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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 : 

 
 

 

 

 
 

32 

32 

30 

 

05/02/2021 

05/02/2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 10 FEVRIER 2021 

 
L’an deux mille vingt un et le Mercredi 10 

Février à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à MAURY au nombre prescrit par 

la loi, sous la présidence de Monsieur 

Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Jean-Philippe STRUILLOU, Hélène BORTOLIN, 

Christian LEMOINE, Toussainte CALABRESE, 

Jean-Marc SANCHEZ, Agnès CARRERE, 

Claude FILLOL, Jean-Louis RAYNAUD, 

Christophe MALAPRADE, Virginie LEE 

MAEGHT, Marc CARLES, Josianne LOURTIL, 

Didier FABRESSE, Béatrice LAGACHE, Jean-

Pierre IZARD, 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, Yvon 

CRAMBES, Maryse BOUSQUET, Didier 

FOURCADE, Pierre PINEIRO. 

M. DOOMS Jean-Luc, Président de la 

Délégation Spéciale de la Commune de 

Saint-Paul de Fenouillet. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Pierre Henri BINTEIN ayant donné pouvoir à 

Jacques BARTHES et Alain BOYER suppléé 

par Hélène BORTOLIN. 

Absents excusés  Alexandre VILLA. 

Absents non excusés  Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Jean-Louis RAYNAUD. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°01 

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

ouverte à 18 : 08.  

Il souhaite la bienvenue à MME Lola BEUZE, Conseillère Départementale. 

Compte-tenu de la situation actuelle de notre EPCI, sans les délégué(e)s de la Commune de 

Saint-Paul de Fenouillet, l’ordre du jour du présent Conseil a été vu, jeudi 04 Février avec 

Monsieur le Sous-Préfet, Mesdames et Monsieur les Directeurs de la Direction des Collectivités 

et de la Légalité, du contrôle budgétaire et dotation de l’Etat, du contrôle de légalité 

administrative et de l’intercommunalité. Nous nous sommes également réunis hier avec 

Monsieur DOOMS Jean-Luc, Président de la Délégation Spéciale de Saint-Paul de Fenouillet 

pour lui présenter l’ordre du jour. 

Procuration et représentation : Procuration de M. Pierre-Henri BINTEIN à M. Jacques BARTHES et 

Représentation de M. Alain BOYER par MME Hélène BORTOLIN. 

Absent(e)s excusé(e)s et non excusé(e)s n’ayant pas donné procuration : Alexandre VILLA et 

Auguste BLANC.  
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---o--- 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte rendu des séances du 17 Décembre 2020, 

ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATION 
Délibération du Conseil Communautaire du 17/12/2020 modifiée : Suite à un problème de 

transmission des flux, nous avons dû cumuler les délibérations AFFAIRES 09 et 10, sans 

modification des montants. 

Délibération rattachée au Conseil Communautaire du 17/12/2020 : Nous avons constaté un 

dépassement de crédit au CHAP 65, d’un montant de 373.03 € lors du paiement de la 

dernière Facture « Traitement des déchets du SYDETOM 66 » en date du 14/01/2021. 

L’approvisionnement du compte 022 « Dépenses Imprévues », en section de fonctionnement 

« Dépenses », nous a permis de faire un virement à hauteur de 670 € car ventilation sur les 3 

services de ce budget annexe : 

- Déchetterie de LATOUR-DE-France ; 

- Déchetterie de LESQUERDE ; 

- Ordures Ménagères.  

 

DECISIONS DU PRESIDENT 

Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil. 

 

N°01.2021 

Objet : ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE - FINANCES 

Approbation du contrat-cadre « missions de chasse permanentes et ponctuelles » entre la SAS 

RemplaFrance et la CCAF pour la recherche de 3 médecins généralistes 

 

Considérant que nous avons mis fin d’un commun accord à la convention BRM Conseil en 

date du 13/10/2020, par manque de résultat ;  

Considérant qu’à la suite de cette rupture et compte tenu des nouveaux besoins sur les deux 

Maisons de Santé, nous avons consulté 6 Cabinets spécialisés dans le recrutement de 

médecins généralistes ; 

VU l’Article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique : « l’Acheteur peut passer un 

marché public sans publicité ni mise en concurrence pour répondre à un besoin dont la 

valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes… » ; 

Considérant que l’analyse et le choix du Cabinet ont été examinés en Bureau Président/Vice-

Présidents. 

DECIDE 

 

Article 1ER : Après consultation sur la base d’un questionnaire et d’une prise de contact, et au 

vu du contrat-cadre remis par le prestataire, et la validation par le Bureau Président/Vice-

Présidents le 24 Novembre 2020 : 

- D’attribuer les « missions de chasse permanentes et ponctuelles », pour 3 médecins 

généralistes, au Cabinet RemplaFrance, dont le siège est sis 2, Rue Henri LEGAY 69100 

VILLEURBANNE, pour un montant de 24 000 € HT soit 28 800 € TTC. 

- D’imputer la dépense correspondante au budget 2021. 

 

N°02.2021 

Objet : ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE - FINANCES 

Approbation de la lettre de mission relative au recrutement de 2 médecins généralistes 

diplômés, pour l’installation en libéral dans la maison de santé de la Commune de Latour-de-

France, selon cahier des charges 
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VU la décision N°01-2021 portant approbation du contrat-cadre « missions de chasse 

permanentes et ponctuelles » entre la SAS RemplaFrance et la CCAF pour la recherche de 3 

médecins généralistes ; 

Considérant que la Mairie de LATOUR-DE-France a reçu une lettre de mission de Madame 

Marie-Laure NEMOZ-GAILLARD en date du 11 Janvier 2021, pour le recrutement de 2 

médecins généralistes diplômés, pour installation en libéral dans la maison de santé de la 

Commune de Latour-de-France, selon cahier des charges ; 

Considérant que la lettre de mission a été examinée en Bureau Président/Vice-Président le 26 

Janvier 2021. 

DECIDE 

 

Article 1ER : Après prise de contact et au vu de la lettre de mission remise par la prestataire, et 

la validation par le Bureau Président/Vice-Présidents le 26 Janvier 2021 : 

- D’attribuer une autre mission « chasse de têtes », pour le recrutement de 2 médecins 

généralistes diplômés, pour l’installation en libéral dans la maison de santé de la Commune 

de Latour-de-France, selon cahier des charges, à Madame Marie-Laure NEMOZ-GAILLARD 

dont le siège est sis 22, Rue Ramon Muntaner 66000 PERPIGNAN, pour un montant de 18 000 € 

HT soit 21 600 € TTC. 

« Garantie du succès : En cas de départ du professionnel placé par nos soins dans votre 

structure, et dans la limite de 5 années après son installation, nous proposons une garantie de 

succès et nous engageons à reprendre le process complet de recrutement depuis le début. 

Aucun honoraire supplémentaire ne vous sera demandé. Il va de soi qu’un surcroit d’échec 

reviendrait à revoir le cahier des charges réalisé en commun pour un meilleur résultat. » 

« Pas d’acompte à prévoir, soldes facturés et versés au fur et à mesure de la conclusion d’un 

accord entre les parties (à savoir tout document précisant l’accord sur la date et les 

modalités d’installation du candidat). » 

- D’imputer la dépense correspondante au budget 2021. 

 

N°03.2021 

Objet : ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

AVENANT N°02 au 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) » 2019 à 2022 

 

Considérant que suite à l’adhésion des Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 

2020, nous avions sollicité LEO LAGRANGE afin que les enfants et jeunes des deux Communes 

puissent avoir accès aux prestations du MAPA 2019-2022, dans une logique d’égalité d’accès 

aux dispositifs, 

VU la Délibération N°21 du 26 Février 2020, approuvant l’Avenant N°01 au 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) » 

2019 à 2022, 

VU la pandémie COVID 2020 qui a fortement impacté les actions déléguées à la Fédération 

LEO LAGRANGE, 

Considérant qu’il convient d’actualiser l’Avenant N°01 par rapport à la réalisation : - 23 938.63 

€ ; 

Considérant qu’il convient à nouveau de prévoir un AVENANT pour l’année 2021, incluant les 

prestations supplémentaires (Accueil des enfants de CAMPOUSSY et SOURNIA + 1 semaine 

supplémentaire d’ALSH). 

