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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 : 

 
 

 

 

 
 

42 

42 

32 

 

15/02/2018 

15/02/2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le Mercredi 

21 Février à 18 h 30, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à TRILLA, au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Charles 

CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Paul FOUSSAT, Michel PIGEON, Isabelle 

BARATCIART, Béatrice LAGACHE, 

Didier FABRESSE, Jean-Pierre IZARD, 

Aline HOCK NICOLAS, Sidney HUILLET, 

Gilles RIVIERE, Pierre Henri BINTEIN,  

Jean-Louis RAYNAUD, Michel 

GARRIGUE, Jean-Pierre FOURLON, 

Emmanuel SMAGGHE, Agnès 

CARRERE, Jacques BARTHES, Francis 

FRANCHET, Eric IZAR, Bernard 

CAILLENS, Didier FOURCADE, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  EMILE AUBIGNA à Charles CHIVILO, 

Dominique COLL à Audrey JAMMET, 

Jean-François DIAZ à Jacques 

BAYONA, Béatrice LAGACHE à 

Isabelle BARATCIART et Agnès 

CARRERE à Jean-Pierre FOURLON. 

Absents excusés  Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Aline 

HOCK NICOLAS, Gilles RIVIERE, Michel 

GARRIGUE et Auguste BLANC. 

Absents non excusés  Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Laure CANAL et Guy CALVET. 

Secrétaire de séance  Jean-Pierre FOURLON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°01 

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

séance ouverte à 18 : 35. Il remercie les délégués communautaires de leur présence et le 

Maire de TRILLA pour son accueil. Il remercie Mesdames Eliane JARYCKI, Conseillère 

Régionale et Madame Corinne HENOC, Trésorière, de leur présence.  
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Il débute la séance en ayant une pensée pour Monsieur Michel BENET, Maire de LE VIVIER, 

qui nous a quitté prématurément. 

 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 13 Décembre 

2017, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration ou représenté(e)s par leurs 

suppléant(e)s : EMILE AUBIGNA à Charles CHIVILO, Dominique COLL à Audrey JAMMET, Jean-

François DIAZ à Jacques BAYONA, Béatrice LAGACHE à Isabelle BARATCIART et Agnès CARRERE à 

Jean-Pierre FOURLON. 
 

Absent(e)s excusé(e)s et non excusé(e)s n’ayant pas donné procuration : Dimitri GLIPA, 

Françoise SATET, Aline HOCK NICOLAS, Gilles RIVIERE, Michel GARRIGUE, Auguste BLANC, Christelle 

ALONSO, Alexandre VILLA, Laure CANAL et Guy CALVET. 

 

1 délibération a été rattachée au précédent conseil et est mentionnée dans les 

documents préparatoires. Les délibérations rattachées n’ont pas de conséquences 

budgétaires. 

 

23 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

 

AFFAIRE 01 FINANCES 

 Approbation des Comptes Administratifs et des Comptes de Gestion 2017 

 (Budget Principal, Budget Annexe ZAE MAURY et Budget Annexe ZAE 

 CAUDIES) 

 

Exposé du Président, 

Monsieur Jean-Pierre FOURLON, 1er Vice-Président, élu conformément à l’Article L. 2121-14 

du C.G.C.T. présente à l’organe délibérant de la Communauté, les Comptes 

Administratifs 2016 : Budget Principal, Budget Annexe ZAE MAURY et Budget Annexe ZAE 

CAUDIES. 

 

Les Comptes sont clôturés comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 745 921,16         315 625,60         

Opérations de l'Exercice 3 710 882,12      3 789 340,76      1 024 205,74      755 492,53         

TOTAUX 3 710 882,12     4 535 261,92     1 024 205,74     1 071 118,13     

Résultats de clôture 824 379,80         46 912,39           

Restes à réaliser 932 910,50         676 294,80         

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2017 du Budget Principal est donc de 871 292.19 €. Le 

RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2017 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) est donc de 

614 676.49 €. 
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Budget Annexe ZAE MAURY 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 31 291,72           

Opérations de l'Exercice 45 626,62           45 626,62           45 626,62           31 291,72           

TOTAUX 45 626,62          45 626,62          76 918,34          31 291,72          

Résultats de clôture 45 626,62           

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2017 du Budget Annexe ZAE MAURY est donc de – 

45 626.62 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2017 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) est 

donc de – 45 626.62 €. 

 

Budget Annexe ZAE CAUDIES 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 3 234,30             

Opérations de l'Exercice 8 569,24             8 569,24             8 569,24             3 234,30             

TOTAUX 8 569,24            8 569,24            11 803,54          3 234,30            

Résultats de clôture 8 569,24             

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2017 du Budget Annexe ZAE CAUDIES est donc de – 

8 569.24 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2017 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) est 

donc de – 8 569.24 € 

 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2017 du Budget Principal et des Budgets Annexes est 

donc de 817 096.33 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2017 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À 

RÉALISER) est donc de 560 480.63 €. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, en 2016, je vous 

disais que vous gérez la Communauté de Communes en bon père de famille. Pour 

l’année 2017, les choses n’ont pas changé.  

La question qui nous intéresse est de savoir si la gestion de la Communauté de 

Communes répond réellement aux considérations politiques de notre territoire ? 

Encore cette année, 80% des services sont déficitaires. Il faut tout de même signaler que 

dans ces services, on perçoit une petite lueur d’espoir. En effet, avec le service « Gestion 

des Déchets », on est passé d’une situation déficitaire à une situation excédentaire en 3 

ans. 

Pour les territoires comme le nôtre, nous n’investissons pas assez à la hauteur des enjeux. 

Nous investissons peu, avec des restes à réaliser qui sont en augmentation d’une année N 

– 1 à une année N. 

Si nous voulons avoir une politique plus dynamique qui répond aux besoins de la 

population, il nous faut baisser nos charges de fonctionnement avant que la Cour des 

Comptes ne nous le demande, et investir dans des missions qui rapportent.  

Président, les dépenses de fonctionnement augmentent de 4% alors que les recettes 

augmentent de 5%. Sans le report de 2016, la balance 2017 est de 78 450 €, alors qu’elle 

était de 288 429 € en 2016. L’ensemble des actions augmentent de 6% avec une baisse 

des recettes de 2%. C’est le report qui vient compenser la baisse des dotations.  
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Enfin, les entreprises sont fatiguées par cette folie fiscale. Difficile dans ces conditions 

d’attirer des investisseurs, mais surtout d’encourager des jeunes de chez nous à 

l’entreprenariat. 

Président, que comptez-vous faire pour diminuer les charges de fonctionnement de la 

Communauté ? Dynamiser l’attractivité de notre territoire ? Quel est votre plan d’action ? 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et MAIRE de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Lorsqu’on 

a un excédent qui se reporte et un déficit sur les restes à réaliser, si on veut arriver à 

l’équilibre, soit on augmente les impôts, soit on augmente l’endettement de la 

Collectivité. Les opérations d’investissement prennent du retard, car nous sommes 

contraints à des procédures étatiques de contrôle trop contraignantes. On a du mal à 

obtenir des subventions. Il y a 30 ans pour le même montant de dépenses sur les projets, 

on mettait moins de temps pour la réalisation. Nous sommes sous un régime déflationniste 

total. 

