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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 

34 

09/12/2022 

09/12/2022 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 14 Décembre 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le 

Mercredi 14 Décembre à 18 h 00, le 

Conseil de Communauté, 

régulièrement convoqué, s’est réuni à 

RASIGUERES 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-Marc SANCHEZ a donné pouvoir 

à Toussainte CALABRESE, Christelle 

ALONSO a donné pouvoir à Charles 

CHIVILO,  

Alain BOYER représenté par sa 

suppléante Hélène BORTOLIN, Pierre 

Henri BINTEIN représenté par son 

suppléant Jean-Baptiste POUDEROUX 

Absents excusés  Christophe MALAPRADE, Alexandre 

VILLA, Jacques LARROCHE, Yvon 

CRAMBES et Maryse BOUSQUET. 

Absents non excusés  Auguste BLANC et Guy NORMAND 

Secrétaire de séance  Paul FOUSSAT 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°08 

 

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

séance ouverte à 18 : 00. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers 

Communautaires présents et remercie M. Paul FOUSSAT maire de la commune de 

RASIGUERES d’accueillir la réunion de ce jour. M. Paul FOUSSAT précise que la salle 

polyvalente dans laquelle se tient la réunion a connu une terrible inondation en 2014 et 
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tient à remercier l’ensemble des institutions qui ont apporté leur aide à la commune et 

en premier lieu la communauté de communes Agly Fenouillèdes. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 28/09/2022  PV transmis 

le 04/10/2022. 

 

Le procès-verbal de la séance du 28 Septembre 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°10 
 

ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse – Marchés Publics 

Approbation DCE pour le MAPA N°02-2022 « Prestations de  gestion et d’animation pour 

un relais petite enfance multisites (enfants de 0 à 4 ans) » de 2023 à 2025 (3 ans) 

 

Dossier suivi par John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse). 

 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes relatifs aux 

compétences subordonnées à la définition de l’intérêt communautaire et 

relevant du II de l’Article L. 5214-6 du CGCT : Action Sociale d’intérêt 

communautaire – Politique en faveur de la jeunesse et de l’enfance / petite 

enfance, 

VU le Code de la Commande Publique (entrée en vigueur le 1er Avril 2019), 

VU l’Article L. 5211-1 du CGCT et suivants, 

VU l’Article L. 5211-9 du CGCT définissant les attributions du Président, 

VU la délibération N°25 du 09 Juillet 2020 portant délégation du Conseil au 

Président et notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, 

fournitures et services (y compris les marchés publics d’assurance et de maîtrise 

d’œuvre) et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 

Considérant que le MAPA 2018-04 « Prestations de Gestion et d’animation pour 

un Relais d’Assistantes Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) » 2019-2022 

arrive à échéance le 31/12/2022 et que la CCAF met en place cette prestation 

depuis 2010 sur le territoire, 

 

Considérant que le coût de la prestation est évalué à 12 250 €/an soit 36 750 € 

pour 3 ans après déduction des aides de la Caisse d’Allocations Familiales qui 

sont directement versées au Prestataire retenu, 

 

DECIDE 

 

Article 1ER : Le lancement de la procédure Marché Public à Procédure Adaptée 

Fournitures et Services (Article L. 2123-1 du Code de la Commande Publique) : 

« Prestations de Gestion et d’Animation pour un Relais Petite Enfance multi-sites 

(enfants de 0 à 4 ans) » 2023 à 2025.  

 

Article 2 : La mission du prestataire se déclinera en 4 volets comme suit : 
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1. Gérer et animer un lieu d’information, de conseil juridique et d’échanges ; 

2. Insertion du RPE dans la vie locale ; 

3. Evaluation et suivi du RPE ; 

4. Animation collective (activités). 

 

Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services de la Communauté de 

Communes et Madame la Trésorière du SGC de PRADES sont chargées, chacune 

en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 

DECISION N°11 
 

ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse – Marchés Publics 

Approbation DCE pour le MAPA n°03-2022 « lot 1 : prestations de gestion et d’animation 

pour un accueil de loisirs sans hébergement les vacances scolaires (enfants de 30 mois à 

11 ans) », lot 2 : prestations de gestion et d’animation pour un accueil de loisirs sans 

hébergement les vacances scolaires (jeunes de 12 à 15 ans) » et « lot 3 (optionnel) : 

animation d’un point d’accueil adolescents mercredi et/ou samedi sur la période 

scolaire » 2023 à 2025 (3 ans). 

