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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 

37 

14/03/2023 

14/03/2023 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 21 Mars 2023 

 
L’an deux mille vingt-trois et le Mardi 21 

Mars 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 
 Hélène CAUGANT a donné pouvoir à 

Didier FABRESSE, Jacques BAYONA a 

donné pouvoir à Jean-Luc LLANES, 

Audrey GIRAUD a donné pouvoir à 

Christiane DURAND, Jean-François DIAZ 

a donné pouvoir à Francis FOULQUIER, 

Cécile DUPUY a donné pouvoir à Annie 

JIMENEZ 

Guy CALVET représenté par son 

suppléant Dominique FRIGOLA 

Absents excusés   

Absents non excusés  Pierre-Henri BINTEIN, Auguste BLANC, 

Guy NORMAND et Yvon CRAMBES 

Secrétaire de séance  Gilles DEULOFEU 

 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°02 

 

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. 
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Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 31/01/2023  PV transmis 

le 07/02/2023. 

 

Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2023 n’appelant pas d’observations 

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

 

INFORMATIONS 
 

5 Décisions du Président rattachées au Conseil du 21 mars 2023. 
 
DECISION 01 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

Demande de subventions Etat / Région / Département / ADEME en vue d’opérer à une 

extension du réseau de chaleur depuis la chaufferie automatique vers la Résidence 

Autonome « Pierre de Brossolette » à Saint-Paul de Fenouillet (Foyer de Logements pour 

Personnes Agées). 

 

Le Président de la Communauté de Communes, 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 31 Janvier 2023 approuvant le 

projet d’extension du réseau de chaleur depuis la chaufferie automatique vers la 

Résidence Autonome « Pierre de Brossolette » à Saint-Paul de Fenouillet (Foyer de 

Logements pour Personnes Agées). 

Considérant la réalisation de la chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur 

pour alimenter le Collège Joseph CALVET, les logements HLM « Les Cortals » et la piscine 

à Saint-Paul de Fenouillet ; 

Considérant la volonté de la Commune de Saint-Paul de Fenouillet de raccorder la 

Résidence Autonome « Pierre de Brossolette » à la Chaufferie bois actuellement en cours 

de construction, et ainsi l’extension du réseau de chaleur ;  

Considérant que, le coût prévisionnel HT, sur la phase Avant-Projet Sommaire, est évalué 

(Travaux, Maitrise d’œuvre, CT, CSPS, Géomètre…) à 261 948,00 € HT ; 

Considérant le plan de financement HT prévisionnel :  

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT 

DE LA 

SUBVENTION 

ETAT – DSIL 2023 (Contrat de Relance) 261 948,00 50 % 130 974,00 

Région Occitanie 261 948,00 10 % 26 194,00 

ADEME 261 948,00 20 % 52 390,00 

AUTOFINANCEMENT 261 948,00 20 % 52 390,00 

TOTAL 

 

100,0% 261 948,00 

 

DECIDE 

 

Article 1ER : De retenir le plan de financement prévisionnel HT pour le projet d’extension 

du réseau de chaleur incluant la sous-station tel que défini ci-dessus ; 

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 

et Madame la Trésorière du SGC de PRADES sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 
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DECISION 02 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE – FINANCES 

Demande de subventions Etat / Région / Département en vue de la réalisation 

« d’Opérations de rénovation urbaine et d’embellissement de villages » - Aménagement 

de la Place et de ses Abords sur CAMPOUSSY ». 

 

Le Président de la Communauté de Communes, 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la volonté communautaire d’agir pour la cohésion sociale et territoriale, 

l’amélioration de la qualité de vie de la population ; 

Considérant que les espaces publics doivent jouer un rôle stratégique dans la politique 

urbaine de reconquête spatiale des villages. 

Considérant que le projet « d’Aménagement de la Place et de ses Abords sur la 

commune de CAMPOUSSY » répond aux critères communautaires de rénovation urbaine 

et d’embellissement de villages. 

Considérant que, le coût prévisionnel HT, sur la phase Avant-Projet Sommaire, est évalué 

(Travaux, Maitrise d’œuvre, CT, CSPS, Géomètre…) à 135 803,00 € HT ; 

Considérant le plan de financement HT prévisionnel :  

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT 

DE LA 

SUBVENTION 

ETAT – DETR 2023 (Contrat de Relance) 135 803,00 30 % 40 741,00 

Région Occitanie 135 803,00 15 % 20 370,00 

Conseil départemental 66 135 803,00 30 % 40 741,00 

AUTOFINANCEMENT 135 803,00 25 % 33 951,00 

TOTAL 

 

100,0% 135 803,00 

 

DECIDE 

 

Article 1ER : De retenir le plan de financement prévisionnel HT pour le projet 

« d’Aménagement de la Place et de ses Abords sur la commune de CAMPOUSSY », tel 

que défini ci-dessus ; 

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 

et Madame la Trésorière du SGC de PRADES sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

 
DECISION 03 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE – FINANCES 

Demande de subventions Etat / Région / Département en vue de la réalisation 

« d’Opérations de rénovation urbaine et d’embellissement de villages » - Aménagement 

du parvis de l’Eglise et de ses Abords sur SOURNIA ». 

