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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 

32 

18/05/2022 

18/05/2022 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 24 Mai 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le Mardi 

24 Mai 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 
 Jean-Philippe STRUILLOU a donné pouvoir à 

Gilles DEULOFEU, Alain BOYER a donné 

pouvoir à Charles CHIVILO, Toussainte 

CALABRESE a donné pouvoir à Agnès 

CARRERE, Jean-Luc LLANES a donné 

pouvoir à Jean-François DIAZ, Christophe 

MALAPRADE a donné pouvoir à Jean-Louis 

RAYNAUD, Béatrice LAGACHE a donné 

pouvoir à Marc CARLES et Jacques 

BAYONA a donné pouvoir à Audrey 

JAMMET. 

Hervé BENET représenté par son suppléant 

André SERRANO et Pierre PINEIRO 

représenté par son suppléant Mehdi SIOUD. 

Absents excusés  Hervé BENET, Yvon CRAMBES et Maryse 

BOUSQUET. 

Absents non excusés  Auguste BLANC, Alexandre VILLA, Sidney 

HUILLET, Paul FOUSSAT, Guy NORMAND, 

Jean-Pierre IZARD et Hélène CAUGANT. 

Secrétaire de séance  Marc CARLES. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°04 
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Monsieur Charles CHIVILO, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la 

séance ouverte à 18 : 10. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers 

Communautaires présents. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 14/04/2022.  PV transmis 

le 25/04/2022. 

 

Le procès-verbal de la séance du 14 Avril 2022, n’appelant pas d’observations 

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

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 

 

DECISION N°07.2022 

EAU ET ASSAINISSEMENT – Finances 

Demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) et auprès du Conseil Départemental au titre de l’aide aux Communes 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies EAU et ASSAINISSEMENT). 

 

NOTE DE SYNTHESE 

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

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

 

VU la Décision N°04 présentée au Conseil Communautaire du 23 Mars 2022, relative aux 

demandes de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, 

comme suit :  

Dossier N°01  Aide à la structuration des services d’eau et d’assainissement, acquisition 

de matériel roulant, dépense subventionnable 85 814 € HT ; 

Dossier N°02  Reprise des réseaux d’assainissement, Rue Sembiat à Saint-Paul de 

Fenouillet, dépense subventionnable : 90 839 € HT. 

 

Considérant que pour le dossier N°01, nous avions sollicité 80% de DETR 2022 ; 

Considérant que nous pouvons également bénéficier d’une aide du Département ; 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que nous avons sollicité le Conseil 

Départemental une aide de 40% de la dépenses subventionnable HT. Il propose donc le 

nouveau Plan de Financement : 

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

HT 

% 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

ETAT - DETR 2022 85 814 40,00% 34 325 

Conseil Départemental 66 85 814 40,00% 34 325 

AUTOFINANCEMENT 85 814 20,00% 17 164 

TOTAL 85 814 100,00% 85 814 

 

17 AFFAIRES à l’ORDRE DU JOUR et 1 en QUESTION DIVERSE. 

 

POLE TOURISME 
 

AFFAIRE 01 TOURISME - PATRIMOINE 

 Délibération portant adoption de la Charte d’engagements communs, 

 des périmètres du bien et zone tampon du bien en série, candidat à 

 l’inscription au patrimoine mondial « Cité de Carcassonne et ses 

 Châteaux sentinelles de montagne » 
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Exposé du Président, 

Cette charte d’engagements communs constitue le document cadre formalisant 

l’engagement volontaire et actif de l’ensemble des acteurs au service de la 

préservation et de la transmission de ce patrimoine exceptionnel. Elle stipule que, 

chacune des collectivités, et acteurs de la gestion territoriale, dans leurs domaines de 

compétences respectifs, s’engagent à mettre en œuvre les grandes orientations de 

gestion définies à l’échelle du bien en série dans un principe de solidarité collective ; la 

défense et la valorisation de ces sites ne pouvant être garanties que par une large 

coopération entre tous les acteurs concernés. 

 

Sur la base de ces considérations, Monsieur le Président soumet à l’examen du conseil : 

- Le périmètre du bien et la zone tampon (atlas géographique) ; 

- La charte territoriale d’engagements communs stipulant les principales orientations 

de gestion communes établies à l’échelle du bien en série. 

