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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 

36 

22/09/2022 

22/09/2022 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 28 Septembre 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 

Mercredi 28 Septembre 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 
 Alain BOYER a donné pouvoir à Gilles 

DEULOFEU, Hélène CAUGANT a donné 

pouvoir à Marc CARLES, Jacques BARTHES a 

donné pouvoir à Didier FOURCADE. 

Claude FILLOL représenté par son suppléant 

Patrice LEBOIS. 

Absents excusés  Alexandre VILLA et Guy NORMAND. 

Absents non excusés  Auguste BLANC, Yvon CRAMBES et Maryse 

BOUSQUET. 

Secrétaire de séance  Jacques BAYONA. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°07 

 

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

séance ouverte à 18 : 02. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers 

Communautaires présents. Préparation du Conseil lors des Bureaux des Maires des 15 et 

21 Septembre 2022. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 07/07/2022.  PV transmis 

le 20/07/2022. 
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Le procès-verbal de la séance du 07 Juillet 2022, n’appelant pas d’observations 

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

INFORMATION 
 

ARRÉTÉ 
EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Acte constitutif d’une REGIE de RECETTES « prolongée » 

Budgets Annexes Eau et Assainissement de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes 

 

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). 

 

Acquisition d’un Logiciel de Facturation auprès de JVS-MAIRISTEM  AFFAIRE 18 CC du 

14/04/2022, pour un montant de 30 463 € HT (< seuil MAPA 40 000 € / consultation 

sommaire auprès de 3 prestataires). 

 

INVESTISSEMENT 20 977 € HT 

FONCTIONNEMENT - Formations 7 650 € HT 

FONCTIONNEMENT – Maintenance annuelle 1 836 € HT 

 

Dépenses ventilées sur le Budget Annexe EAU. 

En instance  Demande devis complémentaire « installation du logiciel sur le poste de 

l’accueil et Formation » pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Pourquoi régie « prolongée » ? Elle permet au régisseur d'adresser une demande de 

paiement à un usager lorsque le règlement au comptant n'a pas été effectué 

immédiatement. Cette disposition est mentionnée à l’article 6 « J+30 ». A l’issue du délai 

de prolongation, le régisseur n’effectue ni relance ni recouvrement et transmet une 

situation renseignée du montant et de la composition des restes à recouvrer. 

 

Le logiciel et la création de la Régie permettront : 

- Une meilleure lisibilité des Factures par les abonnés ; 

- Les relances de la part des services de la CCAF ; 

- Plusieurs modes de recouvrement pour les abonnés ; 

- Suivi régulier des restes à recouvrer… 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES (BUDGET ANNEXE REGIE EAU AGLY-FENOUILLEDES) 

MODIFICATION de la Délibération N°15 du 07 / 07 / 2022 

 

OBJET : Virements de crédits des « Dépenses Imprévues » pour les titres annulés (sur 

exercices antérieurs)  

 

 
Marge car d’autres titres à venir. 
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25 AFFAIRES à l’ORDRE DU JOUR. 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Rapporteur des Affaires 01 à 03 : 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 – ADMINISTRATION GENERALE (ORGANISMES EXTERIEURS) 

 Désignation des délégué(e)s communautaires au Syndicat Mixte de 

 gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC 66) 

 

Exposé du Vice-Président, 

Depuis le 1er Janvier 2020, la Communauté de Communes vient en représentation-

substitution de ses communes au sein des établissements publics exerçant les 

compétences Eau et Assainissement. 

 

Il informe que depuis le 1er janvier 2006, la Loi sur l’Eau de 1992 a imposé aux collectivités 

de créer un Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le département des Pyrénées-

Orientales a opté pour un service à l’échelle départementale (SPANC 66). 

 

La modification statutaire du SPANC 66 en décembre 2021 fait suite à l’extension de son 

périmètre d’intervention mais aussi à la modification du nombre de délégués des EPCI 

en représentation-substitution. Il y a lieu de désigner de nouveaux Délégués 

Communautaires venant en représentation-substitution des 24 Communes de notre EPCI, 

à savoir 3 titulaires et 3 suppléants. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la désignation 

des délégué(e)s au Conseil Syndical du SPANC 66. 

 

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

DESIGNE 

En tant que délégué(e)s Titulaires et Suppléants de la Communauté de Communes au 

SPANC 66 : 

 

Délégué(e)s Titulaires Commune 

CALVET Guy SAINT-ARNAC 

STRUILLOU Jean-Philippe ANSIGNAN 

MALAPRADE Christophe FOSSE 

 

Délégué(e)s Suppléant(e)s Commune 

LEMOINE Christian CARAMANY 

PINEIRO Pierre VIRA 

LEE MAEGHT Virginie LANSAC 

 

DIT QU’ampliation de cet acte sera transmis à Monsieur le Président du SPANC 66 ; 

CHARGE et DELEGUE Monsieur le Président, aux fins d’exécution de la présente. 
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VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
AFFAIRE 02 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Approbation des Rapports annuels sur le Prix et la Qualité des Services 

 (RPQS) publics d’eau potable et d’assainissement 2021  

 

Exposé du Vice-Président, 

Il informe que le CGCT impose la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité 

des services d’eau potable et d’assainissement. Il rappelle que ces rapports doivent être 

présentés à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

 

Il indique que ces documents sont publics et permettent d’informer les usagers des 

services, notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des 

services publics de l’eau et de l’assainissement. 

 

Il informe que les RPQS doivent contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V 

et VI du CGCT, et être saisis par voie électronique dans le SISPEA. 

 

Il précise que la saisie des indicateurs Eau potable et Assainissement collectif, 

correspondants aux différents services de la Communauté, a été réalisée. 