 

Le Président de la Communauté de Communes, 

 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la volonté communautaire d’agir pour la cohésion sociale et territoriale, 

l’amélioration de la qualité de vie de la population ; 
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Considérant que les espaces publics doivent jouer un rôle stratégique dans la politique 

urbaine de reconquête spatiale des villages. 

Considérant que le projet « d’Aménagement du parvis de l’Eglise et de ses Abords sur la 

commune de SOURNIA » répond aux critères communautaires de rénovation urbaine et 

d’embellissement de villages. 

Considérant que, le coût prévisionnel HT, sur la phase Avant-Projet Sommaire, est évalué 

(Travaux, Maitrise d’œuvre, CT, CSPS, Géomètre…) à 135 209,00 € HT ; 

Considérant le plan de financement HT prévisionnel :  

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT 

DE LA 

SUBVENTION 

ETAT – DETR 2023 (Contrat de Relance) 135 209,00 30 % 40 563,00 

Région Occitanie 135 209,00 15 % 20 281,00 

Conseil départemental 66 135 209,00 30 % 40 563,00 

AUTOFINANCEMENT 135 209,00 25 % 33 802,00 

TOTAL 

 

100,0% 135 209,00 

 

 

DECIDE 

 

Article 1ER : De retenir le plan de financement prévisionnel HT pour le projet 

« d’Aménagement du parvis de l’Eglise et de ses Abords sur la commune de 

SOURNIA», tel que défini ci-dessus ; 

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 

et Madame la Trésorière du SGC de PRADES sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

 

DECISION 04 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Finances 

Demande d’une subvention complémentaire Etat au titre de la DETR 2023 (Contrat de 

Relance) en vue de la réalisation de la déchèterie communautaire sur la commune de 

SOURNIA, incluant l’acquisition des conteneurs pour les différentes filières et la mise en 

place de système de contrôle par badge. 

 

Le Président de la Communauté de Communes, 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ;  

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

compétence protection et mise en valeur de l’environnement ; 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 22 Janvier 2022 approuvant le 

projet de réalisation de la déchèterie communautaire. 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 24 Mai 2022 approuvant la 

modification du plan de financement initial et actant une demande auprès de l’ADEME 

et de la Région Occitanie. 

Considérant qu’un service de qualité et égalitaire doit être apporté à l’ensemble de la 

population, et que ce secteur géographique de la Communauté des Communes est 

dépourvu d’équipement permettant le tri des déchets et une valorisation des filières ; 

Considérant que l’absence d’une déchèterie sur ce secteur de montagne, amène à 

détourner vers des contenants destinés à la collecte des Ordures Ménagères, de 

nombreux déchets valorisables et non conformes ;  
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Compte tenu des saisines de VEOLIA sur la non-conformité de déchets se retrouvant 

dans des contenants inadéquats, et le risque encouru en cas de contrôle de la DREAL ; 

Considérant que, le coût prévisionnel HT, sur la phase Avant-Projet Sommaire, est évalué 

(Travaux, Maitrise d’œuvre, CT, CSPS, Géomètre…) à 821 445,00 € HT.  

Considérant le coût élevé d’un tel équipement, de la nécessité de le réaliser, des 

subventions déjà allouées à cette dépense. 

Considérant qu’il convient de solliciter une subvention complémentaire Etat au titre de  

la DETR 2023, afin d’équilibrer budgétairement le projet. 

 

DECIDE 

 

Article 1ER : De retenir le nouveau plan de financement prévisionnel HT ci-après : 

  

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT 

DE LA 

SUBVENTION 

ETAT – DSIL 2022 (Contrat de Relance) 821 445,00 30,43 % 250 000,00 

ETAT – DETR 2023 (Contrat de Relance) 821 445,00 20 % 164 289,00 

Conseil départemental 66 821 445,00 20 % 164 289,00 

AUTOFINANCEMENT 821 445,00 29.57% 242 867,00 

TOTAL 

 

100,0% 821 445,00 

 

 

Article 2 : De demander une aide complémentaire auprès de l’Etat au titre de la  

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2023, à hauteur de 164 289,00 € HT. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général 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 05 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Finances 

Demande de subventions Etat / Région / Département / ADEME en vue de la mise en 

œuvre d’un traitement et d’une valorisation des Biodéchets à la source au niveau des 24 

communes de la Communauté des Communes Agly Fenouillèdes. 