 

Dossier suivi par John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse). 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes relatifs aux 

compétences subordonnées à la définition de l’intérêt communautaire et 

relevant du II de l’Article L. 5214-6 du CGCT : Action Sociale d’intérêt 

communautaire – Politique en faveur de la jeunesse et de l’enfance / petite 

enfance, 

VU le Code de la Commande Publique (entrée en vigueur le 1er Avril 2019), 

VU l’Article L. 5211-1 du CGCT et suivants, 

VU l’Article L. 5211-9 du CGCT définissant les attributions du Président, 

VU la délibération N°25 du 09 Juillet 2020 portant délégation du Conseil au 

Président et notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics de travaux, 

fournitures et services (y compris les marchés publics d’assurance et de maîtrise 

d’œuvre) et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 

Considérant que le MAPA 2018-05 et ses avenants « Prestations de Gestion et 

d’animation pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement les Vacances Scolaires 

(enfants de 30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (jeunes de 12 à 15 ans) » 2019-

2022 arrivent à échéance le 31/12/2022 ; 

 

Considérant que la CCAF met en place ces prestations depuis 2007 pour l’ALSH 

et 2017 pour les Actions Ados sur le territoire ; 

 

Considérant que suite aux Commissions Enfance-Jeunesse et aux réunions 

Convention Territoriale Globale, il convient de rajouter l’animation d’un point 

d’accueil Ados et d’allotir le MAPA ; 

 

Considérant que le coût des prestations est évalué comme suit pour 3 ans après 

déduction des aides de la Caisse d’Allocations Familiales qui seront directement 

versées au Prestataire retenu : 
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*Sous-couvert de trouver un local. 

DECIDE 

 

Article 1ER : Le lancement de la procédure Marché Public à Procédure Adaptée 

SERVICES SOCIAUX & SPECIFIQUES (Article L. 2123-1 du Code de la Commande 

Publique) 2023-2025 :  

 

LOT 01 - Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les Vacances Scolaires (enfants de 30 mois à 11 ans). 

LOT 02 – Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les Vacances Scolaires (jeunes de 12 à 15 ans). 

LOT 03 (Optionnel) – Animation d’un point d’accueil Ados mercredi et/ou samedi 

sur la période scolaire 

 

Article 2 : Les missions du prestataire relatives aux 3 LOTS sont déclinées dans le 

cahier des charges. 

 

Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services de la Communauté de 

Communes et Madame la Trésorière du SGC de PRADES sont chargées, chacune 

en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
AFFAIRE 01 ADMINISTRATION GENERALE  

 MOTION sur les tarifs de l’électricité et mesures d’urgence en matière du 

 prix de l’énergie 

 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-29, 

 

VU la délibération en date du Jeudi 13 Octobre 2022 portée par le Syndicat 

Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66) adoptant une 

motion sur les tarifs de l’électricité et mesures d’urgence en matière du prix de l’énergie, 

 

Désignation du Lot COUT annuel COUT 

MAPA 3 ans 

LOT 01 - Prestations de Gestion et 

d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les Vacances Scolaires 

(enfants de 30 mois à 11 ans)  

112 000 336 000 

LOT 02 – Prestations de Gestion et 

d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les Vacances Scolaires 

(jeunes de 12 à 15 ans) 

14 200 42 600 

LOT 03 (Optionnel*) – Animation d’un point 

d’accueil Ados mercredi et/ou samedi sur 

la période scolaire 

17 000 51 000 

TOTAL 143 200 429 600 
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CONSIDERANT que lors de son Congrès Départemental du Samedi 15 Octobre 2022, 

l’Association des Maires, des Adjoints et de l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales a 

proposé de soutenir cette motion et de la relayer auprès de l’ensemble des communes 

et intercommunalités des Pyrénées-Orientales. 

 

CONSIDERANT les enjeux budgétaires pour l’année 2023 en matière du coût de l’énergie 

qui s’imposeront à la totalité des communes et des intercommunalités quels que soient 

leurs tailles ; 

 

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

 

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

- s’alarmer et s’insurger contre les augmentions faramineuses des prix de l’énergie pour 

2023, dans le contexte de crise énergétiques sans précédent, constituant un véritable 

tsunami pour le budget des collectivités, 

- solliciter une prise en compte de ce contexte exceptionnel, par la mise en application 

d’un bouclier tarifaire équivalant à celui qui a été mis en place pour les petites 

collectivités ou entreprises et particuliers éligible aux tarifs réglementés de vente, à 

l’ensemble des collectivités quels que soient leur taille, leur budget et leur nombre 

d’agents dans l’hypothèse où aucune autre solution n’aurait été trouvée pour réduire les 

prix concrètement facturés en 2023 aux collectivités.  

 

 

POLE TOURISME 
 

 

AFFAIRE 02 TOURISME et PATRIMOINE  

 Renouvellement de la convention d’accueil d’un collaborateur 

 occasionnel bénévole pour l’année 2023  

 

Dossier suivi par Anita DO NASCIMENTO (Responsable du Pôle TOURISME). 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Gilles DEULOFEU 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes relatifs à la Compétence Tourisme : 

 Sentiers de randonnée et d’escalade d’intérêt communautaire : 

- Création, aménagement, entretien, gestion et valorisation des sentiers de 

randonnée pédestre et VTT présentant un intérêt touristique fort contribuant à la 

promotion de l’image touristique du territoire « Agly- Fenouillèdes ». 

 Mise en œuvre d’un schéma au plan territorial communautaire des itinéraires de 

randonnée de toute nature et promotion de la randonnée et mise en cohérence avec 

ceux d’intérêt communal. 

VU les précédentes délibérations en date du 18 décembre 2014, du 02 décembre 2015, 

du 14 décembre 2016, du 13 décembre 2017, du 15 novembre 2018, du 19 décembre 

2019, du 16 juin 2021 et du 15 décembre 2021 autorisant la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes à avoir recours à un collaborateur occasionnel bénévole. 