 

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

ADOPTE les RPQS Eau potable et Assainissement 2021 tels que figurant en annexe ; 

DECIDE de mettre en ligne les RPQS et la présente délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 03 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 pour la 

 réalisation de l’étude de faisabilité du raccordement du futur pôle 

 nautique et de pleine nature aux réseaux d’eau et d’assainissement de 

 la Commune de CARAMANY 

 

Exposé du Vice-Président, 

Il rappelle que dans l’optique de développer l’attractivité touristique du territoire, le 

Département conjointement avec la Communauté de Communes, ont décidé de créer 

un pôle nautique et d’activités de pleine nature aux abords du lac de L’Agly à 

Caramany. La maîtrise d’ouvrage déléguée du projet est assurée par le Département. 

 

Il informe que dans le cadre des études préalables, un premier diagnostic a permis 

d’établir que les installations existantes de la Commune de Caramany pourraient 

permettre d’assurer d’une part la desserte en eau potable et d’autre part le traitement 

des eaux usées du site. 

 

Il indique qu’une étude complémentaire, à réaliser par la Communauté, est aujourd’hui 

nécessaire pour pouvoir arrêter définitivement le programme de travaux indispensables 

au raccordement du futur pôle aux systèmes de production d’eau potable et 

d’assainissement de la Commune de Caramany. 

 

Cette étude permettra de dégager la solution technique à retenir, accompagnée d’un 

descriptif détaillé et chiffré des travaux à réaliser. 
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Il demande au Conseil de se prononcer sur l’opération mentionnée ci-dessous : 

 

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

AUTORISE la demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette étude sont l’objet de la Décision Modificative N°02 

du Budget Annexe EAU, au compte 2032 Programme 14 Service 0114 ; 

S’ENGAGE à rembourser au Département un éventuel trop perçu ou la subvention 

perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département ; 

PREND acte que : 

- les opérations éventuellement subventionnées devront être engagée dans les deux ans 

qui suivent la date d’octroi des aides, 

- la durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

Rapporteur des Affaires 04 à 09 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 04 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Contrat de Prêt Relais avec la BANQUE POSTALE pour financer les 

 Investissements  du Budget Annexe Régie EAU Agly-Fenouillèdes – 

 255 000 € sur 24 mois 

 

Exposé du Président, 

Il rappelle que pour les besoins de financement des opérations visées au Budget Annexe 

Régie EAU Agly-Fenouillèdes ci-après, il est opportun de recourir à un prêt relais d'un 

montant de 255 000,00 EUR : 

DEPENSES HT 

RECETTES Autofinancement  
Recettes - Dépenses Subventions 

Notifiées 

Subventions 

Sollicitées 

Total des 

Recettes 

1 002 577.00 455 945.00 288 374.10 744 319.10 258 257.90 

Arrondi à 255 000 

€ 

Déroulement de la procédure 
OBJET de la Consultation Financement des Investissements 2022 pour un prêt-relais de 300 000 €

Date de la consultation 25 Juillet 2022

Remise des Offres 1er Septembre 2022

BANQUES CONSULTEES CREDIT AGRICOLE – CAISSE D’EPARGNE et BANQUE POSTALE (3 au total).

Offres remises Par les 3 organismes bancaires.

Banque retenue BANQUE POSTALE (1,82%)

Banque(s) non retenue(s) CREDIT AGRICOLE (2%) – CAISSE D’EPARGNE (1,90%)
 

 

Intitulé de l'opération Montant € H.T 
 

CD66 Autofinancement  

Etude de faisabilité du 

raccordement du futur pôle 

nautique et de pleine nature aux 

réseaux d’eau et d’assainissement 

de la Commune de Caramany 

3 300,00 

 

Jusqu’à 

50% 
1 650,00 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :  

DECIDE la signature du contrat prêt relais avec la Banque Postale au vu des conditions 

mentionnées ci-après : 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt-relais 
 

Score Gissler : 1A 
 

Montant du contrat de prêt 255 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt 2 ans 

Objet du contrat de prêt Préfinancement des subventions 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 31 Octobre 2024 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant : 255 000,00 EUR 

Versement des fonds : 31 Octobre 2022. 

 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1.82 %  
 

Base de calcul des intérêts : 30/360 

 

Echéances des intérêts  : périodicité trimestrielle  

 

Remboursement du capital : in fine. 

 

Remboursement anticipé  : autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout 

ou partie  du montant du capital restant dû, moyennant un 

préavis de 35  jours calendaires. 

COMMISSION 
 

Commission d'engagement     : 255.00 €, soit 0.10% du montant du contrat de prêt-

relais. 
 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt-relais décrit ci-dessus à 

intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre 

délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt-

relais et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 05 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Contrat de Prêt Relais avec la BANQUE POSTALE pour financer les 

 Investissements  du Budget Annexe Régie ASSAINISSEMENT Agly-

 Fenouillèdes – 300 000 € sur 24 mois 

 

Exposé du Président, 

Il rappelle que pour les besoins de financement des opérations visées au Budget Annexe 

Régie ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes ci-après, il est opportun de recourir à un prêt 

relais d'un montant de 300 000,00 EUR : 

DEPENSES HT RECETTES Autofinancement  
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Subventions 

Notifiées 

Subventions 

Sollicitées 

Total des 

Recettes 

Recettes - Dépenses 

924 318.00 522 592.00 140 380.00 666 972.00 257 346.00 

Arrondi à 300 000 

€* 

 

Déroulement de la procédure 
OBJET de la Consultation Financement des Investissements 2022 pour un prêt-relais de 300 000 €

Date de la consultation 25 Juillet 2022

Remise des Offres 1er Septembre 2022

BANQUES CONSULTEES CREDIT AGRICOLE – CAISSE D’EPARGNE et BANQUE POSTALE (3 au total).

Offres remises Par les 3 organismes bancaires.

Banque retenue BANQUE POSTALE (1,82%)

Banque(s) non retenue(s) CREDIT AGRICOLE (2%) – CAISSE D’EPARGNE (1,90%)
 

 

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

DECIDE la signature du contrat prêt relais avec la Banque Postale au vu des conditions 

mentionnées ci-après : 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt-relais 
 

Score Gissler : 1A 
 

Montant du contrat de prêt 300 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt 2 ans 

Objet du contrat de prêt Préfinancement des subventions 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 31 Octobre 2024 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant : 300 000,00 EUR 

Versement des fonds : 31 Octobre 2022. 