 

DECIDE 

 

Article 1ER : D’approuver l’AVENANT N°02 d’un montant de 12 227.73 € pour les deux 

prestations ALSH les Vacances Scolaires et les Action Ados 2021. 

POUR INFORMATION  Coût MAPA 2019-2022 incluant l’AVENANT  N°02.2021 
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Prestations ALSH les vacances 82 041,60       86 157,60       103 478,22     87 063,20       

Prestations Actions ADOS 48 968,55       41 578,34       50 946,88       51 965,82       

TOTAL des DEPENSES 131 010,15    127 735,94    154 425,10    139 029,02    

Coût Global MAPA 2018-05  539 972,48     

Coût Global MAPA 2018-05 incluant l'Avenant N°02-2021 552 200,21     soit + 2,3%

2019
2020 incluant 

l'AVENANT 01
2021 2022

 
 

Article 2 : Que le montant de cet AVENANT sera prévu au Budget 2021, en Section de 

Fonctionnement, Dépenses, Chapitre 65, Article 6574. 

 

N°04.2021 

Objet : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – MARCHES PUBLICS 

Approbation du MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) N°2020-02) « Construction 

d’une chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur à Saint-Paul de Fenouillet » 

 

VU la délibération N°05 du 11 juillet 2019 relative au choix du Cabinet d’Etudes pour la maîtrise 

d’œuvre des travaux de construction d’une chaufferie automatique bois avec réseau de 

chaleur à Saint-Paul-de-Fenouillet ; 

Considérant que le coût estimatif des travaux est de 650 757.89 € HT. 

VU le dépôt du permis de construire en date du 07 Avril 2020 ; 

VU l’arrêté accordant le permis de construire en date du 07 Juillet 2020 ; 

VU le Code de la Commande Publique, et notamment son article L. 2123-1 relatif à la 

passation des marchés selon une procédure adaptée ; 

VU la délibération N°28 du 09 Juillet 2020 portant approbation du Dossier de Consultation des 

Entreprises relatif à l’Appel d’Offres en procédure adaptée ouvert ; 

Considérant l’objet du Marché : 

CONSTRUCTION D’UN RESEAU DE CHALEUR ET D’UNE CHAUFFERIE BOIS A SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET, 1 seule tranche répartie en 6 lots, désignés ci-dessous : 

LOT N°01 : VRD / AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

LOT N°02 : GROS ŒUVRE / ETANCHEITE 

LOT N°03 : SERRURERIE, MENUISERIES EXTERIEURES 

LOT N°04 : CHAUDIERE BOIS & PERIPHERIQUES 

LOT N°05 : HYDRAULIQUE / ELECTRICITE 

LOT N°06 : RESEAU DE CHALEUR 

Considérant que la consultation a été lancée le 22 Juillet 2020 sur la plate-forme « marchés 

sécurisés » en procédure ouverte et parution aux annonces légales « Journaux du Midi » le 11 

Juillet 2020, pour une remise des plis le 17 Septembre 2020 à 11 h. 

Considérant que lors de sa séance du 22 Septembre 2020, la Commission MAPA a arrêté la 

liste des Entreprises admises à concourir après vérification de l’ensemble des pièces 

demandées au titre de la candidature. 

11 entreprises se sont positionnées : 

2 OFFRES pour le LOT N°01 

PAS D’OFFRE pour le LOT N°02  

2 OFFRES pour le LOT N°03 

5 OFFRES pour le LOT N°04 dont 1 hors délai 

2 OFFRES pour le LOT N°05 

4 OFFRES pour le LOT N°06 

A l’issue de cette première consultation, le LOT N°02 a été classé infructueux. Une nouvelle 

consultation a été lancée selon la procédure adaptée ouverte. La date limite de remise des 

offres était le Vendredi 06 Novembre 2020. Les variantes libres n’étaient pas autorisées. 

Considérant que lors de sa séance du 12 Novembre 2020, la Commission MAPA s’est réunie 

pour analyser les offres finales.  

Le LOT 05 « Chauffage – Régulation – Electricité » a été déclaré sans suite pour motif d’intérêt 

général de la consultation initiale en raison d’une évolution des besoins au cours de la 
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procédure. Une nouvelle consultation a été lancée selon la procédure adaptée ouverte. La 

date limite de remise des offres était le Lundi 11 Janvier 2021 à 11 h. 

Considérant que lors de sa séance du 26 Janvier 2021, la Commission MAPA s’est réunie pour 

analyser les 2 offres relatives au LOT 05.  

Considérant que la Commission MAPA a émis un avis favorable sur les offres des entreprises 

suivantes, au vu du rapport d’analyse des offres établi en fonction des critères énoncés au 

Règlement de la Consultation, dans le respect des principes fondamentaux du Code de la 

Commande Publique : 

LOT N°01 : VRD / AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

TP 66 pour un montant HT de 27 960,47 €  

LOT N°02 : GROS ŒUVRE / ETANCHEITE 

MIDI TRAVAUX pour un montant HT de 132 334.27 €  

LOT N°03 : SERRURERIE, MENUISERIES EXTERIEURES 

POLYGONINOX pour un montant HT de 32 500 €  

LOT N°04 : CHAUDIERE BOIS & PERIPHERIQUES 

HARGASSNER pour un montant HT de 83 975.20 €  

LOT N°05 : CHAUFFAGE / REGULATION / ELECTRICITE 

CEGELEC Perpignan pour un montant HT de 235 500 € 

LOT N°06 : RESEAU DE CHALEUR 

COFELY AXIMA Base pour un montant HT de 141 000 € 

Soit un coût total HT de 653 269,94 € (+ 2 512.05 € HT/Estimation DCE). 

  

DECIDE 

 

Article 1ER : D’attribuer les différents lots du MAPA 2020-02 relatif aux travaux de construction 

d’une chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur à Saint-Paul de Fenouillet, aux 

entreprises attributaires mentionnées ci-dessus. 

 

Article 2 : Que chaque lot est conclu selon un délai d’exécution propre fixé par ordre de 

service. 

 

Article 3 : Que les dépenses font partie des restes à réaliser 2020 et réparties comme suit : 

 

BUDGET - Service Opération – Article - Service Montant (HT) 

PRINCIPAL - 

Environnement 
0082 – 2313 - 0906 653 269.94 € 

 

34 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 
  

NOTES DE SYNTHESES  
 

FINANCES 
Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

INFORMATION FINANCES 

  Attributions de Compensation 2021 

 

Exposé du Président, 

VU l’Arrêté Préfectoral N° PREF/DCL/BCLAI/2019178-0001 du 27 Juin 2019 autorisant le retrait 

des Communes de CAMPOUSSY et de SOURNIA de la Communauté de Communes Conflent-

Canigó et leur adhésion à la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes au 1er Janvier 

2020, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
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VU l’approbation du Procès-Verbal de la CLECT du 07 Décembre 2016 par 20 Communes sur 

les 22 représentant 5 168 habitants (96% de la population) : majorité requise 4 112 habitants, 

VU la délibération du 19 Décembre 2019 portant approbation du Rapport de la CLECT réuni le 

05/12/2019 selon les dispositions modifiées qui concernent l’intégration des Communes de 

SOURNIA et CAMPOUSSY au 1er Janvier 2020 et le montant des Attributions de Compensation 

2020,  

VU l’approbation du Procès-Verbal de la CLECT du 05/12/2019 par 19 Communes sur les 24,  

6 113 habitants (94% de la population) : majorité requise de 4 344 habitants. 

Considérant que les Procès-Verbaux du 07 Décembre 2016 et 19 Décembre 2019 sont toujours 

en vigueur. 

 

Monsieur le Président présente au Conseil le tableau des Attributions de Compensation 2021, 

conforme aux deux Procès-Verbaux des CLECT 2016 et 2019. 

