENT/VOIRIE 

LOT N°02 : RESEAUX HUMIDES 

LOT N°03 : RESEAUX SECS 

LOT N°04 : ESPACES VERTS- CLOTURES 

 

Monsieur le Président présente au Conseil le Dossier de Consultation des Entreprises servant de 

support au lancement de la procédure de marché public et lui demande de se prononcer. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises du marché de travaux MAPA 2022-09 relatif à 

l’aménagement d’un parc d’activité d’intérêt communautaire de Caudiès de Fenouilledes et 

comprenant les 4 LOTS mentionnés ci-dessus ; 

DECIDE que le mode de consultation sera un marché public de travaux à procédure adaptée 

ouverte ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Annexe « ZAE CAUDIES-DE-F. » 2022, Section 

d’Exploitation, Dépenses, Code Fonction 60, Article 605 ; 

DONNE délégation à M. le Président pour signer toutes les pièces utiles au dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 24 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS – 

 MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises relatif à l’Appel d’Offres 

 pour la construction d’une Déchetterie Communautaire sur la Commune de 

 SOURNIA 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission Gestion des Déchets. 

 

 

L’absence d’une déchèterie sur ce secteur de SOURNIA, amène à détourner vers des contenants 

destinés à la collecte des Ordures Ménagères, de nombreux déchets valorisables et non 

conformes.  

 

Compte tenu des saisines de VEOLIA sur la non-conformité de déchets se retrouvant dans des 

contenants inadéquats, et le risque encouru en cas de contrôle de la DREAL. 

 

Le coût estimatif des travaux s’élève à 821 445,00 € HT (maîtrise d’œuvre / acquisition des 

conteneurs / Imprévus…). Les subventions seront allouées à cette dépense. 

 

Les travaux de réalisation de la déchèterie de SOURNIA doivent faire l’objet d’une passation d’un 

marché public, selon les dispositions du Code de la Commande Publique. 

Le Marché de travaux comportera une seule tranche et sera réparti en 2 lots, désignés ci-dessous : 

LOT N°01 : TERRASSEMENTS GENERAUX / PLATEFORME / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES 

LOT N°02 : RESEAUX SECS 

 

Monsieur le Président présente au Conseil le Dossier de Consultation des Entreprises servant de 

support au lancement de la procédure de marché public et lui demande de se prononcer. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises pour le marché de travaux (MAPA 07-2022) 

relatif à la réalisation d’une déchèterie communautaire sur la commune de Sournia, et comprenant 

les 2 LOTS mentionnés ci-dessus ; 

DECIDE que le mode de consultation sera un marché public de travaux à procédure adaptée 

ouverte ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Annexe « Gestion des Déchets » 2022, Section 

d’Investissement, Dépenses, Code Fonction 7213, Article 2317, Programme 7, Service 1201 ; 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces utiles au dossier et au lancement de la procédure. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 25 PLANIFICATION URBAINE 

 Approbation de la Carte Communale d’ANSIGNAN 

 

Exposé du Président, 

Rapporteur : Jacques BAYONA, Vice-Président en charge de la Commission URBANISME. 

 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, et 

son décret d’application n° 2001-260 du 27 mars 2001, 

VU la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat et son décret d’application 

n° 2004-531 du 9 juin 2004, 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 relative à l’engagement national pour l’Environnement dite 

loi « Grenelle 2 », 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine, 

VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages, 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 

du numérique, 

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. 

VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 

d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; 

VU l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 

code de l'urbanisme 

VU l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes 

applicable aux documents d'urbanisme 

VU le décret n°2012-290 du 29 février 2012 ; 

VU le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 

janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et 

de révision des documents d'urbanisme ; 

VU le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme ; 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L101-2 ; L101-3 ; L103-2 et suivants, L 160-1 et 

suivants. 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 Septembre 2021, prescrivant la mise en œuvre 

de la procédure de révision de la carte communale d’Ansignan ; 
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 VU les avis rendus par les personnes publiques consultées et notamment : 

- la Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF),qui a 

émis un Avis Favorable en date du 31/01/2022.  

- la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe), en date du 14 Janvier 2022, qui a 

décidé de ne pas soumettre la présente révision à Evaluation Environnementale. 

- la Chambre d’Agriculture 66, qui a émis un Avis favorable au projet en date du 21 févier 2022.  

- la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales (DDTM), 16 

Février 2022, qui a émis un Avis favorable au projet de révision.  

 

 VU la dérogation préfectorale, au titre de l’Article 142-5 du Code de l’Urbanisme, accordant cette 

dérogation à l’ensemble de la zone faisant l’objet de la demande d’extension d’urbanisation. 

VU l’Arrêté communautaire n° 2022-047 du 07 Février 2022 prescrivant l’enquête publique sur le 

projet de révision de la carte communale d’Ansignan, fixant les modalités de la concertation avec 

le public tirant le bilan de cette concertation. 

 VU le rapport, les conclusions et l’avis favorable motivé et émis par le Commissaire Enquêteur en 

date du 29 Mars 2022, à savoir que :  

- Le public a pu aisément prendre connaissance du dossier d’enquête contenant les pièces 

conformes à la réglementation. 

- La publicité de l’enquête a été régulièrement réalisée. Toutes les conditions ont été réunies pour 

informer le public et permettre sa participation. 

- Les avis des personnes publiques sont favorables au projet de révision de la carte communale 

et la dérogation au principe d’urbanisation limitée a été acceptée par la CDPENAF et M. le 

Préfet. 