 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1.82 %  
 

Base de calcul des intérêts : 30/360 

 

Echéances des intérêts  : périodicité trimestrielle  

 

Remboursement du capital : in fine. 

 

Remboursement anticipé  : autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout 

ou partie  du montant du capital restant dû, moyennant un 

préavis de 35  jours calendaires. 

COMMISSION 
 

Commission d'engagement     : 300.00 €, soit 0.10% du montant du contrat de prêt-

relais. 
 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt-relais décrit ci-dessus à 

intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre 

délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt-
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relais et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

Intervention de Guy CALVET (Maire de SAINT-ARNAC) : Pourquoi n’avons-nous pas réalisé 

des prêts court terme ? 

Réponse : Le prêt relais est sur une durée courte de 2 ans et nous ne remboursons que les 

intérêts. Le Capital sera remboursé dès l’encaissement des subventions afin de faire 

baisser le coût des intérêts trimestriels.  

Jean-Louis RAYNAUD : Au vu des problèmes d’encaissement des rôles, nous avons fait le 

choix d’un prêt relais.  

 

 
AFFAIRE 06 FINANCES – EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Décision Modificative N°02 en Section d’Investissement – Budget Annexe 

 Régie EAU Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédits 

 

Exposé du Président, 

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’Exercice 2022 

sont insuffisants, il propose de modifier l’inscription comme suit : 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

AFFAIRE 07 FINANCES – EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Décision Modificative N°03 en Section de Fonctionnement – Budget 

 Annexe Régie EAU Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

 

Exposé du Président, 

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’Exercice 2022 

sont insuffisants, il propose de modifier l’inscription comme suit : 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :  

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
AFFAIRE 08 FINANCES – EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Décision Modificative N°02 en Section d’Investissement – Budget Annexe 

 Régie ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédits 

 

Exposé du Président, 

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’Exercice 2022 

sont insuffisants, il propose de modifier l’inscription comme suit : 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
AFFAIRE 09 FINANCES – EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Décision Modificative N°03 en Section de Fonctionnement – Budget 

 Annexe Régie ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

 

 
Exposé du Président, 

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’Exercice 2022 

sont insuffisants, il propose de modifier l’inscription comme suit : 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :  

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
Intervention du Président : Au regard des décisions modificatives 06 et 08 (notifications 

des subventions), il souligne l’effort et l’intérêt de maintenir les Conseils Départementaux 

qui contribuent aux projets des Communes et Intercommunalités. 

 

 

POLE TOURISME 
 
Rapporteur de l’Affaire 10 : Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission 

TOURISME. 

 

AFFAIRE 10 TOURISME et PATRIMOINE 

 Approbation de la convention avec la REGION Occitanie pour la mise à 

 disposition de l’outil d’inventaire GERTRUDE dans le cadre de la 

 réalisation de l’inventaire patrimonial 

 

Exposé du Vice-Président, 

La Communauté de Communes a entrepris la réalisation d’un inventaire de son territoire 

dans la perspective d’une valorisation touristique et qu’elle souhaite pérenniser la 

documentation recueillie et constituer une base de données patrimoniale.  

 

La Région accompagne la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes dans son 

entreprise de sauvegarde des données d’inventaire préliminaire en mettant à disposition 

de la Communauté de Communes ses outils et son ingénierie pour garantir la qualité 

scientifique de sa documentation.  

 

L’objectif de cette opération vise au recensement et à l’étude du patrimoine immobilier 

et/ou mobilier sur le territoire de la Communauté de Communes, aboutissant à la 

production de dossiers informatisés respectant les normes de l’Inventaire général du 

patrimoine culturel définies par le Ministère chargé de la Culture.  

Pour cela, les données recueillies doivent être enregistrées dans l’outil de gestion de 

dossier électronique GERTRUDE mis à sa disposition par la Région.  

 

Il est donc proposé d’établir une convention dans laquelle la Région s’engage 

notamment à : 

 

- Assurer le suivi scientifique de l’opération, le contrôle des données textuelles, 

graphiques et photographiques, leur mise en ligne sur le portail Internet patrimoine de la 

Région et assurer le versement des données dans les bases nationales du ministère 

chargé de la culture ; 

- Mettre à disposition de la Communauté de Communes le logiciel de saisie GERTRUDE 

et assurer une assistance technique pour son utilisation pour toute la durée de la 

présente convention ; 
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- Assurer le suivi technique et la validation scientifique aux côtés des services de la 

Communauté de communes ; 

- Faciliter la mise à disposition de la documentation dont elle dispose déjà à l’échelle du 

territoire. 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes s’engage dans le cadre de l’étude 

patrimoniale à : 

- Assurer la documentation des éléments patrimoniaux de son territoire ; 

- Autoriser la Région à valider la documentation réunie ; 

- Autoriser la Région à diffuser la documentation validée sur les bases régionales et 

nationales. 

 

La Région Occitanie dispose d’un site web de diffusion de ses ressources patrimoniales 

http://patrimoines.laregion.fr, outil de ressources et de diffusion permettant à l’internaute 

d’accéder aux inventaires réalisés dans la région, de suivre l’actualité de la recherche et 

des publications en liaison avec le patrimoine.  

 

La Région Occitanie verse une partie des données produites à l’échelle régionale sur les 

bases nationales afin de contribuer à l’enrichissement de la documentation mise à 

disposition du public http://pop.culture.gouv.fr/ qui permet également la libre 

consultation de l’ensemble des ressources textuelles et photographiques. 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes autorise donc la publication 

électronique des données produites dans le cadre de la présente convention, sur le 

portail patrimoine de la Région et se réserve la possibilité d’utiliser les données sur son 

propre site. 

 

La Région et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes conviennent de qualifier 

la réalisation de l’inventaire du patrimoine bâti et mobilier comme une œuvre collective 

selon la définition donnée par l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la Propriété 

Intellectuelle. 

 

La documentation de l’inventaire produite dans le cadre de la présente convention sera 

sous la triple propriété patrimoniale de la Région, de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes et du Département des Pyrénées-Orientales tant pour la 

documentation papier que numérique.  

