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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 

33 

30/06/2022 

30/06/2022 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 07 Juillet 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le Jeudi 

07 Juillet à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à LATOUR-DE-

FRANCE 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 
 Agnès CARRERE a donné pouvoir à 

Toussainte CALABRESE, Christelle ALONSO a 

donné pouvoir à Charles CHIVILO, Jacques 

LARROCHE a donné pouvoir à Gilles 

DEULOFEU, Cécile DUPUY a donné pouvoir 

à Audrey GIRAUD. 

Guy CALVET représenté par son suppléant 

Dominique FRIGOLA. 

Absents excusés  Jacques BARTHES, Alexandre VILLA, Pierre-

Henri BINTEIN et Didier FOURCADE. 

Absents non excusés  Christophe MALAPRADE, Jean-Pierre IZARD, 

Auguste BLANC et Guy NORMAND. 

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 : 16. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers 

Communautaires présents. Préparation du Conseil lors du Bureau Exécutif le 29 Juin 2022. 

 

Mot d’accueil de Marc CARLES, Maire de Latour-de-France : C’est une soirée 

particulière qui sera suivie d’un moment de convivialité, comme à Trilla ou on a été bien 
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reçu. C’est une très bonne initiative de la part de notre Président, d’avoir invité les 

agents de la Communauté de Communes. 

 

Il demande à M. GRIGNARD Jean-Louis, artiste de Latour-de-France, de s’approcher 

pour offrir un cadeau au Président de la Communauté de Communes (Photo à insérer). 

C’est une pièce travaillée à l’aide d’objets de récupération. Ses œuvres sont réalisées 

sur le thème de l’agriculture. La pièce représente le logo de la Communauté de 

Communes. 

Monsieur le Président remercie M. Jean-Louis GRIGNARD pour ce beau geste. 

Marc CARLES informe le Conseil que M. GRIGNARD invite l’ensemble des Conseillers 

Communautaires à venir visiter son exposition, qui se tiendra du 13 au 17 Juillet, de 15 à 

19 h, Salle Martin Vivès, Espace Jean-Pierre BORREIL à LATOUR-DE-France. 

 

INTERVENTION 

MME Stéphanie LABOUREUR, Responsable Coordinatrice de l’ASSAD Fenouillèdes et MME 

Aurore BERTHOMIEU : 

 Présentation de l’Association et sensibilisation de l’activité auprès des Elus du 

Territoire. 

 

Intervention de M. Jacques BAYONA en tant que Président de l’ASSAD : Les élus 

membres du Conseil d’Administration ont souhaité que la responsable coordinatrice de 

l’ASSAD vienne présenter la structure en CONSEIL COMMUNAUTAIRE.  

 

Exposé des missions et actions de l’ASSAD par MME Stéphanie LABOUREUR :  

L’ASSAD, association d’aides à domicile du Canton de Saint-Paul de Fenouillet, créée en 

1945. 

Sa mission première est de permettre le maintien à domicile des personnes âgées, 

personnes handicapées ou fragiles, mais pas seulement. L’ASSAD intervient également 

chez les particuliers pour des prestations de confort : repassage, entretien de l’habitat… 

Principaux Financeurs de l’Association : le Conseil Départemental 66, la MSA, la CARSAT, 

les Caisses de Retraite Militaires et autres, les Mutuelles. 

L’ASSAD est intervenue chez 258 personnes en 2021. C’est une équipe de 42 salariés 

dont 3 administratives + 39 intervenants sur le terrain. 

Depuis 3 ans, l’ASSAD a constitué une équipe de professionnels grâce à la mise en place 

de formations spécialisées : 

- Soins palliatifs ; 

- Prise en charge du handicap à domicile ; 

- Accompagnement des maladies neurodégénératives de type Alzheimer ; 

- Entretien des gîtes et des écoles ; 

- Animatrice périscolaire. 

C’est une équipe complète qui est formée aux gestes de premiers secours tous les 2 ans. 

En bref, l’ASSAD, ce n’est pas que des femmes de ménage. 

 

Le Président remercie au nom du Conseil Communautaire le personnel de l’ASSAD pour 

son travail et insiste sur le fait que durant le COVID, l’ASSAD a continué à travailler. 

 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29/06/2022.  PV transmis 

le 04/06/2022. 

