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EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 28 Octobre 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le Jeudi 28 

Octobre à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à SAINT-PAUL DE FENOUILLET 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 

 Christelle ALONSO a donné pouvoir à 

Charles CHIVILO et Didier FOURCADE a 

donné pouvoir à Jacques BARTHES. 

Absents excusés  Yvon CRAMBES, Maryse BOUSQUET. 

Absents non excusés  Claude FILLOL, Guy NORMAND et Auguste 

BLANC. 

Secrétaire de séance  Marc CARLES. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°06 

 

Monsieur Charles CHIVILO, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte à 18 : 08. Préparation du Conseil en Bureau Exécutif (MAIRES) le 21/10/2021 comme nous 

l’avions décidé lors du Conseil Communautaire du 29/09.  

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

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 29 Septembre 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 29 Septembre 2021, n’appelant pas d’observations particulières, 

est approuvé à la majorité des membres présents et représentés. 

ABSTENTION : M. STRUILLOU. 
 

INFO Mairie de FEILLUNS le 30/09  Suite à la démission de M. Michel GUERRE du Conseil municipal, 

il est remplacé par M. LEBOIS Patrice. 

M. GUERRE Michel était : 



- TITULAIRE de la Commission Environnement – Energies Renouvelables 

- SUPPLEANT du Conseil d’Exploitation Eau – Assainissement 

- TITULAIRE du SPANC 66 

- SUPPLEANT de l’EPFL. 

 M. LEBOIS souhaite remplacer M. GUERRE au sein de ces Commissions et Organismes extérieurs. 

 

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 
 

Décision N°14.2021  

EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Demande de Subventions complémentaires auprès du Conseil Départemental et de l’agence de 

l’eau au titre de la programmation des aides 2021 B et 2022 A 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

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

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

 

 
Ajustement 2021 B  Devis > pour la reprise urgente des réseaux Eaux Usées Rue SEMBIAT :  

+ 17 439 €. 

17 AFFAIRES à l’ORDRE DU JOUR. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Rapporteur des AFFAIRES 01 à 04 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 01 ADMINISTRATION GENERALE 

 Modification Statutaire 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Il propose au Conseil Communautaire de modifier les Statuts de la Communauté de Communes 

pour mettre à jour les statuts avec la loi "engagement et proximité" du 27 décembre 2019 qui 

supprime la catégorie des compétences optionnelles, dont l’exercice d’un nombre minimum 

d’entre elles était obligatoire, pour les communautés de communes et les communautés 

d’agglomération. Les compétences optionnelles deviennent donc des compétences 

supplémentaires avec définition d’un intérêt communautaire et les anciennes compétences 



facultatives deviennent des compétences supplémentaires sans définition d’un intérêt 

communautaire. 

 

Les compétences optionnelles deviennent « Autres compétences subordonnées à la définition de 

l’intérêt communautaire et relevant du II de l’article L. 5214-16 du CGCT » 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

2. Politique du logement et du cadre de vie d’intérêt communautaire ; 

3. Action sociale d'intérêt communautaire ; 

4. Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ; 

5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Les compétences facultatives deviennent « Autres compétences non subordonnées à la définition 

de l’intérêt communautaire » 

1. Actions communautaires pour le développement et la valorisation des activités agricoles ;  

2. Sentiers de randonnée et d'escalade ; 

3. Service de capture d’animaux errants et de ramassage des cadavres d’animaux ; 

4. Prestation de service et coopération locale ; 

5. Restauration scolaire ; 

6. Développement des territoires porteurs d’une stratégie locale de développement. 

 

La répartition des sièges par Commune ne figure plus au sein des STATUTS car elle est fixée par 

arrêté préfectoral à chaque renouvellement du conseil municipal. 

 

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

DECIDE d’adopter la modification statutaire dans les conditions exposées ; 

DIT que la présente délibération sera notifiée aux communes membres pour validation de la 

modification statutaire dans les trois mois de la notification ; 

CHARGE le Président de l’exécution la présente délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

AFFAIRE 02 ADMINISTRATION GENERALE 

 Modification de l’Intérêt Communautaire 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Selon les recommandations de la Préfecture, le Recueil de l’Intérêt Communautaire faisant 

référence au titre « compétences optionnelles », il y a lieu de le modifier. 

Nous pouvons donc délibérer au cours de la même séance pour engager la mise en conformité 

des statuts d’une part, et, le cas échéant, la définition de l’intérêt communautaire d’autre part. 

Les évolutions de l’intérêt communautaire s’effectuent par une délibération du Conseil 

communautaire, les approuvant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.  