 

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

DECIDE 

 De valider les périmètres du bien et de la zone tampon, et leur déclinaison locale le 

cas échéant ; 

 D’adopter le projet de Charte d’engagements communs soumis ; 

 De désigner Monsieur le Président à siéger au sein du comité de bien pour le compte 

de la collectivité. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 02 TOURISME - FINANCES 

 Fixation du Régime, de la période et des tarifs de la Taxe de Séjour 2023 

 

Exposé du Président, 

Il propose que soient votés les mêmes tarifs qu’en 2021 et 2022. 

POUR MEMOIRE  PRODUITS depuis l’instauration  

 

ANNEES PRODUITS MODALITES 

2017 15 263.31 FORFAIT 

2018 16 238.55 FORFAIT 

2019 17 502.88 FORFAIT 

2020 EXO COVID Au réel depuis 2020… 

2021 30 481.76 

+ 1 969.46 perçus 

en 2022 soit 

32 451,22 

 

10% est reversé au Département au titre de la Taxe Additionnelle. 

 

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

FIXE le régime d’imposition au réel à chaque nature d’hébergement à titre onéreux ; 

DECIDE d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel :  

- Les palaces ; 

- Les hôtels de tourisme ;  

- Les résidences de tourisme ; 

- Les meublés de tourisme ;  

- Les villages de vacances ;  

- Les chambres d'hôtes ;  
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- Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristiques ;  

- Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 

d'hébergement de plein air ;  

- Les hébergements en attente de classement ou sans classement qui ne relèvent 

pas des natures d’hébergements mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du 

CGCT. 

APPROUVE les tarifs de la taxe de séjour tels que proposés ; 

ADOPTE le taux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les 

hébergements en attente de classement ou sans classement ; 

CONFIRME le montant loyer à 5 € minimum par nuitée à partir duquel les personnes 

occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour ; 

DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus ; 

DIT que les recettes de cette taxe seront prévues au Budget Principal 2023, Section de 

Fonctionnement, CHAPITRE 73, Fonction 633, Article 731721 et Service 0708 ; 

DIT que la Taxe Additionnelle à reverser au Département sera prévue au Budget 

Principal 2023, Section de Fonctionnement, CHAPITRE 011, Fonction 633, Article 637 et 

Service 0710 ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux Services Préfectoraux et au Directeur 

Départemental des Finances Publiques. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 03 TOURISME - FINANCES 

 Approbation des Conventions de prestation de service pour la 

 réalisation de visites guidées pour les Communes d’ANSIGNAN, 

 CARAMANY, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, FENOUILLET, LATOUR-DE-

 France, PRATS-DE-SOURNIA, SAINT-PAUL DE FENOUILLET, SOURNIA et LE 

 VIVIER 

 

Exposé du Président, 

Présentation par Monsieur Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission 

TOURISME. 

Il informe le Conseil que pour 2022, nous avons sollicité des devis auprès de guides 

conférenciers : Madame COMBALUZIER-TEHRILDJIAN Catherine et Monsieur Alexandre 

PATRIMONIO. 

 

Les deux guides pourront intervenir pour la période du 18 juillet au 21 août 2022, selon le 

planning ci-dessous et un coût global de 4 400 €. 

 

Devis de MME COMBALUZIER-TEHRILDJIAN Catherine de 2 000 € 

Devis de M. PATRIMONIO Alexandre de 2 400 € 

En cas d’imprévu et d’un commun accord, dans le cadre de leur partenariat, les deux 

guides pourront se remplacer. 

 

Communes 

NBRE de 

visites 

guidées 

(durée 

1h30) 

Guide 

concerné 

Jours et 

Horaires 

Prix 

Unitaire 

Coût 

Total de 

la 

prestation 

Ansignan 5 

MME 

COMBALUZIER Dimanche 10h 80 € 400 € 

Caudiès-de-

Fenouillèdes 

2 visites par jour 10 M. PATRIMONIO 

Dimanche 10h 

et 14h 80 € 800 € 
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Caramany 5 

MME 

COMBALUZIER Lundi 17h 80 € 400 € 

Fenouillet 5 

MME 

COMBALUZIER Dimanche 17h 80 € 400 € 

Prats-de-Sournia 5 M. PATRIMONIO Vendredi 10h 80 € 400 € 

Latour-de-France 5 

MME 

COMBALUZIER Samedi 10h 80 € 400 € 

Le Vivier 5 M. PATRIMONIO Samedi 17h 80 € 400 € 

Saint-Paul de 

Fenouillet 5 

MME 

COMBALUZIER Lundi 10h 80 € 400 € 

Sournia 10 M. PATRIMONIO 

Vendredi 17h 

et Samedi 10h 80 € 800 € 

TOTAL 55 

   
4 400 € 

 

Monsieur le Président propose au Conseil : 

 les Devis de MME COMBALUZIER-TEHRILDJIAN Catherine et Monsieur Alexandre 

PATRIMONIO, pour un montant global de 4 400 € ; 

 les conventions à conclure avec les 9 Communes annexées à la présente 

délibération. 