 

Un compte rendu des premiers travaux est prévu au mois de décembre. 

 

Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de soumettre à l’approbation du Conseil 

Communautaire : 

 La convention de partenariat entre la Région Occitanie et la Communauté de 

Communes. 

 

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

DECIDE 

 D’APPROUVER la convention entre la Région OCCITANIE et la Communauté de 

Communes pour la mise à disposition de l’outil Inventaire ;   

 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. 

 

 

http://patrimoines.laregion.fr/
http://pop.culture.gouv.fr/
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

Rapporteur de l’Affaire 11 : Jacques BAYONA, Vice-Président en charge de la 

Commission AMENAGEMENT DE L’ESPACE - URBANISME. 

 
AFFAIRE N°11 AMENAGEMENT DE L’ESPACE – INVENTAIRE ZAE 

 Elaboration de l’INVENTAIRE des Zones d’Activités Economiques sur le 

 territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 conformément à la Loi Climat et Résilience du 22 Août 2021 

 

Exposé du Vice-Président, 

La loi Climat et Résilience (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience aborde de nombreux sujets et 

en particulier celui de l’urbanisme.  

 

Parmi les dispositions de cette loi, on retrouve en matière d’urbanisme, l’obligation pour 

l'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones 

d'activités économiques, d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel 

elle exerce cette compétence.  

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes se doit donc d’établir un inventaire 

des zones d'activité économique situées sur son territoire. 

 

Cet inventaire doit être engagé par la Communauté de Communes dans un délai d'un 

an à compter de la promulgation de la présente loi ; et il devra être finalisé dans un délai 

de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit le 22 août 2023. 

 

Dans ce cadre, l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme précise la définition d’une 

zone d’activités : 

« Sont considérées comme des zones d'activité économique, au sens de la présente 

section, les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 

5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. » 

 

Eléments obligatoires que devra contenir cet inventaire : 

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique, 

comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire ; 

2° L'identification des occupants de la zone d'activité économique ; 

3° Le taux de vacance de la zone d'activité économique. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le lancement de l’élaboration de 

cet inventaire. 

 

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

DECIDE d’engager l’inventaire des zones d’activités économiques sur le territoire de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE ACTION SOCIALE 
 
Rapporteur des Affaires 12 à 16 : M. Charles CHIVILO, Président. 
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AFFAIRES 12 à 15 

 

HISTORIQUE 

 Compétence PERISCOLAIRE au 1er Janvier 2012 ; 

 Compétence RESTAURATION SCOLAIRE au 1er Septembre 2012. 

 

Approbation des Conventions de Mise à Disposition de Service hors transfert de 

compétence entre la Commune de x et la CCAF prise en application des dispositions de 

l’Article L. 5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales – MUTUALISATION 

ASCENDANTE 

Communes concernées  CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET. 

 

ASCENDANTE COMMUNE  EPCI

DESCENDANTE EPCI  COMMUNE
 

 

Plusieurs Conventions prises antérieurement (2011 et 2012) qu’il convient d’actualiser… 

 

 
 

 

AFFAIRE N°12 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service hors 

 transfert de compétence entre la Commune de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES et la CCAF prise en application des dispositions de l’Article 

 L. 5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales – 

 MUTUALISATION ASCENDANTE 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération N°05 du 15 Décembre 2011 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Périscolaire Communautaire au 1er Janvier 2012, 

VU la délibération N°12 du 12 Juillet 2012 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Restauration Scolaire à la rentrée scolaire 2012-2013 (Septembre). 

 

Il convient d’actualiser les deux précédentes délibérations y compris les conventions. 
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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 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 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 1er Septembre 2022 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont inscrites au Budget Principal 2022 

et le seront aux Budgets suivants, Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 281, 

Chapitre 012, Article 6217 et Services 0608 ALAE et 1102 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 N°13 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service hors 

 transfert de compétence entre la Commune de LATOUR-DE-FRANCE et 

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

 Code Général des Collectivités Territoriales – MUTUALISATION 

 ASCENDANTE 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération N°05 du 15 Décembre 2011 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Périscolaire Communautaire au 1er Janvier 2012, 

VU la délibération N°12 du 12 Juillet 2012 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Restauration Scolaire à la rentrée scolaire 2012-2013 (Septembre). 

 

Il convient d’actualiser les deux précédentes délibérations y compris les conventions. 

 

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 LATOUR-DE-FRANCE 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 1er Septembre 2022 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont inscrites au Budget Principal 2022 

et le seront aux Budgets suivants, Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 281, 

Chapitre 012, article 6217 et Services 0601 ALSH M, 0608 ALAE et 1103 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. 
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AFFAIRE N°14 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service hors 

 transfert de compétence entre la Commune de MAURY et la CCAF prise 

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

 Général des Collectivités Territoriales – MUTUALISATION ASCENDANTE 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération N°05 du 15 Décembre 2011 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Périscolaire Communautaire au 1er Janvier 2012, 

VU la délibération N°12 du 12 Juillet 2012 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Restauration Scolaire à la rentrée scolaire 2012-2013 (Septembre). 

 

Il convient d’actualiser les deux précédentes délibérations y compris les conventions. 

 

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 Maury 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 1er Septembre 2022 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont inscrites au Budget Principal 2022 

et le seront aux Budgets suivants, Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 281, 

Chapitre 012, Article 6217 et services 0608 ALAE et 1104 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 N°15 ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de 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 – 

 MUTUALISATION ASCENDANTE 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération N°05 du 15 Décembre 2011 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Périscolaire Communautaire au 1er Janvier 2012, 

VU la délibération N°12 du 12 Juillet 2012 approuvant les Conventions de Mise à 

Disposition de Services Communaux avec les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET pour l’exercice 

de la Compétence Restauration Scolaire à la rentrée scolaire 2012-2013 (Septembre). 