 

Le Président de la Communauté de Communes, 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ;  

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

compétence protection et mise en valeur de l’environnement ; 

Considérant les nouvelles dispositions qui sont désormais exposées dans la loi anti-

gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC) avec une échéance au 1er Janvier 

2024, obligeant le tri à la source des biodéchets et son application à tous, quels que 

soient les volumes et l’activité des producteurs / détenteurs.  

Considérant que la Communauté des Communes Agly Fenouillèdes est tenue de 

proposer aux particuliers une collecte séparée et/ou une solution de valorisation 

organique des biodéchets. 

La Communauté des Communes souhaite équiper les communes de composteurs 

collectifs. 

Considérant que, le coût prévisionnel HT, est évalué à 89 386,91 € HT  

Considérant le plan de financement HT prévisionnel :  
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DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT 

DE LA 

SUBVENTION 

ETAT – ADEME Fonds Vert – Axe 1 

Mesure 2 89 386,91 60 % 53 632.17 € 

AUTOFINANCEMENT 89 386,91 40 % 35 754.74 € 

TOTAL 

 

100,0% 89 386,91 

 

DECIDE 

 

Article 1ER : De retenir le plan de financement prévisionnel HT pour le projet de mise en 

œuvre d’un traitement et d’une valorisation des Biodéchets à la source au niveau des 24 

communes, tel que défini ci-dessus ; 

 

 Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 

et Madame la Trésorière du SGC de PRADES sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

 
AFFAIRE 01 FINANCES 

 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 2022 

 Approbation des Comptes de Gestion 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier son article L. 

2121-31 applicable aux EPCI par renvoi à l’article L. 5211-1 ; 

VU les Comptes de Gestion 2022 pour les budgets suivants : 

 Budget Principal ; 

 Budget Annexe ZAE MAURY ; 

 Budget Annexe ZAE CAUDIES-DE-F. ; 

 Budget Annexe Gestion des Déchets ; 

 Budget Annexe Régie EAU Agly-Fenouillèdes ; 

 Budget Annexe Régie ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes ; 

 Budget Annexe Réseau de chaleur ; 

 Budget Annexe Office du Tourisme ; 

 

Considérant que ces comptes de gestion sont conformes aux comptes administratifs 

2022 issus de la comptabilité de l’ordonnateur ; 

 

Considérant qu’il est proposé d’approuver les comptes de gestion 2022 du Budget 

Principal et des 7 Budgets Annexes de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes ; 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

APPROUVER les comptes de gestion 2022 du Budget Principal et des 7 Budgets Annexes 

de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, transmis par le Service de Gestion 

Comptable de PRADES, ceux-ci étant conformes aux comptes administratifs 2022 de 

l’ordonnateur ; 
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AUTORISER le Président à signer les comptes de gestion 2022 du Budget Principal et des 7 

Budgets Annexes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, transmis par le 

Service de Gestion Comptable de PRADES. 

 

 

AFFAIRE 02 FINANCES 

 BUDGET PRINCIPAL 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Marc CARLES Vice-Président, délibérant sur le 

Compte Administratif 2022 – BUDGET PRINCIPAL de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes – dressé par Monsieur Charles CHIVILO, Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET PRINCIPAL de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

pour l’année 2022, 

 

APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 1 427 758,60 833 253,77 2 261 012,37

Opérations de l'exercice 2 876 410,99 3 358 326,18 1 146 965,50 334 824,82 4 023 376,49 3 693 151,00

TOTAUX 2 876 410,99 4 786 084,78 1 146 965,50 1 168 078,59 4 023 376,49 5 954 163,37

Résultats de clôture 1 909 673,79 21 113,09 1 930 786,88

Restes à réaliser 1 377 970,00 709 560,32 1 377 970,00 709 560,32

TOTAUX CUMULES 2 876 410,99 4 786 084,78 2 524 935,50 1 877 638,91 5 401 346,49 6 663 723,69

RESULTATS DEFINITIFS 1 909 673,79 647 296,59 1 262 377,20

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 

AFFAIRE 03 FINANCES 

 Affectation de Résultat 2022 pour le Budget Principal 

 

Monsieur le Président expose :  
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En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M 14 et M 57, 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les résultats du Compte Administratif 

2022 – Budget Principal – votés par le Conseil Communautaire sont repris comme suit : 

 

Le Conseil Communautaire après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 

2022 de la Communauté de Communes, 

 

Statuant sur l’affectation de résultat de l’exercice 2022. 

 

Considérant les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 1 909 673,79

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (3 358 326.18 - 2 876 410.99) 481 915,19

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 1 427 758,60

Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 21 113,09

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (334 824.82 - 1 

146 965.50)
-812 140,68

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 833 253,77

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (709 

560.32 - 1 377 970.00)
-668 409,68

Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -647 296,59  
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :  

 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 

1068)
647296,59

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 1 262 377,20

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)
 

 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

ACCEPTER la proposition du Président, 

DECIDER d’affecter les résultats tels qu’énoncés ci-dessus. 