La version actualisée du recueil de l’intérêt communautaire était jointe à la délibération. 

Il propose donc la mise en conformité de l’intérêt communautaire avec les STATUTS. 

 

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

APPROUVE la modification de l’intérêt communautaire tel que présenté ci-dessus ; 

DIT que le Recueil de l’Intérêt Communautaire sera annexé à la délibération. 

 



VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 03 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Approbation des Contrats Maintenance/Assistance des Logiciels A2F, REGARDS et 

 REPERES entre la CCAF et RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Depuis 2004, la CCAF travaille avec la SA RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, réputée pour son 

degré d’expertise et ses méthodes pédagogiques du domaine de l’expertise en finances locales. 

Ressources Consultants Finances a pour activité de concevoir et de mettre en œuvre des 

méthodes et outils voués à l’analyse, l’aide à la décision et la prospective financière des 

collectivités locales. Ses ingénieurs économistes interviennent dans de nombreux grands chantiers 

d’analyse, de programmation, de prospective ou d’évaluation. Spécialisée dans l’écriture de 

l’ensemble du système d’équations régissant les finances locales, l’équipe d’experts s’est illustrée 

dans des rapports de recherche sur les systèmes possibles de répartition des concours financiers de 

l’État ou dans des travaux sur les méthodes de prospective et de programmation pluriannuelle. 

Les 3 Contrats nous permettent de bénéficier de l’accompagnement d’experts en Finances, 1 

journée par an, au cours de laquelle la Consultante intervient à la CCAF ou la DGS se rend 

directement à TOULOUSE. Actuellement, nous avons deux Consultants qui se rendent disponibles 

sur simple mail. Ces logiciels sont des outils de travail. 

  

Le coût cumulé des 3 contrats est de 9 555.58 €/an, révisable la deuxième année (2023) selon 

l’indice SYNTEC. 

 

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

AUTORISE le Président à signer les Contrats relatifs à la Maintenance/Assistance des logiciels A2F,  

REGARDS-PROFIL et REPERES entre la CCAF et la SA Ressources Consultants Finances domiciliée à 

RENNES ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à la Maintenance/Assistance et Accompagnement 

méthodologique seront prévus aux Budget 2022, 2023 et 2024 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 04 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation du Représentant à l’Agence de Développement Touristique 

 Annule et remplace la désignation du 09/07/2020 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président qui cède la parole à DEULOFEU Gilles, Vice-Président en charge de la 

Commission Tourisme, 

J’ai été désigné représentant de la CCAF à l’ADT, par délibération du 09/07/2020. A la suite de mon 

élection de Président au sein du Conseil d’Exploitation de l’Office du Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes (20/05/2021), je suis représentant d’office à l’ADT. Nous devons donc désigner un 

représentant de la CCAF et annuler/remplacer la délibération du 09/07/2020. Il faut désigner un 

représentant parmi les membres de la Commission Tourisme ou du Conseil d’Exploitation de l’OTI. 

Seul un délégué communautaire titulaire peut être désigné. Les suppléants de la COM TOURISME 

ne peuvent être désignés représentants de l’ADT. 

 

Après discussion en Bureau P/VP, il est proposé de désigner MME Audrey GIRAUD, en tant que 

membre de la Commission TOURISME et Vice-Présidente du Conseil d’Exploitation de l’OTIF. 

https://www.ressources-consultants-finances.fr/societe-conseil-finances-locales/
https://www.ressources-consultants-finances.fr/experts-finances-locales/


 

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

DESIGNE 

En tant que représentant de la Communauté de Communes à l’Agence de Développement 

Touristique :  

MME Audrey GIRAUD ; 

DIT QU’ampliation de cet acte sera transmis à Madame la Présidente de l’Agence de 

Développement Touristique ; 

CHARGE et DELEGUE Monsieur le Président, aux fins d’exécution de la présente. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE TOURISME 
 

Rapporteur des AFFAIRES 05 et 06 : M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission 

TOURISME. 

 
AFFAIRE 05 TOURISME - FINANCES 

 Approbation de la Convention d’Occupation du Domaine Communal dans le 

 cadre de la compétence TOURISME avec la Commune de SAINT-PAUL DE 

 FENOUILLET 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission TOURISME, 

La Commune mettait à disposition gratuite de l’Association Office de Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes, les locaux sis 21 Avenue Georges PEZIERES à SAINT-PAUL DE FENOUILLET. 

