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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Pyrénées-Orientales 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE du 10/02/2021 
 

Conseillers communautaires présent(e)s : Jean-Philippe STRUILLOU, Christian LEMOINE, Toussainte CALABRESE, Jean-Marc SANCHEZ, Agnès 

CARRERE, Claude FILLOL, Jean-Louis RAYNAUD, Christophe MALAPRADE, Virginie LEE MAEGHT, Marc CARLES, Josianne LOURTIL, Didier FABRESSE, 

Béatrice LAGACHE, Jean-Pierre IZARD, Eric BOUCHADEL, Jacques BARTHES, Charles CHIVILO, Christelle ALONSO, Hervé BENET, Sidney HUILLET, 

Gilles DEULOFEU, Paul FOUSSAT, Guy CALVET, Jacques LARROCHE, Yvon CRAMBES, Maryse BOUSQUET, Didier FOURCADE, Pierre PINEIRO. 

Procurations : Pierre Henri BINTEIN à Jacques BARTHES. 

Représenté(e)s : Alain BOYER suppléé par Hélène BORTOLIN. 

Absent(e)s : Alexandre VILLA et Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance : Jean-Louis RAYNAUD. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Communautaire : 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 17/12/2020, 

PREND ACTE des délibérations modifiées, rattachées et des décisions prises par le Président. 

 

 

N° 

DELIBERATION 
OBJET Proposition VOTE 

FINANCES 
2021-01-01 BUDGET PRINCIPAL : Autorisation d’engager, de 

liquider et de mandater le quart des crédits 

budgétaires d’Investissement avant le vote du 

Budget Primitif 2021 

 

Engager, liquider et mandater jusqu’à 

l’adoption du Budget Primitif 2021 les dépenses 

d’investissement concernées dans la limite du 

quart des crédits inscrits à la section 

d’investissement du Budget 2020 : 605 096 € au 

total. 

 

UNANIMITE 
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2021-01-02 BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS : Autorisation 

d’engager, de liquider et de mandater le quart 

des crédits budgétaires d’Investissement avant le 

vote du Budget Primitif 2021 

 

Engager, liquider et mandater jusqu’à 

l’adoption du Budget Primitif 2021 les dépenses 

d’investissement concernées dans la limite du 

quart des crédits inscrits à la section 

d’investissement du Budget 2020 : 23 200 € au 

total. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-03 BUDGET ANNEXE REGIE EAU AGLY-FENOUILLEDES : 

Autorisation d’engager, de liquider et de 

mandater le quart des crédits budgétaires 

d’Investissement avant le vote du Budget Primitif 

2021 

 

Engager, liquider et mandater jusqu’à 

l’adoption du Budget Primitif 2021 les dépenses 

d’investissement concernées dans la limite du 

quart des crédits inscrits à la section 

d’investissement du Budget 2020 : 143 519 € au 

total. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-04 BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT AGLY-

FENOUILLEDES : Autorisation d’engager, de liquider 

et de mandater le quart des crédits budgétaires 

d’Investissement avant le vote du Budget Primitif 

2021 

 

Engager, liquider et mandater jusqu’à 

l’adoption du Budget Primitif 2021 les dépenses 

d’investissement concernées dans la limite du 

quart des crédits inscrits à la section 

d’investissement du Budget 2020 : 188 154 € au 

total. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-05 BUDGET ANNEXE DSP EAU ASSAINISSEMENT : 

Autorisation d’engager, de liquider et de 

mandater le quart des crédits budgétaires 

d’Investissement avant le vote du Budget Primitif 

2021 

 

Engager, liquider et mandater jusqu’à 

l’adoption du Budget Primitif 2021 les dépenses 

d’investissement concernées dans la limite du 

quart des crédits inscrits à la section 

d’investissement du Budget 2020 : 64 122 € au 

total. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-06 Dotation de Solidarité Communautaire 2021 – 

Validation de l’Enveloppe et application des 

critères 2020 – Tableau de la répartition du 

montant par Commune 

FIXER l’enveloppe de Dotation de Solidarité 

Communautaire à un montant de 100 000 € 

pour 2021 ; 