 

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

DECIDE 

 D’APPROUVER les devis de MME Catherine COMBALUZIER-TEHRILDJIAN et M Alexandre 

PATRIMONIO, Guides conférenciers, pour les visites guidées 2022 et pour un montant de 

4 400 € ; 

 D’APPROUVER les conventions de prestation de service pour la réalisation de visites 

guidées avec les Communes d’ANSIGNAN, CARAMANY, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, 

FENOUILLET, LATOUR-DE-FRANCE, PRATS-DE-SOURNIA, SAINT-PAUL DE FENOUILLET, 

SOURNIA et LE VIVIER ; 

 DIT que les dépenses des Guides Conférenciers sont prévues au Budget Annexe SPA 

de l’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 2022, Section de Fonctionnement, CHAPITRE 011, 

Fonction 633, Article 611 et Service 0710 ; 

 DIT que les recettes de ces conventions sont prévues au Budget Annexe SPA de 

l’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 2022, Section de Fonctionnement, CHAPITRE 70, 

Fonction 633, Article 70845 et Service 0710 ; 

 D’AUTORISER le Président à signer tout acte utile à la mise en œuvre de la présente 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 04 TOURISME - FINANCES 

 Demande de subventions pour l’amélioration de la notoriété du Territoire 

 Agly-Fenouillèdes à travers les outils de communication 

 

Exposé du Président, 

Présentation par Monsieur Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission 

TOURISME. 

Modification des Plans de Financements comme suit :  

 INVESTISSEMENT : suppression de 6 450 € de Dépenses pour éviter de passer 

un Marché Public et au vu du recrutement d’une Chargée de Mission 

Communication au 1er Juin 2022 ; 

 FONCTIONNEMENT : Initialement le poste de Chargée de Mission 

Communication était financé sur 2 ans. Compte tenu que le dossier doit être 

soldé avant le 14/12/2023, le poste sera financé 18 mois d’où la modification. 
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Nouveau BUDGET / Plan de Financement Global 

 

 

 

 
 

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

APPROUVE la réalisation du projet « Amélioration de la notoriété du Territoire Agly-

Fenouillèdes » à travers les outils de communication ; 

APPROUVE les Budgets Prévisionnels et les Plans de Financement de l’opération pour les 

parties Investissement et Fonctionnement ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions afin d’obtenir les financements les 

plus élevés possible ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

AFFAIRE 05 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES 

 DECHETS – FINANCES 

 Renouvellement de la Convention d’Entente Intercommunale pour 

 l’accès à la Déchetterie de LESQUERDE des habitants de CUBIERES-SUR-

 CINOBLE 

 

Exposé du Président, 
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Présentation par Monsieur Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission 

GESTION DES DECHETS. 

Nous avons une Convention d’Entente Intercommunale avec la Communauté de 

Communes du LIMOUXIN, pour l’accès à la Déchetterie de LESQUERDE des habitants de 

CUBIERES-SUR-CINOBLE depuis 2018. 

La Convention est terminée depuis le 31 Décembre 2021, après 3 ans et un an de tacite 

reconduction. 

La Commune de CUBIERES-SUR-CINOBLE souhaite encore bénéficier de ce service, il 

convient de poursuivre la Convention d’Entente.  

Le projet de renouvellement de la convention a été transmis à la CDC du Limouxin le 

17/05 et elle est favorable à ce renouvellement. 

 

Monsieur le Président 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 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. 

 

 

AFFAIRE 06 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES 

 DECHETS –FINANCES 

 Demandes de subventions Etat / Région / Département / ADEME et 

 SYDETOM en vue de la réalisation de la déchèterie communautaire sur 

 la Commune de Sournia, incluant l’acquisition des conteneurs pour les 

 différentes filières et la mise en place de système de contrôle par badge 

 

Exposé du Président, 

Présentation par Monsieur Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission 

GESTION DES DECHETS. 