 

PRODUIT TP ou 

AUTRES avant 

ADHESION

Charges Transférées 

(ou Produit TPU ou 

Autres conservés 

par la CCAF)

Attribution de 

Compensation 2021 

COMMUNES 

MEMBRES

95% 5%

ANSIGNAN 3 405                       3 235                       170                          

CAMPOUSSY 1 105                       1 050                       55                            

CARAMANY 1 289                       1 225                       64                            

CAUDIES DE FLLEDES 61 318                     58 252                     3 066                       

FEILLUNS 3 870                       3 677                       194                          

FENOUILLET 887                          843                          44                            

FOSSE -                            -                            -                            

LANSAC 11 442                     10 870                     572                          

LATOUR-DE-France 20 624                     19 593                     1 031                       

LESQUERDE 24 834                     23 592                     1 242                       

MAURY 14 576                     13 847                     729                          

PEZILLA DE CONFLENT 4 200                       3 990                       210                          

PLANEZES 277                          263                          14                            

PRATS-DE-SOURNIA 1 815                       1 724                       91                            

PRUGNANES 1 804                       1 714                       90                            

RABOUILLET 3 500                       3 325                       175                          

RASIGUERES 1 278                       1 214                       64                            

SAINT-ARNAC 47 756                     45 368                     2 388                       

SAINT-MARTIN 13                            12                            1                              

SAINT-PAUL DE FLLET 334 373                   317 654                   16 719                     

SOURNIA 20 516                     19 490                     1 026                       

TRILLA 74                            70                            4                              

V IRA -                            -                            -                            

LE V IV IER 1 416                       1 345                       70                            

TOTAL 560 372                  532 353                  28 019                     
 

Exposé du Président pour les AFFAIRES 01 à 05, 

 

Considérant que les délégués de la Commune de ST PAUL DE FENOUILLET représentant plus de 

20% de l’effectif total, la Communauté de Communes ne peut ni voter le budget, ni 

approuver les comptes de l’établissement public. 

Considérant qu’au vu de la circulaire préfectorale du 21 Janvier 2021, il est rappelé que le 

Conseil Communautaire peut autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement du 

quart des crédits budgétaires d’Investissement avant le vote du Budget Primitif 2021. 
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Monsieur le Président explique aux membres du Conseil Communautaire que lorsque le 

budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice 

auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 

les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu’à l’adoption du 

budget et jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif 

de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des 

dépenses autorisées, ventilées par chapitre et articles budgétaires d’exécution. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater 

dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 

d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

 

Conformément aux textes applicables, il est donc proposé au Conseil Communautaire de 

faire application de cet article pour autoriser le Président à engager, liquider et mandater 

jusqu’à l’adoption des Budgets 2021, les dépenses d’investissement concernées dans la limite 

du quart des crédits inscrits à la section d’investissement des Budgets 2020. 

 

1. BUDGET PRINCIPAL : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater le 

quart des crédits budgétaires d’Investissement avant le vote du Budget Primitif 

2021 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé aux membres du Conseil 

Communautaire de faire application de cet article à hauteur maximale de 605 098 € (soit 25% 

de 2 420 385 €), dont l’affectation est la suivante : 

 

CHAPITRE Libellé CHAPITRE RAPPEL BUDGET 2020 QUART DES CREDITS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 482 943                   120 736                   

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 261 614                   65 404                     

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 360 678                   90 170                     

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 315 150                328 788                   

TOTAL du Budget Principal M 14 2 420 385               605 098                  

BUDGET PRINCIPAL M 14

 
 

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

AUTORISE le Président, à engager, liquider et mandater jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 

2021 les dépenses d’investissement concernées dans la limite du quart des crédits inscrits à la 

section d’investissement du Budget 2020, comme reproduit ci-dessus ; 

INSCRIRE les crédits correspondants au budget de l’exercice 2021 lors de son adoption. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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2. BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS : Autorisation d’engager, de liquider et de 

mandater le quart des crédits budgétaires d’Investissement avant le vote du Budget 

Primitif 2021 
Conformément aux textes applicables, il est proposé aux membres du Conseil 

Communautaire de faire application de cet article à hauteur maximale de 23 200 € (soit 25% 

de 92 800 €), dont l’affectation est la suivante : 

 

CHAPITRE Libellé CHAPITRE RAPPEL BUDGET 2020 QUART DES CREDITS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 39 500                     9 875                       

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 48 800                     12 200                     

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 500                       1 125                       

TOTAL du Budget Gestion des Déchets M 14 92 800                    23 200                    

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS M 14

 
 

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

AUTORISE le Président, à engager, liquider et mandater jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 

2021 les dépenses d’investissement concernées dans la limite du quart des crédits inscrits à la 

section d’investissement du Budget Annexe Gestion des Déchets 2020, comme reproduit ci-

dessus ; 

INSCRIRE les crédits correspondants au budget de l’exercice 2021 lors de son adoption. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

3. BUDGET ANNEXE REGIE EAU AGLY-FENOUILLEDES : Autorisation d’engager, de liquider  et 

de mandater le quart des crédits budgétaires d’Investissement avant le vote du 

Budget Primitif 2021 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé aux membres du Conseil 

Communautaire de faire application de cet article à hauteur maximale de 143 519 € (soit 25% 

de 574 078 €), dont l’affectation est la suivante : 

 

CHAPITRE Libellé CHAPITRE RAPPEL BUDGET 2020 QUART DES CREDITS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 242 068                   60 517                     

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 700                     5 175                       

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 311 310                   77 827                     

TOTAL du Budget EAU M 49 574 078                  143 519                  

BUDGET ANNEXE REGIE EAU AGLY-FENOUILLEDES M 49

 
 

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

AUTORISE le Président, à engager, liquider et mandater jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 

2021 les dépenses d’investissement concernées dans la limite du quart des crédits inscrits à la 

section d’investissement du Budget Annexe Régie EAU Agly-Fenouillèdes 2020, comme 

reproduit ci-dessus ; 

INSCRIRE les crédits correspondants au budget de l’exercice 2021 lors de son adoption. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

4. BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT AGLY-FENOUILLEDES : Autorisation d’engager, 

 de liquider et de mandater le quart des crédits budgétaires d’Investissement 

 avant le vote du Budget Primitif 2021 
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Conformément aux textes applicables, il est proposé aux membres du Conseil 

Communautaire de faire application de cet article à hauteur maximale de 188 154 € (soit 25% 

de 752 613 €), dont l’affectation est la suivante : 

 

CHAPITRE Libellé CHAPITRE RAPPEL BUDGET 2020 QUART DES CREDITS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 392 335                   98 084                     

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 000                       1 750                       

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 353 278                   88 320                     

TOTAL du Budget ASSAINISSEMENT M 49 752 613                  188 154                  

BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT AGLY-FENOUILLEDES M 49

 
 

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

AUTORISE le Président, à engager, liquider et mandater jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 

2021 les dépenses d’investissement concernées dans la limite du quart des crédits inscrits à la 

section d’investissement du Budget Annexe Régie ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes 2020, 

comme reproduit ci-dessus ; 

INSCRIRE les crédits correspondants au budget de l’exercice 2021 lors de son adoption. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

5. BUDGET ANNEXE DSP EAU ASSAINISSEMENT AGLY-FENOUILLEDES : Autorisation 

 d’engager, de liquider et de mandater le quart des crédits budgétaires 

 d’Investissement avant le vote du Budget Primitif 2021 

 
Conformément aux textes applicables, il est proposé aux membres du Conseil 

Communautaire de faire application de cet article à hauteur maximale de 64 122 € (soit 25% 

de 256 486 €), dont l’affectation est la suivante : 

 

CHAPITRE Libellé CHAPITRE RAPPEL BUDGET 2020 QUART DES CREDITS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 102 850                   25 713                     

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 153 636                   38 409                     

TOTAL du Budget DSP M 49 256 486                  64 122                    

BUDGET ANNEXE DSP EAU ASSAINISSEMENT M 49

 
 

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

AUTORISE le Président, à engager, liquider et mandater jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 

2021 les dépenses d’investissement concernées dans la limite du quart des crédits inscrits à la 

section d’investissement du Budget Annexe DSP EAU ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes 2020, 

comme reproduit ci-dessus ; 

INSCRIRE les crédits correspondants au budget de l’exercice 2021 lors de son adoption. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

6. Dotation de Solidarité Communautaire 2021 – Validation de l’Enveloppe et 

 application des critères 2020 – Tableau de la répartition du montant par Commune 
 

Exposé du Président, 

Augmentation de l’enveloppe suite à l’adhésion de CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 

2020 : 100 000 € au lieu de 90 000 €. 