Entre 2017 et 2020, la CCAF a aménagé ces locaux pour un montant de 101 787.20 € TTC financé 

à 75% (du HT) par le Contrat de Ruralité 2017 : soit un autofinancement de 21 189.05 €. 

 

Il convient d’actualiser cette convention suite à la dissolution de l’Association et pour l’exercice 

2021 : année de création du Budget Annexe EPA OTI. De fait, la Convention débutera le 1er Mai 

2021. 

 

La Commune de ST PAUL a dressé un état des dépenses dont la CCAF doit s’acquitter : factures 

d’Eau-Assainissement et Electricité, du contrat photocopieur, des maintenances extincteurs et 

vérification annuelle des installations électriques ainsi que de l’assurance des locaux. 

 

Il est proposé que la CCAF s’acquitte de 1 834.61 € en 2021, au vu de l’état récapitulatif des 

dépenses 2020. En 2022, elle s’acquittera des dépenses 2021. 

Le Conseil Municipal se réunira courant-novembre pour approuver cette Convention. 

 

INTERVENTION de M. Charles CHIVILO (Président) : Depuis mai, nous avons lancé un recrutement 

pour le poste de Responsable TOURISME. L’annonce a été renouvelée car les profils n’étaient pas 

en adéquation avec le poste. Nous prévoyons une commission de recrutement le 19/11 après-midi. 

Cet après-midi, nous avons également analysé les candidatures au poste de Chargé de Missions 

Planification urbaine – ADS et programmé une commission de recrutement le 1er Décembre.  

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention d’Occupation du Domaine Communal dans le cadre 

de la compétence TOURISME avec la Commune de Saint-Paul de Fenouillet ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets Annexes EPA OTI 

2021 et suivants, Chapitre 011, article 611 de la Section de Fonctionnement ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer la Convention et toutes les pièces relatives 

à cette affaire. 



 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 06 TOURISME - FINANCES 

 Approbation de la Convention Mise à Disposition de Service hors transfert de 

 compétence entre la Commune de Saint-Paul de Fenouillet et la CCAF prise en 

 application des dispositions de l’Article L. 5211-4-1-II du Code Général des 

 Collectivités Territoriales 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission TOURISME, 

La Commune mettait à disposition de l’Association Office de Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes, depuis 2017, un agent en charge de l’accueil et la promotion du tourisme, à 

17/35éme. L’agent s’occupe aussi la mise à jour de la base de données TOURINSOFT.  

  

Il convient d’actualiser cette convention suite à la dissolution de l’Association et pour l’exercice 

2021 : année de création du Budget Annexe EPA OTI. De fait, la Convention débutera le 1er Mai 

2021. 

  

La prise en charge financière et le remboursement des frais sont définis à l’article 4 de la 

Convention. Il convient de préciser que les remboursements pour maladie ordinaire de l’agent 

seront déduits sur l’état de remboursement si la Commune ne dispose pas d’agent de 

remplacement.  

Coût estimatif annuel  Environ 16 000-17 000 €/an. 

Le Conseil Municipal se réunira courant-novembre pour approuver cette Convention. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Mise à Disposition de Service Hors Transfert de 

compétence entre la Commune de Saint-Paul de Fenouillet et la CCAF prise en application des 

dispositions de l’Article L. 5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales, pour l’année 

scolaire 2021-2022 ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets Annexes EPA OTI 

2021 et suivants, Chapitre 012, article 6217 de la Section de Fonctionnement ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer la Convention et toutes les pièces relatives 

à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET URBANISME 
 

Rapporteur des AFFAIRES 07 et 08 : M. Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

 
AFFAIRE 07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Demande d’acquisition par l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan 

 Pyrénées Méditerranée de 3 terrains nécessaires à l’aménagement de la Zone 

 d’Activités Economiques de LATOUR-DE-France 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 



Dans le cadre du CRTE, la CCAF souhaite aménager une ZAE à LATOUR-DE-France en 2 PHASES, 

2023-2024 pour la PHASE 01, d’une superficie de 22 035 m² et à 6 € le m². 

 

La saisine du service des domaines ne se faisant qu’à partir d’un montant supérieur ou égal à  

180 000 €, nous avons arrêté le prix de vente avec la propriétaire de 3 parcelles, d’une superficie 

totale de 15 325 m². Négociation avec la Propriétaire depuis 2011. 

 

Les 4 propriétaires des autres parcelles seront consultés ultérieurement (en 2022). 

Saisine EPFL le 14/10/2021. Le portage débutera en 2022 pour une durée de 5 ans. 