VU la signature des huit précédentes conventions d’accueil d’un collaborateur 

occasionnel bénévole entre la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et 

Monsieur Michel AUBERT (le bénévole) pour une durée de 1 an. 
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Monsieur le Vice-Président INFORME l’assemblée que la convention d’accueil d’un 

collaborateur occasionnel, bénévole signée avec Monsieur Michel AUBERT arrive à 

échéance et qu’il est nécessaire de se prononcer sur son renouvellement. 

 

Monsieur le Vice-Président RAPPELLE à l’assemblée que Monsieur Michel AUBERT a 

sollicité la collectivité en 2014 afin de proposer bénévolement et de façon occasionnelle 

son expérience de plus de 20 ans dans la gestion des sentiers de randonnée (balisage, 

entretien, création de sentiers…). 

 

Monsieur le Vice-Président PRECISE que les besoins de la collectivité pour l’entretien des 

sentiers de randonnée justifient le recours à un collaborateur occasionnel. Il ajoute qu’il y 

a quelques difficultés à assurer l’entretien des sentiers et la nécessité d’affecter à temps 

complet ou quasi-complet la brigade verte. 

 

Monsieur le Président AJOUTE qu’un audit organisationnel est en cours et que des 

propositions vont être débattues collectivement et consensuellement afin qu’il y ait plus 

de diffusion d’information. Il rappelle à ce sujet la réunion du bureau communautaire du 

jeudi 8 décembre 2022 durant laquelle ont été actés d’une part la diffusion à l’ensemble 

des conseillers communautaires des comptes-rendus des commissions et d’autre part la 

mise en place de réunions périodiques entre les élus communautaires et les chefs de 

pôle pour aborder les dossiers d’actualité et leurs avancées. Il précise que le calendrier 

2023 des réunions (notamment des commissions) va être établi prochainement. 

 

Pour RAPPEL le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les missions suivantes au 

sein des services de la collectivité de façon occasionnelle : 

1- Balisage et petits travaux d’entretien des sentiers, 

2- Repérage sur le terrain de nouveaux sentiers de randonnée, 

3- Proposition technique pour l’amélioration du balisage, 

4- Aide technique pour la création de sentiers. 

 

Il PRESENTE à l’assemblée le projet de convention d’accueil d’un collaborateur 

occasionnel bénévole pour l’année 2023. 

 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

AUTORISER l’intervention d’un collaborateur occasionnel bénévole dans le cadre des 

missions énumérées précédemment ; 

APPROUVER les termes de la convention de collaborateur occasionnel bénévole comme 

présenté ci-dessus ; 

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

 

 

AFFAIRE 03 TOURISME– FINANCES 

 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental des 

 Pyrénées-Orientales pour l’entretien des sentiers de randonnée 2023 

 

Dossier suivi par Anita DO NASCIMENTO (Responsable du Pôle TOURISME). 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Gilles DEULOFEU 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes relatifs à la Compétence Tourisme : 
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 Sentiers de randonnée d’intérêt communautaire : Création, 

aménagement, entretien, gestion et valorisation des sentiers de 

randonnée pédestre et VTT présentant un intérêt touristique fort 

contribuant à la promotion de l’image touristique du territoire « Agly- 

Fenouillèdes ». 

 Mise en œuvre d’un schéma au plan territorial communautaire des 

itinéraires de randonnée de toute nature et promotion de la randonnée 

et mise en cohérence avec ceux d’intérêt communal. 

 

Considérant que le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales finance l’entretien 

des sentiers inscrits au PDIPR à hauteur 60% sur la base d'un coût forfaitaire de 50 € par 

kilomètre réel entretenu. 

 

Monsieur le Vice-Président PRESENTE à l’assemblée le calcul du montant de l’aide 

attribuée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, comme suit : 

 

 

PDIPR Nombre de 

KM des 

sentiers (Hors 

doublons) 

Coût 

Forfaitaire 

% de la 

Subvention 

Montant de la 

Subvention 

Sentiers inscrits 119 50 € 60% 3 570 € 

Montant de la Subvention pour l’Entretien des 

Sentiers en 2023 

3 570 € 

 

Il PROPOSE à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention d’un 

montant de 3 570 € pour l’entretien des sentiers en 2023. Il précise que le montant des 

aides est différent selon l’inscription des sentiers au PDIPR ou pas. 