APPROUVER le Tableau de Répartition de 

l’enveloppe par Commune. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-07 Règlement d’attribution des Fonds de Concours 

pour la période 2021-2026 

VALIDER le règlement FONDS DE CONCOURS ; 

DECIDER la mise en place d’un FONDS DE 

UNANIMITE 
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CONCOURS communautaire tel qu’exposé ci-

dessus ; 

PRECISER qu’en cas de projet exceptionnel 

revêtant un caractère obligatoire (mise aux 

normes, travaux d’urgence, …) la Commission 

et le Conseil Communautaire se réservent le 

droit d’instruire toute demande comme un cas 

particulier, en dehors du régime du Fonds de 

Concours communautaire, et ce dans le cadre 

des possibilités financières de la Communauté. 

 

2021-01-08 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de MAURY pour la création d’une 

distillerie de plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales (PPAM) en agriculture biologique et 

d’un point de vente 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de MAURY pour le projet de 

création d’une distillerie de plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales (PPAM) en 

agriculture biologique et d’un point de vente : 

17 732 €. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-09 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LATOUR-DE-France pour la 

création d’un Espace Culturel et Artistique 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LATOUR-DE-FRANCE pour le 

projet de création d’un Espace Culturel et 

Artistique : 25 000 €. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-10 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PLANEZES pour la réfection de la 

toiture ancienne Mairie-Ecole 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PLANEZES pour la réfection 

toiture ancienne Mairie-Ecole : 5 277 €. 

 

UNANIMITE 

  

2021-01-11 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de RASIGUERES pour la remise en état 

de l’Aire de Repos du Tournefort 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de RASIGUERES pour la remise en 

état de l’Aire de Repos du Tournefort : 4 500 €. 
 

UNANIMITE 

  

2021-02-12 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de SAINT-ARNAC pour la rénovation 

d’une Maison Communale sise Place de 

Centernach 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de SAINT-ARNAC pour la rénovation 

d’une Maison Communale sise Place de 

Centernach : 3 451 €. 
 

UNANIMITE 
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2021-01-13 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PEZILLA-DE-CONFLENT pour la 

réhabilitation Maison Communale  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PEZILLA-DE-CONFLENT pour la 

réhabilitation Maison Communale : 4 353 €. 
 

UNANIMITE 

  

2021-01-14 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LE VIVIER pour la rénovation des 

Gîtes Communaux « Valériane, Gineste et 

Frigoule »  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LE VIVIER pour la rénovation des 

Gîtes Communaux « Valériane, Gineste et 

Frigoule » : 13 200 €. 
 

UNANIMITE 

  

2021-01-15 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de TRILLA pour la rénovation du 

réseau d’éclairage public 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de TRILLA pour la rénovation du 

réseau d’éclairage public : 2 230 €. 
 

UNANIMITE 

 

2021-01-16 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune d’ANSIGNAN pour les travaux de 

consolidation d’un mur de soutènement entre le 

Boulodrome et le Jardin d’Enfants  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune d’ANSIGNAN pour les travaux de 

consolidation d’un mur de soutènement entre 

le Boulodrome et le Jardin d’Enfants : 7 531 €. 
 

UNANIMITE 

  

2021-01-17 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PRATS-DE-SOURNIA pour les 

rénovations et mises en sécurité des espaces de 

loisirs communaux  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PRATS-DE-SOURNIA pour les 

rénovations et mises en sécurité des espaces 

de loisirs communaux : 5 183 €. 
 

UNANIMITE 

  

2021-01-18 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LESQUERDE pour la réhabilitation 

et l’aménagement d’un logement communal – 

18, Grand Rue du Capitoul –  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LESQUERDE pour la réhabilitation 

et l’aménagement d’un logement communal 

– 18, Grand Rue du Capitoul - : 17 500 €. 
 

UNANIMITE 

  

2021-01-19 Attribution d’un Fonds de Concours à la 

Commune de CAMPOUSSY pour la mise en 

valeur du parvis de l’Eglise Saint-Etienne  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de CAMPOUSSY pour la mise en 

valeur du parvis de l’église Saint-Etienne : 6 891 

€. 
 