459,75 € / an de Frais de Portage 2022-2025 pour 4 parcelles – Rétrocession en 2026 pour un montant 

de  94 248.75 € incluant les Frais de portage de la dernière année. 

 

INTERVENTION de M . Jacques BAYONA (Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET) : Pourquoi ne pas 

prévoir un portage sur 10 ans alors qu’on ne peut proroger un portage ? 

MME Toussainte CALABRESE (Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES) : On peut proroger un portage. 

La Commune de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES vient de le faire. 

 

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

APPROUVE la demande d’acquisition par l’EPFL PPM pour le compte de la Communauté de 

Communes des parcelles appartenant à MME FILLELA Joëlle, mentionnées ci-dessus, d’une 

contenance de 15 325 m², pour un montant de 91 950 € ; 

SOLLICITE l’EPFL PPM pour une durée de portage de 5 ans ; 

DIT que les dépenses relatives à ce portage seront prévues à compter de 2022, aux Budgets 

Annexes ZAE LATOUR-DE-France, en Section d’Exploitation, DEPENSES, article 6015 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 08 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Création du Budget Annexe pour la Zone d’Activités d’Intérêt Communautaire de 

 LATOUR-DE-FRANCE 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 

Les frais de portage des terrains de la ZAE LATOUR-DE-France débuteront en 2022, au vu de la 

délibération précédente, il y a donc lieu de créer le Budget Annexe ZAE Latour-de-France élaboré 

selon la nomenclature M 57. 

 

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

DECIDE la création au 1er Janvier 2022 du Budget Annexe relatif à l’aménagement de la Zone 

d’Activités Economiques de LATOUR-DE-France qui sera dénommé : « Budget Annexe ZAE LATOUR-

DE-F. » et élaboré selon la nomenclature M 57 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Rapporteur des AFFAIRES 09 à 14 : M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la 

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

 

AFFAIRE 09 EAU ET ASSAINISSEMENT  



 Approbation de l’AVENANT N°1 à la Convention fixant les conditions de mise à 

 disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences Eau Potable et 

 Assainissement Collectif, du transfert des résultats de clôture des budgets Eau et 

 Assainissement, et du reversement d’un éventuel trop-perçu correspondant aux 

 consommations d’Eau 2019 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Exposé du Président, 

En 2019, la Commune de MAURY n’a pas facturé l’Eau-Assainissement à ses usagers, suite à un 

problème logiciel. 

La facturation établie par la CCAF a débuté en 2020 avec les index au 01/01/2020. 

La CCAF ne dispose pas de la possibilité d’émettre depuis le 1er Janvier 2020 une facturation des 

usagers de la Commune pour l’année 2019.  

L’objet de la présente convention est d’autoriser exceptionnellement la Commune de MAURY a 

exercé rétroactivement la compétence Eau et Assainissement, sur la seule année 2019 et d’apurer 

les comptes entre les deux collectivités en ce qui concerne les redevances perçues par l’Agence 

de l’Eau. 

Il est à noter qu’après facturation, la Commune reversera à la Communauté les redevances 

acquittées par cette dernière en 2020 à l’Agence de l’Eau (base N-1 - 2018) pour la lutte contre la 

pollution et la modernisation des réseaux soit : 

- Redevance pour pollution de l’eau : 6 958,28 € 

- Redevance pour Modernisation des Réseaux de Collecte : 3 864,60 €. 

 

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

APPROUVE l’avenant aux conventions de mise à disposition des biens, de transfert des résultats et 

de reversement d’un éventuel trop-perçu, 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer ledit avenant et toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

INTRODUCTION des AFFAIRES 10 et 11 

Exposé du Président, 

Régularisation des EMPRUNTS sur les BUDGETS ANNEXES des Régies EAU et ASSAINISSEMENT  

La récupération des EMPRUNTS de TRILLA et ANSIGNAN, omis lors du transfert 2020, nécessite une 

régularisation de la prévision budgétaire suite à la modification du Tableau d’Amortissement par la 

BANQUE POPULAIRE.  

 

 

AFFAIRE 10 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Décision Modificative N°02 aux Sections d’Exploitation et d’Investissement – 

 Budget Annexe Régie EAU Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement) et Mireille MOULIS 

(DGS). 

 

 

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

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 291,14                       

Intérêts réglés à l'échéance 66111 291,14              

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 291,14             291,14                      

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Dépenses imprévues 020   0001 412,00               

Emprunts et dettes assimilées 1641   0001 412,00                       

DEPENSES - INVESTISSEMENT 412,00             412,00                      

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS



APPROUVE la décision modificative. 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 11 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Décision Modificative N°02 aux Sections d’Exploitation et d’Investissement – 

 Budget Annexe Régie ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement) et Mireille MOULIS 

(DGS). 