 

 

AFFAIRE 04 FINANCES 

 BUDGET ANNEXE ZAE MAURY 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 
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Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Marc CARLES Vice-Président, délibérant sur le 

Compte Administratif 2022 – Budget Annexe ZAE MAURY de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes – dressé par Monsieur Charles CHIVILO, Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du Budget Annexe ZAE MAURY de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes pour l’année 2022, 

 

APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 280 962,68 456994,65 584 243,19 456994,65 280 962,68

Opérations de l'exercice 586 121,19 565 612,87 531 578,24 584 243,19 1 117 699,43 1 149 856,06

TOTAUX 586 121,19 846 575,55 988 572,89 1 574 694,08 1 430 818,74

Résultats de clôture 260 454,36 404329,7 143875,34

Restes à réaliser 584 243,19

TOTAUX CUMULES 586 121,19 846 575,55 988 572,89 1 574 694,08 1 430 818,74

RESULTATS DEFINITIFS 260 454,36 404 329,70 143 875,34

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 

AFFAIRE 05 FINANCES 

 BUDGET ANNEXE ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Marc CARLES Vice-Président, délibérant sur le 

Compte Administratif 2022 – Budget Annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes – dressé par Monsieur Charles CHIVILO, 

Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du Budget Annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes pour l’année 2022, 

 

APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 75 000,00 151672,19 151672,19 75 000,00

Opérations de l'exercice 159 808,09 159 838,09 159 808,09 151 672,19 319 616,18 311 510,28

TOTAUX 159 808,09 234 838,09 311 480,28 151 672,19 471 288,37 386 510,28

Résultats de clôture 75 030,00 159808,09 84778,09

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 159 808,09 234 838,09 311 480,28 151 672,19 471 288,37 386 510,28

RESULTATS DEFINITIFS 75 030,00 159 808,09 84 778,09

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 

AFFAIRE 06 FINANCES 

 BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la 

Commission GESTION DES DECHETS, délibérant sur le Compte Administratif 2022 – Budget 

Annexe Gestion des Déchets de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes – 

dressé par Monsieur Charles CHIVILO, Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du Budget Annexe Gestion des Déchets de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes pour l’année 2022, 
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APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 123 294,09 6253,7 6253,7 123 294,09

Opérations de l'exercice 1 434 687,33 1 505 320,47 123 995,11 131 355,34 1 558 682,44 1 636 675,81

TOTAUX 1 434 687,33 1 628 614,56 130 248,81 131 355,34 1 564 936,14 1 759 969,90

Résultats de clôture 193 927,23 1 106,53 195 033,76

Restes à réaliser 26 860,00 1 033,88 26 860,00 1 033,88

TOTAUX CUMULES 1 434 687,33 1 628 614,56 157 108,81 132 389,22 1 591 796,14 1 761 003,78

RESULTATS DEFINITIFS 193 927,23 24 719,59 169 207,64

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 

AFFAIRE 07 FINANCES 

 Affectation de Résultat 2022 pour le Budget Annexe GESTION DES DECHETS 

 

Monsieur le Président expose :  

 

En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M 14 et M 57, 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les résultats du Compte Administratif 

2022 – Budget Annexe Gestion des Déchets de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes – votés par le Conseil Communautaire sont repris comme suit : 

 

Le Conseil Communautaire après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 

2022 de la Communauté de Communes, 

 

Statuant sur l’affectation de résultat de l’exercice 2022. 

 

Considérant les éléments suivants : 

 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 193 927,23

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (1 505 320.47 - 1 434 687.33) 70 633,14

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 123 294,09

Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 1 106,53

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (131 355.34 - 123 

995.11)
7 360,23

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001) -6 253,70

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (1 033.88 

- 26 860.00)
-25 826,12

Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -24 719,59  
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :  
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Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 

1068)
24719,59

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 169 207,64

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  
 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

ACCEPTER la proposition du Président, 

DECIDER d’affecter les résultats tels qu’énoncés ci-dessus. 