Il propose à l’Assemblée pour 2021 : 

• Enveloppe annuelle 2021  100 000 €. 
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• Pour MEMOIRE : Critères de répartition de l’Enveloppe : 

OBLIGATOIRE  Population/Potentiel Fiscal des 4 Taxes 

ECONOMIQUE  Produits N-1 (2020) / Produit TP ou autre fiscalités avant adhésion. 

DGF  Ecart DGF Commune (par habitant) / la moyenne DGF de l’EPCI (par habitant) 

 

Selon l’enveloppe « Dotation de Solidarité Communautaire » et ses critères, la répartition de la 

dotation entre les Communes pour l’exercice 2021 est la suivante : 

 

CRITERE 01 CRITERE 02 CRITERE 03 DSC 2021

Ansignan 1 768              357                 443                  2 568              

Caramany 1 831              271                 -                    2 102              

Caudiès-de-Fenouillèdes 2 533              2 308              845                  5 687              

Felluns 1 137              267                 -                    1 404              

Fenouillet 1 227              1 177              23                    2 426              

Fosse 1 565              141                 -                    1 706              

Lansac 1 372              1 816              839                  4 027              

Latour-de-France 3 088              740                 907                  4 735              

Lesquerde 1 888              5 294              472                  7 654              

Maury 3 001              3 442              892                  7 335              

Pézilla-de-Conflent 1 898              16 -                  -                    1 882              

Planèzes 1 270              129 -                817                  1 958              

Prats-de-Sournia 1 342              132                 -                    1 475              

Prugnanes 1 189              4 507              662                  6 358              

Rabouillet 1 561              343                 -                    1 904              

Rasiguères 1 773              223                 369                  2 366              

Saint-Arnac 1 540              8 892              1 015               11 449            

Saint-Martin 1 716              143 -                -                    1 573              

Saint-Paul-de-Fenouillet 4 959              14 392            895                  20 246            

Trilla 1 245              103                 -                    1 348              

V ira 2 105              200                 -                    2 305              

Le V ivier 1 852              152                 -                    2 004              

Campoussy 2 060              85                   -                    2 145              

Sournia 1 979              544                 821                  3 343              

TOTAL 45 900,00      45 100,00      9 000              100 000          
 

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

FIXE l’enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire à un montant de 100 000 € pour 

2021 ; 

APPROUVE le Tableau de Répartition de l’enveloppe par Commune énoncé ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à cette dotation seront prévus et votés au Budget 2021, 

au compte 739212 [Section de Fonctionnement – Dépenses]. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

7. Règlement d’attribution des Fonds de Concours pour la période 2021-2026 
 

Exposé du Président, 

Le régime des fonds de concours est mis en place pour aider les projets communaux d’intérêt 

commun contribuant au développement du territoire, au renforcement de son attractivité, à 

la valorisation de son image, tout en intégrant la notion de service de proximité mais surtout à 

stimuler la dynamique d’investissement sur le territoire. 

La reconnaissance de cette utilité doit résulter d’un examen particulier de chaque projet en 

Commission. 
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Ces fonds de concours financent exclusivement les opérations d’investissement pour lesquels 

les Communes sont désignées comme maître d’ouvrage ; 

Après plusieurs années de mise en application, il convient de modifier le Règlement des Fonds 

de Concours et d’affecter une enveloppe budgétaire pour la durée du mandat 2021-2026. 

Exposé des nouveautés de ce Règlement et notamment : « Les Communes doivent aller 

chercher un maximum de subventions » (Rappel de M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président). 

Monsieur le Président informe le Conseil que le Bureau Président/Vice-Présidents réuni le 

26/01/2021 et la Commission « Fonds de Concours » réunie le 29/01/2021 ont validé le 

Règlement « Fonds de Concours ». 

Il donne lecture du Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 et demande au Conseil de 

se prononcer sur celui-ci. 

 

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

VALIDE le règlement FONDS DE CONCOURS ; 

DECIDE la mise en place d’un FONDS DE CONCOURS communautaire tel qu’exposé ci-

dessus ; 

PRECISE qu’en cas de projet exceptionnel revêtant un caractère obligatoire (mise aux 

normes, travaux d’urgence, …) la Commission et le Conseil Communautaire se réservent le 

droit d’instruire toute demande comme un cas particulier, en dehors du régime du Fonds de 

Concours communautaire, et ce dans le cadre des possibilités financières de la 

Communauté ; 

DONNE pouvoir au Président pour prendre toute mesure d’exécution liée à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

Exposé du Président pour les AFFAIRES 08 à 19, 
Les Maires ayant sollicités des Fonds de Concours ont présenté oralement leurs projets. 

 

LIBELLE des AFFAIRES 8 à 19 Décision 

8. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de MAURY pour la 

création d’une distillerie de plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales 

(PPAM) en agriculture biologique et 

d’un point de vente 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de MAURY pour le projet de création 

d’une distillerie de plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales (PPAM) en 

agriculture biologique et d’un point de vente : 

17 732 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

9. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de LATOUR-DE-France 

pour la création d’un Espace Culturel 

et Artistique 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LATOUR-DE-FRANCE pour le projet 

de création d’un Espace Culturel et Artistique : 

25 000 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

10.  Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de PLANEZES pour la 

réfection de la toiture ancienne 

Mairie-Ecole 

 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PLANEZES pour la réfection toiture 

ancienne Mairie-Ecole : 5 277 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

11. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de RASIGUERES pour la 

remise en état de l’Aire de Repos du 

Tournefort 

 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de RASIGUERES pour la remise en 

état de l’Aire de Repos du Tournefort : 4 500 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

12. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de SAINT-ARNAC pour la 

rénovation d’une Maison Communale 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de SAINT-ARNAC pour la rénovation 

d’une Maison Communale sise Place de 
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sise Place de Centernach Centernach : 3 451 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

13. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de PEZILLA-DE-

CONFLENT pour la réhabilitation 

Maison Communale  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PEZILLA-DE-CONFLENT pour la 

réhabilitation Maison Communale : 4 353 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

14. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de LE VIVIER pour la 

rénovation des Gîtes Communaux 

« Valériane, Gineste et Frigoule »  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LE VIVIER pour la rénovation des 

Gîtes Communaux « Valériane, Gineste et 

Frigoule » : 13 200 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

15. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de TRILLA pour la 

rénovation du réseau d’éclairage 

public 

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de TRILLA pour la rénovation du 

réseau d’éclairage public : 2 230 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

16. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune d’ANSIGNAN pour les 

travaux de consolidation d’un mur de 

soutènement entre le Boulodrome et 

le Jardin d’Enfants  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune d’ANSIGNAN pour les travaux de 

consolidation d’un mur de soutènement entre le 

Boulodrome et le Jardin d’Enfants : 7 531 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

17. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de PRATS-DE-SOURNIA 

pour les rénovations et mises en 

sécurité des espaces de loisirs 

communaux  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de PRATS-DE-SOURNIA pour les 

rénovations et mises en sécurité des espaces de 

loisirs communaux : 5 183 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

18. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de LESQUERDE pour la 

réhabilitation et l’aménagement d’un 

logement communal – 18, Grand Rue 

du Capitoul –  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de LESQUERDE pour la réhabilitation 

et l’aménagement d’un logement communal – 

18, Grand Rue du Capitoul - : 17 500 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

19. Attribution d’un Fonds de Concours à 

la Commune de CAMPOUSSY pour la 

mise en valeur du parvis de l’Eglise 

Saint-Etienne  

ATTRIBUTION d’un Fonds de Concours à la 

Commune de CAMPOUSSY pour la mise en 

valeur du parvis de l’église Saint-Etienne :  

6 891 €. 

VOTE : UNANIMITE. 

 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la Commission EAU et 

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

 

20. Approbation des AVENANTS aux : 

1. Contrat d’Emprunt de la Commune de TRILLA 

2. Contrat d’Emprunt de la Commune de PEZILLA-DE-CONFLENT 
 

Exposé du Président, 

Il informe qu’il a été omis lors de la délibération N°25 du 19/12/2019 le transfert des contrats 

d’emprunts des Communes de PEZILLA-DE-CONFLENT et TRILLA. Il demande donc au Conseil 

de l’autoriser à signer les avenants aux contrats d’emprunts des deux Communes. 
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Commune
Etablissement 

bancaire
Réf contrat

Taux 

d’intérêt
Intérêts Capital

Rembours. 