 

 

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

APPROUVE la décision modificative. 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

AFFAIRE 12 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Décision Modificative N°03 en Section d’Exploitation – Budget Annexe Régie 

 ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement) et Mireille MOULIS 

(DGS). 

 

 

 

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

APPROUVE la décision modificative. 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 13 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Décision Modificative N°04 en Section d’Investissement – Budget Annexe Régie 

 ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédit 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 25,01                     

Intérêts réglés à l'échéance 66111 25,01                

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 25,01               25,01                    

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Dépenses imprévues 020   0001 10,46                 

Emprunts et dettes assimilées 1641   0001 10,46                     

DEPENSES - INVESTISSEMENT 10,46               10,46                    

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS



Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement) et Mireille MOULIS 

(DGS). 

 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 14 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section d’Investissement – Budget Annexe DSP Agly-

 Fenouillèdes – Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement) et Mireille MOULIS 

(DGS). 

 

 
 

Nouveautés : 

Ajustement Devis « Reprise urgente réseau d’eaux usées Rue SEMBIAT » + 35 608 € TTC 

Nouveauté « Reprise urgente réseau Eau Potable Rue FOY » : 29 930,40 € TTC 

Nouveauté « Reprise urgente réseau eaux usées Rue FOY » : 45 774 € TTC 

Programmation 2021 B – Demandes de subventions en cours pour 119 140,60 € (80% du HT) 

Etude passage en régie SOURNIA / ST PAUL prévue par erreur 2 fois au BP 2021. 

EQUILIBRE avec le FC TVA à récupérer sur les nouveautés + Emprunt. 

 

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

APPROUVE la décision modificative. 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

Intervention de M. RAYNAUD Jean-Louis d’ordre général : Les Communes n’ont plus les 

compétences eau et assainissement. Elles n’ont plus le droit de lancer des travaux sans en prévenir 

la Communauté de Communes. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur des AFFAIRES 15 à 16 : M. Charles CHIVILO, Président. 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : TRX STEP-PETITS TRX AMELIOR. SECURI

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313    0011 5 784,00                

Solde SUBV. ST MARTIN perçu en 2021-Non prévue BP

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Dépenses imprévues 020   0001 5 784,00           

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 5 784,00          5 784,00               

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : TRX-EAU 23 930,40        

Immo. corpor. en cours - Instal., matériel, outil. 2315   0006 23 930,40         

OP : TRX-ASSAINISSEMENT  81 382,00        

Immo. corpor. en cours - Instal., matériel, outil. 2315   0007 81 382,00         

OP : ETUDES-Diverses 14 400,00-        

Frais de recherche et de développement 2032   0005 14 400,00-         

OP : OPERATIONS FINANCIERES 90 912,40             

F.C.T.V .A. 10222   0001 17 275,45              

Emprunts en euros 1641   0001 73 636,95              

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 90 912,40        90 912,40             

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES



 

AFFAIRE 15 PERSONNEL 

 Approbation du Règlement des Astreintes pour le POLE EAU - ASSAINISSEMENT  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS), Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement) 

et Béatrice COUSSERANS (Assistante RH). 

 

Exposé du Président, 

Nous avons la chance d’avoir des agents qui sont sans cesse en dépassement d’horaires sur ce 

service et il y a  

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile 

ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 

effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Le POLE EAU – ASSAINISSEMENT, de par sa mission de service public, souhaite organiser une astreinte 

afin d’assurer la continuité du service et disposer de moyens d’interventions techniques 24 h / 24, 

365 Jours/an. 

Proposition du Règlement des Astreintes validée par notre Cabinet HG&C qui fixe les modalités 

suivantes : 

• Fonctionnement ; 

• Périodicité ; 

• Personnels concernés ; 

• Planification ; 

• Moyens matériels à disposition ; 

• Déclenchement et déroulement des interventions ; 

• Situation de l’agent placé en astreinte ; 

• Indemnisation des astreintes (Filière Technique) ; 

 

 
 

• Indemnisation des interventions (Filière Technique) : en heures supplémentaires. 

• Conditions et fiscalité de l’indemnité d’astreinte : 

• Pour les agents affiliés à la CNRACL : elles n’entrent pas dans l’assiette des 

cotisations de retraite et de sécurité sociale, ni soumises au régime du RAFP ; 

• Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, elles entrent dans l’assiette des cotisations du 

régime général et de l’IRCANTEC ; 

• Pour les bénéficiaires, elles sont soumises à la CSG-CRDS et impôt sur le revenu. 