 

 

AFFAIRE 08 FINANCES 

 BUDGET ANNEXE REGIE EAU 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de 

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

Assainissement, délibérant sur le Compte Administratif 2022 – Budget Annexe Régie EAU 

Agly-Fenouillèdes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes – dressé par 

Monsieur Charles CHIVILO, Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du Budget Annexe Régie EAU Agly-Fenouillèdes de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes pour l’année 2022, 

 

APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 214 969,64 161 607,20 376 576,84

Opérations de l'exercice 752 050,60 734 959,33 597 538,76 456 274,25 1 349 589,36 1 191 233,58

TOTAUX 752 050,60 949 928,97 597 538,76 617 881,45 1 349 589,36 1 567 810,42

Résultats de clôture 197 878,37 20 342,69 218 221,06

Restes à réaliser 22 400,00 24 729,56 22 400,00 24 729,56

TOTAUX CUMULES 752 050,60 949 928,97 619 938,76 642 611,01 1 371 989,36 1 592 539,98

RESULTATS DEFINITIFS 197 878,37 22 672,25 220 550,62

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 

AFFAIRE 09 FINANCES 

 BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de 

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

Assainissement, délibérant sur le Compte Administratif 2022 – Budget Annexe Régie 

ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

– dressé par Monsieur Charles CHIVILO, Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du Budget Annexe Régie ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour l’année 2022, 

 

APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 139 396,09 156 122,08 295 518,17

Opérations de l'exercice 477 336,99 499 582,30 402 165,85 386 783,56 879 502,84 886 365,86

TOTAUX 477 336,99 638 978,39 402 165,85 542 905,64 879 502,84 1 181 884,03

Résultats de clôture 161 641,40 140 739,79 302 381,19

Restes à réaliser 1 175,00 10 560,00 1 175,00 10 560,00

TOTAUX CUMULES 477 336,99 638 978,39 403 340,85 553 465,64 880 677,84 1 192 444,03

RESULTATS DEFINITIFS 161 641,40 150 124,79 311 766,19

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 

AFFAIRE 10 FINANCES 

 BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Didier FOURCADE, Vice-Président en charge des 

énergies renouvelables, délibérant sur le Compte Administratif 2022 – Budget Annexe 

Réseau de chaleur de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes – dressé par 

Monsieur Charles CHIVILO, Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du Budget Annexe Réseau de chaleur de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes pour l’année 2022, 

 

APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés

Opérations de l'exercice 3 191,86 25 398,93 13 500,00 16 691,86 25 398,93

TOTAUX 3 191,86 25 398,93 13 500,00 16 691,86 25 398,93

Résultats de clôture 22 207,07 13500 8 707,07

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 3 191,86 25 398,93 13 500,00 16 691,86 25 398,93

RESULTATS DEFINITIFS 22 207,07 13 500,00 8 707,07

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 

AFFAIRE 11 FINANCES 

 BUDGET ANNEXE SPA DE L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 2022 

 Vote du Compte Administratif 2022 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 

en particulier ses articles L. 5214-1 et suivants et L. 5211-6 alinéa I. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier ses articles L. 

1612-12, L. 1612-13, L. 2121-31 et D. 2342-1, applicables aux Etablissements publics de 

coopération intercommunale par renvoi des articles L. 1612-20 I, L. 5211-36 et R. 5211-13 ; 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la 

Commission TOURISME, délibérant sur le Compte Administratif 2022 – Budget Annexe SPA 

de l’Office du Tourisme Intercommunal de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes – dressé par Monsieur Charles CHIVILO, Président, 

 

Après s’être fait présenter les documents budgétaires, 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

 

CONSTATER la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du Budget Annexe Budget Annexe SPA de l’Office du Tourisme 

Intercommunal de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour l’année 2022, 

 

APPROUVER le compte administratif 2022 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 51 781,90 51 781,90

Opérations de l'exercice 161 087,54 130 361,52 161 087,54 130 361,52

TOTAUX 161 087,54 182 143,42 161 087,54 182 143,42

Résultats de clôture 21 055,88 21 055,88

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 161 087,54 182 143,42 161 087,54 182 143,42

RESULTATS DEFINITIFS 21 055,88 21 055,88

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

 
 

 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Charles CHIVILO, Président de l’EPCI, s’est 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 

 
AFFAIRE 12 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de SAINT-PAUL 

DE FENOUILLET « Remplacement des sièges du cinéma foyer rural » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de SAINT-PAUL DE FENOUILLET. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET pour le projet de remplacement des sièges du cinéma foyer rural : 

 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 264 221 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 18 000 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 
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AFFAIRE 13 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de LATOUR-DE-

FRANCE « Valorisation de l’espace public sur l’axe de centralité » 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de LATOUR-DE-FRANCE. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de LATOUR-DE-FRANCE 

pour la valorisation de l’espace public sur l’axe de centralité : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 404 000 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 18 000 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 14 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de MAURY 

« Projet cœur de ville »  

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de MAURY. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de MAURY pour le 

projet cœur de ville : 
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MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 421 625 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 18 000 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 
 

 

AFFAIRE 15 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de CAUDIES DE 

FENOUILLEDES « Aménagement d’un ancien commerce en 

boulangerie » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de CAUDIES DE FENOUILLEDES. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de CAUDIES DE 

FENOUILLEDES pour l’aménagement d’un ancien commerce en boulangerie : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 184 234 