Annuel

Capital 

restant dû 

après 

échéance

Date 

dernière 

échéance

PEZILLA-DE-C. CREDIT AGRICOLE 071360013PR 3,80% 29,01 € 763,51 € 792,52 € 0,00 € 10/04/2020

TRILLA BANQUE POPULAIRE 08717344 1,95% 452,24 € 2 706,84 € 3 159,08 € 20 484,91 € 29/08/2028

SOUS-TOTAL 2020 481,25 € 3 470,35 € 3 951,60 € 20 484,91 €

TRILLA BANQUE POPULAIRE 08717344 1,95% 399,46 € 2 759,62 € 3 159,08 € 17 725,29 € 29/08/2028

SOUS-TOTAL 2021 399,46 € 2 759,62 € 3 159,08 € 17 725,29 €

SOUTS-TOTAL des PREVISIONS BUDGETAIRES 2021 880,71 € 6 229,97 € 7 110,68 €

CONTRATS D'EMPRUNTS

ECHEANCES 2020 et 2021

 
 

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

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer les avenants aux contrats d’emprunts 

des Communes de PEZILLA-DE-CONFLENT et TRILLA et toutes les pièces relatives à cette 

affaire. 

DIT que ces EMPRUNTS seront prévus au Budget Annexe  EAU 2021. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

21. PERSONNEL : Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste 

d’Agent d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement 
 

Exposé du Président, 

Il est nécessaire de prévoir le recrutement d’un agent supplémentaire pour l’exploitation des 

réseaux d’eau et d’assainissement, en 2021. 

Il propose au Conseil : 

- La création d’un emploi permanent d’Adjoint Technique Territorial à temps complet. 

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

ce poste et d’une expérience dans un poste similaire indispensable. A ce titre, cet emploi sera 

occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques 

territoriaux relevant de la catégorie hiérarchique C. La rémunération sera calculée, compte 

tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, 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 30/09/2020, est applicable. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par 

un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la 

loi N°84-53 du 26 janvier 1984. 

Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 

peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Les contrats relevant de l’article 3-3, sont d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans 

la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. 

- Le poste sera ouvert au Tableau des effectifs du 10 Février 2021 : Adjoint Technique 

Territorial en catégorie C. 

- La publication de la Déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion. 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent supplémentaire au poste d’agent d’exploitation des 

réseaux d’eau et d’assainissement, au grade d’adjoint technique territorial, relevant de la 

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

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

l’Etablissement ; 

 La publication de la Déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion ; 

AUTORISE le Président à procéder au recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de 2021. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

22. Approbation de la convention relative au reversement à la Commune de Saint-

 Paul de Fenouillet des facturations d’Eau et d’Assainissement 2019 
 

Exposé du Président, 

Il explique que jusqu’en 2019, le budget M49 de la Commune de Saint-Paul de Fenouillet était 

assujetti à la T.V.A pour certaines opérations et permettait d’émettre des titres avec T.V.A, 

mais qu’à compter du 1er Janvier 2020 la Commune n’a plus de budget M49 et ne peut 

émettre de titre avec T.V.A sur son budget M14. 

 

Il précise que le reversement de facturation 2019 par la Société SAUR, délégataire, s’opère en 

2021 et comprend une T.V.A. 

 

Il indique qu'il convient de permettre à la Commune de percevoir la facturation de l’Eau et 

de l’Assainissement 2019, pour un montant de 35 360.31 € HT. Il explique que pour permettre 

ce reversement, il convient d’une part d’autoriser la Société SAUR à verser sur le budget DSP 

de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes la facturation 2019 de la Commune de 

Saint Paul de Fenouillet et d’autre part, de procéder au reversement du montant Hors Taxes 

par la Communauté de Communes à la Commune de Saint Paul de Fenouillet, la T.V.A 

étant ensuite reversée par la Communauté. 

 

Il propose au Conseil : 

D’APPROUVER la convention relative au reversement à la Commune de Saint Paul de 

Fenouillet des facturations d’eau et d’assainissement 2019 ; 

DE L’AUTORISER à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

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

APPROUVE la convention relative au reversement à la Commune de Saint Paul de Fenouillet 

des facturations d’eau et d’assainissement 2019 ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer ladite convention et toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

23. Approbation de la Convention d’Assistance Technique avec le Département 

des  Pyrénées-Orientales dans les domaines de l’eau potable et de 

l’assainissement 
 

Exposé du Président, 

Il explique que les services d’appui techniques SATEP et SATESE proposent un 

accompagnement dans la définition des mesures à mettre en œuvre, dans l’organisation des 

projets et dans la recherche de financements. 

 

Il rappelle l’intérêt d’une collaboration étroite avec les services du Département et précise 

que, compte tenu du mode de calcul de la participation financière des collectivités éligibles, 

notre EPCI peut bénéficier de ces services gratuitement. 
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Il propose au Conseil : 

D’APPROUVER la convention de d’assistance technique avec le Département des Pyrénées-

Orientales dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement ; 

DE L’AUTORISER à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

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

APPROUVE la convention d’assistance technique avec le Département des Pyrénées-

Orientales dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer ladite convention et toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

24. Avenant à la Convention de Gestion du service public de l’alimentation en eau 

 potable et de l’assainissement collectif entre la CCAF et la Commune de 

 CAMPOUSSY 
 

Exposé du Président, 

Il rappelle que la Commune de Campoussy avait initialement fait le choix d’effectuer 

directement, pour le compte de la Communauté de Communes, les prestations relevant de 

l’entretien courant des services d’eau et d’assainissement. 

 

Il indique que la gestion courante des installations de collecte et d’épuration des eaux usées 

de la Commune de CAMPOUSSY est exercée, depuis le 01er janvier 2020, par un agent 

technique de la Communauté de Communes. Il y a donc lieu de modifier, par avenant, la 

convention initiale, selon les modalités techniques et financières suivantes : 

 

COMMUNE
visite 

courante

gestion 

réseau

relève 

compteurs

 total 

annuel 

heures AEP

visite 

courante

gestion 

réseau

 total 

annuel 

heures EU

forfait 

annuel AEP 

H.T

forfait 

annuel EU 

H.T

forfait 

annuel AEP 

T.T.C

forfait 

annuel EU 

T.T.C

Campoussy 104 5 9 118 0 0 0 2 360 € 0 € 2 596 € 0 €

Gestion des services d'assainissement

2 360 € 2 596 €

Forfait annuel

Coût Total annuel

Gestion des services d'eau potable

 
 

Il propose au Conseil : 

D’APPROUVER l’avenant à la convention de de Gestion du service public de l’alimentation en 

eau potable et de l’assainissement collectif entre la CCAF et la Commune de Campoussy ; 

DE L’AUTORISER à signer ledit avenant et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

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

APPROUVE l’avenant à la convention de Gestion du service public de l’alimentation en eau 

potable et de l’assainissement collectif entre la CCAF et la Commune de Campoussy ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer ledit avenant et toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

INTERVENTION de Didier FOURCADE (Maire de TRILLA)  

Il remercie le service EAU de la Communauté, pour sa réactivité lors des problèmes 

rencontrés à TRILLA : pesticides dans l’eau. 
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INTERVENTION de Jean-Louis RAYNAUD (Président du Conseil d’Exploitation EAU et 

ASSAINISSEMENT)  

La CCAF a livré des bouteilles d’eau. Il y a 4 Communes du territoire qui rencontrent ce type 

de problème : TRILLA, FEILLUNS, RASIGUERES et LATOUR-DE-France. 

Il informe que les élus et habitants constatent parfois que l’eau est javellisée et contactent les 

services de la Communauté. La javellisation de l’eau est obligatoire. Le dosage n’a pas 

changé depuis la prise de compétence par la CCAF et certaines personnes sont plus 

sensibles que d’autres. S’il y a une perception de chlore trop forte, j’invite les élus à se 

rapprocher de Medhy ou Pascal. 

 

 

POLE SERVICES TECHNIQUES  
Rapporteur : M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission Gestion des 

Déchets. 

 

25. FINANCES : Demande de subventions pour la réalisation de l’Etude relative à la 

mise en place  de conteneurs enterrés ou semi-enterrés sur l’ensemble du 

territoire de la  Communauté de Communes 
 

Exposé du Président, 

Le service de gestion des déchets doit sans cesse évoluer pour permettre de garantir aux  

usagers une collecte efficace, ceci en réduisant au maximum les nuisances olfactives et 

visuelles, tout en rationnalisant les coûts de fonctionnement.   