Nous avons sollicité l’ETAT pour l’attribution d’une subvention DSIL d’un montant de 

492 867 €, soit 60% du projet de Déchetterie de SOURNIA. Nous ne pourrons obtenir que 

250 000 € (30.43%) en 2022 et devons donc actualiser le Plan de Financement. 

Le Conseil Départemental ne pourra pas financer ce projet (courrier du 03 Mai) mais 

Monsieur le Président a obtenu un rendez-vous avec la Présidente le 30 Mai pour voir si 

ce projet ne peut être éligible à un projet structurant. 

Concernant la REGION, il n’y a pas de dispositif pour ce type d’opération à l’heure 

actuelle, mais nous rencontrons prochainement notre Conseillère Régionale. 

Il nous faut obtenir un minimum de 70% de subvention et contracter un emprunt de 

395 000 € MAXIMUM pour ne pas mettre à mal le budget annexe « Gestion des 

Déchets ». Nous solliciterons à nouveau l’Etat en 2023 pour obtenir une autre subvention 

pour arriver à 70%. 

Dans l’immédiat, il convient d’approuver le nouveau Plan de Financement et les 

demandes d’aides complémentaires. 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :  

APPROUVE le plan de financement HT relatif à l’opération tel que présenté ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions pour la réalisation de la déchèterie 

de SOURNIA ; 

APPROUVE la demande d’une aide auprès de l’Etat de 30.43 % de la dépense, et ce au 

titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) ; 

APPROUVE la demande d’aide auprès de la Région Occitanie de 29.57% de la 

dépense ; 

APPROUVE la demande d’une aide départementale de 20% de la dépense ; 

APPROUVE les demandes complémentaires d’aides à faire auprès de l’ADEME, du 

SYDETOM 66 et de la Région Occitanie, et ce à hauteur d’une subvention la plus haute 

possible ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

AFFAIRE 07 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

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

 ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Virements de crédits 

 

Exposé du Président, 

Présentation par Monsieur Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la 

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

Assainissement. 

 

En application de l'article L 2322-1 du CGCT, le crédit porté au budget pour dépenses 

imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, ne doit 

pas excéder 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section (c'est-à-dire hors 

opérations d'ordre). 

 

 Les Dépenses Imprévues de la Section d’Exploitation du Budget Régie ASSAINISSEMENT 

dépassent les 7.5% : 9.3%. 

Message de la PREFECTURE qui nous demande de régulariser avant la fin de l’année. 

Régularisation avec le compte 61523 pour lequel nous sommes à 48% de consommation 

des crédits en 4 mois. 

 

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

Approuve la décision modificative N°01 : 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 7 000,00           

Entretien, réparations réseaux 61523 7 000,00                

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 7 000,00          7 000,00               

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE ACTION SOCIALE  
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AFFAIRE 08 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service hors 

 transfert de compétence entre la CCAF et la Commune d’ANSIGNAN 

 prise en application des dispositions de l’Article L. 5211-4-1 III et IV du 

 Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Exposé du Président, 

7 Conventions précédentes de 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-

2020 / 2020-2021 / 2021-2022  Nouvelle convention 2022-2023. 

 Mise à disposition d’un AGENT CCAF pour les Missions d’ATSEM ou Accompagnement 

à l’Enfance. 

Convention 2018-2019  3 074.40 € pour l’année scolaire. 

Convention 2019-2020  2 789.88 € en raison de la période COVID. 

Convention 2020-2021  3 908.80 € pour l’année scolaire. 

Convention 2021-2022  4 304 € actualisés pour l’année scolaire (dernière MàD Juillet 

2022 de 2 682.24 €). 

Estimation 2022-2023  6 583.68 €. Recette CCAF. 

La nouvelle base est un 24/35éme HEBDO au lieu de 16/35éme par le passé. En effet, 

nous facturions 16/35éme par semaine alors que notre agent travaille 24/35éme. Nous 

maintenons toutefois coût horaire d’un contrat aidé et non le coût réel de l’agent.  

Le coût réel est de 14 614.72 € soit 8 031.04 € à la charge de la CCAF et 6 583.68 € 

facturés à la Commune. 