L’évaluation des incidences sur l’environnement : 

- La consommation d’espace peut être acceptée en raison de l’artificialisation réduite du site 

qui conservera son caractère naturel. 

- La réalisation du projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur la biodiversité 

et les espèces protégées. 

- Le projet de révision de la carte communale n’est pas susceptible d’entraîner des impacts 

notables sur l’environnement. L’apport de précisions dans le rapport de présentation améliorera 

la prise en compte du risque feux de forêt. 

- Le projet de révision de la carte communale répond à un déficit d’offres d’hébergement 

diversifiées et qualitatives, qui ne peut attendre l’adoption du PLUi en cours d’élaboration. 

Le Commissaire Enquêteur émet UN AVIS FAVORABLE au projet de révision de la carte communale 

de la commune d’ANSIGNAN. 

 

Considérant que le projet de carte communale tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire est 

prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du code de l’Urbanisme. 

VU le projet de carte communale qui comprend un rapport de présentation, un document 

graphique et des annexes. 

 

Le Conseil, après avoir entendu le rapport et en avoir valablement délibéré : 

 

DECIDE : 
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Article 1 : APPROUVE la Carte Communale d’Ansignan telle qu’elle est annexée à la présente. La 

carte communale sera transmise par le Président de la Communauté de Communes Agly 

Fenouillèdes à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui disposera d'un délai de deux mois 

pour l'approuver. 

Article 2 : Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la 

Communauté des Communes et à la Mairie d’Ansignan, et que mention de cet affichage sera 

insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département des Pyrénées-

Orientales.  

Article 3 : Dit que la présente délibération et le document qui y sont annexés seront transmis au 

préfet des Pyrénées Orientales dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code 

général des collectivités territoriales ainsi qu’en application de l’article L.133-2 du code de 

l’urbanisme pour une mise en ligne sur le site internet « Géoportail de l’Urbanisme ». 

Article 4 : Dit que la carte communale approuvée sera tenue à la disposition du public à la Mairie 

d’Ansignan et au siège de la Communauté des Communes Agly Fenouillèdes et à la Préfecture 

des Pyrénées-Orientales aux jours et heures habituels d’ouverture. Elle sera également mise en ligne 

par le Préfet sur le site internet « Géoportail de l’Urbanisme ». 

 

M. Charles CHIVILO, Président de la Communauté des Communes Agly Fenouillèdes est chargé de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 26 AMENAGEMENT DE L’ESPACE   

 Approbation des Statuts du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du 

 Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’après une analyse technique et juridique de ces 

remarques avec les services des Deux Départements et de la Région, une nouvelle version des 

statuts a été soumise à la DGCL qui les a validés. 

 

Cette modification a été présentée et votée lors du Conseil Syndical du 10 Mars 2022. Notre EPCI 

dispose donc de 4 mois pour se prononcer sur les nouveaux statuts. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE les Statuts du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional 

Corbières-Fenouillèdes, tel que présenté ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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La séance est levée à 19h45. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 20 Avril 2022 

  

Le Président, 

Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

Maire de MAURY 

 
 

Charles CHIVILO 
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QUESTIONS DIVERSES – REUNIONS FUTURES 
 

 Questions diverses : 
Pas de questions diverses. 
 

 Réunions futures : 
 

Vendredi 15 Avril 2022 à partir 

de 14 h 

COMMISSION DE RECRUTEMENT 01 

« Chargé(e) de Mission Communication » 

Parution annonce le 22/02 sur le SITE EMPLOI TERRITORIAL. Dépôt 

des candidatures jusqu’au 31/03. 

Mercredi 20 Avril 2022 à 10 h 00 

 

Réunion avec M. Stéphane VISSEQ pour la Maison France 

Services de ST PAUL DE FLLET en présence du PRESIDENT et M. 

Jacques BAYONA. 

Jeudi 21 Avril 2022 à 15 h Réunion PRESIDENT en Mairie de RABOUILLET 

Jeudi 21 Avril 2022 à 17h30 COMITE DE PILOTAGE N°01 de l’Etude confiée à SOLIHA sur la 

Vacance du logement en centre bourg sur cinq communes de 

la CCAF : CAUDIES-DEFENOUILLEDES, SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, 

MAURY, LATOUR DE FRANCE ET SOURNIA ». 

Vendredi 22 Avril 2022 à 14h30 Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT 

Mercredi 11 Mai 2022 à 16h COMMISSION GESTION DES DECHETS 

Jeudi 12 Mai 2022 à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT  

Jeudi 12 Mai 2022 à 17 h BUREAU des MAIRES 04 

*Rencontre avec M. ROQUE : état d’avancement de la Fibre sur 

le territoire de la CCAF 

*Préparation Conseil Communautaire du 24/05/2022 

Si suffisamment d’Affaires pour l’organisation d’un Conseil. 

 

Jeudi 19 Mai 2022 à 17 h COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE - URBANISME 

Mardi 24 Mai 2022 à 18 h CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°04 

Si suffisamment d’Affaires pour l’organisation d’un Conseil. 

 

Jeudi 02 Juin 2022 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT  

Jeudi 09 Juin 2022 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT  

Mardi 28 Juin 2022 à 17 h COMMISSION ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES 

Rendu d’étape – Etude Photovoltaïque 

Jeudi 30 Juin 2022 à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT  

 

Jeudi 30 Juin 2022 à 17 h BUREAU des MAIRES 05 

Préparation Conseil Communautaire du 07/07/2022. 

Jeudi 07 Juillet 2022 à 18 h 

LATOUR-DE-FRANCE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°05 

 

 