 

Monsieur le Président rappelle que lors de la Commission annuelle sur la Gestion des Déchets 

qui s’est déroulée le Jeudi 21 Novembre 2019, il a été décidé de lancer une étude sur 

l’implantation de conteneurs enterrés ou semi-enterrés sur l’ensemble des Communes de la 

Communauté de Communes.           

                                                             

VU la délibération N° 14 du 19 Décembre 2019 relative à l’approbation du cahier des charges 

en vue du lancement d’une Etude auprès de Cabinets spécialisés, pour la mise en place de 

conteneurs enterrés ou semi-enterrés sur l’ensemble du territoire de la CCAF ; 

VU la consultation lancée en 2020 auprès de 3 Cabinets : 

 

 MONTANT HT MONTANT TTC 

Cabinet DV2E Etudes & Services pour 

l’Environnement 

18 500.00 22 200.00 

Cairn Environnement 16 000.00 19 200.00 

SCORVAL « Société de Conseil en organisation 

pour la valorisation des déchets » 

 

14 720.00 

 

17 664.00 

 

Le Cabinet SCORVAL a déjà travaillé sur l’Etude d’intégration de la compétence « Collecte et 

traitement des ordures ménagères » en 2006-2007 et l’Etude de faisabilité pour la mise en 

place de la Redevance Spéciale en 2015-2016 ; 

Les offres ont été présentées lors de la Commission Gestion des Déchets du 24 Novembre 2020 

et que le Cabinet SCORVAL a été retenu. 

 

Il propose au Conseil de solliciter des subventions auprès de la REGION OCCITANIE Pyrénées-

Méditerranée et du Conseil Départemental 66. Il présente le Plan de Financement : 
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DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE % 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

 

COUT TOTAL HT 

REGION OCCITANIE Pyrénées 

Méditerranée 
                 14 720,00    40%                    5 888,00    

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66                  14 720,00    40%                    5 888,00    

AUTOFINANCEMENT                 14 720,00    20%                   2 944,00    

TOTAL                  14 720,00    100%                  14 720,00    

 

 

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

APPROUVE le choix du Cabinet SCORVAL pour l’Etude d’optimisation de la collecte en point 

d’apport volontaire, pour un montant de 14 720 € HT ; 

APPROUVE le plan de financement de l’opération ; 

AUTORISE le Président à demander les subventions : 

- à Madame la Présidente de la REGION OCCITANIE Pyrénées Méditerranée au titre du 

Contrat Territorial ou du Fonds Régional d’Intervention ; 

- à Madame la Présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales ; 

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

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

26. PERSONNEL : Délibération portant création de deux emplois permanents au 

poste d’Adjoint technique 
 

Exposé du Président, 

Il est nécessaire de prévoir le recrutement de deux agents supplémentaires pour le Pôle 

Services techniques « Gestion des déchets », en 2021 pour renforcer les effectifs du service et 

pallier à de nouveaux besoins suite : 

- Au changement de fonction d’un agent qui est affecté depuis le 1er Janvier 2021 au POLE   

« Eau et Assainissement » ; 

- Aux nécessités de gérer en interne l’entretien et les réparations de la flotte automobile, 

(Poids lourds et véhicules légers), la mécanique et l’entretien des petits engins à moteurs 

(débroussailleuses, tronçonneuses…) et l’entretien des bâtiments communautaires. 

 

Il propose au Conseil : 

 La création d’un emploi permanent d’Adjoint Technique Territorial à temps complet 

occupant les fonctions d’agent de collecte des déchets ménagers et assimilés, des 

encombrants et de l’entretien des services techniques. 

 La création d’un emploi permanent d’Adjoint Technique Territorial à temps complet 

occupant les fonctions d’Agent d’entretien, mécanicien, polyvalent des services techniques. 

 Les agents recrutés devront justifier des connaissances et compétences requises en lien avec 

ces postes et d’une expérience dans un poste similaire indispensable. A ce titre, ces emplois 

seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux relevant la catégorie hiérarchique C. 

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

un emploi de catégorie C, par référence à l’indice de l’agent. Le régime indemnitaire 

instauré par les délibérations N°24 du 11 Avril 2018, et N°11 du 30 septembre 2020, sont 

applicables. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par 

des contractuels relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de 

la loi N°84-53 du 26 janvier 1984. 
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 Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 

peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

 Les contrats relevant de l’article 3-3, sont d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable 

dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que 

par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

 Les postes seront ouverts au Tableau des effectifs du 10 Février 2021 : Adjoint technique 

Territorial en  catégorie C. 

 Les déclarations de vacances d’emplois seront publiées auprès du Centre de gestion 66. 

 

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

APPROUVE  

 La création de deux Emplois Permanents au grade d’adjoint technique territorial, relevant 

de la catégorie hiérarchique C ; 

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

indiciaire du grade des agents, ainsi que le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement. 

 La publication de la Déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion ; 

AUTORISE le Président à procéder au recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de 2021. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

 

PERSONNEL - RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

27. Ratios envisagés pour les avancements de grades propres à l’EPCI en 2021 
 

Exposé du Président, 

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer, après avis du Comité Technique, le taux de 

promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre 

d’emplois des agents de la police municipale. 

 

Il propose au Conseil le tableau des ratios promus / promouvables 2021 tels que défini ci-

dessous et qui fera l’objet d’une saisine du Comité Technique : 

 

Grades d’avancement concernés par 

filière 

EFFECTIFS 

Nombre d’agents 

Promouvables 
Ratio (%) 

FILIERE ADMINISTRATIVE   

Adjoint Administratif Ppal de 1° Classe 

POLE EAU - ASSAINISSEMENT 
1 100% 

Adjoint Administratif Ppal de 2° Classe 

POLE SERVICES TECHNIQUES 
1 100% 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur Principal Territorial 

POLE EAU - ASSAINISSEMENT 
1 100% 

Adjoint Technique Ppal de 2° Classe 

POLE ACTION SOCIALE 
1 100% 

 

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

DECIDE de retenir le tableau des ratios promus / promouvables 2021 tel que défini ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 
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 VOTE : UNANIMITE 

 

28. Délibération portant création d'un Emploi Permanent au poste d’Agent 

d’Accueil à temps complet 
 

Exposé du Président, 

Il est nécessaire de réorganiser l’ACCUEIL de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes en recrutant un agent à temps complet ayant pour mission l’accueil physique et 

téléphonique des usagers, le traitement des courriers départ/arrivée, la planification des 

réunions, la rédaction des convocations, courriers des différents services ainsi que diverses 

taches de bureautique et secrétariat courant. 

 

Il propose au Conseil : 

- La création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif Territorial à temps complet. 

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

ce poste et d’une expérience dans un poste similaire indispensable. A ce titre, cet emploi sera 

occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs 

territoriaux relevant la catégorie hiérarchique C. 

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

un emploi de catégorie C, par référence à l’indice de l’agent. Le régime indemnitaire 

instauré par la délibération N°24 du 11 Avril 2018 et du 30 septembre 2020, est applicable. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par 

un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la 

loi N°84-53 du 26 janvier 1984. 

Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 

peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Les contrats relevant de l’article 3-3, sont d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans 

la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. 

- Le poste sera ouvert au Tableau des effectifs du 10 Février 2021 : Adjoint Administratif 

Territorial en catégorie C. 

- La publication de la Déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion. 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent au poste d’Agent d’Accueil, au grade d’Adjoint 

Administratif Territorial, relevant de la catégorie hiérarchique C ; 

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

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

l’Etablissement ; 

 La publication de la Déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion. 

AUTORISE le Président à procéder au recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de 2021. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

29. Délibération portant création d'un Emploi Permanent au poste de Chargé(e) de 

Mission Communication à temps complet 
 

Exposé du Président, 
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L’agent recruté à ce poste le 1er Décembre 2018 a demandé un congé parental à compter 

du 03/02/2021 et jusqu’à la fin de son contrat au 03/04/2021 ; 

 

Il est nécessaire de redéfinir les missions de l’agent, comme suit : 

 Elaboration de la stratégie de communication de l’EPCI : refonte du site web… 

 Communication : rédaction de newsletter, articles, rapports… gestion du site internet et 

des réseaux sociaux… 

 Relations publiques / communication événementielle ; 

 Communication externe : plan de communication, gestion et coordination de la diffusion 

des supports et promotion du territoire. 