 

Le procès-verbal de la séance du 29 Juin 2022, n’appelant pas d’observations 

particulières, est approuvé à l’UNANIMITE des membres présents et représentés. 
 

15 AFFAIRES à l’ORDRE DU JOUR. 
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POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

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

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

 

AFFAIRE 01 EAU ET ASSAINISSEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Attribution du Marché Public « Accord-cadre multi-attributaire de 

 Maîtrise d’œuvre de travaux sur les réseaux d’eau potable et 

 d’assainissement collectif » - AO N°02-2022 

 

Exposé du Président, 

Les programmes de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement collectifs doivent 

être réalisés avec l’appui d’un maître d’œuvre. Ce dernier assure, entre autres choses, 

des missions d’avant-projet, de consultation des entreprises, de suivi et de réception des 

travaux. 

 

Déroulement de la procédure 

 
 

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

ACCEPTE de confier le MAPA 02-2022 « accord-cadre multi-attributaire à bons de 

commande de maîtrise d’œuvre sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement 

collectif » aux bureaux d’études : 

1) – ENTECH 

2) – OTEIS 

3) –JCK 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces constitutives du Marché et notamment 

l’Acte d’Engagement ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ce marché sont prévus aux Budgets 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
AFFAIRE 02 EAU ET ASSAINISSEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Attribution du Marché Public à Procédure Adaptée « Travaux pour la 

 réhabilitation des réseaux d’assainissement « transfert STEP » de la 

 Commune de Maury » – MAPA N°05-2022 

 

Exposé du Président, 
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La présente consultation concerne la reprise du réseau de transfert des effluents d’eaux 

usées de la Commune de Maury. Ce réseau s’est en partie effondré depuis le giratoire 

de la sortie Ouest du village jusqu’à la station d’épuration. 

 

Il précise que ce marché comprend l’ensemble des travaux de terrassements, de 

construction d’ouvrages, de pose de canalisations nécessaires à la réalisation des 

travaux ainsi que les missions de maîtrise d’œuvre correspondantes. 

 

Déroulement de la procédure 

 
 

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

ACCEPTE de confier le MAPA 05-2022 « travaux de reprise des réseaux assainissement 

"transfert STEP" de la commune de Maury » à l’entreprise GIESPER pour un montant de 

217 799,50 € H.T. 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces constitutives du Marché et notamment 

l’Acte d’Engagement ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ce marché sont prévus aux Budgets 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 03 EAU ET ASSAINISSEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Attribution du Marché Public « Accord-cadre multi-attributaires de 

 Maîtrise d’œuvre de travaux sur les ouvrages d’eau potable et 

 d’assainissement collectif »– AO N°06-2022 

 

Exposé du Président, 

Les programmes de travaux sur les ouvrages d’eau et d’assainissement collectifs doivent 

être réalisés avec l’appui d’un maître d’œuvre. Ce dernier assure, entre autres choses, 

des missions d’avant-projet, de consultation des entreprises, de suivi et de réception des 

travaux. 

 

Déroulement de la procédure 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :  

ACCEPTE de confier le MAPA 06-2022 « accord-cadre multi-attributaire à bons de 

commande de maîtrise d’œuvre sur les ouvrages d’eau potable et d’assainissement 

collectif » aux bureaux d’études : 

1) – OTEIS 

2) – ENTECH 

3) – PURE 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces constitutives du Marché et notamment 

l’Acte d’Engagement ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ce marché sont prévus aux Budgets 2022. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 04 EAU ET ASSAINISSEMENT – PERSONNEL 

 Indemnité Horaire de Travail de Nuit 

 

Intervention de JL RAYNAUD : C’est la loi, mais cette affaire me met très mal à l’aise. 

Indemnité horaire de 0.17 € de l’heure. 

 

Exposé du Président, 

Les agents de la régie EAU et ASSAINISSEMENT vont être amenés ponctuellement à 

effectuer une partie de leur service de nuit entre 21 heures et 6 heures, notamment pour 

pratiquer des manœuvres de vannes de secteur destinées à localiser des fuites sur le 

réseau d’eau potable des 24 communes membres de la Communauté de Communes. 

 

Ces manœuvres s’inscrivent dans le cadre de la mise à jour des diagnostics des réseaux. 