 

Monsieur le Président 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 :  

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

Transfert de compétence entre la CCAF et la Commune d’ANSIGNAN prise en 

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

Collectivités Territoriales, pour l’année scolaire 2022-2023 ; 

DIT que les recettes relatives à cette Convention seront inscrites au Budget Principal 2022 

et 2023, Section de Fonctionnement, Recettes, Fonction 281, Chapitre 75, article 70845 

et service 0608 ; 

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 09 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE – FINANCES 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service hors 

 transfert de compétence entre la Commune de SOURNIA et la CCAF 

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

 Général des Collectivités Territoriales 

 

Exposé du Président, 

2 Conventions précédentes de 01/01/2020-2021 et 2021-2022   Mise à disposition d’un 

AGENT Communal pour les Missions Périscolaires et/ou Accompagnement à la 

restauration scolaire. 

Agent communal mis à disposition à 12/35éme depuis le 1er Janvier 2020. L’agent 

communal a changé en date du 07 Mars pour un temps de travail à 5/35éme, d’où 

l’intérêt de modifier la convention à la rentrée scolaire 2022-2023. 

L’agent titulaire « Restauration Scolaire » de la CCAF assure l’ALAE MATIN-SOIR depuis le 

07 Mars (à titre expérimental), elle est d’accord pour poursuivre cette mission d’où la 
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nécessité d’augmenter son temps de travail (AFFAIRE 12 - +7 Heures) à compter de 

septembre 2022. 

 

Coût estimatif 2022-2023 à rembourser à la COMMUNE  3 745.44 € 

 

Monsieur le Président 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 :  

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

Transfert de compétence entre la Commune de SOURNIA et la CCAF prise en 

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

Territoriales, à compter du 1erSeptembre 2022 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites au Budget Principal 

2022 et suivants, Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 281, Chapitre 012, 

article 6217 et services 0608 ALAE et 1106 CANTINE ; 

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 10 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition d’un ou plusieurs 

 salariés de droit privé de l’ASSAD Fenouillèdes auprès de la 

 Communauté de Communes pour les Services Restauration Scolaire et 

 Périscolaire – Année Scolaire 2022/2023 

 

Exposé du Président, 

Depuis 2020, nous conventionnons avec l’ASSAD pour la mise à disposition de salariés, 

pour remplacer nos agents périscolaire et restauration scolaire, lors de maladie mais 

aussi pour éviter le recrutement d’agents pour un temps de travail trop bas : 3 ou 

5/35éme par semaine. 

L’ASSAD nous a beaucoup aidée pendant la période COVID. 

Il convient donc de renouveler cette Convention pour l’année scolaire 2022-2023. 

Le coût horaire moyen varie entre 13 et 15 € car nous remboursons les frais de 

déplacement. 

Coût estimatif 2022-2023  5 400 € pour 360 heures sur 2 Sites à 15 € MAX de l’heure. 

Prévisions budgétaires plus élevées dans l’éventualité de remplacement sur d’autres 

sites. 

 

Monsieur le Président 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 :  

DECIDE 

D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec l’ASSAD Fenouillèdes pour la 

mise à disposition d’un ou plusieurs salariés de droit privé auprès de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes, pour l’accompagnement et la surveillance d’enfants sur 

le temps de Restauration Scolaire / Périscolaire du Site de ST PAUL de FENOUILLET, 

d’ANSIGNAN et ponctuelle sur d’autres sites, à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 ; 

DE PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits aux Budgets 2022-2023, Section de 

Fonctionnement, Dépenses, Fonction 281, Chapitre 012, Article 6218 Services 0608, 1105 

et 1101 ou autre si dépannage sur une autre Commune ; 
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DE DONNER 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 11 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation du renouvellement de la Convention de Participation avec 

 la Communauté de Communes Roussillon-Conflent pour la restauration 

 scolaire et l’accueil périscolaire des enfants des classes primaires et 

 maternelles de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Les enfants de CARAMANY sont scolarisés à CARAMANY et BELESTA (Commune membre 

de la CC ROUSSILLON-CONFLENT) et déjeunent au Restaurant Scolaire de BELESTA. Nous 

avons donc depuis 2012 une convention de participation qu’il convient de renouveler. 

Coût 2021  8 861.83 €. 

 

Monsieur le Président 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 le renouvellement de la Convention 2012 entre la CCAF et la CC 

ROUSSILLON-CONFLENT portant sur la participation à la restauration scolaire et à 

l’accueil périscolaire des enfants des classes primaires et maternelles de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont prévues au Budget Primitif 2022, 

Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 281, Chapitre 65, Article 657358 Services 

0608 et 1106 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

PERSONNEL 
 

AFFAIRE 12 PERSONNEL – ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE  

 Délibération portant modification du temps de travail d’un emploi 

 

Exposé du Président, 

Délibération en lien avec l’AFFAIRE 09 – Modification du temps de mise à disposition de 

l’agent communal de SOURNIA (- 7 heures) et affectation des heures à notre agent 

titulaire restauration scolaire qui entraîne une modification du temps de travail de 15 à 

22/35éme. 