Charles CHIVILO (Président)  M. SERVANT, vous occultez le contexte de baisse des 

dotations de l’Etat depuis 4 ans. On peut garder un excédent au même niveau en faisant 

un effort sur la fiscalité. Le terme que vous employez à mon égard « bon père de famille » 

n’est pas approprié. La CCAF a fait des choix d’investissement destinés au bien-être de 

ses habitants : 

 Les deux Maisons de Santé sont déficitaires mais utiles pour notre territoire ; 

 La restauration scolaire et l’action sociale sont également déficitaires… 

On pourrait amoindrir les déficits et pénaliser la population en augmentant les tarifs des 

services. Sur le dynamisme, on ne peut nous reprocher notre dynamique avec les 

nouvelles compétences qui nous sont transférées : Tourisme… Notre adhésion au Parc 

Naturel Régional va nous permettre d’obtenir des financements complémentaires. Nous 

sommes conscients de la pénurie en terme de développement économique, d’où la 

création des zones d’activités et la prise de compétence tourisme. Pour faire avancer 

notre territoire, il faut convaincre la population d’adhérer à nos projets. On ne peut pas 

faire à la place des autres mais on essaye de mettre en place des actions pour dynamiser 

le territoire. Dans un contexte économique, on ne s’en sort pas trop mal. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Mes critiques concernent les 

orientations budgétaires. 

Corinne HENOC (Trésorière)  Le bilan des 10 budgets par service fait apparaître des 

déficits. Ces déficits sont compensés par la Fiscalité, les dotations de l’Etat et les 

compensations fiscales et la Collectivité dégage quand même un excédent sur 

l’exercice. Il faudrait revoir la présentation du bilan de fonctionnement. 

 

Nouvelle présentation à la page suivante. 
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ANALYSE FONCTIONNEMENT 2016

DEPENSES 

RECETTES 

Nettes 

SERVICE

FISCALITE

% FISCALITE 

pour équilibre 

service

TOTAL 

RECETTES

ADMINISTRATION GENERALE 421 224           15 791             405 433          24% 421 224        

Reversements Communes / FNGIR / FPIC 692 682           692 682          40% 692 682        

AMENAGEMENT DE L'ESPACE 9 380               9 380              1% 9 380            

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 350                  350                 0% 350               

ACTION TOURISTIQUE 170 955           22 192             148 763          9% 170 955        

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CV 30 674             30 674            2% 30 674          

ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse 529 222           590 404           61 182 -           529 222        

ACTION SOCIALE Autres Actions 107 771           67 256             40 515            2% 107 771        

ENVIRONNEMENT 29 598             8 446               21 151            1% 29 598          

RESTAURATION SCOLAIRE 301 051           164 149           136 902          8% 301 051        
GESTION DES DECHETS (1) 1 043 258        1 127 950        84 692 -           1 043 258     

TOTAL 01 3 336 165       1 996 189       1 339 976      3 336 165    

.(1) TEOM inclue dans les RECETTES 78% de la Fiscalité pour équilibre du budget par service

SOLDE FISCALITE valant EPARGNE NETTE 2016 374 906       

REPARTITION DE LA FISCALITE 2016 sur le BESOIN de FINANCEMENT des SERVICES

Fiscalité (hors TEOM) 1 311 085        

Dotations 295 264           

Compensations Fiscales 108 533           

TOTAL 02 (hors Excédent) 1 714 882       

RECETTES

 
 

A NOTER  Epargne Nette 2016 (374 906 €) > à 2017 (144 081 €) car en 2016 nous avons 

perçu la totalité du Contrat Enfance Jeunesse de 2015 (117 000 €). 
 

ANALYSE FONCTIONNEMENT 2017

Evolution/2016 en nombre et % DEPENSES 

RECETTES 

Nettes 

SERVICE

FISCALITE

% FISCALITE 

pour équilibre 

service

TOTAL 

RECETTES

ADMINISTRATION GENERALE 438 829           4 936               433 894          25% 438 829        

Reversements Communes / FNGIR / FPIC 671 693           671 693          39% 671 693        

AMENAGEMENT DE L'ESPACE 28 188             1 862               26 326            2% 28 188          

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 350                  350                 0% 350               

ACTION TOURISTIQUE 261 966           71 846             190 119          11% 261 966        

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CV 30 024             30 024            2% 30 024          

ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse 538 979           426 217           112 762          7% 538 979        

ACTION SOCIALE Autres Actions 145 541           96 496             49 045            3% 145 541        

ENVIRONNEMENT 29 588             8 461               21 127            1% 29 588          

RESTAURATION SCOLAIRE 317 637           165 747           151 890          9% 317 637        
GESTION DES DECHETS (1) 1 060 806        1 181 141        120 335 -         1 060 806     

TOTAL 01 3 523 601       1 956 706       1 566 895      3 523 601    

.(1) TEOM inclue dans les RECETTES 92% de la Fiscalité pour équilibre du budget par service

 187 436          39 483 -           226 919         187 436       

6% -2% 17% 6%

SOLDE FISCALITE valant EPARGNE NETTE 2017 144 081       230 825 -        

-62%

REPARTITION DE LA FISCALITE 2017 sur le BESOIN de FINANCEMENT des SERVICES

Fiscalité (hors TEOM) 1 333 174        

Dotations 255 975           

Compensations Fiscales 121 827           

TOTAL 02 (hors Excédent) 1 710 976       3 906 -             par rapport à 2016

RECETTES

 
 

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

APPROUVE les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal, du Budget Annexe ZAE 

MAURY et Budget Annexe ZAE CAUDIES, de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes tels qu’ils ont été établis ; 

CONSTATE la conformité de ces documents avec les Comptes de Gestion établis par la 

Trésorerie de Saint-Paul de Fenouillet ; 

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser de ce document comptable ; 

ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

VOTE des COMPTES ADMINISTRATIFS : MAJORITE – 1 Contre : Ludovic SERVANT 
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VOTE des Comptes de Gestion : UNANIMITE     

 

 

AFFAIRE 02 FINANCES 

 Affectation de Résultat 2017  

 

Exposé du Président et lecture de la délibération, 

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

2017 de la Communauté de Communes, 

Statuant sur l’affectation de résultat de l’exercice 2017. 

Considérant les éléments suivants : 

 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 824 379.80 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (3 789 340.76 – 

3 710 882.12) 

 78 458.64 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 745 921.16 

 

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 46 912.39 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (755 492.53 

– 1 024 205.74) 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

 

    - 268 713.21 

      315 625.60 

Solde des restes à réaliser de l’exercice (G) : Recettes – Dépenses 

(676 294.80 – 932 910.50) 

 

-256 615.70 

 

Besoin de financement de la section d’investissement (F + G) -209 703.31 

 

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) 

 

209 703.31 

Affectation complémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 614 676.49 

 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

AFFAIRES 03 à 09  Dossiers « Fonds de Concours » retenus lors de la Commission 

FdC du 30/01/2018 
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Communes Intitulé du Projet Montant HT Montant TTC FdC 2018

ANSIGNAN Tableau Blanc Intéractif. 2 959              3 551              744 €                

PRATS-DE-SOURNIA Restauration Tour à Signaux Médiévale. 256 152          307 379          25 000 €           

ST MARTIN
Déplacement du point de collecte des

ordures ménagères.
11 972            14 366            6 005 €             

LE V IV IER

Nouvelle Mairie : Accessibilité aux personnes à

mobilité réduite et amélioratiion de la qualité

de vie.

125 554          150 665          25 000 €           

CARAMANY Réhabilitation du Gîte Communal EGLANTINE. 11 747            11 747            4 699 €             

LESQUERDE Réhabilitation Bâtiments Communaux. 35 403            42 484            17 757 €           

FENOUILLET
Remplacement des Eclairages : lampe sodium

par led pour économie d'énergie.
13 718            16 462            6 881 €             

TOTAL des FDC sollicités pour 2018 457 505          546 653          86 086 €          

ENVELOPPE 2018 comprenant le solde

antérieur
56 822,00 €     29 264 €-          

DEPASSEMENT  
 

Exposé du Président, 

L’enveloppe 2018 prend en compte le solde antérieur. Les Communes de ST MARTIN, 

FENOUILLET et PRUGNANES ont obtenu des subventions qui permettent la minoration des 

FdC et donc le versement. On peut ainsi alimenter l’enveloppe de l’année suivante. 