 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

APPROUVER la demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales pour l’entretien des sentiers 2023 comme exposé ci-dessus ; 

APPROUVER le calcul du montant de la subvention comme présenté ci-dessus ; 

INDIQUER que cette subvention sera prévue au Budget 2023, dès notification, en section 

de fonctionnement, au chapitre 74, article 7473 ; 

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

 

 

POLE ACTION SOCIALE 
 

 

AFFAIRE 04 ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse- MARCHES PUBLICS 

 Attribution du MAPA n°02-2022 « prestations de gestion et d’animation 

 pour un relais petite enfance multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) 2023 à 

 2025 (3 ans) 

 

Dossier suivi par John THOMAS 
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EXPOSE = 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO 

 

Le Conseil Communautaire, 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibération du 07 Avril 2015 portant approbation du MAPA 2015-03 « Prestations 

de Gestion et d’Animation pour un Relais d’Assistantes Maternelles multisites (enfants de 

0 à 4 ans) 2015 à 2018 », 

VU la délibération du 19 décembre 2018 portant approbation du MAPA 2018-04 

« Prestations de Gestion et d’Animation pour un Relais d’Assistantes Maternelles multisites 

(enfants de 0 à 4 ans) 2019 à 2022 », 

 

Considérant que le MAPA 2018-04 arrive à échéance le 31/12/2022 et que la CCAF met 

en place cette prestation depuis 2010 sur le territoire. Monsieur le Président rappelle que 

ce service est co-financé par le Bonus Territoire et la prestation de service de la 

Convention Territoriale Globale signé avec la Caisse d’Allocations Familiales des P.O. 

 

VU la décision du Président 10.2022 du 25 octobre 2022 portant approbation du DCE 

(Dossier de Consultation des Entreprises) pour le MAPA 02-2022 (Marché à Procédure 

Adaptée) « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Relais Petite Enfance multisites 

(enfants de 0 à 4 ans) » 2023 à 2025, 

 

Considérant que ce marché prévoit une mutualisation du temps de travail de 

l’animatrice RPE avec la Commune d’Estagel et que celle-ci s’acquitte de sa 

participation. 

 

Considérant : 

Que, la consultation a été lancée le 03/11/2022 sur la plate-forme « marchés sécurisés » 

pour une remise des offres fixée au 28/11/2022 à 12 H ; 

Que, la Commission MAPA s’est réunie le 29 Novembre 2022 à 9 h 30 afin de procéder à 

l’ouverture des plis et n’a pu constater qu’un seul dépôt. 

 

Monsieur le Président informe que la Commission a décidé de procéder à l’analyse de 

l’offre unique émise par la Fédération Léo LAGRANGE, prestataire de 2015 à 2022, le 6 

Décembre 2022 à 14 h 30 : 

- Offre conforme au cahier des charges ; 

- Coût de la prestation : 39 195,71 € (TTC) pour la durée totale du Marché 2023-

2025. 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ayant contrôlé l’ensemble des pièces 

relatives à la candidature et à l’offre, Monsieur le Président demande au Conseil de se 

prononcer pour l’attribution de ce marché à la Fédération Léo LAGRANGE. 

 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

ACCEPTER de confier les prestations de gestion et d’animation du Relais Petite Enfance 

multisites (enfants de 0 à 4 ans) 2023 à 2025, à la Fédération LEO LAGRANGE, pour un 

montant total de 39 195,71 € (TTC) ; 
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PRECISER que le montant du MAPA sera prévu aux budgets 2023 à 2025, en Section de 

Fonctionnement, Dépenses, Chapitre 65, Article 6574 : 

 
2023 2024 2025 Total

12 807,38 € 13 063,53 €   13 324,80 €   39 195,71 €

 coût du marché 2023-2025

Prestation RPE  
 

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

 

AFFAIRE 05 ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse- MARCHES PUBLICS 

 Attribution du MAPA n°03-2022 « prestations de gestion et d’animation 

 pour  un accueil de loisirs sans hébergement les vacances scolaires 

 (enfants de 30 mois à 11 ans), accueil de loisirs sans hébergement les 

 vacances scolaires (jeunes de 12 à 15 ans) et animation d’un point 

 d’accueil adolescents mercredi et/ou samedi sur la période scolaire 

 (option) 2023 à 2025 (3 ans 

 

Dossier suivi par John THOMAS 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO 

 

Le Conseil Communautaire, 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU la délibération du 18 Décembre 2014 portant approbation du Marché « Prestations 

de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (enfants de 4 à 

17 ans) 23 Mois à compter du 1er Février 2015 », 

VU la délibération du 25 Mai 2016 portant approbation de l’Avenant 01 du Marché 

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

(enfants de 4 à 17 ans) 2015-2016 (23 mois) – Prolongation 1 an », 

VU la délibération du 28 Juin 2017 portant approbation de l’Avenant 02 du Marché 

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

(enfants de 4 à 17 ans) 2015-2017 – Prolongation 1 an et Actions Ados 2017-2018 », 

VU la délibération du 19 décembre 2018 portant approbation du MAPA 2018-05 

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

vacances scolaires (enfants de 30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (jeunes de 12 à 15 

ans) », 

 

Considérant que le MAPA 2018-05 arrive à échéance le 31/12/2022 et que la CCAF met 

en place cette prestation depuis 2010 sur le territoire. 

Monsieur le Président rappelle que ce service est co-financé par le Bonus Territoire et la 

prestation de service de la Convention Territoriale Globale signé avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des P.O. 