 

INTERVENTION de M. Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN) : Quel est le tarif pour le 

dimanche ?  

Mireille MOULIS (DGS) : L’astreinte est appliquée à la semaine complète incluant le dimanche 

(159.20 €). Par contre, s’il y a un jour férié sur une semaine, l’astreinte est de 183 €. Les astreintes sont 

encadrées par des textes. 

 

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



APPROUVE le Règlement des Astreintes destiné aux agents techniques du POLE EAU et 

ASSAINISSEMENT, annexé à la présente délibération ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale pour AVIS ; 

CHARGE Monsieur le Président, la Directrice Générale des Services, chacun pour ce qui les 

concerne, de la mise en œuvre du présent règlement sous-couvert de l’avis favorable du Comité 

Technique. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 16 PERSONNEL 

 Délibération portant création d’un Emploi Non Permanent dans le cadre d’un 

 Contrat de Projet (VTA)  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Dans le cadre de l'Agenda rural, le Gouvernement met en place le volontariat territorial en 

administration (VTA). Il s'agit de permettre à de jeunes diplômés, âgés de 18 à 30 ans et d'un niveau 

Bac + 2 minimum, d'effectuer une mission d'ingénierie au service du développement d'un territoire 

rural. 

Le contrat "VTA" prendra la forme d'un contrat à durée déterminée, de type contrat de projet, de 

12 à 18 mois. Une aide au recrutement forfaitaire de 15 000 € par VTA sera attribuée par l'Etat à la 

structure accueillante. 

Ce dispositif s'adresse en premier lieu aux collectivité locales rurales (commune ou EPCI) mais afin 

d'apporter un soutien en ingénierie adapté aux besoins des organisations locales, d'autres 

collectivités/structures sont éligibles : syndicats mixtes, pays, ... sous conditions. 

Proposition pour le recrutement d’un VTA (Catégorie B), avec pour MISSIONS : 

- Elaboration de la stratégie de communication interactive de l’EPCI ; 

- Conception / rédaction de supports de communication interne et externe ; 

- Assistance administrative à la Direction Générale des Services ; 

- Valorisation et communication des décisions et projets communautaires. 

 Mise à jour du Tableau des Effectifs de DECEMBRE. 

 

INTERVENTION de M. Charles CHIVILO (Président) : Le SMBVA a recruté un VTA. Rencontre ce matin 

lors d’une réunion sur les digues de l’Agly. 

 

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

ADOPTE ces propositions ainsi que la modification du Tableau des Effectifs ; 

CHARGE Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder 

au recrutement. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

FINANCES 
 

Rapporteur de l’AFFAIRE 17 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 17 FINANCES 

 ANNULATION Délibération N°26 du 29/09/2021 

 Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 

 Fixation du coefficient multiplicateur 2022 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 



 

Exposé du Président, 

Observations de la DDFIP relatives à cette délibération : 

La réglementation édicte un coefficient maximum à 1,20% (Coef. 2021 voté en 2020) SAUF si 

délibération pour mettre en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en 

application de l’article 1388 quinquies C du CGI. 

Pour fixer le coefficient maximum de 1,30%, nous devons prendre une délibération TFB de fixation 

d’un abattement entre 1% et 15% pour les magasins et boutiques au sens de l’article 1498 dont la 

surface principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. 

En résumé :  

- Soit on annule la délibération TASCOM du 29/09/2021, puisqu’il n’est pas possible de fixer le 

coefficient à 1,25% ; 

- Soit on délibère pour un coefficient maximum à 1,30% + délibération d’abattement TFB entre 

1% et 15%. 

 Ces délibérations devant être prises avant le 01/10, il nous est difficile de procéder à des 

simulations pour les mettre en place. Aucun EPCI du 66 n’a fixé à 1,30 le coefficient. 

 

PROPOSITION d’annulation de la délibération du 29/09/2021. 

 

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

APPROUVE l’annulation de la délibération fixant le coefficient TASCOM 2022 à 1.25% ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux ainsi qu’à Madame la 

Directrice DDFIP. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 INFORMATION « GESTION DES DECHETS » 

 

Rapporteur : Jacques BARTHES (Vice-Président en charge de la Commission GESTION DES DECHETS). 

PROBLEMATIQUE  

Dépôt des pneus usagés des particuliers à l’entrée des Déchetteries.  

Pas de Filière Départementale portée par le SYDETOM 66.  