 

Concernant le dépassement de 29 264 €, il devrait être comblé car les Communes de ST 

MARTIN, LE VIVIER, LESQUERDE et FENOUILLET qui ont et doivent solliciter des subventions. 

 

Les fonds de concours contribuent à l’activité économique du territoire. Depuis 2015, date 

de mise en place de l’enveloppe FdC, les entreprises du territoire ont pu réaliser  

1 103 469.14 € de travaux. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, pour ces fonds de 

concours, nous avons des taux de participation de la Communauté qui varient selon les 

projets entre 8%, 20%, 41%, 40%, 41% et 41%. Pourrions-nous avoir les plans de financement 

avec les participations par Commune ? 

Jean-Louis RAYNAUD ((Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  La participation de la 

Commune est identique à celle de la Communauté. Les plans de financement ne sont 

pas arrêtés car les Communes doivent demander un maximum de subventions. 

 

VOTE des Affaires 03 à 09 à l’UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Plan de Financement – Chaufferie automatique bois avec réseau de 

 chaleur à Saint-Paul de Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président rappelle au Conseil l’actualisation de l’étude du réseau de chaleur 

en 2017 (financée à 70% par l’ADEME). 

Le rendu de l’Etude d’actualisation fait une conclusion positive pour la réalisation de ce 

projet. La chaufferie pourra ainsi alimenter le Collège Joseph CALVET, les logements HLM 

« Les Cortals » et la piscine municipale. 

 

Coût prévisionnel HT de la construction d’une chaufferie automatique bois avec réseau 

de chaleur  656 345.00 € (Travaux et maîtrise d’œuvre). 
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Plan de Financement HT prévisionnel : 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

EUROPE – ATI FEDER 641 345,00 46,78% 300 000,00              

CONSEIL REGIONAL Occitanie /

Pyrénées-Méditerranée
641 345,00 7,80% 50 000,00                

ETAT – CONTRAT DE RURALITE 641 345,00 15,43% 98 941,50                

AUTOFINANCEMENT 641 345,00 30,00% 192 403,50              

TOTAL 641 345,00 100,00% 641 345,00             

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, ce projet de 

chaufferie sur la Commune de Saint-Paul de Fenouillet est supporté par la Communauté à 

hauteur de 192 000 €.  

Pouvez-vous nous dire pour quelle raison la Commune de Saint-Paul de Fenouillet ne 

participe pas au Plan de Financement ? Pour quelle raison les 21 Communes de la 

Communauté ne participent pas, puisque c’est un véritable projet de territoire ? Tout le 

monde va à la piscine de Saint-Paul, tout le monde va au Collège de Saint-Paul et tout le 

monde possède un parent dans les « HLM ». Les Communes membres peuvent participer 

sur la base des Fonds de Concours à l’inverse. 

Charles CHIVILO (Président)  Il rappelle que nous avons obtenu en 2017 un Contrat de 

Ruralité pour un montant de 250 000 € par an pendant 4 ans. Ce projet rentre dans les 

actions éligibles au Contrat de Ruralité. Lors des réunions publiques début février, les 

personnes présentes étaient étonnées des actions que réalise la CCAF. Le choix politique 

de la Communauté est d’aller de l’avant et de soutenir les projets des Communes 

membres. 

Jacques BAYONA ((Vice-Président et MAIRE de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Le projet 

d’étude initial ne comprenait que le raccordement des HLM et du COLLEGE. La volonté 

de la Commune de Saint-Paul est d’ouvrir la piscine 2 mois supplémentaires par an, pour 

donner l’opportunité aux écoles et collège de profiter de cet équipement. La Commune 

de Saint-Paul vient en complément de ce projet qui permettra à la chaudière de 

fonctionner toute l’année grâce à la piscine. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et MAIRE de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Quelles 

compétences assure la Communauté ? Le budget de la Communauté est celui des 

Communes membres. Lorsque la Communauté vote un Fonds de Concours, celui-ci sert à 

financer un projet dont l’intérêt est local. Lorsqu’on finance un réseau de chaleur, c’est 

dans l’objectif d’économiser de l’énergie. 

 

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

APPROUVE le projet de construction d’une chaufferie automatique bois avec réseau de 

chaleur pour alimenter le collège Joseph Calvet, les logements HLM les Cortals et la 

piscine municipale à Saint-Paul de Fenouillet ; 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel HT pour le projet de construction d’une 

chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur pour alimenter le collège Joseph 

Calvet, les logements HLM les Cortals et la piscine municipale à Saint-Paul de Fenouillet ; 

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

- à l’Union Européenne au titre de l’ATI FEDER ; 

- à l’Etat au titre du Contrat de Ruralité ; 

- à Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

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

 

 

AFFAIRE 11 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Gestion des 

 Déchets - FINANCES 

 Approbations du Règlement des Déchetteries Communautaires et de la 

 Grille Tarifaire 

 

Exposé du Président, 

A la suite de la réhabilitation des deux Déchetteries, il sera nécessaire de mettre en 

place un Règlement fixant les objectifs des déchetteries, les nouvelles modalités de 

fonctionnement, les conditions d’accès des usagers - particuliers, associations et 

professionnels -, les fonctions des gardiens et les règles de sécurité. Ces tarifs seront 

applicables aux deux Déchetteries dès la réception des travaux de réhabilitation de la 

Déchetterie de LESQUERDE en Septembre/Octobre 2018. 

 

Le souhait de la Communauté de Communes est de proposer une tarification accessible 

à tous.  

 

La Commission Gestion des Déchets réunie le 29 Novembre 2017 et la Commission des 

Finances du 30 Janvier 2018 ont validé les tarifs proposés ci-après : 

 

 
Tarif 

€/m3 

Volume 

de 

référence  

0.8 m3 

Volume 

de 

référence  

1.5 m3 

Volume 

de 

référence  

3 m3 

Volume 

de 

référence  

4 m3 

Gravats  25.70 € 25.70 € 38.55 € 38.55 € 

Cartons  GRATUIT GRATUIT 24.48 € 24.48 € 

Déchets 

verts 

 13.50 € 13.50 € 13.50 € 18.00 € 

Bois 

classe B 

13.88 €     

Huiles GRATUIT     

DEEE GRATUIT     

DDS 35.00 €     

Ferraille GRATUIT     

Tout 

venant 

12.37 €     

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Remarques et interrogations 

sur le règlement : 

Article 01  Il conviendrait de rajouter les jours d’ouvertures, les horaires et le téléphone… 

Article 02 du CHAPITRE II  Il faudrait énumérer l’ensemble des professionnels qui auront 

accès aux Déchetteries : Agriculteurs, salariés avec CEV, industriels, professions libérales… 

Article 10  Il faudrait préciser les quantités admises, les apports par personne, unité, par 

jour, selon les produits… 

Monsieur le Président cède la parole à M. Denis SALLES (Directeur des Services 

Techniques). 

 Les jours d’ouvertures et les horaires sont mentionnés en page 7 du règlement. On ne 

peut se permettre de mentionner tous les professionnels car nous pourrions en oublier. Un 

professionnel a un numéro de SIRET. L’accès aux Déchetterie se fera à l’aide d’un badge 

magnétique établi sans limite de durée. Il sera délivré aussi bien aux particuliers qu’aux 

professionnels. Un livret contenant toutes les informations nécessaires pour obtenir un 
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badge magnétique est disponible dans les déchetteries, au siège social de la 

Communauté, ainsi que dans toutes les mairies du territoire de la Communauté. 