 

Il convient d’actualiser les deux précédentes délibérations y compris les conventions. 
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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 St 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, à compter du 1er Septembre 2022 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont inscrites au Budget Principal 2022 

et le seront aux Budgets suivants, Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 281, 

Chapitre 012, Article 6217 et Service 0601 ALSH Les Mercredis ; 

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. 

 
Concernant, les Affaires 16 et 17, Monsieur le Président rappelle au Conseil que le 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales se termine au 

31/12/2022. A compter de 2023, c’est la Convention Territoriale Globale qui le remplace. 

Les aides CEJ seront directement versées au Prestataire et l’évaluation des marchés est 

revue à la baisse pour le RAM et à la hausse pour l’ALSH les vacances et le HUB, en 

tenant compte du déploiement de ces actions à SOURNIA. Nous ne disposons plus 

d’aides CEJ de la Mutualité Sociale Agricole depuis cette année car elle a changé ses 

modalités de participation : appels à projets ciblés sur des actions.  

Nous avons saisi notre Cabinet Juridique pour savoir sur la base de quelle procédure 

nous devons lancer ces marchés. L’intitulé des délibérations est susceptible de changer. 

 

AFFAIRE N°16 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation DCE* pour le MAPA N°2022-.. « Prestations de Gestion et 

 d’Animation pour un Relais d’Assistantes Maternelles multi-sites (enfants 

 de 0 à 4 ans) » 2023 à 2026 
 *Dossier de Consultation des Entreprises 

 

 Compétence Relais d’Assistantes Maternelles multi-sites depuis 2010. 

LEO LAGRANGE, prestataire depuis 2015 (8 ans au 31/12). 

Fin du MAPA 2019-2022 avec LEO LAGRANCE le 31/12/2022 (Coût Global : 44 896,80 €) 

 

POUR MÉMOIRE 

Coût réel Coût (DÉPENSES) CEJ (RECETTES) AUTOFINANCEMENT CCAF

RAM 2019-2022 42 765,79 31 280,80 ou 73% 11 484,99 ou 27%
 

Le coût du MAPA est évalué entre 19 350 et 21 715 € pour 4 ans. 

 

Dans l’attente de la réponse de notre Cabinet Juridique sur la procédure à adopter, 

Monsieur le Président demande au Conseil d’approuver le Dossier de Consultation des 

Entreprises en vue du lancement de la procédure. 

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

APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises concernant le MAPA N°2022-.. pour 

les « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Relais d’Assistantes Maternelles multi-

sites (enfants de 0 à 4 ans) » 2023 à 2026 ; 

APPROUVE le mode de consultation ; 

DONNE délégation au Président pour le lancement de la procédure et signer toutes les 

pièces utiles au dossier. 
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VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
AFFAIRE N°17 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation DCE* pour le MAPA N°2022-.. « Prestations de Gestion et 

 d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement les vacances 

 scolaires (30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (12 à 15 ans) » 2023 à 

 2026 
 *Dossier de Consultation des Entreprises 

 

 Compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement les vacances scolaires depuis 

2007. 

LEO LAGRANGE, prestataire depuis 2011 (12 ans au 31/12). 

Fin du MAPA 2019-2022 avec LEO LAGRANCE le 31/12/2022 (Coût Global : 539 972,48 €) 

 

POUR MÉMOIRE 

Coût réel Coût (DÉPENSES) CEJ (RECETTES) AUTOFINANCEMENT CCAF

ALSH 365 907,85 100 408,00 265 499,85 

HUB 193 459,59 193 459,59

TOTAL 559 367,44 100 408,00 458 959,44
 

Le coût réel est supérieur au coût global du MAPA 2019-2022, car suite à l’adhésion des 

Communes de SOURNIA et CAMPOUSSY, 3 avenants ont été signés pour que les enfants 

des deux Communes bénéficient des prestations. 

 

Le coût du MAPA est évalué entre 569 000 et 616 000 € pour 4 ans. 

 

Dans l’attente de la réponse de notre Cabinet Juridique sur la procédure à adopter, 

Monsieur le Président demande au Conseil d’approuver le Dossier de Consultation des 

Entreprises en vue du lancement de la procédure. 

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

APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises concernant le MAPA N°2022-.. pour 

les « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

les vacances scolaires (30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (12 à 15 ans) » 2023 à  

2026 ; 

APPROUVE le mode de consultation ; 

DONNE délégation au Président pour le lancement de la procédure et signer toutes les 

pièces utiles au dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Rapporteur des Affaires 18 à 20 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 18 PERSONNEL – ACTION SOCIALE 

 Délibération portant création d’un emploi permanent pour assurer 

 l’entretien des parties communes de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 de Latour-de-France à 6/35éme 

 



18 
 

Exposé du Président, 

Il propose la création d’un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet (6/35éme) à 

compter du 1er Janvier 2023 pour les fonctions d’agent d’entretien des parties 

communes de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Latour-de-France. 

 

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

ADOPTE ces propositions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des 

effectifs (Affaire 20 du présent Conseil) ; 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2022 et le seront au 

Budget suivant, Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 410, Chapitre 012, 

Article 64131 et Service 0607 ; 

CHARGE le Président de signer tous les documents relatifs ; 

AUTORISE le Président à procéder au recrutement. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 19 PERSONNEL – ACTION SOCIALE 

 Délibération portant création d’un emploi permanent pour assurer le 

 secrétariat et la recherche de médecins de la Maison de Santé 

 Pluridisciplinaire de Latour-de-France à 17.5/35éme  

 

Exposé du Président, 

Il propose la création d’un emploi d’Adjoint Administratif à temps non complet  

(17.5 /35éme) à compter du 1er Novembre 2022 pour les fonctions de secrétaire et la 

recherche de médecins pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Latour-de-France. 

 

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

ADOPTE ces propositions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des 

effectifs (Affaire 20 du présent Conseil) ; 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2022 et le seront au 

Budget suivant, Section de Fonctionnement, Dépenses, Fonction 410, Chapitre 012, 

Article 64131 et Service 0607 ; 

CHARGE le Président de signer tous les documents relatifs ; 

AUTORISE le Président à procéder au recrutement. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 20 PERSONNEL  

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

Exposé du Président, 

Il convient d’actualiser le Tableau des Effectifs suite : 

 aux AFFAIRES 18 et 19 ; 

 à la demande écrite d’un agent pour passer de la filière administrative à la 

technique ; 

 à la réussite de l’examen professionnel d’Adjoint Technique Principal de 2° Classe. 