Elles doivent obligatoirement être réalisées de nuit, durant la période où il y a 

potentiellement le moins de consommations d’eau, afin d’optimiser le résultat de ces 

sectorisations. 

 

Il rappelle l’obligation pour les agents travaillant la nuit de ne pas enchainer un poste de 

nuit entre journées de travail. 

  

Il propose à l’assemblée d’accorder à ces agents à compter du 1er août 2022, 

l’indemnité horaire pour travail normal de nuit d’un montant de 0.17 € de l’heure. Il 

informe que le travail de nuit devra être planifié et validé en amont par la Direction 

Générale des Services. 



6 
 

 

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

DECIDE : 

- DECIDE que les agents titulaires, stagiaires, et contractuels affectés au Service Eau et 

Assainissement percevront l’indemnité horaire de travail normal de nuit ; 

-- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE SERVICES TECHNIQUES 
 

En l’absence de M. Jacques BARTHES, Président de la Commission Gestion des Déchets, 

en vacances et excusé : 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 05 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Gestion des 

 Déchets –FINANCES 

 Modifications apportées au renouvellement de la Convention d’Entente 

 Intercommunale pour l’accès à la Déchetterie de LESQUERDE des 

 habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2022, approuvant le 

renouvellement de la convention d’Entente Intercommunale pour l’accès à la 

Déchetterie de LESQUERDE des habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE, la Communauté de 

Communes du LIMOUXIN souhaite apporter deux modifications à cette convention. 

Ces modifications portent sur la durée de la convention et sur le nom d’un des deux 

délégués siégeant au sein de la Commission Spéciale. 

En effet, la CC DU LIMOUXIN souhaite porter la durée de la convention à trois ans et 

renouvelable deux fois. 

  

Considérant que le renouvellement de la Convention a déjà été acté lors du dernier 

Conseil Communautaire du 24 mai 2022. 

  

Il propose au Conseil de valider ces modifications. 

 

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

APPROUVE les termes de la Convention d’Entente Intercommunale pour l’accès à la 

Déchetterie de LESQUERDE des habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE, entre la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et la Communauté de Communes du 

Limouxin ; 

DIT que le remboursement des frais relatifs à cette convention seront prévus aux Budgets 

Annexe Gestion des Déchets 2022 et suivants, en Section de Fonctionnement, - Recettes, 

Fonction 7213, Chapitre 74, Article 74751, Service 1901 ; 

MAINTIENT la désignation de Messieurs CHIVILO Charles (Président de la CCAF) et 

BARTHES Jacques (Vice-Président de la CCAF et du SYDETOM 66) pour siéger au sein de 

la Commission spéciale relative au fonctionnement de la convention ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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AFFAIRE 06 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Gestion des 

 Déchets –  FINANCES 

 Approbation de la Convention d’Entente Intercommunale pour la 

 gestion de la Déchetterie du canton de LATOUR-DE-FRANCE 

 

Exposé du Président, 

 Compétence Ordures Ménagères à compter du 1er Janvier 2007 ; 

 1ére Convention d’Entente avec la Communauté de Communes Rivesaltais-Agly 

le 27 Mars 2007 : convention de gestion et d’accès pour les Communes de 

CASSAGNES, ESTAGEL, MONTNER et TAUTAVEL ; 

 Convention obsolète en 2010 avec la fusion de la CC Rivesaltais-Agly avec la 

Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée ; 

 Nouvelle Convention le 10 Mars 2011 avec la Communauté d’Agglomération 

Perpignan-Méditerranée : 

 

Convention d’une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction par période de 

1 an. 

Ces dispositions ne sont plus légales et nous devons approuver une nouvelle convention. 

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE Communauté Urbaine s’est prononcée le 

27/06/2022.  

 

Il informe le Conseil que seule la durée de la convention a été changée et qu’elle est 

fixée pour une période de 3 ans ferme et débute au 1er Janvier 2022. Il donne lecture de 

la Convention et demande au Conseil de se prononcer sur celle-ci. 