La mise en place du règlement sécurise l’accès des usagers et des gardiens au sein des 

déchetteries. 

 

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

DECIDE DE :  

1-APPROUVER l’application de la grille tarifaire ci-dessus pour l’accès aux Déchetteries, 

dès la fin des travaux de réhabilitation de la Déchetterie de LESQUERDE et sur les deux 

Sites Communautaires ; 

2-APPROUVER le Règlement des Déchetteries Communautaires ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 TOURISME - FINANCES 

 Marathon du Vignoble – Tarifs d’inscription 

 

Exposé du Président, 

Pour la 4éme année, il propose à l’Assemblée de fixer les Tarifs d’inscription du Marathon du 

Vignoble, édition 2018, qui se tiendra le 29 Octobre 2018. 

 

La Commission Communication-Tourisme réunie le 13 Février 2018 a validé ces nouveaux 

tarifs. 

 

Il propose au Conseil Communautaire les tarifs suivants : 

 

 MONTANT 

Marathon individuel 30 € 

Marathon en équipe* 40 € 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  L’Office de Tourisme 

Intercommunal (OTI) est une Association, elle pourrait prendre en charge l’organisation du 

Marathon, car elle est le prolongement de l’action touristique de la Communauté. 

Charles CHIVILO (Président)  L’OTI fonctionne avec des mises à disposition du personnel 

de la Communauté vers l’Association. L’OTI a énormément de choses à mettre en place. 

Le jour ou l’OTI sera structuré et voudra prendre en charge le MARATHON, nous n’y serons 

pas opposé. Il cède la parole à M. Jean-Louis RAYNAUD, Président de l’OTI. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  Laissons le train démarrer 

et peut-être plus tard on prendra en charge cette action. 

Eric IZAR (Délégué et Maire d’ANSIGNAN)  Cette année on part sur un trail ou sur un 

marathon. 

Julie LIENARD (Chef des Services TOURISME-COMMUNICATION et Directrice de l’OTI)  Le 

parcours comprendra 1 500 m de dénivelé pour 43 kms. Il sera moins difficile que l’an 

passé et plus accessible. 3 relais en 2018 dont 1 relais de 20 kms suite aux questionnaires 

de satisfaction 2017. 
 

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

APPROUVE les tarifs d’inscription du Marathon du Vignoble 2018 comme indiqués ci-

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 TOURISME - FINANCES 

 Demande de Subventions au Conseil Départemental des Pyrénées-

 Orientales et au Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 pour l’organisation du Marathon du Vignoble 2018 

 

Exposé du Président, 

Il informe l’assemblée qu’en date du 13 février 2018, la Commission Communication - 

Tourisme a validé l’organisation de la 4ème édition du Marathon du Vignoble. 
 

Il rappelle que le Marathon du Vignoble est mis en place afin de valoriser l’image 

touristique du territoire à travers les activités de pleine nature.   
 

Il présente à l’Assemblée le Budget Prévisionnel du Marathon du Vignoble 2018 :  

 

MARATHON DU VIGNOBLE 29 OCTOBRE 2018  

Postes de dépenses MONTANT TTC 

Communication (dépliants, affiches) 900 € 

Ravitaillement, dotations coureurs, repas bénévoles, 

fournitures diverses 13 735 € 

Secours sauvetage 615 € 

Assurance spécifique pour l'évènement 250 € 

Balisage 500 € 

TOTAL GENERAL 16 000 € 

 

Il présente à l’Assemblée le Plan de Financement Prévisionnel du Marathon du  

Vignoble 2018 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

APPROUVE l’organisation du Marathon du Vignoble 2018 comme exposé ci-dessus ; 

APPROUVE le Budget Prévisionnel et le Plan de Financement de l’opération ; 

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

élevés possibles ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

ORGANISMES Montant % 

Conseil Départemental 66 1 000 € 6,25 % 

Conseil Régional Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée 2 000 € 12,5 % 

Recettes du Marathon 6 000 € 37,5 % 

Autofinancement 7 000 € 43,75 % 

TOTAL GENERAL DES RECETTES  16 000 € 100% 
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AFFAIRE 14 ACTION SOCIALE EJ/RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de l’annexe à la CONVENTION de Participation avec la 

 Communauté de Communes ROUSSILLON-CONFLENT pour l’Accueil de 

 Loisirs-Restauration Scolaire-NAP des élèves de la Commune de 

 CARAMANY 

 

Exposé du Président, 

Il rappelle au Conseil que nous avons signé au 31/12/2012 la Convention de participation 

à la restauration scolaire et à l’Accueil de Loisirs des enfants des classes primaires et 

maternelles de la Commune de CARAMANY. 

 

Il informe le Conseil qu’il a reçu une annexe à la Convention du 31/12/2012 incluant les 

activités liées aux nouveaux rythmes scolaires (NAP) et dénommées ATELIERS 3 D. 

 

Il donne lecture de l’annexe à la Convention et demande au Conseil de se prononcer sur 

celle-ci. 

 

Il rappelle que la participation de la CCAF à ces activités est prévue pour les périodes 

2014-2015 à 2017-2018 et que la Commune de CARAMANY devra reverser le Fonds 

d’Amorçage à la CCAF. 

 

INTERVENTIONS : 

Charles CHIVILO (Président)  La Communauté de Communes détient les compétences 

périscolaires et restauration scolaire pour l’ensemble des écoles de son territoire.  

Concernant la Commune de CARAMANY nous participons par le biais d’une Convention 

avec la Communauté de Communes ROUSSILLON-CONFLENT. 

Bernard CAILLENS (Délégué et Maire de CARAMANY)  Il rappelle que les Ecoles de 

CARAMANY et BELESTA font partie d’un regroupement pédagogique : Maternelles à 

l’Ecole de CARAMANY et Elémentaires à l’Ecole de BELESTA. L’accueil périscolaire, la 

restauration scolaire et les nouveaux temps d’activités périscolaires se déroulent à 

BELESTA, qui dispose des structures. Ces structures ont été construites par la CC 

ROUSSILON-CONFLENT à laquelle adhère la Commune de BELESTA. 

 

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

APPROUVE l’annexe à la Convention du 31/12/2012 entre la CCAF et la CC ROUSSILLON-

CONFLENT portant sur les activités liées aux nouveaux rythmes scolaires (NAP) et 

dénommées ATELIERS 3 D ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront prévus au Budget 2018, Chapitre 

65 de la Section de Fonctionnement, article 657358 ; 

AUTORISE le Président à demander le Fonds d’Amorçage à la Commune de CARAMANY ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 15 PERSONNEL 

 Actualisation de la délibération du REGIME INDEMNITAIRE antérieur  avant 

 mise en place du nouveau REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

La délibération fixant le REGIME INDEMNITAIRE de l’EPCI a été prise le 05 Mars 2008. A 

l’époque, seules les filières Administrative et Technique étaient présentes au sein de la 

CCAF. Depuis Janvier 2012, date de la prise compétence ALAE ou Garderie Périscolaire, 

nous avons d’autres filières : Animation et Médico-social.  

Suite à un contrôle PAYE de la DGFIP en Janvier 2018, nous devons actualiser la 

délibération initiale comme suit : 

 

VU la Loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la Loi N°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 

Publique ; 

VU la Délibération du 05 Mars 2008 fixant le Régime Indemnitaire de l’EPCI. 