 

Il propose au Conseil : 

- La création d’un emploi permanent du cadre d’emplois de Rédacteur ou d’Adjoint 

Administratif Territorial à temps complet. 

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

ce poste et d’une expérience dans un poste similaire indispensable. A ce titre, cet emploi sera 

occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des rédacteurs ou adjoints 

administratifs territoriaux relevant de la catégorie hiérarchique B ou C. 

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

un emploi de catégorie B ou C (selon l’expérience), par référence à l’indice de l’agent. Le 

régime indemnitaire instauré par la délibération N°24 du 11 Avril 2018 et du 30 septembre 

2020, est applicable. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par 

un contractuel relevant des catégories B ou C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 

de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984. 

Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 

peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Les contrats relevant de l’article 3-3, sont d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans 

la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. 

- Le poste sera ouvert au Tableau des effectifs du 10 Février 2021 pour le poste de 

Rédacteur (Poste ouvert actuellement : Adjoint Administratif Territorial en catégorie C). 

- La publication de la Déclaration de vacance d’emploi sera effectuée auprès du Centre 

de gestion. 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent au poste de Chargé(e) de Mission Communication, 

au grade de Rédacteur ou d’Adjoint Administratif Territorial, relevant de la catégorie 

hiérarchique B ou C ; 

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

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

l’Etablissement ; 

 La publication de la Déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion. 

AUTORISE le Président à procéder au recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter de 2021. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

30. Modification du Tableau des Effectifs 
 

Exposé du Président, 

VU le tableau des effectifs, 
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VU la délibération N°10 du 10 Décembre 2020 modifiant le tableau des effectifs, 

 

55 agents décomposés 

comme suit : 

TITULAIRES 

TC/TNC 

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC 

CONTRATS 

DE DROIT 

PRIVE 

TOTAL 

Tableau des Effectifs au 

10/10/2020 

36 18 1 

55 

Soit 48.37 

ETP 

 

52 postes pourvus au 31/12/2020 soit 46.17 ETP. 

 

VU la délibération N°27 du 10 Février 2021 qui fixe les ratios d’avancement de grades 2021. 

 

Considérant que la suppression d’emploi est une décision qui ne peut être prise qu’après 

avis du comité technique paritaire (Loi 84.53 du 26 janvier 1984 – art.97) ; 

Considérant que dans sa lettre de la fonction publique territoriale n°1 de juillet 1997, le 

Ministre de l’Intérieur fait observer que « dans le cas où la suppression d’un emploi est la 

simple conséquence de la création d’un emploi d’avancement destiné à un même 

fonctionnaire, il peut être admis de ne pas consulter le comité technique paritaire » ; 

Considérant que la création doit tenir compte des conditions de création de grade ainsi que 

des limites imposées par les ratios d’avancement fixés par chaque organe délibérant ; 

 

VU la Délibération N°21 du 10 Février 2021 portant création d’un Emploi Permanent au poste 

d’Agent d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement ;  

VU la Délibération N°26 du 10 Février 2021 portant création de deux emplois permanents au 

poste d’Adjoint technique ; 

VU la Délibération N°28 du 10 Février 2021 portant création d’un Emploi Permanent au poste 

d’Agent d’Accueil à temps complet ; 

VU la Délibération N°29 du 10 Février 2021 portant création d’un Emploi Permanent au poste 

de Chargé(e) de Mission Communication à temps complet. 

 

Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour l’année 2021 suite aux délibérations 

précédentes.  

 

Présentation compactée : 

 
 

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

DECIDE de supprimer les postes suivants, dès nomination des agents : 



22 
 

- 1 Adjoint Administratif (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif Principal de 2° Classe (TC) ; 

- 1 Ingénieur (TC) ; 

- 1 Adjoint Technique (TC) ; 

DECIDE de créer les postes suivants : 

- 1 Adjoint Administratif Principal 2° Classe (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif Principal 1° Classe (TC) ; 

- 1 Ingénieur Principal (TC) ; 

- 1 Adjoint Technique Principal 2° Classe (TC) ; 

- 3 Adjoints Techniques (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif ou Rédacteur (TC) ; 

APPROUVE le Tableau des Effectifs tel que présenté ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

 

POLE TOURISME  
Rapporteur : M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME 

 

31. Demande de subventions pour l’amélioration de la notoriété du Territoire Agly-

 Fenouillèdes à travers les outils de communication 
 

Exposé du Président, 

L’amélioration de la notoriété du territoire Agly-Fenouillèdes est un objectif majeur du 

développement touristique et que celle-ci passe par la mise en place d’outils de 

communication pertinents. 

 

Il informe l’assemblée des outils nécessaires à mettre en place afin d’améliorer la notoriété 

et l’image de notre Territoire : 

 Redéfinir la charte graphique Touristique et son logo, 

 Créer un site Internet spécifique au tourisme, 

 Créer 3 vidéos promotionnelles du territoire, 

 Réaliser un reportage photographique du territoire, 

 Créer, éditer et traduire des  supports de communication. 

 

Il présente à l’Assemblée le Budget Prévisionnel et le Plan de Financement de l’Opération, 

pour la PARTIE INVESTISSEMENT :  

 

BUDGET Prévisionnel 

 

 

Dépenses Montant HT Montant TTC 

Charte graphique 2 100 € 2 520 € 

Site Internet 25 000 € 30 000 €  

Création de 3 vidéos 

Promotionnelles 
3 250 € 3 900 € 

Réalisation d’un reportage 

photographique 
3 100 € 3 100 € 
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Création, édition et traduction 

des supports de 

communication 

12 500 € 15 000 € 

TOTAL 45 950 € 54 520 € 

 

PLAN DE FINANCEMENT Prévisionnel 

 

Financeurs Montant de l’aide Pourcentage 

Programme LEADER 29 408 € 64% 

Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales 
7 352 € 16% 

Autofinancement 9 190 € 20% 

TOTAL 45 950 € 100% 

 

Considérant que le poste d’un(e) Chargé(e) de Mission Communication peut être financé 

par l’EUROPE, pour la partie Fonctionnement, 

 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée l’Etat des dépenses relatives au poste de 

Chargé(e) de Mission Communication sur deux ans et le PLAN de Financement Prévisionnel : 

 

ETAT Prévisionnel des Dépenses de FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses Montant HT 

Recrutement d’un(e) Chargé(e) de 

Communication sur 2 ans.  

Coût Salarial chargé 

71 000 € 

Frais de mission (Forfait de 15%) 10 650 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 81 650 € 

 

PLAN DE FINANCEMENT Prévisionnel 

 

Financeurs Montant de l’aide Pourcentage 

Programme LEADER 52 256 € 64% 

Autofinancement 29 394 € 36% 

TOTAL 81 650 € 100% 

 

 

BUDGET GLOBAL Prévisionnel 

 

Dépenses Montant HT 
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Partie Investissement 45 950 € 

Partie Fonctionnement 81 650 € 

TOTAL DES DEUX SECTIONS 127 600 € 

  

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

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

Fenouillèdes » à travers les outils de communication ; 

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

parties Investissement et Fonctionnement ; 

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

élevés possible ; 

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

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

32. GRANDE RANDONNEE de Pays Tour du Fenouillèdes – Déclaration d’intérêt pour 

le  territoire 
 

Exposé du Président, 

Il expose à l’Assemblée les difficultés que rencontre le Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales pour finaliser la modification de la boucle GRP « Tour du Fenouillèdes », projet 

engagé depuis 2013. 

 

Il informe que l’ancienne boucle n’étant plus entretenue par le Conseil Départemental et 

que la nouvelle n’étant pas encore finalisée, notre territoire se trouve dépourvu de ce 

parcours. 

 

Il rappelle l’importance de ce produit touristique qui vient en complément de l’offre PR 

(Parcours de Randonnée) de notre territoire et contribue à favoriser une dynamique 

économique importante pour les professionnels du territoire.  

 

Il précise que la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes est compétente pour la 

gestion des parcours de randonnées classés (PR) mais que la compétence GRP est celle du 

Conseil Départemental. 