 

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

APPROUVE les termes de la Convention d’Entente Intercommunale pour la Gestion de la 

Déchetterie du canton de Latour-de-France, entre la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes et la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée Métropole ; 

DIT que le remboursement des frais relatifs à cette convention seront prévus aux Budgets 

Annexe Gestion des Déchets 2022 et suivants, en Section de Fonctionnement, - Recettes, 

Fonction 7213, Chapitre 74, Article 74751, Service 1002 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
En l’absence de M. Didier FOURCADE, Président de la Commission Energies 

Renouvelables, en vacances et excusé : 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Il informe que nous avons convenu avec l’Office 66 en réunion ce lundi, du 

raccordement des HLM Les Cortals à la chaufferie. Il remercie la Présidente de l’Office 

66, Madame Toussainte CALABRESE, ici présente. 

 
AFFAIRE 07 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Approbation de l’Avenant N°01-2022 relatif au Marché Public de travaux 

 (MAPA N°2020-02) portant sur la construction d’une chaufferie 

 automatique bois avec réseau de chaleur à Saint-Paul de Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

La crise afférente au Covid-19 et le conflit en Ukraine entrainent une flambée du coût de 

l’énergie, des matières premières, des composants, ainsi qu’une inflation record par 

rapport aux niveaux de prix à la date du contrat, l’appel d’offre datant de septembre 

2019. 
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Le Cabinet INDDIGO nous a transmis l’analyse des plus-values proposer par les 

entreprises en tenant compte des quantités, des prix unitaires modifiés et des justificatifs 

des fournisseurs : 

 

 
 

Monsieur le Président : 

 DEMANDE au Conseil Communautaire de se prononcer sur la synthèse et la mise à 

jour des demandes de plus-values suite aux augmentations conjoncturelles ; 

 INFORME que, pour chaque lot, le Marché sera actualisé conformément au CCAP 

(à juin 2021). Les plus-values demandées par les entreprises y seront inscrites ; 

 RAPPELLE que l’ensemble des plus-values représente une augmentation de 12% 

du marché signé. 

 

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

ACCEPTE le montant des plus-values pour les six lots qui représente un montant de 

78 216.99 € HT, soit l’augmentation par rapport au marché de base de 12 % ; 

AUTORISE le Président à signer l’Avenant N°01-2022 ; 

AUTORISE le Président à demander les subventions relatives à ce dossier ; 

DIT que les crédits nécessaires aux dépenses sont prévus au Budget Principal 2022, 

Section d’Investissement, Fonction 751, Chapitre 23 - Article 2313 et Service 0906 ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE URBANISME – PLANIFICATION URBAINE 
 

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

URBANISME. 

 

AFFAIRE 08 URBANISME - FINANCES 

 Approbation de l’Avenant N°03 2022-2023 entre l’Agence d’Urbanisme 

 Catalane et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Il informe le Conseil que le PLUi étant toujours en cours d’élaboration, il est nécessaire de 

prévoir un nouvel avenant avec l’AURCA afin de proroger la convention initiale. Le 

présent avenant a pour objet de préciser une nouvelle durée, le domaine de 

collaboration et les nouvelles modalités de paiement de la subvention spécifique à 

l’AURCA pour les années civiles 2022 et 2023. Monsieur le Président précise que son 

montant total est de 130 000 € dont 50% à verser avant le 30 octobre 2022.  
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Il rappelle que deux autres conventions devront également être établies afin de couvrir 

deux phases spécifiques du PLUi. La première pour l’élaboration des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (estimatif : 45 000 €) en 2023. La seconde 

convention pour la constitution du dossier final (estimatif : 40 000€) en 2024. 

 

Il donne lecture de l’avenant n°3 et demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer l’Avenant N°03 entre l’Agence d’Urbanisme Catalane et 

la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour un montant de 130 000 € ; 

AUTORISE le Président à demander les subventions relatives à ce dossier ; 

DIT que les dépenses afférentes à cet avenant sont inscrites aux Budgets 2022 et 2023, 

Fonction 501, au CHAPITRE 20, Article 202 (Frais liés à la réalisation des documents 

d'urbanisme et à la numérisation du cadastre), Service 0101 en Section d’Investissement, 

Dépenses ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

 

AFFAIRE 09 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Demande d’acquisition par l’Etablissement Public Foncier Local 

 Perpignan Pyrénées Méditerranée d’un terrain nécessaire à 

 l’aménagement de la Zone d’Activités Economiques de LATOUR-DE-

 France – Parcelle Y 117 

 

Exposé du Président, 

Il informe le Conseil que le projet de ZAE à LATOUR-DE-France existe depuis 2011 : date 

de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) mise en œuvre par Arrêté Préfectoral en 2011 

et renouvelé en 2017. 