 

Considérant que depuis 2008, la Communauté de Communes s’est dotée de plusieurs 

compétences : ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse, Restauration Scolaire et qu’il est 

nécessaire d’intégrer de nouvelles filières au sein de la délibération antérieure. 

Considérant que suite à un contrôle PAYE de la DGFIP en Janvier 2018, il convient 

également d’actualiser les grades et coefficients de certaines primes. 

 

Sur proposition de l’autorité territoriale, les membres de l’organe délibérant de la 

collectivité 

DECIDENT 

 

D’adopter le régime indemnitaire suivant : 

 

ARTICLE 1 :  

Le régime indemnitaire dont bénéficie actuellement le personnel demeure en vigueur 

jusqu’à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

La délibération en date du 05 Mars 2008 portant sur le régime indemnitaire de la 

collectivité est complétée et actualisée comme suit. 

 

ARTICLE 2 :  

Le régime de primes et indemnités est instauré au profit des fonctionnaires titulaires et 

stagiaires et des agents contractuels. 

 

TITRE I 

INDEMNITES COMMUNES A PLUSIEURS FILIERES 

 

ARTICLE 3 : Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 

3-1. Conformément aux dispositions des Décrets N° 91-875 du 06 Septembre 1991, N° 2002-

63 du 14 Janvier 2002 (ce texte abroge le décret N° 68-560 du 19 Juin 1968) et N° 2003-13 

du 23 Octobre 2003, il est instauré une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

au profit des agents suivants, en fonction des montants annuels de référence et des 

coefficients multiplicateurs ci-après : 
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FILIERES GRADES 

MONTANT DE 

REFERENCE 

ANNUEL 

COEFFICIENTS 

MULTIPLICATEUR 

MAXIMUM 

ADMINISTRATIVE Attaché territorial 

Rédacteur (au-delà de l’indice 

brut 380) 

1 091.71 

 

868.15 

8 

 

8 

 

3-2. Les montants de référence annuels servant de base aux différentes IFTS sont indexés 

sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

 

3-3. L’autorité territoriale de la collectivité dans le cadre du crédit global de chaque 

indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires procèdera librement aux répartitions 

individuelles en tenant compte de la valeur professionnelle des agents concernés 

attestée par la notation annuelle. 

 

3-4. L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sera servie par fractions 

mensuelles. 
 

ARTICLE 4 : Indemnité d’Exercice de Mission 

4-1. Conformément aux dispositions des décrets n° 97-1223 du 26 décembre 1997 et 

n°2003-1013 du 23 octobre 2003, il est créé une indemnité d’exercice de mission au profit 

des personnels suivants, selon les montants de référence annuels réglementaires par 

grade et les coefficients d’ajustement votés ci-après : 

 

FILIERES GRADES 

MONTANT DE 

REFERENCE 

ANNUEL 

COEFFICIENTS 

MULTIPLICATEUR 

MAXIMUM 

ADMINISTRATIVE Attaché territorial 

Rédacteur (3 grades) 

Adjoint Administratif Ppal 1° C 

Adjoint Administratif Ppal 2° C 

Adjoint Administratif 

1 372.04 

1 492.00 

1 478.00 

1 478.00 

1 153.00 

3 

3 

3 

3 

3 

ANIMATION Adjoint Animation Ppal 1° C 

Adjoint Animation Ppal 2° C 

Adjoint Animation  

1 478.00 

1 478.00 

1 153.00 

3 

3 

3 

MEDICO-SOCIALE Agent Spécialisé Ppal 1° C EM 

Agent Spécialisé Ppal 2° C EM 

1 478.00 

1 478.00 

3 

3 

TECHNIQUE Agent de Maîtrise Principal 

Agent de Maîtrise 

Adjoint Technique Ppal 1° C 

Adjoint Technique Ppal 2° C 

Adjoint Technique 

1 204.00 

1 204.00 

1 204.00 

1 204.00 

1 143.00 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4-2. L’autorité territoriale de la collectivité dans le cadre du montant respectif global de 

chaque indemnité d’exercice de mission procèdera aux attributions individuelles en 

tenant compte de la manière de servir de chaque agent concerné ainsi que des missions 

auxquelles il participe pour le compte de la collectivité. 

 

4-3. Cette indemnité sera servie aux agents concernés par fractions mensuelles. 

 

ARTICLE 5 : Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 

5-1. Conformément aux dispositions des décrets n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et n° 2003-12 

et 13 des 17 et 23 octobre 2003, il est instauré une indemnité d’administration et de 
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technicité au profit des agents suivants, en fonction des montants annuels de référence et 

des coefficients multiplicateurs ci-après : 

 

FILIERES GRADES 

MONTANT DE 

REFERENCE 

ANNUEL 

COEFFICIENTS 

MULTIPLICATEUR 

MAXIMUM 

ADMINISTRATIVE Adjoint Administratif Ppal 1° C 

Adjoint Administratif Ppal 2° C 

Adjoint Administratif 

481.82 

475.31 

454.69 

8 

8 

8 

ANIMATION Adjoint Animation Ppal 1° C 

Adjoint Animation Ppal 2° C 

Adjoint Animation  

481.82 

475.31 

454.69 

8 

8 

8 

MEDICO-SOCIALE Agent Spécialisé Ppal 1° C EM 

Agent Spécialisé Ppal 2° C EM 

481.82 

475.31 

8 

8 

TECHNIQUE Agent de Maîtrise Principal 

Agent de Maîtrise 

Adjoint Technique Ppal 1° C 

Adjoint Technique Ppal 2° C 

Adjoint Technique 

495.93 

475.31 

481.82 

475.31 

454.69 

8 

8 

8 

8 

8 

 

5-2. Les montants de référence annuels servant de base aux différentes IAT sont indexés 

sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

 

5-3. L’autorité territoriale de la collectivité dans le cadre du crédit global de chaque 

indemnité d’administration et de technicité procèdera librement aux répartitions 

individuelles en tenant compte de la valeur professionnelle des agents concernés 

attestée par la notation annuelle. 

 

5-4. L’indemnité d’administration et de technicité sera servie par fractions mensuelles. 
 

TITRE 2 

PRIMES ET INDEMNITES PROPRES A LA FILIERE TECHNIQUE 

 

ARTICLE 6 : Indemnité Spécifique de Service 

6-1. En application des dispositions des Décrets N° 2003-799 du 25 Août 2003 et N° 2012-

1494 du 27 décembre 2012 il est créé une indemnité spécifique de service au profit des 

agents suivants, selon les taux de base réglementairement en vigueur et les coefficients 

de grade ci-après : 

 

CADRES GRADES 

TAUX 

ANNUEL 

DE BASE 

COEFFICIENT 

DE GRADE 

COEFF. MAX DE 

MODULATION 

INDIVIDUELLE 

MONTANT 

MAX ANNUEL 

Ingénieurs 

Territoriaux 

Ingénieur à compter 

du 7ème  échelon 

Ingénieur du 1er au 

6ème échelon 

 

361.90 

 

361.90 

 

33 

 

28 

 

1.15 

 

1.15 

 

13 734.11 

 

11 653.18 

Technicien 

Territoriaux 

Technicien Ppal de 

1° C 

Technicien Ppal de 

2° C 

Technicien 

361.90 

361.90 

361.90 

18 

16 

12 

1.10 

1.10 

1.10 

7 165.62 

6 369.44 

4 777.08 

 

6-2. L’autorité territoriale de la collectivité dans le cadre de chaque indemnité spécifique 

de service institué procèdera librement aux attributions individuelles en appliquant au 

taux moyen défini pour chaque grade les coefficients de modulation prévus au décret n° 
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2003-799 du 25 août 2003, ceci en tenant compte de la spécificité particulière des 

fonctions détenues par chaque agent concerné et de celle des services qu’ils rendent 

dans l’exercice de ces fonctions. 