 

Aussi, il demande à l’Assemblée de l’autoriser à saisir le Conseil Départemental pour 

l’informer de l’intérêt pour la reprise des travaux engagés sur ce tracé de GRP et leur 

aboutissement, dans le cadre de cette délibération de principe. 

 

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

RECONNAIT l’intérêt économique et touristique du projet ; 

APPROUVE la présente délibération de principe pour la reprise et finalisation des travaux par 

le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales ; 

DONNE délégation au Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

INTERVENTION de Gilles DEULOFEU (Président de la Commission TOURISME)  

Il remercie la Commune de Saint-Arnac pour l’hébergement gratuit, durant 3 mois, de 

l’Etudiante salariée du Service Tourisme qui a pour mission d'identifier et d'inventorier le 

patrimoine monumental et vernaculaire présent dans les 24 communes de la Communauté 
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de Communes Agly- Fenouillèdes.  Ce travail permettra de démontrer l'intérêt de chacun de 

ces objets (mobiliers ou immobiliers) de manière individuelle, grâce à des recherches, des 

connaissances et des descriptions scientifiques. Un travail de contextualisation sera ensuite 

réaliser afin de dégager une approche globale du patrimoine présent sur la Communauté de 

Communes. 

Ce travail doit à la fois s'adresser aux habitants du territoire désireux de mieux connaître leur 

environnement patrimonial mais également servir de base aux futures entreprises et projets de 

valorisation et de médiation du patrimoine. Ce travail doit aboutir sur la création de parcours 

à thème et patrimoniaux. 

 

 

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
Rapporteur : M. Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

 

33. Soutien financier au projet de « lancement d’une association de cyclotourisme, 

 de sensibilisation à l’environnement et de promotion du territoire » par 

 l’Association Cathar’Cycles 
 

Exposé du Président, 

Dans le cadre de sa compétence facultative « Développement des territoires ruraux porteurs 

d’une stratégie locale de développement », la Communauté participe aux programmes 

LEADER 2014-2020 portés dans le cadre du Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

Le Conseil Communautaire avait approuvé en date du 24 Juin 2015 le soutien au Groupe 

d’action locale gestionnaire du programme LEADER 2014-2020 du Pays de la Vallée de 

l’Agly. 

 

L’Association Cathar’Cycles nous a sollicitée en date du 10 Novembre 2020 pour le 

« lancement d’une association de cyclotourisme, de sensibilisation à l’environnement et de 

promotion du territoire ». 

 

Le présent projet, sollicite une intervention financière du FEADER et est ainsi accompagné 

par la démarche LEADER (1 € public apporte 4 € de l’Europe). 

 

INTERVENTIONS de Christophe MALAPRADE (Membre Fondateur de l’Association) / Gille 

DEULOFEU (Président en charge de la COM TOURISME)  

Achat de 16 VTT dont 8 sont mis à disposition du Camping de TAUTAVEL. Des VTT seront mis à 

disposition de l’Office de Tourisme Intercommunal. L’Association fonctionne toute l’année 

pour les adhérents locaux et avec un tarif préférentiel. Le problème actuel est l’achat de 

vélos supplémentaires. 

Charles CHIVILO (Président de la Communauté de Communes) 

Les projets de l’Association Cathar’Cycles et le suivant de Madame Laura TORTOSA ont 

obtenu un AVIS FAVORABLE lors du Comité de Programmation du Pays de la Vallée de l’Agly.  

 

Le Comité de programmation du GAL Pays de la Vallée de l’Agly s’étant réuni le 19 Janvier 

2021, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’aide financière sollicitée par 

l’Association. Ce projet concerne la mise en valeur du territoire, la promotion des mobilités 

douces, la préservation de l’environnement et le soutien à l’activité touristique locale. 

L’Association souhaite mettre en place une activité de location de vélos électriques. 
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COUT du PROJET 38 713,85       TTC

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
3 194,22         8%

Commune de TAUTAVEL 3 000,00         8%

LEADER 24 776,86       64%

Autofinancement 7 742,77        20%

TOTAL 38 713,85       100%  
 

Il informe le Conseil que l’Association Cathar’Cycles nous a sollicité pour une subvention de 

3 194.22 € pour financer son projet d’un montant de 38 713.85 € TTC et demande au Conseil 

Communautaire de se prononcer sur son attribution. 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 3 194.22 € à l’Association Cathar’Cycles à 

TAUTAVEL ; 

DIT que les dépenses relatives à cette subvention font parties des restes à réaliser 2020, 

chapitre 204 de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

 

34. Soutien financier au projet de « création d’un Laboratoire Artistique 

 Contemporain en Fenouillèdes » de Madame Laura TORTOSA 
 

Exposé du Président, 

Dans le cadre de sa compétence facultative « Développement des territoires ruraux porteurs 

d’une stratégie locale de développement », la Communauté participe aux programmes 

LEADER 2014-2020 portés dans le cadre du Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

Le Conseil Communautaire avait approuvé en date du 24 Juin 2015 le soutien au Groupe 

d’action locale gestionnaire du programme LEADER 2014-2020 du Pays de la Vallée de 

l’Agly. 

 

Madame Laura TORTOSA nous a sollicité en septembre 2020 pour la « création d’un 

Laboratoire Artistique Contemporain en Fenouillèdes ». 

 

Le présent projet, sollicite une intervention financière du FEADER et est ainsi accompagné 

par la démarche LEADER (1 € public apporte 4 € de l’Europe). 

 

Le Comité de programmation du GAL Pays de la Vallée de l’Agly s’étant réuni le 19 Janvier 

2021, il revient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’aide financière sollicitée par 

Madame Laura TORTOSA. Ce projet concerne la création d’un Laboratoire Artistique 

Contemporain en Fenouillèdes. 
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COUT du PROJET 31 781,84       TTC

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
2 542,49         8%

Conseil Départemental 66 2 542,49         8%

LEADER 20 339,92       64%

Autofinancement 6 356,24        20%

TOTAL 31 781,14       100%  
 

Il informe le Conseil que Madame Laura TORTOSA nous a sollicités pour une subvention de 

2 542.49 € pour financer son projet d’un montant de 31 781.84 € TTC et demande au Conseil 

Communautaire de se prononcer sur son attribution. 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 2 542.49 € à Madame TORTASA Laura pour la 

création  d’un Laboratoire Artistique Contemporain en Fenouillèdes ; 

DIT que les dépenses relatives à cette subvention font parties des restes à réaliser 2020, 

chapitre 204 de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

 VOTE : UNANIMITE 

 

Monsieur le Président informe le Conseil du Bilan Financier des projets LEADER 2014-2020 

(calendrier prolongé jusqu’en 2023)  cofinancés par la CCAF : 

 

Subventions notifiées par délibération 

du Conseil Communautaire 

 

20 673.71 € 

Versement 8 087.00 € 

SOLDE en intégrant les AFFAIRES 29 et 30 12 586.71 € 

 

 

 Questions diverses :  
 

Intervention de MME Hélène BORTOLIN (Délégué(e)de CAMPOUSSY) : 

1. Relance sur les Conseils en VISIO. 

2. Elle a un projet avec une jeune artiste auteur-compositeur pour une pièce de théâtre sur 

la maladie d’Alzheimer. Elle sollicite 4 Communes pour l’accueil de cette pièce. 

Intervention de M. Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN) : J’organise avec MME 

PORTERO-ESPERT de l’ARS une journée de test PCR gratuit, le 24/02, de 9 h à 16 h. 

 

 Dates des prochaines réunions :  

 
Mercredi 17 Février 2021 à 15 h   Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS 02 

Ordre du Jour :  

- Présentation du Projet des Services (en présence des 

responsables des POLES) : organigramme... 

Jeudi 1er Avril 2021 à 18 h 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 02 

Installation des délégué(e)s de la Commune de ST PAUL DE 

FENOUILLET… 

Mercredi 07 Avril 2021 à 15 h 
COMMISSION DES FINANCES 01 

Comptes Administratifs 2020 et Budgets 2021… 
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Jeudi 15 Avril à 18 h 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 03 

Documents budgétaires 2020 et 2021… 

 
La séance est levée à 19 h 39. 

 

   Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 12 Février 2021 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY     

   

 
 

   Charles CHIVILO 

 