 

VU la décision du Président 11.2022 du 25 octobre 2022 portant approbation du DCE 

(Dossier de Consultation des Entreprises) pour le MAPA 03-2022 (Marché à Procédure 

Adaptée) « LOT 01 - Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les Vacances Scolaires (enfants de 30 mois à 11 ans) », « LOT 02 – 

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

Vacances Scolaires (jeunes de 12 à 15 ans) » et « LOT 03 (Optionnel) – Animation d’un 

point d’accueil Ados mercredi et/ou samedi sur la période scolaire »  2023 à 2025, 

 

Considérant : 
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Que, la consultation a été lancée le 03/11/2022 sur la plate-forme « marchés sécurisés » 

pour une remise des offres fixée au 28/11/2022 à 12 H ; 

Que, la Commission MAPA s’est réunie le 29 Novembre 2022 à 9 h 30 afin de procéder à 

l’ouverture des plis et n’a pu constater qu’un seul dépôt. 

 

Monsieur le Président informe que la Commission a décidé de procéder à l’analyse de 

l’offre unique émise par la Fédération Léo LAGRANGE, prestataire de 2015 à 2022, le 6 

Décembre 2022 à 14 h 30 : 

- Offre conforme au cahier des charges ; 

- Coût de la prestation total des 3 lots : 440 059,40 € (TTC) pour la durée totale du 

Marché 2023-2025. 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ayant contrôlé l’ensemble des pièces 

relatives à la candidature et à l’offre, Monsieur le Président demande au Conseil de se 

prononcer pour l’attribution de ce marché à la Fédération Léo LAGRANGE. 

 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

ACCEPTER de confier les prestations suivantes : « LOT 01 - Prestations de Gestion et 

d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement les Vacances Scolaires 

(enfants de 30 mois à 11 ans) », « LOT 02 – Prestations de Gestion et d’Animation pour un 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement les Vacances Scolaires (jeunes de 12 à 15 ans) » et « 

LOT 03 (Optionnel avec tacite reconduction annuelle sauf opposition de la CCAF) – 

Animation d’un point d’accueil Ados mercredi et/ou samedi sur la période scolaire » 

2023 à 2025, à la Fédération LEO LAGRANGE, pour un montant total de 440 059,40 € 

(TTC) ; 

 

PRECISER que le montant du MAPA sera prévu aux budgets 2023 à 2025, en Section de 

Fonctionnement, Dépenses, Chapitre 65, Article 6574 : 

 
2023 2024 2025 Total

100 199,35 € 104 409,09 € 106 510,60 € 311 119,04 €

27 000,00 € 27 540,00 €   28 350,00 €   82 890,00 €

 lot 1 Prestation vacances 

lot 2 Prestation Ados Vacances

coût du marché 2023-2025

 
 

2023 2024 2025 Total

15 000,00 € 15 300,00 €   15 750,00 €   46 050,00 €

coût du marché 2023-2025

lot 3 ouverture ADOS mercredi et samedi 

scolaire
 

 

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

 

AFFAIRE 06 ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse 

 Approbation de l’engagement à signer la nouvelle Convention 

 Territoriale Globale entre la communauté de communes Agly 

 Fenouillèdes et la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales 

 sur la période 2023-2027  

 

Dossier suivi par John THOMAS 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO 
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Pour rappel la CTG est un mode de partenariat qui permet de soutenir un projet de 

territoire partagé en déterminant les enjeux communs entre la CAF et la collectivité. La 

CTG regroupe l’ensemble des engagements de la CAF sans se substituer aux dispositifs 

existants. Elle vise à renforcer la cohérence des interventions de la CAF et de la CCAF, 

ainsi que les recherches de cofinancement. 

Les actions possibles à contractualiser par le biais de la CTG entre la CAF et la CCAF sont 

regroupées dans les domaines suivants : 

 Enfance ; 

 Jeunesse ; 

 Soutien à la parentalité ; 

 Animation de la vie sociale ; 

 Logement ; 

 Information et accès aux droits des familles. 

 

La CTG actuelle (2018-2022) arrive à son terme au 31/12/22. Les réunions de la 

commission enfance jeunesse et des copils CTG ont validé le principe de poursuivre ce 

mode de partenariat et renouveler la CTG pour 5 ans. 

 

Calendrier prévisionnel du renouvellement : 

- Diagnostics de territoire partagés (le 20/10/22 et 16/11/22) 

- Décembre 2022 à Janvier 2023 : rédaction CCAF – CAF des PO 

- Restitution : février 2023 – présentation au Conseil Communautaire 

- Signature CTG 2023 - 2027 : mars 2023 

 

Il propose au Conseil de se prononcer sur la volonté de poursuivre cette démarche 

collaborative et rappelle que cette compétence indispensable est déficitaire. 