 

POUR INFORMATION  PERSONNEL par POLE (Postes Ouverts) 
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Agent ETP Agent ETP Agent ETP

POLE DIRECTION 2 2 2 2,00         2 2,00         

COMMUNICATION 1 1 1 1,00         1 1,00         

POLE FONCTIONNEL 4 4 4 4,00         4 4,00         

POLE ACTION SOCIALE 23 17,34       24 17,71       24 17,21       

BRIGADE VERTE 2 2,00         2 2,00         2 2,00         

POLE AMGT - DVT TER - E 3 3,00         3 3,00         3 3,00         

POLE SERVICES TECHNIQUES 16 15,77       15 14,77       15 14,77       

POLE TOURISME 3 3 3 3,00         3 3,00         

POLE EAU - ASSAINISSEMENT 6 6 6 6,00         6 6,00         

TOTAL 60 54,11      60,00      53,49      60,00      52,99      

TABLEAU au 09/02/2022 TABLEAU au 24/05/2022 TABLEAU au 28/09/2022

 
 

58 postes pourvus soit 48.99 ETP. 

 

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. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
Rapporteur des Affaires 21 et 22 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 21 ADMINISTRATION GENERALE  

 Autorisation donnée à la Commune de Saint-Paul de Fenouillet pour 

 l’installation d’une caméra sur un bâtiment propriété de la Communauté 

 de Communes 

 

Exposé du Président, 

VU la demande de la Mairie en date du 22 avril 2022 en vue de signer une convention 

pour fixer une caméra sur un bâtiment communautaire : la Maison de Santé Rurale de 

Saint-Paul de Fenouillet. 

 

Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre du maintien de la sécurité et de la 

tranquillité publique, la ville de Saint-Paul de Fenouillet va procéder à la mise en place 

de cameras de vidéoprotection sur l’ensemble de la Commune, notamment dans les 

zones sensibles. Le réfèrent sureté de la Gendarmerie Nationale a donné son avis et ses 

consignes sur les points de fixation des cameras afin que leurs positions soient le plus 

efficientes possibles. 

 

Un des bâtiments est propriété de la Communauté de Communes, et est situé 14 Avenue 

Georges PEZIERES. L’installation nécessite un branchement électrique. C’est la raison 



20 
 

pour laquelle la Commune fait une demande auprès de la Communauté des 

Communes, formalisée au travers d’une convention, pour fixer le support 

vidéoprotection sur la façade de la Maison de Santé. 

 

Monsieur le Président indique que le coût des travaux est à la charge de la Commune. 

Aucune contrepartie financière n’est demandée par la Communauté des Communes :  

 - au titre d’une occupation sur le bien immobilier, 

 - au regard de la consommation électrique. 

 

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

APPROUVE le projet de mise en place de la caméra de vidéoprotection sur la façade 

d’un bâtiment communautaire ; 

ACTE que l’installation de la caméra est de la responsabilité de la Commune de Saint- 

Paul de Fenouillet, et qu’en cas de préjudice lors d’une intervention sur le bâtiment, la 

Commune s’engage à rembourser le coût des travaux de réparation ; 

AUTORISE le Président à signer la Convention de servitude d’ancrage en façade avec la 

Commune de Saint-Paul de Fenouillet ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
AFFAIRE 22 ADMINISTRATION GENERALE - ENVIRONNEMENT 

 MOTION contre l’implantation d’une usine d’enrobage de produits 

 routiers entre Espira-de-l’Agly et Cases de Pène 

 

Exposé du Président, 

Il informe le Conseil que la Société EUROVIA projette la construction et la mise en 

exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud (bitume + graves) qui serait installée au 

bord de la RD 117, sur le territoire de la Commune d’Espira-de-l’Agly, mais proche de la 

Commune de Cases de Pène. Indéniablement, l’impact de ce projet au sein du 

département, et plus particulièrement dans la Vallée de l’Agly serait extrêmement 

négatif. Le lieu d’implantation choisi est à l’encontre de toutes les mesures 

environnementales et actions touristiques prises ces dernières années. 

 

En effet, le premier spectacle que nous offririons à tous les visiteurs et touristes se rendant 

sur la route des Châteaux Cathares et au milieu des vignobles de plus en plus convertis 

en bio, serait celui d’une centrale d’enrobage à chaud, sa cheminée de plusieurs 

mètres de haut, ses fumées suspectes, ses poussières, son odeur d’enrobé et la rotation 

de nombreux camions journalière. 

 

L’ensemble de la Vallée et ses territoires, la RD 117, route d’intérêt touristique, le Parc 

Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes dont la création est récente, subiraient une 

perte d’image considérable… Notre département, nos appellations viticoles et nous-

mêmes, acteurs du tourisme régional avons fait d’énormes efforts pour promouvoir les 

précieuses richesses de notre cadre de vie. 

 

Il propose en conséquence de prendre une MOTION contre le projet de construction de 

cette usine d’enrobé prévu sur le territoire d’Espira-de-l’Agly. 

 

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

S’OPPOSE à l’implantation d’une usine d’enrobage de produits routiers entre les 

Communes d’Espira-de-l’Agly et Cases de Pène ; 
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PRECISE son attachement à la préservation de l’environnement, des paysages et à la 

protection des populations limitrophes ; 

APPELLE à la prise de conscience des habitants du territoire de la Communauté de 

Communes pour s’associer à cette MOTION d’OPPOSITION ; 

AUTORISE le Président à signer tout document utile à la régularisation de ce dossier et à 

transmettre la délibération à Messieurs les Maires d’Espira-de-l’Agly et Cases de Pène. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

FINANCES 
 
Rapporteur des Affaires 23 à 25 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

INFORMATION  

FPIC « Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal » 2022 
 

Le dispositif du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et 

communales (FPIC) a été introduit en loi de finances pour 2012 (article 144). 