 

Il informe que M. OLIVE Christian, propriétaire de la parcelle Y 117 « Lieu-dit : Mietx del 

Pla » d’une superficie de 1 060 m² a été contacté. 

 

Cette parcelle fait partie de la TRANCHE A du Projet, qui représente une superficie totale 

de 22 035 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 le propriétaire de 

la parcelle, à 6 € le m², soit un montant total de 6 360 €. 

 

Il informe le Conseil qu’il a sollicité l’EPFL PPM par mail en date du 20 Juin pour un 

portage à compter de 2023. 

 

Il demande au Conseil de l’autoriser à signer la convention de portage avec l’EPFL PPM 

pour une durée de 5 ans. 

 

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 de la parcelle appartenant à M. OLIVE Christian, mentionnées ci-dessus, 

d’une contenance de 1 060 m², pour un montant de 6 360 € ; 
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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 2023, aux 

Budgets Annexes ZAE LATOUR-DE-France, en Section de Fonctionnement, DEPENSES, 

Fonction 60, 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 10 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Demande d’acquisition par l’Etablissement Public Foncier Local 

 Perpignan Pyrénées Méditerranée d’un terrain nécessaire à 

 l’aménagement de la Zone d’Activités Economiques de LATOUR-DE-

 France – Parcelle Y 114 

 

Exposé du Président, 

Il informe le Conseil que le projet de ZAE à LATOUR-DE-France existe depuis 2011 : date 

de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) mise en œuvre par Arrêté Préfectoral en 2011 

et renouvelé en 2017. 

 

Il informe que MME SEGURA, propriétaire de la parcelle Y 114 « Lieu-dit : Mietx del Pla » 

d’une superficie de 1 085 m² a été contacté. 

 

Cette parcelle fait partie de la TRANCHE A du Projet, qui représente une superficie totale 

de 22 035 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 

la parcelle, à 6 € le m², soit un montant total de 6 510 €. 

 

Il informe le Conseil qu’il a sollicité l’EPFL PPM par mail en date du 20 Juin pour un 

portage à compter de 2023. 

 

Il demande au Conseil de l’autoriser à signer la convention de portage avec l’EPFL PPM 

pour une durée de 5 ans. 

 

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 de la parcelle appartenant à MME SEGURA, mentionnées ci-dessus, 

d’une contenance de 1 085 m², pour un montant de 6 510 € ; 

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 2023, aux 

Budgets Annexes ZAE LATOUR-DE-France, en Section de Fonctionnement, DEPENSES, 

Fonction 60, 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 11 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Accord de la CCAF sur le projet de réalisation de travaux 

 d’aménagement d’une boulangerie-pâtisserie-épicerie de la Commune 

 de MAURY 

 

Exposé du Président, 
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La Commune de MAURY n’a plus de boulanger depuis 2021. 

Dans le cadre du projet de regroupement de Commerces et Services de proximité, la 

Commune a décidé de prévoir un emplacement pour une boulangerie-pâtisserie-

épicerie. 

Ce projet est susceptible d’être financé par la REGION OCCITANIE / PYRENEES-

MEDITERRANEE sous couvert que la CCAF autorise sa réalisation. 

Le Conseil doit donc se prononcer pour donner son accord à la réalisation de celui-ci. 

 

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

AUTORISE la Commune de MAURY à réaliser au sein du projet de regroupement de 

Commerces et Services de proximité, un emplacement pour une boulangerie-pâtisserie-

épicerie ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 12 PERSONNEL 

 Délibération relative au recrutement d’agents contractuels sur des 

 emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un 

 accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier 

 d’activité 

 

Exposé du Président, 

Délibération prise le 30 Septembre 2020, pour la durée du mandat et mentionnant le 

recours à ces recrutements pour les POLES et missions suivantes : 

POLE FONCTIONNEL – Communication 

 Distribution du magazine intercommunal ; 

POLE SERVICES TECHNIQUES « Bâtiments-Gestion des Déchets » 

 Entretien des bâtiments communautaires et du matériel ; 

 Collecte des ordures ménagères, nettoyage des bacs, broyage des déchets, 

gardiennage des déchetteries ; 

BRIGADE VERTE – SENTIERS de RANDONNEES 

 Entretien des sentiers de randonnées et autres espaces communautaires ; 

POLE ACTION SOCIALE « Enfance-Jeunesse / Restauration Scolaire » 

 Surveillance et entretien des cantines ; 

 Animation de l’ALAE et l’ALSH les mercredis ; 

POLE EAU – ASSAINISSEMENT 

Exploitation des réseaux d’Eau Potable et Assainissement. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil qu’elle soit généralisée sur l’ensemble des 

POLES et services de la CCAF, sous couvert d’une validation par la Direction 

Générale des Services. 