MONTANT FONDS DE CONCOURS  18 000 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 
 

AFFAIRE 16 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de SAINT-

MARTIN « Mise en place d’une pompe chaleur dans les bâtiments communaux » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 
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Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de SAINT-MARTIN. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de SAINT-MARTIN pour 

la mise en place d’une pompe chaleur dans les bâtiments communaux : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 33 751 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 5 062 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 17 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de LE VIVIER 

 « Mise en  esthétique des réseaux » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de LE VIVIER. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de LE VIVIER pour le 

projet de mise en esthétique des réseaux : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 76 783 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 17 360 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 
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 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 18 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de SAINT-

ARNAC « Rénovation salle des fêtes » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de SAINT-ARNAC. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de SAINT-ARNAC pour 

le projet de rénovation de la salle des fêtes : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 25 638 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 2 772 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 19 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de ANSIGNAN 

 « Restauration de la voute de l’église » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de ANSIGNAN. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de ANSIGNAN pour le 

projet de travaux de restauration de la voute de l’église : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 45 651 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 11 412 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 20 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de CARAMANY 

 « Réfection de la toiture de la salle de réunion de la mairie » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de CARAMANY. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de CARAMANY pour le 

projet de réfection de la toiture de la salle de réunion de la mairie : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 30 800 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 6 160 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 21 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de TRILLA 

 « Aménagement du gîte communal » 
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VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de TRILLA. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de TRILLA pour le projet 

d’aménagement du gîte communal : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 10 982 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 5 491 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 22 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de FEILLUNS 

 « Réalisation de deux garages communaux » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de FEILLUNS. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de FEILLUNS pour le 

projet de construction de deux garages communaux : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 27 830 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 8 349 
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PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 23 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de CAMPOUSSY 

« Aménagement des abords de l’église » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de CAMPOUSSY. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 

CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de CAMPOUSSY pour 

le projet d’aménagement des abords de l’église : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 65 941 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 9 220 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 24 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de LESQUERDE 

« Réhabilitation du canal d’arrosage » 

 

VU la délibération N°07 du 10 Février 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a 

adopté le Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 au profit des Communes 

membres ; 

VU la Commission « FONDS DE CONCOURS » réunie le 9 février 2023 ; 

 

Conformément à l’Article 4.2 du Règlement, et après examen du dossier et avis 

favorable de la Commission, le Conseil doit se prononcer sur l’attribution du Fonds de 

Concours de la Commune de LESQUERDE. 

 

VU L’Article L. 5214-16 V du CGCT, 

VU l’exposé du Président, 
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CONSIDERANT que la commune sollicite un maximum de subvention afin d’avoir 

l’autofinancement le plus faible possible, 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

 

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours 2023 à la Commune de LESQUERDE pour le 

projet de réhabilitation du canal d’arrosage : 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 26 360 

MONTANT FONDS DE CONCOURS 13 180 

 

PRECISE : 

 Que la validité du Fonds de Concours attribué est précisée à 

l’Article 05 du Règlement ; 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont 

précisées à l’Article 06 du Règlement. 

 

 

AFFAIRE 25 FONDS DE CONCOURS  

 Demande de prorogation d’attribution des fonds de concours pour la 

 commune d’ANSIGNAN 

 

Par délibération de la communauté de communes Agly-Fenouillèdes, un fonds de 

concours a été attribué pour la réalisation d’un mur de soutènement entre le 

boulodrome et le jardin d’enfants. 

 

Ces travaux ont débuté en décembre 2022 et conformément au règlement du fonds de 

concours en date du 10 février 2021, M. le Maire d’ANSIGNAN sollicite une demande de 

prorogation. 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accorder cette demande de 

prorogation d’attribution de fonds de concours. 

 

 

AFFAIRE 26 FONDS DE CONCOURS  

 Demande de prorogation d’attribution des fonds de concours pour la 

 commune de FENOUILLET 

 

Par délibération de la communauté de communes Agly-Fenouillèdes, un fonds de 

concours a été attribué pour la rénovation de la salle polyvalente. 

 

Ces travaux sont en cours d’exécution et conformément au règlement du fonds de 

concours en date du 10 février 2021, M. le Maire de FENOUILLET sollicite une demande 

de prorogation. 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accorder cette demande de 

prorogation d’attribution de fonds de concours. 

 

 

AFFAIRE 27 ADMINISTRATION GENERALE  

 Renonciation de la revalorisation du loyer pour la SISA locataire de la 

 MSP de Latour-De-France 

 

Par mail du 13 janvier 2023, la SISA locataire de la MSP de Latour-De-France informe de 

sa volonté de restituer le bureau des infirmières qui fait 6 m² environ dans les meilleurs 
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délais. Il est rappelé qu’un bail a été établi par un avocat spécialisé en droit immobilier 

(bail signé il y a quelques mois) et que par voie de conséquence l’avenant portant sur la 

restitution de ce bureau devrait être établi également par un avocat (règle du 

parallélisme des formes). 