 

6-3. L’indemnité spécifique de service sera servie par fractions mensuelles. 

 

 

ARTICLE 7 : Prime de Service et de Rendement 

7-1. En application des décrets n° 72-18 du 5 janvier 1972 et n° 2009-1558 du 15 décembre 

2009 et de l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009, les membres du Conseil décident, 

d’instituer une prime de service et de rendement aux taux annuels suivants : 

 

GRADES TAUX DE BASE ANNUELS 

Ingénieur 

Technicien Ppal de 1° C 

Technicien Ppal de 2° C 

Technicien 

1 659.00 

1 400.00 

1 330.00 

1 010.00 

 

7-2. A l’intérieur du crédit global dégagé pour chaque grade l’autorité territoriale 

modulera le montant de la prime des agents intéressés en fonction, d’une part, des 

responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi et, d’autre 

part, de la qualité des services rendus. 

 

En toute hypothèse un agent ne pourra percevoir par an plus du double du taux retenu 

du grade. 

 

7-3. La PSR sera versée par fractions mensuelles. 
 

TITRE 3 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 8 : Revalorisation automatique de certaines primes 

Les primes et indemnités calculées par référence à des taux forfaitaires dont le montant 

est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique seront revalorisées 

automatiquement en cas de modifications réglementaires de ces taux. 

 

Article 9 : Ecrêtement des primes et indemnités 

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : congés 

annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, 

états pathologiques ou congés d’adoption, accidents de travail, maladies 

professionnelles reconnues, congé de maladie ordinaire n’impliquant pas le demi-

traitement. 

 

Les primes et indemnités cesseront d’être versées : 

 en cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, 

 à l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire et portant sur une éviction 

momentanée des services ou fonctions (agents suspendus, mis à pied…). 
 

Article 10 : Application 

Les dispositions de la présente délibération complètent et actualisent la délibération 

initiale du 05 Mars 2008. 

 

L’autorité territoriale de la collectivité est chargée de l’application des différentes 

décisions de cette délibération. 
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INTERVENTION : 

Corinne HENOC (Trésorière)  Le faible effectif de la Trésorerie ne nous permet pas de 

contrôler toutes les pièces relatives à la PAYE, d’où la mise en place d’un service à la 

DGFIP qui va contrôler tout au long de l’année les payes des Collectivités. Si les 

Collectivités n’actualisent pas leurs délibérations, en cas de contrôle de la Chambre 

Régionale des Comptes, c’est la Trésorière qui est responsable sur ses propres deniers. 

 

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

ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

DISENT que les crédits nécessaires à la mise en œuvre des différentes décisions sont 

disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet 

effet de l’année en cours. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 16 PERSONNEL 

 Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Suite au contrôle PAYE de la DGFIP, il convient également de délibérer sur les modalités 

de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires.  

Soucieuse du respect des taux d’encadrement des accueils périscolaires, des agents 

(annualisés) sont amenés à effectuer des heures supplémentaires et/ou complémentaires 

pour le remplacement de leurs collègues en maladie, d’où la présente délibération. 

 321 Jours d’absences en 2017 – 571.75 HC/HS rémunérées (82 jours) dont  437.75 HC/HS 

pour le Périscolaire/Restauration Scolaire (63 jours). 

 

Considérant que les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et 

contractuels de droit privé sont sujets à des heures complémentaires et/ou 

supplémentaires en cas d’absence pour maladie des collègues et afin de respecter les 

taux d’encadrement des accueils périscolaires. 

Monsieur le Président rappelle que les contrats de ces agents sont pour la plupart 

annualisés. 

 

VU le Décret N°2002-60 du 14 Janvier 2002 (ce texte abroge le décret N°50-1248 du 06 

Octobre 1950) ; 

VU le Décret N°2003-1012 du 17 Octobre 2003 ; 

VU le Décret N°2003-1013 du 17 Octobre 2003 ; 

VU le Décret N°2008-199 du 27 Février 2008. 

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

DECIDE 

 Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison de nécessités 

de service et à la demande du Chef de Service et/ou Directrice des Services, les agents 

titulaires et non titulaires à temps complet de catégorie C, 

Relevant des cadres d’emplois suivants : ADMINISTRATIF - TECHNIQUE – ANIMATION et 

MEDICO-SOCIAL. 

Employés dans les Services : TECHNIQUE, PERISCOLAIRE et RESTAURATION SCOLAIRE. 

Exerçant les missions suivantes : Chef d’équipe, responsable des sites périscolaires, 

animateur (trice) périscolaire et agent de restauration scolaire. 

 Peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de 

leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Chef de 

Service et/ou Directrice des Services, les agents titulaires et non titulaires à temps non 

complet de catégorie C, 



20 
 

Relevant des cadres d’emplois suivants : TECHNIQUE et ANIMATION. 

Employés dans les Services : TECHNIQUE, PERISCOLAIRE et RESTAURATION SCOLAIRE. 

Exerçant les missions suivantes : Responsable des sites périscolaires, animateur (trice) 

périscolaire et agent de restauration scolaire. 

 Peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de 

leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Chef de 

Service et/ou Directrice des Services, les agents de droit privé à temps non complet, 

Employés dans les Services : TECHNIQUE, PERISCOLAIRE et RESTAURATION SCOLAIRE. 

Exerçant les missions suivantes : Animateur(trice) périscolaire et agent de restauration 

scolaire. 

 Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne 

pourra excéder 25 heures par mois. 

 Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non 

complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures 

effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures 

supplémentaires). 

 Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront : 

o S’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, 

rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le 

Décret N°2002-60 du 14 Janvier 2002, aux taux fixés par ce Décret ; 

o S’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, 

rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent. 

Ou récupérées dans les conditions suivantes : 

En jours de congés en accord avec l’autorité territoriale. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 PERSONNEL 

 Projet de délibération qui liste les grades d’avancements propres à l’EPCI 

 avec les ratios envisagés pour 2018 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

VU le Tableau des propositions d’avancements de grade 2018 transmis par le Centre de 

Gestion de la FPT 66 en date du 05/02/2018 : 

 4 agents sont promouvables au grade d’Adjoint Technique Principal de 1° Classe ; 

 3 agents sont promouvables au grade d’Adjoint Technique Principal de 2° Classe, 

dont 1 sans examen professionnel. 

 

 POUR MEMOIRE 2017 Propositions 2018 

PPCR Janvier 2017 (Grade) 13  

Avancement Grade 2017 10 7 

Avancement Echelon 8 14 

 

En application de l’article 49 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant 

dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, il appartient à 

chaque assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire, de fixer le 

nombre d’agents pouvant être promus à un grade par rapport au nombre d’agents 

remplissant les conditions d’accès à ce grade ; qu’à ce titre l’assemblée délibérante 

avait établi un projet qui a été soumis au Comité Technique paritaire. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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 Sollicitent le Comité Technique paritaire sur la proposition de tableau des ratios promus 

/ promouvables tel que défini ci-dessous : 

 

Grades d’avancement 

concernés par filière 

EFFECTIFS 

Nombre d’agents Promouvables Ratio (%) 

FILIERE TECHNIQUE   

Adjoint Technique Ppal 1° Classe 4 100% 

Adjoint Technique Ppal 2° Classe 

(sous conditions d’examen) 

3 100% 

 

 Rappellent que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un 

agent sur le tableau annuel d’avancement ; 

 Indiquent : 

o  Que les avancements de grade dépendront des missions effectives des agents, 

missions qui doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre, 

o  Que si le ratio calculé n’est pas un nombre entier, ce ratio sera arrondi à l’entier 

supérieur, 

o  Qu’une délibération définitive sera prise lorsque l’avis du C.T.P. aura été émis. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour l’année 2018 suite à la 

délibération précédente approuvant les ratios 2018.  