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

DÉCIDE 

Le recrutement d’un ou plusieurs agents contractuels dans les grades d’Adjoint 

Administratif, Technique ou Animation, pour faire face : 

 A un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 

mois maximum pendant une même période de 18 mois ; 
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 A un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 

mois maximum pendant une même période de 12 mois. 

Ces agents assureront les missions telles que mentionnées ci-dessus à temps complet ou 

non complet. 

Ils devront justifier du niveau scolaire, des titres/diplômes et/ou expériences 

professionnelles. 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice Brut en vigueur du 1er 

Echelon des grades d’Adjoint Administratif, Technique et Animation. 

Les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2022 à 2026. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 13 ADMINISTRATION GENERALE 

 Approbation de la Convention d’un Groupement Fermé d’Utilisateurs 

 (réseau dédié aux acteurs publics) ENTRE le Conseil Départemental des 

 Pyrénées-Orientales et la CCAF 

 

Exposé du Président, 

Le Département est à l’initiative de la création d’un Groupement Fermé d’Utilisateurs 

(GFU) composé de tous les organismes concourant à une mission de service public. 

 

Il s’agit de poser les fondements d’un territoire intelligent : efficace, inclusif, résilient, 

attractif et durable où les solutions numériques seront au service des mobilités, de 

l’économie de partage, du tourisme, de la gestion des ressources en eau et des 

ressources énergétiques, de la gestion des déchets, des solidarités, de la culture, de la 

santé, du logement, de l’éducation, etc. 

 

Défini par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

(ARCEP), le GFU est un ensemble de personnes physiques et morales utilisant un service 

de communications électroniques dans le cadre de réseaux non connectés à tout autre 

réseau. 

Il s’agit d’un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou 

plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des 

communications internes au sein de ce groupe. 

 

Le GFU mobilisera les ressources du Réseau d’Initiative Publique Numérique 66 dont la 

forte capillarité se traduit notamment par une desserte en fibre optique de tous les sites 

publics sur les 190 Communes de la zone d’initiative publique. 

 

Le GFU permettra ainsi à la Communauté de Communes : 

 D’accéder à des débits supérieurs à la norme grand public ; 

 D’accéder par anticipation aux raccordements THD ; 

 D’avoir des liens spécialisés de connexions ; 

 D’accéder à un large catalogue d’outils et de solutions numériques mutualisés. 

 

Les membres du GFU pourront bénéficier des droits d’usages exclusifs sur les liaisons et les 

équipements concédés à THD66, exploitant le réseau d’initiative publique numérique 66. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :  
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APPROUVE les termes de la Convention de Partenariat à conclure avec le Département 

des Pyrénées-Orientales pour intégrer le GFU, ci-annexée ; 

AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que tout document nécessaire à 

l’exécution de cette délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

Le Président salue le Département sur les travaux du Haut débit au niveau 

départemental. 

 

 
AFFAIRE 14 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation du Représentant à l’Association Bois Energie 66 

 

Exposé du Président, 

Par délibération en date du 09 Juillet 2020, Madame Toussainte CALABRESE avait été 

désignée pour représenter la CCAF au sein de l’Association Bois Energie 66. 

 

Compte tenu de l’indisponibilité de Madame Toussainte CALABRESE mais aussi du 

Président, il est proposé que Monsieur Pierre PINEIRO soit désigné représentant. 

 

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

DESIGNE 

En tant que représentant de la Communauté de Communes à l’Association BOIS 

ENERGIE 66 :  

TITULAIRE 

PINEIRO Pierre 

DIT QU’ampliation de cet acte sera transmis à Monsieur le Président de l’Association BOIS 

ENERGIE 66 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

FINANCES 
 
AFFAIRE 15 FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section d’Exploitation – Budget Annexe 

 Régie EAU Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

 

Exposé du Président, 

2 263,88 € de titres annulés à PREVOIR. 