 

Ce mécanisme de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de 

certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées. 

Conformément aux dispositions de l’article 163 de la loi des finances initiales pour 2018, 

ces ressources sont fixées à un milliard d’euros.  

 

Cette enveloppe concerne à la fois les Communes et la CCAF. Par dérogation, l’organe 

délibération de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative de l’attribution et de la 

contribution dans un délai de deux mois à compter de la notification par les services de 

l’ETAT.  

 

3 MODES de répartition sont possibles :  

1. Conserver la répartition « de droit commun » ; 

2. Opter pour une répartition dérogatoire « à la majorité des 2/3 » ; 

3. Opter pour une répartition dérogatoire « libre ». 

 

La répartition en droit commun ne nécessite pas de délibération de l’EPCI.  

 

 

FPIC Part EPCI ATTRIBUTION CONTRIBUTION SOLDE à 

percevoir 

Pour mémoire FPIC 2021 108 804 -23 200 85 604 

FPIC 2022 108 091 -29 453 78 638 
Soit – 6 966 €/2021 

 

FPIC Part Communes 

Membres 

ATTRIBUTION 
Compte 739223 SF D  

M 14 

Compte 7392221 SF D  

M 57 

CONTRIBUTION 
Compte 73223 SF R M 14 

Compte 73221 SF R M 57 

SOLDE à 

percevoir 

Pour mémoire FPIC 

2021 

145 966 -26 143 119 823 

FPIC 2022 143 720 -32 851 110 869 
Soit – 8 954 

€/2021 
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TABLEAU DE REPARTITION PAR COMMUNE 

 

FPIC 2022 (Fonds de

Péréquation des ressources

Intercommunales et

Communales) 

2022
Montant prélevé 

de droit commun

2022 Montant 

reversé de droit 

commun

2022 SOLDE à 

percevoir de droit 

commun

Ansignan 1 084                   4 108                    3 024                      

Campoussy 375                      1 073                    698                         

Caramany 1 229                   3 622                    2 393                      

Caudiès-de-Fenouillèdes 3 137                   15 979                  12 842                    

Felluns 548                      1 103                    555                         

Fenouillet 548                      1 963                    1 415                      

Fosse 391                      1 090                    699                         

Lansac 415                      1 926                    1 511                      

Latour-de-France 4 266                   23 875                  19 609                    

Lesquerde 932                      3 162                    2 230                      

Maury 4 291                   15 488                  11 197                    

Pézilla-de-Conflent 426                      1 229                    803                         

Planèzes 450                      1 886                    1 436                      

Prats-de-Sournia 755                      2 046                    1 291                      

Prugnanes -                        2 198                    2 198                      

Rabouillet 889                      2 568                    1 679                      

Rasiguères 1 038                   3 793                    2 755                      

Saint-Arnac 541                      3 108                    2 567                      

Saint-Martin 654                      883                       229                         

Saint-Paul-de-Fenouillet 9 157                   34 109                  24 952                    

Sournia 13 959                  13 959                    

Trilla 544                      1 811                    1 267                      

V ira 388                      1 039                    651                         

Le V ivier 793                      1 702                    909                         

Ensemble des Communes 32 851 143 720               110 869                 

CCAF 29 453 108 091                78 638                    

MONTANT TOTAL FPIC 62 304 251 811                189 507                  

M 14 M 57

739223 7392221

M 14 M 57

73223 732221

Le montant FPIC prélevé de droit commun doit être prévu en SECTION DE

FONCTIONNEMENT - DEPENSES CHAP 014 - Article 

Le montant FPIC attribué de droit commun doit être prévu en SECTION DE

FONCTIONNEMENT - RECETTES CHAP 73 - Article 

 
 
AFFAIRE 23 FINANCES 

 Reversement de FISCALITE – Partage de la Taxe d’Aménagement entre 

 les Communes et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 conformément  à la Loi des Finances 2022 

 

Exposé du Président, 

La Taxe d’Aménagement est un impôt local perçu par les Communes et le 

Département. Elle porte sur les opérations de construction, reconstruction et 
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agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, 

nécessitant l'obtention d'une des autorisations d’urbanisme suivantes :  

- Permis de Construire. 

- Permis d'Aménager. 

- Autorisation préalable.  

 

L’article L. 331-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que la part communale de la Taxe 

d’Aménagement est instituée : 

1° De plein droit dans les Communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un 

Plan d’Occupation des Sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération 

dans les conditions prévues au 9ème alinéa ; 

2° Par délibération du Conseil Municipal dans les autres Communes. 

 

Dans ces deux cas, le 8ème alinéa de l’article susvisé prévoyait jusqu’à fin 2021 que tout 

ou partie de la taxe perçue par la Commune « pouvait être reversée » à l’EPCI ou aux 

groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des 

équipements publics relevant, sur le territoire de cette Commune, de leurs 

compétences, et ce dans les conditions prévues par délibérations concordantes du 

Conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI. 

 

Son caractère facultatif conduisait, lorsqu’il n’était pas mis en place, à un 

« enrichissement sans cause » des Communes membres qui percevaient la Taxe 

d’Aménagement sur des Zones d’Activités Economiques de compétence 

communautaire, pour lesquelles la commune membre n’assumait aucune charge 

d’équipement. 

  

Au regard de ce texte, la Loi des Finances 2022 précitée a donc transformé cette simple 

« possibilité » de reversement de la Taxe d’Aménagement entre les Communes et leur 

EPCI de rattachement en une « obligation ». 

 

A noter que cette obligation, désormais instaurée par l’article 109 de la Loi des Finances 

2022, ne se limite pas au seules ZAE. 