 

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

DECIDE 

 la suppression, à compter du 1er septembre 2022, d’un emploi permanent à 

temps non complet à raison de 15/35ème d’Adjoint technique territorial ; 

 la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 

non complet à raison de 22/35ème ; 

PRECISE 

 que les crédits suffisants sont prévus au Budget Principal 2022 ; 

 que le dossier sera soumis à l’avis du Comité technique ; 
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DIT que la présente délibération donnera lieu à une mise à jour du Tableau des Effectifs 

dans une délibération ultérieure. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 13 PERSONNEL – ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE 

 Délibération portant créations d’Emplois Permanents de Catégorie C 

 multi-services à la rentrée 2022-2023 à temps non complet 

 

Exposé du Président, 

A chaque rentrée scolaire, il convient de réorganiser les services 

Périscolaire/Restauration Scolaire en tenant compte des conventions de mutualisation 

de personnel avec les Communes membres et les nouveaux besoins recensés. 

Les besoins des services Périscolaire/Restauration Scolaire nécessitent des recrutements 

tous les ans. Certains agents disposent d’heures sur d’autres services, d’où la 

dénomination multi-services. 

 

Le service périscolaire/restauration scolaire comprend 20 agents intercommunaux (15.20 

ETP), 11 communaux et 2 salariés de l’ASSAD. 

 

COMMUNES Agents 

Intercommunaux 

Agents 

Communaux 

Et ASSAD 

TOTAL 

ANSIGNAN 2 1 Agent ASSAD 3 

CAUDIES-DE-F. 2.5 1 3.5 

LATOUR-DE-F. 4 6 10 

MAURY 2.5 2 4.5 

ST PAUL DE F. 6 1 + 1 Agent ASSAD 8 

SOURNIA 1 1 2 

Pour tous les SITES 

(Coordinateur/Régisseuse) 

2  2 

TOTAL 20 13 33 

 

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

APPROUVE 

 la création des emplois permanents tels que mentionnés ; 

 la signature des contrats ; 

 la rémunération fixée sur la base d’un emploi de catégorie C, par référence à la 

grille indiciaire du grade de recrutement, ainsi que le régime indemnitaire instauré au 

sein de l’Etablissement. 

DIT que la présente délibération donnera lieu à une mise à jour du Tableau des Effectifs 

dans une délibération ultérieure. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 14 PERSONNEL – ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE 

 Modification du Tableau des Emplois Permanents à la CCAF 

 

Exposé du Président, 

Madame Elina BERNADOY, agent restauration scolaire/périscolaire à MAURY, est en 

contrat au sein de la CCAF depuis le 01/10/2016 et aurait donc la possibilité d’un 

Contrat Stagiaire ou d’un CDI après 6 ans de CDD. Nous lui avons fait les deux 
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propositions et elle accepte un Contrat CDI, à compter du 1er Septembre 2022, 

annualisé sur l’année scolaire 2022-2023 et suivantes. 

 

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

ACCEPTE la création d’un emploi permanent à temps non complet d’une quotité de 

25/35ème pour occuper les fonctions d’Agent de Restauration Scolaire et périscolaire, 

au grade d’Adjoint Technique, étant précisé que ce poste pourra être proposé à un 

agent contractuel ; 

APPROUVE la ligne budgétaire permettant de rémunérer le poste au grade d’Adjoint 

Technique ;  

SUPPRIME l’emploi contractuel à durée déterminée à compter du 1er septembre 2022 ; 

AUTORISE le Président à signer toute décisions résultant des procédures autorisées ;  

FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué à 

l’AFFAIRE 15 du présent Conseil à compter du 1er septembre 2022.  

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 15 PERSONNEL – ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE  

 Renouvellement du Contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) temps 

 non complet 

 

Exposé du Président, 

Dans l’éventualité où l’un des agents prévus à l’AFFAIRE 13, SITE ST PAUL, à 21-35éme, 

serait à nouveau éligible au contrat PEC, il convient de prévoir la délibération suivante 

pour un 24/35éme (majoré du temps de formation). Le poste « Emploi permanent » sera 

alors supprimé de l’AFFAIRE 13. 