 

Afin d’éviter des frais financiers importants liés à la rédaction de cet avenant pour la 

restitution de 6 m², notre avocat conseil a eu l’idée de ne plus procéder à la 

revalorisation annuelle du loyer (pour compenser le fait que le local ne serait donc pas 

restitué). Cette proposition a été acceptée par la SISA. 

 

Au regard de ces éléments, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de 

renoncer à la mise en œuvre de la revalorisation annuelle du loyer pour la SISA étant 

entendu qu’elle conserve dans ces conditions le bureau des infirmières. 

 

 

AFFAIRE 28 RESSOURCES HUMAINES  

 Proposition d’adhésion de la Communauté de Communes affiliée au 

 CDG 66 à la Médiation Préalable Obligatoire (M.P.O.) 

 

Le Président expose aux membres du Conseil communautaire que la loi n°2021-1729 du 

22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire entérine le dispositif 

expérimental de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) en insérant un article 25-2 à la 

loi du 26 janvier 1984 et en modifiant les articles L213-11 à L213-14 du Code de Justice 

Administrative (CJA) 

 

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 définit les catégories de décisions pouvant faire 

l’objet d’une médiation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l’organisation 

de cette médiation préalable obligatoire. 

 

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre des décisions 

administratives suivantes sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire : 

 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés à l’article L-712-1 du code général de la fonction publique ; 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents 

contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20. 22, 23 et 33-2 du 

décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 

1988 ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’issue d’un 

détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 

réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent 

article ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent 

à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi 

obtenu par promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles relatives à la formation professionnelle tout au 

long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application 

des articles L.131-8 et L.131-10 du code général de la fonction publique ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs 

fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 

septembre 1985 susvisés. 
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Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est confiée aux 

centres de gestion. En application de l’article L.213-12 du Code de Justice 

Administrative, « Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours 

contentieux, son cout est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la 

décision attaquée. » 

 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 

administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une 

procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu’un contentieux engagé devant le 

juge administratif. 

 

Cette prestation est fixée par le CDG 66 dans les conditions suivantes : 

 

La mission de médiation préalable obligatoire est financée par la cotisation 

additionnelle pour les collectivités affiliées. L’adhésion n’occasionnera aucun frais, seule 

la saisine du médiateur à l’occasion d’un litige entre un agent et son employeur 

donnera lieu à contribution financière. 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adhérer à la médiation préalable 

obligatoire et donne pouvoir au Président pour signer toutes pièces relatives à cette 

affaire. 
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Questions diverses : 
 

QD N°01 Renforcement de la ligne Haute Tension Saint Paul de Fenouillet – Baixas : 

Demande de complément d’étude et de révision proposé par RTE  
 

Suite à la venue du collectif SOS Agly lors du dernier bureau des maires le 9 mars 2023, M. 

le Président donne lecture d’un projet de texte qu’il propose d’adresser au Préfet afin de 

l’alerter sur cette opération. 

 

« Monsieur le Préfet, 

 

Au nom de XX Maires composant l’intercommunalité, la Communauté de Communes 

de l’Agly Fenouillèdes souhaite urgemment vous interpeller et vous solliciter afin de 

compléter l’étude et réviser le scénario proposé par RTE, avant tout engagement des 

travaux. 

En effet, nous joignons notre voix à celle de nos concitoyens, des associations locales, 

des caves coopératives locales, des  vignerons et divers organismes dont le Syndicat du 

cru Maury, les ODG des Pyrénées Orientales, la Chambre d’Agriculture, la Fédération 

des caves particulières, mais aussi le PNR qui aujourd’hui considèrent que des éléments 

substantiels et décisifs sont apparus depuis la concertation menée en 2017 et 2019  et 

sont donc de nature à rendre caduques les décisions prises et le scénario proposé par 

RTE.  

Au titre des éléments substantiels et décisifs, il suffit de retenir : 

 à la fois de nombreuses contradictions mises en lumière dans l’étude de RTE au 

regard de ses dernières révélations ou prise de position lors de l’enquête publique,  

 mais aussi de nombreux manquements notamment ceux relatifs à l’impact 

économique et foncier pour notre territoire,  

 de nombreux biais dans les informations présentées notamment touchant à la 

préservation de nos sites classés et de notre environnement,  

 de nombreuses opacités inquiétantes notamment celle relative aux coûts dont 

l’augmentation annoncée dépasse l’incertitude acceptable. 