UNANIMITE 
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POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
2021-01-20 Approbation des AVENANTS aux : 

1. Contrat d’Emprunt de la Commune de 

TRILLA 

2. Contrat d’Emprunt de la Commune de 

PEZILLA-DE-CONFLENT  

Délégation au Président pour signer les 

avenants aux contrats d’emprunts des 

Communes de PEZILLA-DE-CONFLENT et TRILLA 

et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-21 PERSONNEL 

Délibération portant création d'un Emploi 

Permanent au poste d'Agent d'exploitation des 

réseaux d'eau et d'assainissement 

APPROUVER : 

 La création d’un Emploi Permanent 

supplémentaire au poste d’agent 

d’exploitation des réseaux d’eau et 

d’assainissement, au grade d’adjoint 

technique territorial, relevant de la catégorie 

hiérarchique C ; 

 La rémunération fixée sur la base d’un 

emploi de catégorie C, par référence à la 

grille indiciaire du grade de l’agent, ainsi que 

le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement ; 

 La publication de la Déclaration de 

vacance d’emploi auprès du Centre de 

gestion ; 

AUTORISER le Président à procéder au 

recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDER que les dispositions de la présente 

délibération prendront effet à compter de 

2021. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-22 FINANCES 

Approbation de la Convention pour le 

reversement des facturations d’eau et 

assainissement entre la CCAF et la Commune de 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

APPROUVER la convention relative au 

reversement à la Commune de Saint Paul de 

Fenouillet des facturations d’eau et 

d’assainissement 2019 : 35 360.31 € HT. 

UNANIMITE 
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2021-01-23 Approbation de la Convention d’Assistance 

Technique avec le Département des Pyrénées-

Orientales dans les domaines de l’eau potable et 

de l’assainissement 

APPROUVER la convention d’assistance 

technique avec le Département des 

Pyrénées-Orientales dans les domaines de 

l’eau potable et de l’assainissement. 

 

UNANIMITE 

  

2021-01-24 FINANCES 

Avenant à la Convention de Gestion du service 

public de l’alimentation en eau  potable et de 

l’assainissement collectif entre la CCAF et la 

Commune de  CAMPOUSSY 

APPROUVER l’avenant à la convention de 

Gestion du service public de l’alimentation en 

eau potable et de l’assainissement collectif 

entre la CCAF et la Commune de Campoussy : 

2 360 € HT soit 2 596 € TTC /an. 

 

UNANIMITE 

  

POLE SERVICES TECHNIQUES 
2021-01-25 FINANCES 

Demandes de subventions pour la réalisation de 

l’Etude relative à la mise en place de conteneurs 

enterrés ou semi-enterrés sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes 

 

APPROUVER le choix du Cabinet SCORVAL 

pour l’Etude d’optimisation de la collecte en 

point d’apport volontaire, pour un montant de 

14 720 € HT ; 

APPROUVER le plan de financement de 

l’opération ; 

AUTORISER le Président à demander les 

subventions : 

- à Madame la Présidente de la REGION 

OCCITANIE Pyrénées Méditerranée au 

titre du Contrat Territorial ou du Fonds 

Régional d’Intervention ; 

- à Madame la Présidente du Conseil 

Départemental des Pyrénées-Orientales. 

 

UNANIMITE 

  

2021-01-26 PERSONNEL – Pôle Services Techniques « Gestion 

des déchets » 

Délibération portant création de deux emplois 

permanents au poste d’Adjoint technique 

 

APPROUVER : 

 La création de deux Emplois Permanents 

au grade d’adjoint technique territorial, 

relevant de la catégorie hiérarchique C ; 

 La rémunération fixée sur la base 

d’emploi de catégorie C, par référence à la 

grille indiciaire du grade des agents, ainsi que 

le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement. 

UNANIMITE 
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 La publication de la Déclaration de 

vacance d’emploi auprès du Centre de 

gestion ; 

AUTORISER le Président à procéder au 

recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDER que les dispositions de la présente 

délibération prendront effet à compter de 

2021. 

 

PERSONNEL – RESSOURCES HUMAINES 
2021-01-27 Ratios envisagés pour les avancements de 

grades propres à l’EPCI en 2021  

DECIDER de retenir le tableau des ratios 

promus / promouvables 2021 tel que défini. 