 

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

DECIDE : 

- d’ADOPTER la proposition du Président ; 

- de FIXER la rémunération au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) ; 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions, renouvellements et avenants 

à intervenir ; 

- DONNE délégation au Président pour toutes décisions à prendre permettant la 

conclusion d’un CAE-CUI / PEC et d’en fixer les conditions ; 

- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 16 PERSONNEL  

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

Exposé du Président, 

Il convient d’actualiser le Tableau des Effectifs suite aux AFFAIRES 12 à 13. 

 

POUR INFORMATION  PERSONNEL par POLE (Postes Ouverts) 

 

 TABLEAU 09/02/2022 TABLEAU 24/05/2022 

 Agent ETP Agent ETP 

POLE DIRECTION 2 2 2 2 

COMMUNICATION  1 1 1 1 

POLE FONCTIONNEL 4 4 4 4 
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POLE ACTION SOCIALE 23 17.34 24 17.71 

BRIGADE VERTE 2 2 2 2 

POLE AMGT - DVT TER - E 3 3 3 3 

SOUS-TOTAL Budget PPAL 35 29.34 36 29.71 

POLE SERVICES TECHNIQUES 16 15.77 15 14.77 

POLE TOURISME 3 3 3 3 

POLE EAU - ASSAINISSEMENT 6 6 6 6 

TOTAL GENERAL 60 54.11 60 53.49 

 

4 POSTES à POURVOIR : 

1. Animateur de rue (Délibération individuelle à prévoir) – B ou C PERMANENT ou 

Contrat Aidé (TC) ou contractualisation LEO LAGRANGE ; 

2. Adjoint Technique SERVICES TECHNIQUES (TC) ; 

3. Rédacteur Ppal 2° Classe POLE FONCTIONNEL ; 

4. Attaché Territorial Contractuel TC (Article 3-3-5°) CLS. 

 

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

APPROUVE le Tableau des Effectifs tels que présenté ; 

 
AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

FINANCES 
 

AFFAIRE 17 FINANCES  

 Décision Modificative N°01 en Section d’Investissement – Budget 

 Principal –Augmentation de crédit 

 

Exposé du Président, 

Détail de la Décision Modificative 

RECETTES

Rembours. Subvention LEADER par ASSOC. CAUDIES 20421 750,00                    

Notification Subvention EUROPE Etude Logement Vacant 5 Communes 13171 30 000,00               

Notification Subvention EUROPE Etude Patrimoine 13171 87 511,00               

DEPENSES

Ajustement Projet Notoriété (Affaire 04-Marge budgétaire +2 150 € inc.) 2051 7 100,00-                 

Provisions pour équilibre car pas de Dépenses Imprévues en M 57 2313 125 361,00              
 

Evolution BUDGET Principal +0.6% 

Montant Global  8 226 045.59 €. 

Subventions sollicitées lors du vote du BP  714 587 € - 117 511 € notifications intégrées à 

la DM soit 597 076 € attendus. 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :  

Approuve la décision modificative N°01 : 

 

  
 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES – REUNIONS FUTURES 
 

 Questions diverses :  
AVIS Permis de construire VALECO pour Centrale Photovoltaïque au sol à SAINT-ARNAC. 

 

 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 Avis sur le Permis de Construire de la Société VALECO relatif au projet 

 de Centrale Photovoltaïque au Sol sur la Commune de SAINT-ARNAC 

  Projet de délibération remis individuellement en début de séance… 

 

Charles CHIVILO (Président) informe du projet de la Société VALECO d’implanter une 

centrale photovoltaïque au sol sur un site anthropisé, déjà dégradé par la proximité de 

la carrière et les équipements IMERYS. De plus, le site est aux pieds des éoliennes déjà 

existantes. 
 

Guy CALVET, Maire de Saint-Arnac, informe que sur les 14 ha d’emprise du projet, seul 5 

ha est occupé par de l’activité / terre agricole. Le reste renvoie à de la friche et de la 

lande. 
 

De plus, la Chambre d’Agriculture 66 (CA66) souhaite sur ce type de projet une 

compensation agricole. Du coup, 5 ha seront replantés et localisés sur la Commune de 

Lesquerde, par la Société VALECO, et ce en vue de replanter en AOC Village. 