 

Concernant la commune, la Communauté de Communes a proposé en Bureau des 

Maires, un reversement de la Taxe d’Aménagement perçue par les Communes 

membres de la Communauté des Communes Agly- Fenouillèdes sur les ZAE 

communautaires (actuelles, nouvelles ou faisant l’objet d’une extension) : 

 

 Taux de la taxe d’aménagement 

reversé à la CCAF 

ZAE transférées à la CCAF 100 % 

ZAE créées par la CCAF 100 % 

 

De manière générale, toute nouvelles zones économiques qui seraient créées et 

aménagées par la Communauté des Communes à compter de l’exercice 2022, seront 

concernées par le reversement de la Taxe d’Aménagement par les Communes 

concernées. 

 

Sont ainsi concernées toutes les nouvelles constructions ou extensions de bâtiment 

implantées sur une ZAE communautaire faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme 

délivrée à compter du 1er janvier 2022. 

 

Un plan des périmètres des ZAE communautaires existantes et un plan cadastral seront 

annexés à la convention approuvée. Ces plans serviront de référence pour identifier sur 

les années postérieures à 2022 les créations et les extensions nouvelles d’établissements. 
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Ce reversement donnera lieu à la signature d’une convention de reversement sur les 

bases ci-dessus étant précisé que les produits fiscaux encaissés (et donc effectivement 

perçus) par la commune à l’année N pour les autorisations d’urbanisme feront l’objet 

d’un état liquidatif partiel trimestriel et d’un état liquidatif annuel définitif au plus tard le 

30/01/N+1.  

 

Le versement à l’EPCI du produit fiscal liquidé pour l’année N interviendra au plus tard le 

30/03/N+1. Ceci afin de pouvoir prévoir un DOB et un budget primitif avant le 15 avril de 

chaque année prenant en compte les reversements en dépense et en recette pour 

chaque collectivité.  

 

Pour l’année 2022, seul un état liquidatif définitif sera établi au plus tard le 30/01/2023. 

 

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

APPROUVE le reversement de la taxe d’aménagement à la communauté de communes 

Agly Fenouillèdes dans les conditions exposées. 

AUTORISE le Président à signer la convention de reversement de la part communale de 

la Taxe d’Aménagement perçue par les Communes, ainsi que leurs éventuels avenants ; 

DIT que la présente délibération produit ses effets jusqu’à ce qu’elle soit rapportée ou 

modifiée. 

AUTORISE le Président et la Trésorerie Générale des Impôts, chacune en ce qui le 

concerne, à l’exécution de la présente délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 24 FINANCES 

 Décision Modificative N°02 en Section de Fonctionnement – Budget 

 Principal –Augmentation de crédits 

 

Exposé du Président, 

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’Exercice 2022 

sont insuffisants, il propose de modifier l’inscription comme suit : 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 25 FINANCES 

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

 Gestion des Déchets – Virement de crédits 

 

Exposé du Président, 
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Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’Exercice 2022 

sont insuffisants, il propose de modifier l’inscription comme suit : 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

Intervention du Président : Nous travaillons avec les Services du Département pour 

obtenir une subvention, car depuis la Loi NOTRe celui-ci ne peut plus financer ce type de 

projet. Nous allons également essayer d’obtenir une rallonge de DETR 2023 ainsi que 2 

subventions REGION au titre du FRI. Ce projet est très structurant pour le territoire. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES – REUNIONS FUTURES 
 

 Questions diverses :  
 
Intervention Jacques BAYONA (Maire de ST PAUL) : Invitation de la Mairie de ST PAUL au 

Festival « Eclats de Rires » les 7, 8 et 9 Octobre. 

 

Intervention Marc CARLES (Maire de LATOUR-DE-France) : Il rappelle à nouveau la 

problématique pour trouver des médecins généralistes pour la Maison de Santé de 

Latour-de-France, informe qu’une réunion publique s’est à nouveau tenue le 14 

Septembre et que le week-end dernier, il a reçu une délégation d’internes et de jeunes 

médecins pour les sensibiliser au problème et au territoire. 

 

Intervention Charles CHIVILO, Président : Il souhaite organiser une rencontre avec le 

Conseil Départemental pour faire un point sur le GIP de la REGION auquel le CD a 

adhéré et participe. 

 

 Réunions futures :  

 
Lundi 03 Octobre 2022 à 17 h COMMISSION URBANISME N°01 

Mercredi 05 Octobre 2022 à 17 

h 

Annulation du Jeudi 06 Octobre 

2022 à 17 h BUREAU P/VP 

COMMISSION DU PERSONNEL 

Jeudi 13 Octobre 2022 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°16 

Présence des Responsables/Directeurs des Pôles et 

ensuite 1er Bureau P/VP de chaque mois… 

 

Mardi 18 Octobre 2022 à 18 h 

 

Réunion Stratégie Sécuritaire en présence de M. le 

Sous-Préfet de PRADES et M. le Chef d’escadron 

Sébastien BOSC, commandant la compagnie de 
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gendarmerie de Rivesaltes et la compagnie de 

Prades. 

 

Jeudi 20 Octobre 2022 à 9 h Réunion N°01 du Groupe de Travail CTG (Convention 

Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations 

Familiales) 

Jeudi 20 Octobre 2022 à 16 h 

Report Mercredi 19 Octobre à  

16 h 

Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°17 

 

Jeudi 27 Octobre 2022 à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°18 

 

Jeudi 27 Octobre 2022 à 17 h BUREAU des MAIRES 09 

Présentation de la Politique Départementale du 

Logement par MME Toussainte CALABRESE, Vice-

Présidente du CD 66 et Présidente déléguée : 

Habitat-Logement. 

Jeudi 10 Novembre 2022 à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°19 

Présence des Responsables/Directeurs des Pôles 

Jeudi 10 Novembre 2022 à 17 h BUREAU des MAIRES 10 

 Préparation Conseil Communautaire du 

17/11/2022. 

 

Mercredi 16 Novembre 2022 à  

9 h 

Réunion N°02 du Groupe de Travail CTG (Convention 

Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations 

Familiales) 

Jeudi 17 Novembre 2022 à 18 h CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°08 

 
La séance est levée à 19 : 02. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 04 Octobre 2022 

 

Le Président, 

Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

Maire de MAURY 

 
 

 

Charles CHIVILO 