PREVISIONS BP 2022 2 512,00 € 

Réalisations au 29/06 1 862,53 € 

Solde     649,47 € 

Soit DM de 2 300 € et – 2 300 € DEPENSES IMPREVUES 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 2 300,00           

Titres annulés (sur exercices antérieurs) 673 2 300,00                

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 2 300,00          2 300,00               

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 
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VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

Décisions modificatives modifiées le 18/07/2022 (avant transmission DGFIP) car crédits à 

nouveau insuffisants. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 5 300,00           

Titres annulés (sur exercices antérieurs) 673 5 300,00                

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 5 300,00          5 300,00               

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

QUESTIONS DIVERSES – REUNIONS FUTURES 
 

 Questions diverses :  
 

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 

 

DECISION N°08/2022 

ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

Fixation d’un quotient familial et tarif unique pour les enfants relevant d’un 

accompagnement par le Conseil Départemental 66 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole multi-sites 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement multi-sites des Mercredis 

 

Validation d’un tarif moyen pour les enfants relevant d’un accompagnement par le 

Conseil Départemental 66 et Modification du Règlement Intérieur des accueils voté lors 

du Conseil Communautaire du 14/04/2022 : 

 

TARIFS unique ALAE 2022-2023 : 

 

 CAF-MSA 

  

TARIF FORFAITAIRE 

MENSUEL 

Pour 1 Accueil  

Matin OU Soir 

8,00€ 

TARIF FORFAITAIRE 

MENSUEL 

Pour 2 Accueils  

Matin ET Soir 

16,00€ 

TARIF PONCTUEL  2€/séance 

 

TARIFS unique ALSH « Les mercredis » 2022-

2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAF-MSA 

  

TARIF Demi-Journée 

SANS Repas 
5,00€ 

TARIF Demi-Journée 

AVEC Repas 
7,00€ 

TARIF Journée 

Entière 
11,00€ 

DECISION N°09/2022 

ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

Approbation de la Convention ENTRE le Syndicat Mixte « Union Départementale Scolaire 

et d’Intérêt Social » et la CCAF concernant l’attribution d’une aide à l’investissement 

 

L’UDSIS dessert les cantines d’ANSIGNAN, LATOUR-DE-France, MAURY et SOURNIA. 
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A compter de 2022, l’UDSIS propose des aides à l’investissement, sous forme de 

subvention pour acquérir un ensemble d’équipements en lien avec l’activité de 

restauration scolaire et en particulier avec la méthode de liaison froide. 

Lave-vaisselle HS à SOURNIA suite au rapport de la Société BIZERN en charge du contrôle 

/ maintenance des équipements. 

Prix HT du Lave-vaisselle neuf : 2 460 €, soit 2 952 € TTC. 

Plan de Financement mentionnant l’aide UDSIS figurant au sein de la Convention : 

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT 

DE LA 

SUBVENTION 

UDSIS 2 460 80 % 1 968 

AUTOFINANCEMENT 2 460 20 % 492   

TOTAL 

 

100,0% 2 460 

Reste à charge CCAF après déduction subvention et FC TVA : 499.75 €. 

 

 Réunions futures :  

 
Mardi 12 Juillet 2022 à 14 h 30 

Salle Erignac – PREFECTURE 

Invitation du Président à la Réunion sur les conditions 

d’exploitation de la ligne ferroviaire Rivesaltes-Saint-

Martin de Lys. 

Mercredi 20 Juillet 2022 à 14 h Commission Intercommunale des Impôts Directs 

Actualisation des valeurs locatives des locaux 

professionnels. 

Ci-dessous et POUR INFO : les commissaires désignés 

par la DDFIP. Tous les commissaires seront conviés 

dans un souci de QUORUM. 

 
Les pharmaciens de LATOUR-DE-France ont été invités à l’initiative de M. le MAIRE. 

Ils vont reprendre la pharmacie de leurs parents et souhaitent poser des questions sur la 

Maison de Santé de Latour-de-France et notamment la recherche de médecins, à 

savoir :  

 Où en est-on sur le recrutement de médecins à la maison de santé ? 