Il rappelle 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) 

Le Ministre de l’Intérieur, dans sa lettre de la fonction publique territoriale n°1 de juillet 

1997, 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 ». 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de prononcer pour : 

SUPPRIMER les postes suivants, dès nomination des agents : 

- 1 ATSEM Ppal 1° Classe (TC) ; 

- 1 Technicien Ppal 1° C (TC) ; 

- 1 Agent de Maîtrise Ppal (TC) ; 

- 4 Adjoints Techniques Ppal 2° Classe (TC) ; 

- 4 Adjoints Techniques (TC et TNC). 

CREER les postes suivants : 

- 1 Animateur Territorial (TC) ; 

- 1 Ingénieur (TC) ; 

- 1 Technicien Ppal 2° Classe (TC) ; 

- 4 Adjoints Techniques Ppal 1° Classe (TC) ; 

- 3 Adjoints Techniques Ppal 2° Classe (TC et TNC). 

Il informe que les dépenses seront imputées sur les dépenses de personnel (Chapitre 012). 

VOTE : UNANIMITE  
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AFFAIRE 19 PERSONNEL 

 Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Depuis Septembre 2017  Refonte des fiches de poste de la CCAF devant aboutir à la 

mise en œuvre de l’évaluation professionnelle et mise en place du nouveau Régime 

Indemnitaire RIFSEEP. 

Le contenu de la Fiche Entretien Evaluation (joint en annexe) a été présenté à 13 agents 

de l’EPCI. Ces agents encadrent du personnel et disposent de missions clés au sein de 

l’organisation. 

Présentation en Réunion de Services le 19/09/2017. 

Les agents avaient jusqu’au 10 Novembre inclus pour me formuler remarques et 

suggestions relatives aux critères de l’entretien d’évaluation ainsi qu’aux fichiers : fiche 

d’entretien, compte-rendu d’entretien… 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Fiche d’entretien 

professionnel : même fiche pour tout le personnel ou différente en fonction du personnel 

technique ou administratif ? Il faudrait rajouter en Page 1 les diplômes. En Page 5 : 

« qualités relationnelles » gênant au regard des objectifs de la fiche d’appréciation. 

Ensuite les risques encourus en cas de mauvaises relations avec la hiérarchie… Cette 

rubrique n’est jamais aussi marquée dans l’entretien professionnel. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  Le relationnel 

professionnel marche dans les deux sens, tant pour les aspects interne qu’externe. 

 

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

DECIDE : 

1. De fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien 

professionnel, les critères d’appréciation  de de la valeur professionnelle tels qu’ils sont 

définis dans le document support standard du compte-rendu de l’entretien professionnel, 

annexé à la présente délibération. 

2. D’appliquer ce système d’évaluation de la valeur professionnelle à l’ensemble des 

agents non titulaires de la Communauté. 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

VOTE : MAJORITE -  1 CONTRE : L. SERVANT. 

 

 

AFFAIRE 20 PERSONNEL 

 Projet de délibération pour le Régime Indemnitaire tenant compte des 

 fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

 (RIFSEEP) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Nous appliquerons dans un premier temps la transposition du Régime Indemnitaire actuel. 

A la suite de l’entretien annuel d’évaluation, nous reverrons le montant des attributions 

par agent. 

La délibération officielle sera mise à l’ordre du jour du Conseil Communautaire après AVIS 

du Comité Technique paritaire (saisine du CT du 05/04) ou suivant. Un spécimen sera remis 

avant le prochain Conseil Communautaire. 

 

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

 

 

AFFAIRE 21 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

 Demande de Subvention DETR 2018 pour la création d’une Aire de 

 Lavage aux Services Techniques 

 

Exposé du Président, 

La Communauté de Communes ne dispose pas d’aire de lavage aux normes 

environnementales pour le nettoyage des bennes à ordures ménagères ; 

 

Le projet est éligible pour faire l’objet d’une demande de financement auprès de la 

Préfecture des Pyrénées-Orientales au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR 2018), pour les catégories : « Protection de l’environnement, eau, 

assainissement, rénovation thermique et transition énergétique »  ou « opérations relatives 

à la restructuration ou à la construction de bâtiments publics » ; 

 

Considérant que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 20 049.48 € HT soit une 

dépense subventionnable de 20 049.00 € HT.   

 

Monsieur le Président propose au Conseil de demander une subvention DETR 2018 à la 

Préfecture des Pyrénées-Orientales pour la création d’une aire de lavage aux services 

techniques selon le PLAN DE FINANCEMENT HT suivant : 

 

Subvention DETR 2018 20 049                          80% 16 039                

AUTOFINANCEMENT 20 049                          20% 4 010                  

TOTAL 100,0% 20 049               

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE HT 
%

MONTANT DE LA 

PARTICIPATION

 
 

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

APPROUVE le projet de création d’une aire de lavage aux services techniques tel que 

présenté ainsi que son plan de financement HT ; 

AUTORISE le Président à demander à Monsieur le Sous-Préfet de PRADES le montant de 

subvention comme indiqué dans le plan de financement HT. 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

AFFAIRE 22 AMENAGEMENT DE L’ESPACE – PNR 

 Avis sur la stratégie de développement des énergies renouvelables du 

 Syndicat Mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional CORBIERES-

 FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Monsieur Jean-Pierre FOURLON, Vice-Président du PNR, qui présente 

un PowerPoint explicatif. 

Par délibération en date du 05 Avril 2017, la CCAF a approuvé la participation financière 

au Syndicat Mixte de préfiguration du PNR CF pour le diagnostic territorial partagé de 

développement des énergies renouvelables et l’élaboration d’une stratégie territoriale sur 

le périmètre du PNR CF. 
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La fourniture de ce rapport de présentation de la stratégie du futur PNR en matière de 

développement des énergies renouvelables a été explicitement demandée par le CNPN 

(Conseil National de la Protection de la Nature) pour lui être soumis dès la demande 

d’avis intermédiaire sur le projet de charte ; 

 

La transmission de ce rapport au CNPN a été approuvée par le Comité Syndical du 

Syndicat Mixte de préfiguration lors de la réunion du 12 Décembre 2017. 

 

A l’issue de l’avis du CNPN le PNRCF engagera la réalisation de document de référence 

éolien qui sera intégré au projet de charte. 

 

Au vu des documents présentés, 58% d’énergie issue de l’éolien (données 2014), alors 

qu’à l’heure actuelle avec les deux parcs éoliens de PRUGNANES et LESQUERDE nous sommes 

à 90%. 

 

Dans l’Aude, il a été mis en place une Commission des services de l’Etat et des 

Départements pour statuer sur les projets éoliens.  

 

La première mission du PNR est la sobriété énergétique. Le PNR est en concertation pour 

la création d’une maîtrise d’ouvrage publique qui aurait directement les retombées 

économiques en lien avec les projets. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Ce serait bien que l’argent 

reste ici. Verriez-vous la CCAF partie prenante d’implantation de structure comme le fait 

la Ville de Grenoble ? 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et MAIRE de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il y a deux 

choses totalement différentes. A l’époque la CCAF aurait pu se prononcer et mettre en 

place un schéma d’implantation. On parle ici de financement. Il faut passer par des 

sociétés d’économies mixtes d’où la réflexion départementale ou interdépartementale. 