UNANIMITE 

  

 

2021-01-28 Délibération portant création d'un Emploi 

Permanent au poste d’Agent d’Accueil à temps 

complet 

APPROUVER : 

 La création d’un Emploi Permanent au 

poste d’Agent d’Accueil, au grade d’Adjoint 

Administratif Territorial, relevant de la catégorie 

hiérarchique C ; 

 La rémunération fixée sur la base d’un 

emploi de catégorie C, par référence à la 

grille indiciaire du grade de l’agent, ainsi que 

le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement ; 

 La publication de la Déclaration de 

vacance d’emploi auprès du Centre de 

gestion. 

AUTORISER le Président à procéder au 

recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDER que les dispositions de la présente 

délibération prendront effet à compter de 

2021. 

 

UNANIMITE 
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2021-01-29 Délibération portant création d'un Emploi 

Permanent au poste de Chargé(e) de  Mission 

Communication à temps complet 

APPROUVER :  

 La création d’un Emploi Permanent au 

poste de Chargé(e) de Mission 

Communication, au grade de Rédacteur ou 

d’Adjoint Administratif Territorial, relevant de la 

catégorie hiérarchique B ou C ; 

 La rémunération fixée sur la base d’un 

emploi de catégorie B ou C, par référence à la 

grille indiciaire du grade de l’agent, ainsi que 

le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement ; 

 La publication de la Déclaration de 

vacance d’emploi auprès du Centre de 

gestion. 

AUTORISER le Président à procéder au 

recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDER que les dispositions de la présente 

délibération prendront effet à compter de 

2021. 

 

UNANIMITE 

 

2021-01-30 Modification du Tableau des Effectifs SUPPRIMER les postes suivants, dès nomination 

des agents : 

- 1 Adjoint Administratif (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif Principal de 2° Classe 

(TC) ; 

- 1 Ingénieur (TC) ; 

- 1 Adjoint Technique (TC) ; 

CREER les postes suivants : 

- 1 Adjoint Administratif Principal 2° Classe (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif Principal 1° Classe (TC) ; 

- 1 Ingénieur Principal (TC) ; 

- 1 Adjoint Technique Principal 2° Classe (TC) ; 

- 3 Adjoints Techniques (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif ou Rédacteur (TC) ; 

APPROUVER le Tableau des Effectifs tel que 

UNANIMITE 
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présenté ; 

AUTORISER le Président à saisir le Comité 

Technique pour avis. 

 

POLE TOURISME 
2021-01-31 FINANCES 

Demande de subventions pour l’amélioration de 

la notoriété du Territoire Agly-Fenouillèdes à 

travers les outils de communication 

 

APPROUVER la réalisation du projet « 

Amélioration de la notoriété du Territoire Agly-

Fenouillèdes » à travers les outils de 

communication ; 

APPROUVER les Budgets Prévisionnels et les 

Plans de Financement de l’opération pour les 

parties Investissement et Fonctionnement ; 

AUTORISER le Président à demander des 

subventions afin d’obtenir les financements les 

plus élevés possible. 

 

UNANIMITE 
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2021-01-32 GRANDE RANDONNEE de Pays Tour du 

Fenouillèdes – Déclaration d’intérêt pour le 

territoire 

 

RECONNAITRE l’intérêt économique et 

touristique du projet ; 

APPROUVER la présente délibération de 

principe pour la reprise et finalisation des 

travaux par le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales. 

 

UNANIMITE 

 

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
2021-01-33 Soutien financier au projet de « lancement d’une 

association de cyclotourisme, de sensibilisation à 

l’environnement et de promotion du territoire » 

par l’Association Cathar’Cycles 

 

ATTRIBUER une subvention de 3 194.22 € à 

l’Association Cathar’Cycles à TAUTAVEL. 

UNANIMITE 

 

2021-01-34 Soutien financier au projet de « création d’un 

Laboratoire Artistique Contemporain en 

Fenouillèdes » de Madame Laura TORTOSA 

 

ATTRIBUER une subvention de 2 542.49 € à 

Madame TORTASA Laura pour la création  

d’un Laboratoire Artistique Contemporain en 

Fenouillèdes. 

 

UNANIMITE 

 

 