Il revient aux EPCI de mettre en place cette filière et de la prévoir au sein du règlement des 

Déchetteries comme suit : « seuls les pneus usagés VL et motos des particuliers sont acceptés, 

limités à quatre par an. Ils devront être non jantés et non cisaillés. Les pneus de professionnels ne 

sont pas acceptés ». 

Aspect Financier :  

Acquisition (3 000 € TTC Occasion) ou location d’un conteneur (114 € TTC/mois), type maritime, de  

30 m3.  

Coût Transport/Traitement à prévoir aux Budgets 2021 et suivants. 

 Dans l’immédiat, il convient de louer le conteneur pour débuter l’évacuation les pneus usagés… 

CONSEIL DE DECEMBRE  

Approbation Convention avec l’organisme en charge du Transport/Traitement ; 

Modification du Règlement Intérieur des Déchetteries de LATOUR-DE-France et LESQUERDE. 

 

 INFORMATION « EAU – ASSAINISSEMENT – DSP » 

 

Rapporteur : Charles CHIVILO (Président). 

 

Depuis JUILLET / AOUT  Saisie ACTIF-PASSIF EAU – ASSAINISSEMENT – DSP transférés par les 

COMMUNES. 



Enorme travail réalisé par Aurélie (sous-contrôle Trésorière/DGS) qui va nécessiter des ajustements 

au niveau des prévisions budgétaires des AMORTISSEMENTS sur les 3 Budgets Annexes EAU – 

ASSAINISSEMENT – DSP. 

 

 Demande AUTORISATION au Conseil Communautaire du 28/10 pour le rattachement de ces 3 

DECISIONS MODIFICATIVES. Les membres présents sont favorablement pour rattacher 3 

délibérations. 

 

 INFORMATION « MSP LATOUR-DE-France » 

 

Exposé de Marc CARLES :  

 

1. Information du départ du Docteur ARNAUD FIN AOUT ; 

2. Rencontre Emmanuelle THIEUX (Coordinatrice des Maisons de Santé) le 10/09/2021 ; 

3. Rencontre Docteur VEDRENNE le 15/09/2021 ; 

4. Rencontre Sous-Préfet et Directeur ARS le 06/10/2021 ; 

5. Réunion CTPS – CPAM – ARS – Hôpital de THUIR – Professionnels de Santé MSP Latour-de-

France – Pharmaciens Latour-de-France et Tautavel – Médecins – Coordinatrices CTPS / 

MSP… le 13/10/2021 ; 

6. Réunion Publique le 18/10/2021 à Latour-de-France ; 

7. Réunion Professionnels de Santé de la MSP le 20/10/2021 à 20 h…  

La MSP comprend, à la suite du départ du Docteur ARNAUD, 7 professionnels de santé. Ils se 

sont réunis lundi 25 octobre pour mettre en place la nouvelle gérance et devaient intégrer 

deux infirmières. Il y a une mésentente entre eux, ce qui est fort regrettable. 

 

PROBLEMATIQUE 

• Pas de BAIL à la MSP ; 

• Le Docteur n’est pas dans les délais pour son départ de la SISA ; 

• Fin du contrat de la secrétaire au départ du Docteur le 22/10 : qui va orienter et remettre les 

dossiers médicaux aux patients. 

 

Les médecins de proximité ont joué le jeu et on fait preuve d’une solidarité à notre égard. Pas de 

réponse de l’ARS sur l’habilitation de la secrétaire à remettre les dossiers médicaux. Elle rend les 

dossiers sur clé USB aux patients. Une téléconsultation assistée avec un pôle de médecins de la 

CTPS va être mise en place à la Maison de Santé, en partenariat avec la Pharmacie. Les infirmières 

à domicile pourront aussi faire de la télémédecine. 

 

Le Président salue le bon esprit des médecins. La population de LATOUR-DE-France a été très 

réceptive lors de la réunion publique. 

 

PROPOSITIONS 

 Recrutement en CDD de la Secrétaire (Article 3-1 relatif à un accroissement temporaire 

d’activité) pour une durée de 3 mois renouvelable, à temps complet, pour les missions 

suivantes :  

• Accueillir, renseigner et diriger les patients ; 

• Assurer le suivi administratif (dossiers médicaux…) ; 

• Assurer la publicité de l’annonce de recrutement de ou des médecin(s) vers les 

plateformes, Universités, organismes spécialisés ; 

• Être la référente auprès du/des Cabinets de recrutement de médecins et autres 

organismes ; 

• Assistance à la Direction de la CCAF et au Cabinet Juridique pour la rédaction du 

BAIL. 