En outre, le processus d’enquête publique, auquel nous sommes attachés, qui s’est 

déroulé en pleine période de vendanges et dont le classement des oppositions en 

« éléments hors du champ de l’étude », n’a pas permis de faire entendre, par la 

procédure officielle, l’ensemble de ces éléments clés que nous vous remontons donc ici 

par la présente. 

Par ailleurs, nous souhaitons aussi vous alerter sur la validité réelle des signatures que RTE 

prétend avoir obtenu des petits domaines et petits propriétaires terriens qui aujourd’hui 

viennent collectivement faire entendre leur voix afin de pouvoir se rétracter des 

signatures consenties selon des modalités qui nous semblent surprenantes, et qui refusent 

en masse d’encaisser les chèques de RTE visant à solder les transactions. 

Nous vous demandons en conséquence et solennellement, au nom de la préservation 

mais aussi du développement durable de notre territoire de revoir votre position à 

propos du scénario retenu pour ce projet.   

Nous souhaitons instamment des compléments d’étude pour l’enfouissement complet 

sur des zones déjà artificialisées comme cela est la règle déclarée par RTE dans la quasi-
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totalité des cas pour des lignes de 63 à 90kV, et comme cela a été obtenu 

manifestement sans grande difficulté pour la ligne de St Cyprien en bordure de mer.  

Notre arrière-pays, aurait-il donc moins de valeur que le bord de mer ? 

Devrait-on considérer notre territoire comme une seconde zone, alors qu’il est 

l’expression de l’histoire des cathares, le berceau du plus vieil européen, l’hôte de la plus 

vieille appellation viticole française, l’incarnation d’une agro-écologie économe en 

eau, la fierté d’une économie durable dont la richesse essentielle est celle de 

l’authenticité de ses origines et de la beauté de ses lieux. Il ne faut pas non plus oublier la 

demande de classement au patrimoine de l’UNESCO portant sur « le système de 

forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne (XIIIè-XIVè siècles) » en cours toujours sur 

ce territoire si riche par son patrimoine et sa biodiversité.  

Ainsi, nous, la Communauté de Communes, souhaitons que vous entendiez que les 

résultats de la concertation désormais datés, sont devenus caduques, et, que les 

membres de cette concertation dans leur grande majorité ont aujourd’hui la sagesse de 

vouloir réviser leur jugement lorsqu’il en est nécessaire avant d’engager des projets qui 

manqueront le territoire pour des décennies. 

En vous remerciant de nous entendre pour ne pas demeurer sur un scénario 

anachronique et dépassé mais pour construire ensemble le futur désirable de notre 

territoire. Nous restons à votre disposition pour toute rencontre.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses 

salutations. » 

 

A l’exception des élus de Saint Paul de Fenouillet, le Conseil Communautaire approuve 

le contenu de cette lettre et son envoi au Préfet des Pyrénées Orientales. 

 

D’autres points sont abordés notamment avec les vignerons Trémoine et leur action dans 

la lutte contre la déprise agricole (volonté marquée d’assurer une transmission entre 

générations) et la nécessité de développer des projets oenotouristiques. Des réunions 

seront programmées avec l’OTI pour faciliter l’accueil des clients potentiels venant visiter 

le territoire et déguster les produits du terroir (recensement de gîtes). 
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Pour conclure le Président rappelle les dates des prochaines réunions. 

 

 Réunions futures : 
 

Jeudi 30 Mars 2023 14 h 00 Réunion avec l’ensemble des conseillers 

communautaires concernant le projet de pôle 

nautique de Caramany 

Avec la participation du CD 66 

Jeudi 06 Avril 2023 à 16 h 00 COMMISSION FINANCES 02 

Présentation des Budgets Prévisionnels 2023 

Jeudi 06 Avril 2023 à 17 h 30 BUREAU des MAIRES élargi aux conseillers 

communautaires N°03 

Point sur les dossiers en cours et préparation du 

conseil communautaire 

Jeudi 13 Avril 2023 à 17 h 30 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°03 à Trilla 

Mardi 18 Avril 2023 à 17h00 COMMISSION URBANISME 01 

Mercredi 19 Avril 2023 à 9h30 REUNION ENFANCE-JEUNESSE 

Dialogue de gestion MAPA N°01 à la CCAF 

Mercredi 10 Mai 2023 à 9h30 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE N°01 

CTG/Charte territoriale Famille 

Jeudi 6 Juillet 2023 à 18h00 COPIL RPE 

Mercredi 18 Octobre 2023 à 9h30 REUNION ENFANCE-JEUNESSE 

Dialogue de gestion MAPA N°02 à la CCAF 

Mercredi 15 Novembre 2023 à 

9h30 

COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE N°02 

CTG/Charte territoriale Famille 

 

 
La séance est levée à 19 : 30 

 

 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 23 Mars 2023 

 

  

Le Président, 

Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

Maire de MAURY 

 
 

Charles CHIVILO 
 