 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

APPROUVER la poursuite du partenariat avec la CAF des PO en renouvelant la 

Convention Territoriale Globale 2018-2022 pour 5 années (2023-2027) ; 

 

AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

AFFAIRE 07 ACTION SOCIALE – RESTAURATION SCOLAIRE – FINANCES 

 Approbation de l’avenant à la convention de mutualisation de moyens 

 entre le collège « Joseph Calvet » à Saint Paul de Fenouillet et la 

 communauté de communes Agly Fenouillèdes pour la restauration 

 scolaire des élèves du 1er degré des écoles de Saint Paul de Fenouillet 

 

Dossier suivi par Alain POURSOUBIRE 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

 

VU les délibérations des 12 Juillet 2012 et 24 juin 2015 approuvant la Convention tripartite 

en vue d’assurer la Restauration Scolaire des Classes Primaires et Maternelles du Secteur 

Scolaire du Collège « Joseph CALVET » de Saint-Paul de Fenouillet, 
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Considérant l’impact que représente l’inflation et la nécessité de la répercuter sur le prix 

du repas, 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que la Direction de la CCAF, le Département et 

le Collège « Joseph CALVET » de Saint-Paul de Fenouillet se sont entendus après 

négociation sur un prix de 3,15 euros le repas, montant devant être intégré dans un 

avenant qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 

 

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

 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

APPROUVER l’avenant à la convention de mutualisation de moyens entre le collège 

« Joseph Calvet » à saint Paul de Fenouillet et la communauté de communes Agly-

Fenouillèdes pour la restauration des élèves du 1er a Convention de Mutualisation des 

Moyens entre le Collège « Joseph CALVET » à Saint-Paul de Fenouillet et la Communauté 

de Communes Agly-Fenouillèdes pour la Restauration Scolaire des élèves du 1er Degré 

des Ecoles de Saint-Paul de Fenouillet ; 

PRECISER que les dépenses relatives à cette dépense seront inscrites au Budget 2023, 

chapitre 011 (Article 60623) de la Section de Fonctionnement ; 

AUTORISER le Président à signer l’avenant ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

 

AFFAIRE 08 EAU ET ASSAINISSEMENT - Finances  

 Demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône-

 Méditerranée-Corse et du Conseil Départemental 66 

 

Dossier suivi par pôle eau/assainissement 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Jean-Louis RAYNAUD 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes et notamment la 27éme modification 

statutaire en date du 11/07/2019 relative aux compétences obligatoires, à compter du 

1er Janvier 2020 : 

6. Eau. 

7. Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

VU l’Arrêté Préfectoral N°PREF/DCL/BCLAI/2019309-0001 du 05 Novembre 2019 

constatant : 

 la mise en conformité des compétences de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes avec la législation et l’actualisation de ses statuts ;  

 la substitution de la Communauté aux Communes au sein du syndicat mixte de 

gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC66) ; 

 la dissolution de plein droit du SIAEP Caudiès-Prugnanes-Fenouillet. 
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Monsieur le Président rappelle au Conseil que les études et travaux relatifs à l’eau et à 

l’assainissement sont éligibles, sous certaines conditions, aux aides du Conseil 

Départemental et de l’Agence de l’eau. 

 
Il propose de retenir, au titre des demandes d’aides 2023, les opérations et le plan de 

financement suivants : 

 

Intitulé de l'opération Programmation 
Montant € 

H.T 
CD66 

Agence de 
l'eau 

Auto - 
financement 

(30%) 

Réalisation du schéma 
directeur communautaire 
d’alimentation en eau 
potable et travaux 
préalables, tranche 4 

2023 61 455   
Jusqu’à 

50% 
Jusqu’à 

70% 
18 437 

Réalisation du schéma 
directeur communautaire 
d’assainissement collectif, 
tranche 4 

2023 48 308   
Jusqu’à 

50% 
Jusqu’à 

70% 
14 492 

Mise en place d'une 
télésurveillance des 
installations 
d’assainissement des eaux 
usées de Latour de France, 
Saint Paul de Fenouillet et 
Sournia 

2023 24 678   
Jusqu’à 

60% 
Jusqu’à 

70% 
7 403 

TOTAL   151 741       45 522 

 
Il demande au Conseil de se prononcer sur les opérations mentionnées ci-dessus.  

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

     DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

AUTORISER les demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse et du Conseil Départemental 66, dans le cadre de la 

programmation des aides 2023 pour les opérations listées ci-dessus ; 

 

S’ENGAGER à rembourser au Département et à l’Agence de l’eau un éventuel trop 

perçu ou la subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le 

Département et l’Agence de l’Eau ; 

 

PRENDRE 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, 

 

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

affaire. 

 

 



14 
 

AFFAIRE 09 EAU ET ASSAINISSEMENT - Finances 

 Approbation des tarifs de l’eau et de l’assainissement incluant la 

 redevance  pour le prélèvement de la ressource en eau pour l’année 

 2023 

 

Dossier suivi par pôle eau/assainissement 

 

EXPOSE = 

Rapporteur : M. Jean-Louis RAYNAUD 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes et notamment la 27éme modification 

statutaire en date du 11/07/2019 relative aux compétences obligatoires, à compter du 

1er Janvier 2020 : 

8. Eau. 

9. Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

VU l’Arrêté Préfectoral N°PREF/DCL/BCLAI/2019309-0001 du 05 Novembre 2019 

constatant : 

 la mise en conformité des compétences de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes avec la législation et l’actualisation de ses statuts,  

 la substitution de la Communauté aux Communes au sein du syndicat mixte de 

gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC66),  

 la dissolution de plein droit du SIAEP Caudiès-Prugnanes-Fenouillet. 