 

Coût estimatif de 15 000 € pour 6 mois. 

 

 Rédiger un BAIL Provisoire avec les membres de la SISA en attendant l’arrivée d’un médecin 

– révision du loyer à la baisse en enlevant les deux Cabinets inoccupés. 



 Simulation en cours… 

 

Intervention Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN) : J’aurais aimé que le Bureau P/VP 

m’explique le Contrat Local de Santé. Pourquoi une mise en sommeil ? 

Charles CHIVILO (Président) : Nous avons évoqué lors du dernier Conseil la nécessité de 

restructuration des services… Concernant la « mise en sommeil » du CLS, c’est une réaction 

politique par rapport à l’Etat (ARS) sur la problématique de recrutement des médecins. On a besoin 

de respirer et de repartir vers un nouveau départ en septembre 2022 et revoir le profil d’un nouveau 

CLS. 

Agnès CARRERE (Déléguée de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES : Nous étions très peu nombreux lors du 

bilan CLS. 

 

La séance est levée à 19 : 06. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 29 Octobre 2021 

 

 Le Président, 

 Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

 Maire de MAURY 

 
 

 Charles CHIVILO 

 

 

 Réunions futures 

Mardi 09 Novembre 2021 à 15 h 

au FOYER RURAL 

COMMISSION MAPA N°02 – MARCHE N°01.2021 

Ouverture et analyse des Offres pour la « Mise en place de 

nouvelles télégestions et d’une supervision sur les sites d’eau 

potable à l’échelle communautaire ». 

Mardi 09 Novembre 2021 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS N°15 

VISIO Cabinets ETD/AGREGA 

Vendredi 12 Novembre 2021 à 

10 h (Mairie de MAURY) 

Rendez-vous avec le nouveau COLONEL du Groupement de 

Gendarmerie Départemental (M. GOUDARD), arrivé en JUILLET. 

 

Mardi 16 Novembre 2021 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS N°16 

Mercredi 17 Novembre 2021 à  

9 h 30 

Dialogue de Gestion avec la Fédération LEO LAGRANGE 

Ordre du Jour :  

 Fonctionnement – Point d’Etape 2021 des différents 

accueils (ALSH les vacances, RAM et HUB),  

 Nouvelle grille des Quotients Familiaux et tarifs ; 

 Perspectives de développement des dispositifs ; 

 Questions diverses. 
Vendredi 19 Novembre 2021 à 

partir de 14 h 

COMMISSION DE RECRUTEMENT « Responsable TOURISME » 

6 candidats présélectionnés.  

 L’annonce expire le 01/12/2021. 

Mercredi 24 Novembre 2021 à 

16 h 

Conseil d’Exploitation des REGIES EAU - ASSAINISSEMENT 

Vendredi 26 Novembre 2021 à 

10 h 

COMMISSION MAPA N°03 – MARCHE N°02.2021 



Ouverture et analyse des Offres pour le Marché de prestations de 

service pour l’exploitation des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif. 
LOT 01 – Interventions Eau Potable 

LOT 02 – Dépannage et maintenance électromécanique 

LOT 03 – Interventions réseaux assainissement collectif 

LOT 04 – Débouchage et Hydrocurage des réseaux d’assainissement 

Mardi 30 Novembre 2021 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS N°17 

Mercredi 1er Décembre 2021 à 

partir de 9 h 30 

COMMISSION DE RECRUTEMENT « Chargé de Missions Planification 

urbaine - ADS » 

4 candidats présélectionnés le 28/10 mais à compléter.  

 L’annonce expire le 19/11/2021. 

Jeudi 02 Décembre 2021  

De 9 h 30 à 11 h 30 

Journée d’échange thématique PDH-ODH pour l’ensemble des 

MAIRES 

Suivi et animation du Plan Départemental de l’Habitat (2019-

2024) animé par les Techniciens de la DDTM, du Département et 

de l’AURCA. 

Mardi 07 Décembre 2021 à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS N°18 

Mardi 07 Décembre 2021 à 17 h 

30 

BUREAU EXECUTIF (Tous les Maires) 

Ordre du Jour :  

Préparation Conseil Communautaire du 15/12. 

Mercredi 15 Décembre 2021 à  

9 h 30 

COMMISSION ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse 02 

Mercredi 15 Décembre 2021 à 

18 h 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°07 à la Salle de Cinéma suivi d’un 

REPAS à la Maison du Terroir de MAURY 

Intervention de MME HENOC en début de Conseil… 

 