 

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

EMET un avis favorable à la transmission au CNPN du rapport sur la stratégie de 

développement des énergies renouvelables, établi par le Syndicat Mixte de préfiguration 

du PNR CF. 

 

VOTE : MAJORITE  -  1 ABSTENTION : F. FRANCHET.   

 

 

AFFAIRE 23 ADMINISTRATION GENERALE 

 Soutien  financier du projet « valorisation d’une initiative d’agriculture 

 durable pour la réalisation et la diffusion d’un film documentaire de 52 

 minutes, intitulé « nous sommes quelques uns » par l’Association « La Biche 

 est d’accord » 

 

Exposé du Président, 

VU la demande de financement sollicitée par l’Association « La Biche est d’accord » 

pour la réalisation d’un film documentaire intitulé « Nous sommes quelques-uns », 

VU que ce film documentaire, sociétal, environnemental et à vocation pédagogique, 

par des portails, des témoignages, des parcours… est une promotion du territoire de 

l’Agly. 

 

Considérant que ce film est financé comme suit :  
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Recettes %

Ressources propres 5 296,28        22%

FINANCEMENTS PRIVES 1 500,00        6%

Crédit Agricole 1 500,00          

COLLECTIVITES 3 937,00        16%

Conseil Départemental des P.O. 2 500,00         10%

Commune de Latour-de-France 500,00            2%

CCAF 937,00            4%

EUROPE (FEADER) 15 748,10      64%

TOTAL des RECETTES 26 481,38      

Coût du Projet 24 547,38      

(Pourcentage des financements par rapport  au coût du projet)

 
Considérant que : 

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 en date du 27 juin 

2017 a émis un avis favorable pour ce projet. 

En date du 24 Juin 2015, le Conseil Communautaire a approuvé le soutien au Groupe 

d’action Locale gestionnaire du programme Leader du Pays de la Vallée de l’Agly. 

Dès lors, nous souhaitons concourir au soutien financier du projet « valorisation d’une 

initiative d’agriculture durable pour la  réalisation et la diffusion d’un film 

documentaire de 52 minutes, intitulé « nous sommes quelques-uns ». 

Monsieur le Président expose 

VU la demande de financement sollicitée par l’Association « La Biche est d’accord » 

pour la réalisation d’un film documentaire intitulé « Nous sommes quelques-uns ». 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que l’Association « La Biche est d’accord » nous a 

sollicité pour une subvention de 937 € et demande au Conseil Communautaire de se 

prononcer sur son attribution. 

 

INTERVENTIONS : 

Jacques BARTHES (Vice-Président et MAIRE de LESQUERDE)  Ce film ne reflète pas la 

viticulture dans la vallée de l’Agly. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et MAIRE de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Le film a 

le mérite de parler des valeurs humaines qui peuvent avoir un retentissement vers 

l’extérieur. Il se refuse à bloquer des crédits européens pour un budget. 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  Les coopératives se 

sont un peu endormies sur leurs lauriers ces dernières années. Pour lui, ce documentaire 

porte une dynamique de territoire. 

Didier FOURCADE (Vice-Président et MAIRE de TRILLA)  On pinaille pour pas grand-chose. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  On ouvre la porte à 

d’autres porteurs de projets. N’est-il pas nécessaire de fixer des priorités ? 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  Ce projet a été validé 

par le Comité de programmation du pays de la vallée de l’Agly. L’objet du film c’est des 

gens qui n’étaient pas de LATOUR et qui ont perçu la dynamique et la coopération des 

viticulteurs de LATOUR, sur le matériel, le personnel. Les gens ont été séduits par cette 

dynamique et ont souhaité la faire connaître au travers du film. 

Isabelle BARATCIART (Déléguée de LATOUR-DE-FRANCE)  On entend depuis 4 ans qu’il 

faut faire connaître le Fenouillèdes. Ce film n’est-il pas une opportunité ? 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  En matière de 

développement touristique et communication, c’est une excellente chose. 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 937 € à l’Association « La Biche est 

d’accord » ; 

DIT que les dépenses relatives à cette subvention seront inscrites au Budget Primitif 2018, 

chapitre 204 de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

VOTE : MAJORITE  -  4 ABSTENTIONS : JP FOURLON, JL RAYNAUD, E. IZAR et J. BARTHES  

 

Pour clôturer ce Conseil Communautaire, Monsieur le Président cède la parole à Madame 

Eliane JARYCKI, notre Conseillère Régionale. 

Remerciement Charlie pour cette invitation au Conseil Communautaire ainsi qu’à Didier 

et Romain pour l’invitation au repas. Vous allez être conviés prochainement par la 

REGION pour une information sur les nouveaux financements. Mesures exceptionnelles… 

énoncées de quelques aides. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Dates des prochaines réunions  Modification du planning au 

05/03/2018 comme suit (en rouge) 
 

 COMMISSION d’Entente pour la Gestion de la DECHETTERIE de LATOUR-DE-

France le Mercredi 21 Mars 2018 à 14 h 30, MAIRIE DE LATOUR DE FRANCE ; 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 02 le Mercredi 28 Mars 2018 à 14 h 30, 

CCAF ; 

 

 BUREAU EXECUTIF (MAIRES)  Mercredi 28 Mars 2018 à partir de 15 h 30 

15 h 30  Entretien avec le Syndicat Mixte du PNR ; 

17 h 00  Rencontre avec Madame Toussainte CALABRESSE  

(Objet : Présentation du Programme d’Intérêt Général lancé par le Conseil 

Départemental) ; 

 

 COMMISSION FINANCES 01 (MAIRES) le Mercredi 28 Mars 2018 à 18 h 00, CCAF 

 

 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE le Mercredi 04 Avril 2018 à 9 h 30, CCAF ;  

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°02 le Mercredi 11 Avril 2018 à 18 h 30, CCAF ; 

 

 CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) le Jeudi 26 Avril 2018 à 

9 h 30, CCAF ; 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 03 le Mercredi 16 Mai 2018 à 17 h 00, CCAF ; 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°03 le Mercredi 23 Mai 2018 à 18 h 30, CCAF ; 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 04 le Mercredi 20 Juin 2018 à 14 h 00, CCAF ; 
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 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°04 le Mercredi 27 Juin 2018 à 18 h 30, PRATS-DE-

SOURNIA. 
 

TRES IMPORTANT 

Denis vous a remis le jour du Conseil et/ou vous avez reçu par Mail le message suivant :  

« Demande de transmission de données liées à la prise de compétence eau et 

assainissement, à l’ensemble des Communes » 

- Suite au lancement du DCE programmé aux environs du 12 avril, des visites des 

différents sites et installations doivent être programmées. Ces visites doivent avoir lieux 

à partir de la deuxième quinzaine du mois de MAI jusqu’à fin MAI. Nous vous 

remercions de bien vouloir nous communiquer les dates qui vous conviendraient 

pendant cette période et de prévoir une personne pour accompagner les entreprises 

qui soit capable de répondre à certaines questions techniques. 

- Toutes les Communes reçoivent chaque année de la part du SDIS, un rapport de 

contrôles de l’état des hydrants suite aux vérifications effectuées par les centres de 

secours respectifs. Nous souhaiterions que vous nous fassiez parvenir les derniers 

rapports de contrôle. 

- Les Communes de LESQUERDE et LATOUR-DE-FRANCE ont un marché de prestations de 

service avec la SAUR. Nous souhaiterions savoir si ces marchés ont été renouvelé ou 

non au-delà du 31/12/2019. 

 
La séance est levée à 20 h 55 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 08 Mars 2018 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

   Charles CHIVILO 