VU la délibération N°10 du 17 Octobre 2019 portant création des régies en charge des 

services publics de l’Eau et de l’Assainissement avec approbation des statuts. 

VU la délibération N°05 du 05 Mars 2020 portant modification des STATUTS des Régies Eau 

et Assainissement Collectif de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : 

Création d’une Régie Unique et d’un Conseil d’Exploitation. 

VU la délibération N°11 du 17 Octobre 2019 portant création des Budgets Annexes : 

 Régie Eau Agly-Fenouillèdes abrégé « Régie EAU CCAF » ; 

 Régie Assainissement Agly-Fenouillèdes abrégé « Régie ASSAINISSEMENT CCAF » ; 

 DSP Eau / Assainissement Agly-Fenouillèdes abrégé « DSP CCAF ». 

VU l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et 

de traitement des eaux usées, 

VU la délibération N° 2018-30 du Conseil d’administration de l’Agence de l’Eau Rhône, 

Méditerranée Corse en date du 02 Octobre 2018 ; 

VU l’avis favorable du Conseil d’exploitation des Régies Eau et Assainissement du 24 

novembre2021. 

 

Monsieur le Président indique qu’afin d’obtenir un prix de l’eau et de l’assainissement 

homogène pour toutes les Communes et permettre un équilibre financier des budgets 

Eau et Assainissement, il est nécessaire d’augmenter progressivement les tarifs pratiqués.  

 

Il précise qu’au terme du lissage, soit en 2025, un prix unique devra être pratiqué pour 

l’ensemble des Communes du territoire. 

 

Il rappelle que le détail de ce lissage a été présenté lors du Conseil d’Exploitation des 

Régies Eau et Assainissements qui s’est tenu le 24 Novembre 2021. 

 

Monsieur le Président informe par ailleurs que la redevance pour prélèvement d’eau est 

collectée par les Agences de l’eau, et est due par tout usager prélevant à la source plus 

de 10 000 m3/an d’eau brute. Son taux est défini par type d’usage, au niveau de 

chaque bassin hydrographique, dans la limite de plafonds nationaux, soit 0,0466 €/m3 

pour la production d’eau potable sur notre territoire. 
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Le distributeur répercute, dans sa facturation aux abonnés, la charge financière que 

représente cette redevance en la majorant eu égard aux différences constatées entre 

les volumes prélevés et les volumes réellement consommés. 

 

Considérant que le montant reversé à l’Agence de l’Eau pour cette redevance est lié au 

montant recouvré sur les factures des abonnés et que le volume prélevé à la source 

d’eau brute diffère du volume facturé du fait de divers facteurs, dont le rendement des 

équipements, 

 

Considérant qu’il y lieu de fixer impérativement avant le 31 Décembre 2021 les prix de 

l’eau et de l’assainissement applicables sur chaque Commune : 

 

Il est proposé pour l’année 2023 : 

 

 D’appliquer un montant de 0,10 €/m3 sur les factures d’eau au titre de la 

redevance prélèvement ; 

 D’appliquer les tarifs de l’eau et de l’assainissement, pour les abonnements 

ordinaires et les volumes consommés comme suit : 

 

  Part fixe AEP M3 AEP Part fixe EU M3 EU 

CAMPOUSSY 49,00 1,10 49,00 1,10 

MAURY 49,00 1,10 49,00 1,10 

PLANEZES 49,00 1,10 49,00 1,10 

SAINT ARNAC 49,00 1,10 49,00 1,10 

SAINT MARTIN 49,00 1,10 49,00 1,10 

VIRA 49,00 1,10 49,00 1,10 

FOSSE 55,00 1,10 55,00 1,10 

LANSAC 55,00 1,10 55,00 1,10 

LATOUR DE FRANCE 55,00 1,10 55,00 1,10 

LESQUERDE 55,00 1,10 55,00 1,10 

PEZILLA DE CONFLENT 55,00 1,10 55,00 1,10 

RABOUILLET 55,00 1,10 55,00 1,10 

CARAMANY 55,00 1,10 55,00 1,10 

LE VIVIER 55,00 1,10 55,00 1,10 

PRUGNANES 55,00 1,10 55,00 1,10 

RASIGUERES 55,00 1,10 55,00 1,10 

SAINT PAUL DE F.  55,00 1,10 55,00 1,10 

TRILLA 55,00 1,10 55,00 1,10 

ANSIGNAN 60,00 1,10 60,00 1,10 

CAUDIES DE F. 60,00 1,10 60,00 1,10 

FEILLUNS 60,00 1,10 60,00 1,10 

FENOUILLET 60,00 1,10 60,00 1,10 

PRATS DE SOURNIA 60,00 1,10 60,00 1,10 

SOURNIA 60,00 1,10 60,00 1,10 

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

     DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 
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 Appliquer un montant de 0,10 €/m3 sur les factures d’eau au titre de la redevance 

prélèvement ; 

 

 Appliquer les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour chaque Commune 

comme exposé. 