 

Pour être plus précis, il est prévu d’installer 1 jeune agriculteur sur le vignoble de 

Lesquerde. De même, l’éleveur de Saint-Martin de Fenouillet sera également présent sur 

le parc en projet. Ce dernier sera enherbé en vue d’accueillir les troupeaux de l’éleveur. 

Enfin, le projet prévoit l’installation d’un œnologue sur le secteur. 
 

Guy CALVET, Maire de Saint-Arnac, s’explique sur la question de la rumeur de la prise 

illégale d’intérêt. Le Maire de Saint-Arnac ne veut pas participer au vote. Il souhaite que 

cela soit mentionné et inscrit dans la délibération de la CCAF afin d’éviter tout litige. Il 

précise qu’il se trouve que l’un des propriétaires est son frère. 
* 

Virginie LEE MAEGHT, Maire de Lansac, informe qu’elle n’est pas pour le projet à cause 

de l’emprise sur des terres agricoles. 
 

Guy CALVET, Maire de Saint-Arnac, souligne que le projet est à l’étude depuis 2018. Ils 

ont rencontré à l’époque le Président de la CA66, M. Michel GUALLAR. Ce dernier a 

mentionné que les services la CA66 étudieront le projet qu’à condition qu’un jeune 

agriculteur soit installé (demande du Président CA66). La Société VALECO s’est exécutée 

par rapport à cette demande spécifique de la CA66. 
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La Société VALECO a bien saisi qu’il fallait mettre tout le monde autour de la table 

(Préfecture / DDTM / CA66…) pour lancer le projet et aller jusqu’au Permis de Construire. 
 

Gilles DEULOFEU, Maire de Prats-de-Sournia, regrette que le projet ne soit pas en phase 

avec la Charte du PNR, par le fait du non-respect par rapport aux terres agricoles ou 

zones agricoles. La question de l’usage agricole est centrale dans le dossier. 

 

Question de Jean-Louis RAYNAUD, Maire de Fenouillet : S il n’y a pas de délibération de 

la CCAF, est-ce que cela vaut accord tacite ?  

Charles CHIVILO, Président, répond par une affirmation positive. 
 

Charles CHIVILO, Président, informe que nous délibérerons lors d’une prochaine séance, 

et ce avant le 5 juillet prochain dans le cadre d’un Conseil communautaire 

exceptionnel, et qu’il y aura bien un vote communautaire sur le sujet. 

 

 Réunions futures :  

 
Mercredi 25 Mai 2022 à 17 h Réunion Président, Vice-Président en charge de la 

Commission EAU – ASSAINISSEMENT et Directeur des 

Régies à la Mairie de RABOUILLET. 

 

Mardi 31 Mai 2022 à 11 h 15 COMMISSION MAPA N°02 

Analyse des Offres et attribution du MAPA N°05.2022 – 

Marché Public de Travaux : « Travaux pour la 

réhabilitation des réseaux d’assainissement – transfert 

STEP » de la Commune de MAURY. 

 

Mercredi 1er Juin 2022 à 17 h 30 Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°10 

Jeudi 09 Juin 2022 à 14 h 30 Commission d’Entente DECHETTERIE DE LATOUR-DE-

France 

Questions relatives à la gestion de la Déchetterie ET 

présentation du Compte Administratif 2021 et du 

Budget 2022. 

 

Jeudi 23 Juin 2022 à 17 h COMMISSION GESTION DES DECHETS N°02 

 Retour sur l’étude d’optimisation des collectes 

OM/EMR (BET SCORVAL) ; 

 Tarification par flux (SYDETOM 66) ; 

 Collecte des BIO DECHETS ; 

Nouvelles filières. 

Mardi 28 Juin 2022 à 17 h Commission ENVIRONNEMENT-ENERGIES 

RENOUVELABLES REPORT SEPTEMBRE 

Mercredi 29 Juin 2022 à 9 h Commission ACTION SOCIALE – ENFANCE-JEUNESSE N°02 

Mercredi 29 Juin 2022 à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°11 

 

Mercredi 29 Juin 2022 à 17 h BUREAU des MAIRES 05 

Préparation Conseil Communautaire du 07/07/2022. 

 

Mercredi 29 Juin 2022 à 18 h CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°05 
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Jeudi 07 Juillet 2022 à 18 h 

LATOUR-DE-FRANCE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°06 

 

 
La séance est levée à 19 : 10. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 02 Juin 2022 

  

Le Président, 

Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

Maire de MAURY 

 
 

 

Charles CHIVILO 