 Ne pouvons-nous pas ouvrir au salariat comme dans les Communes ESPIRA, 

MILLAS… 

 

Charles CHIVILO, Président : On a construit deux Maisons de Santé sur le territoire. A 

Latour-de-France, ce fut plus compliqué car les financeurs étaient réticents pour en 

financer deux mais aussi la proximité avec Estagel. 

Concernant la recherche de médecins, nous avons mandaté 2 bureaux de 

recrutement.  

Le salariat n’a pas été totalement écarté mais on y réfléchit. La Communauté de 

Communes de par sa petite taille détient des compétences très lourdes et ne peut se 

charger de frais supplémentaires. 

 

JP STRUILLOU, Maire d’ANSIGNAN : J’ai assisté à la réunion de la CTPS (Communauté 

Pluriprofessionnelle Territoriale de Santé) vendredi dernier. Ils vont organisés les soins non 

programmés, coopération entre les médecins et les infirmiers… Le Docteur THIBERT, 

Coordinateur Médical CTPS a travaillé sur la Maison de Santé à TUCHAN, pour laquelle ils 

ont mis 3 ans pour trouver des médecins. Il y a beaucoup de « maquignons » dans le 

milieu des médecins pour le salariat. Ils demandent des efforts sur les impôts, des 

véhicules de fonction… Il vaut mieux attendre et trouver des gens intéressants et 

valables.  
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Remarques des pharmaciens : C’est assez contraignant pour la Commune et les villages 

des alentours de ne pas avoir de médecins et il est dommage d’avoir fait un tel 

investissement… 

 

M CARLES, Maire de LATOUR-DE-FRANCE : On a discuté à plusieurs reprises sur le départ 

du Docteur ARNAUD. Que ce soit la Commune ou la CCAF on n’a pas vocation à 

chercher des médecins. Quand on signe une pétition, on vérifie ce qu’il y a l’intérieur : 

tissu de mensonges. 

Nous avons mis en place une ligne budgétaire pour les Cabinets de recrutement… 

Un Médecin rémunéré 5 000 € net/mois en salariat auquel on rajoute le secrétariat et 

autres commodités équivaut à un budget de 250 000 € par an. 

Nous prévoyons une réunion publique au mois de septembre pour faire un point de la 

situation, on y travaille avec le Président de la CCAF. 

Il ne faut pas jeter la faute sur les élus locaux, c’est une responsabilité de l’état. Des 

leviers ont été actionnés auprès de l’ARS et de la CTPS. 

 

J BAYONA, Maire de SAINT-PAUL DE FLLET : La mentalité des médecins a changé 

aujourd’hui, ils souhaitent travailler à 35 heures, voire moins et disposer d’une vie 

familiale. Un médecin d’avant avait la patientèle de 3 médecins à l’heure actuelle. 

 

C DABOT, Sage-Femme à la Maison de Santé de Latour-de-France : La Maison de Santé 

fait partie de la CTPS. Il y a du monde à la Maison de Santé qui attend. Des actions ont 

été mises en place sur la téléconsultation, la téléexpertise. Il faudrait que tout le monde 

travaille en coordination. Elle s’interroge aussi sur le devenir du poste de la Secrétaire. 

 

M CARLES, Maire de LATOUR-DE-FRANCE : Il rappelle que le CCAF prend en charge la 

quote-part sur les locaux inoccupés mais également le poste de secrétariat depuis le 

départ du Docteur ARNAUD en novembre 2021. 

 

JP STRUILLOU, Maire d’ANSIGNAN : Le Docteur THIBERT souhaite organiser des groupes de 

réflexions pour avancer sur ce dossier. 

 

M CARLES, Maire de LATOUR-DE-FRANCE : Les gens veulent laisser paraître qu’on ne fait 

rien et ça me paraît totalement intolérable. On est dessus et on nous accable d’un mal 

qui est national pour lequel on ne peut rien. Le pire c’est lorsque vous donnez 

l’explication aux gens. On fera une réunion publique comme l’année dernière. 

 

Pour clôturer ce dernier Conseil Communautaire, le Président remercie les agents de la 

CCAF pour le travail qu’ils effectuent au quotidien pour la Communauté. 

 

La séance est levée à 19 : 25. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 11 Juillet 2022 

 

Le Président, 

Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

Maire de MAURY 

 
 

Charles CHIVILO 