 

 

 

FINANCES 
 

AFFAIRE N°10 FINANCES 

 Décision Modificative N°01 pour les Sections de Fonctionnement et 

 d’Investissement – Budget Annexe ZAE MAURY – Virement de crédits 

 
Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil sur proposition du PRESIDENT, 

 

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

sont insuffisants, 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

- modifier l’inscription comme suit : 
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AFFAIRE N°11 GESTION DES DECHETS -FINANCES 

 Décision Modificative N°02 pour les Sections de Fonctionnement et 

 d’Investissement – Budget Annexe Gestion  des Déchets – Virement de 

 crédits 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil sur proposition du PRESIDENT, 

 

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

sont insuffisants, 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

- modifier l’inscription comme suit : 

 

 
 

 
 
 

AFFAIRE N°12 EAU ET ASSAINISSEMENT -FINANCES 

 Décision Modificative N°04 pour les Sections de Fonctionnement et 

 d’Investissement – Budget Annexe Régie EAU Agly-Fenouillèdes – 

 Virement de crédits 
 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 
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Le Conseil sur proposition du PRESIDENT, 

 

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

sont insuffisants, 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

- modifier l’inscription comme suit : 

 

 
 
 

AFFAIRE N°13 EAU ET ASSAINISSEMENT -FINANCES 

 Décision Modificative N°04 pour les Sections de Fonctionnement et 

 d’Investissement – Budget Annexe Régie ASSAINISSEMENT Agly-

 Fenouillèdes – Virement de crédits 
 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil sur proposition du PRESIDENT, 

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

sont insuffisants, 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

- modifier l’inscription comme suit : 

 



19 
 

 
 
 

AFFAIRE N°14 FINANCES 

 Décision Modificative N°03 pour les Sections de Fonctionnement et 

 d’Investissement – Budget Principal – Virement de  crédits 
 
 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil sur proposition du PRESIDENT, 

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

sont insuffisants, 

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

DECIDE de 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

- modifier l’inscription comme suit : 
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AFFAIRE N°15 PERSONNEL 

 Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste de 

 Directeur Eau Potable et Assainissement 
 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes ; 

VU la loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

VU la loi N°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3 5° ; 
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Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois 

de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 

VU le Décret N°2010-1357 du 09 Novembre 2010 portant statut particulier des techniciens 

territoriaux ; 

 

Considérant que suite au départ du Directeur Eau Potable et Assainissement, il est 

nécessaire de recruter un nouveau Directeur, sous la responsabilité du Directeur Général 

des Services, 

 

En raison des tâches à effectuer, le Président propose de créer, à compter du 1er mars 

2023, un emploi permanent de Directeur Eau Potable et Assainissement relevant de la 

catégorie hiérarchique B et du grade de Technicien Territorial Principal 2ème classe à 

temps complet. 

Il demande que l’organe délibérant l’autorise à recruter un agent contractuel, dans 

l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire 

conformément aux conditions prévues à l’article L.332-8 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, ou 6° ou à 

l’article L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique 

 

Monsieur le Président informe le Conseil : 

 Le poste sera ouvert à la prochaine actualisation du Tableau des Effectifs : 

Technicien Principal 2° Classe en catégorie B ; 

 La déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale sera lancée à la suite du présent Conseil Communautaire. 

L’agent recruté devra justifier des connaissances et compétences requises en lien avec 

ce poste et d’une expérience dans un poste similaire indispensable.  

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 

assimilées à un emploi de catégorie B par référence à l’indice de l’agent. Le régime 

indemnitaire instauré par les délibérations N°24 du 11/04/2018 et N°11 du 10/12/2020 est 

applicable. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2023. 

 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

APPROUVE 

 

 La création d’un Emploi Permanent au poste Chargé(e) de Directeur Eau Potable 

et Assainissement, au grade de Technicien Principal de 2° Classe, relevant de la 

catégorie hiérarchique B ; 

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

grille indiciaire du grade de l’agent, ainsi que le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement ; 

 

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er 

mars 2023. 

 

Le Vice-Président ajoute que la personne retenue dans le cadre de ce recrutement sera 

présentée lors du prochain conseil d’exploitation. 
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Questions diverses : 

 

Certains élus évoquent des soucis dans la facturation de l’eau : des erreurs dans 

l’adressage, parfois il y a eu saisies sur salaires. De plus ces factures sont peu 

compréhensibles pour l’usager. Il y a également des difficultés dans la relève des 

compteurs (absence des abonnés qui viennent en résidence secondaire). 

 

M. le Vice-Président Jean-Louis RAYNAUD répond que la facturation a été faite par la 

communauté de communes que celle-ci est en perception à Prades. Il ajoute qu’il y a 

eu des complications liées au passage au nouveau logiciel qui se sont traduites par un 

retard dans la facturation. Il précise que s’agissant de la relève des compteurs il est 

indispensable de travailler de concert avec les communes pour être plus efficace en la 

matière (une note d’information a été faite à l’attention des usagers absents lors de la 

relève), de même en cas de fuite. Il rappelle au demeurant que des conventions ont été 

signées entre les communes et la communauté de communes. 

 

 
La séance est levée à 19 : 15 

 

 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 15 Décembre 2022 

 

  

Le Président, 

Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

Maire de MAURY 

 
 

 

Charles CHIVILO 


