
1 
 

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 

34 

 

14/02/2019 

14/02/2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2019 

 
L’an deux mille dix-huit et le Jeudi 21 

Février à 18 h 00, 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, 

Joël ROUCH, 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 Jacques BAYONA, 

Anne JIMENEZ à Audrey JAMMET, 

Jean-François DIAZ à Francis 

FOULQUIER, Béatrice LAGACHE à 

Didier FABRESSE, Isabelle BARATCIART 

à Jean-Pierre IZARD et Joël ROUCH à 

Eric IZAR. 

Absents excusés  Françoise SATET, Gilles RIVIERE et 

Michel GARRIGUE. 

Absents non excusés  Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Dimitri GLIPA, Laure CANAL et Auguste 

BLANC. 

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 : 17. Il remercie les délégués communautaires de leur présence et le 

Maire de TRILLA pour son accueil. Il remercie Mesdames Eliane JARYCKI, Conseillère 
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Régionale, Lola BEUZE, Conseillère Départementale et Corinne HENOC, Trésorière, de leur 

présence.  

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 19 Décembre 

2018, 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 Jacques BAYONA, 

Anne JIMENEZ à Audrey JAMMET, Jean-François DIAZ à Francis FOULQUIER, Béatrice 

LAGACHE à Didier FABRESSE, Isabelle BARATCIART à Jean-Pierre IZARD et Joël ROUCH à 

Eric IZAR. 

 

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

Gilles RIVIERE, Michel GARRIGUE, Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL et Auguste BLANC. 

32 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

 

AFFAIRE 01 FINANCES 

 Approbation des Comptes Administratifs et des Comptes de Gestion 2018 

 (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 2018 : 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 614 676,49         46 912,39           

Opérations de l'Exercice 3 665 469,37      3 962 005,67      776 225,68         972 501,46         

TOTAUX 3 665 469,37     4 576 682,16     776 225,68        1 019 413,85     

Résultats de clôture 911 212,79         243 188,17         

Restes à réaliser 1 287 172,00      1 021 076,21      

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2018 du Budget Principal est donc de 1 154 400.96 €. Le 

RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2018 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) est donc de 

888 305.17 €. 
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Budget Annexe ZAE MAURY 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 45 626,62           

Opérations de l'Exercice 287 971,66         287 971,66         287 971,66         495 626,62         

TOTAUX 287 971,66        287 971,66        333 598,28        495 626,62        

Résultats de clôture 162 028,34         

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2018 du Budget Annexe ZAE MAURY est donc de 

162 028.34 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2018 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) est 

donc de 162 028.34 €. 

 

Budget Annexe ZAE CAUDIES 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 8 569,24             

Opérations de l'Exercice 11 621,96           11 621,96           11 621,96           8 569,24             

TOTAUX 11 621,96          11 621,96          20 191,20          8 569,24            

Résultats de clôture 11 621,96           

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

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

11 621.96 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2017 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) est 

donc de – 11 621.96 € 

 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2018 du Budget Principal et des Budgets Annexes est 

donc de 1 304 807.34 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2018 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À 

RÉALISER) est donc de 1 038 711.55 €. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, le Compte 

administratif est une photographie de votre politique intercommunale sur l’année 

écoulée. Afin de mieux comprendre l’articulation des chiffres présentés dans le 

diaporama, j’ai demandé les CA 2017 et 2018 (complets et détaillés). Je souhaitais 

effectuer une analyse financière simplifiée de ces comptes. 

Je n’ai pas eu le CA 2018 complet et détaillé. 

Pour le CA 2017, j’ai observé que les données n’avaient pas été retraitées. Je suppose 

que c’est le cas pour 2018. 

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

tenu à une présentation comptable. Les Budgets et CA de l’EPCI sont votés au chapitre. 

Mireille MOULIS (DGS)  Une analyse financière simplifiée se fait par une analyse des 

chapitres.  

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  DIAPO Page 06 « Dépenses de 

Fonctionnement »  Vous annoncez une baisse des dépenses de fonctionnement pour 

2018 de – 45 412.75 € ce qui correspond à une baisse de 1.2% par rapport à 2017. En 

réalité, il n’en est rien puisque la réelle baisse de nos dépenses n’est que de 0.67% pour 

2018 soit – 24 715.75 €. Ce chiffre est important car si le gouvernement décide d’appliquer 

le contrat de confiance à toutes les Communautés de Communes, il nous resterait du 

chemin à parcourir. Toujours dans ce tableau, on voit bien que vous reversez de moins en 



4 
 

moins d’aides aux Communes (- 3% pour 2018) alors que la Communauté a encaissé + de 

6% de folies fiscales qui pèsent sur les ménages, les commerces et les entreprises. 

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

financier Etat-Collectivités concerne 322 collectivités. Elles représentent les deux tiers de la 

dépense locale. Il s’agit des régions, des départements, des métropoles et des grosses 

intercommunalités et grandes villes dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 

60 millions d’euros. L’État leur propose de s’engager à limiter l’augmentation de leurs 

dépenses à 1,2% par an, avec une variation possible du taux de 0,75 à 1,65% pour tenir 

compte des circonstances locales, tel le revenu moyen par habitant. On peut se féliciter 

de notre gestion tout en n’étant pas concerné par ce pacte. 

Corinne HENOC (Trésorière)  Au chapitre 014, nous avons un prélèvement annuel de 

l’Etat d’un montant de 441 057 €. Ce montant ne va pas diminuer. 

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

Concernant les 6% d’augmentation de la fiscalité, en 2018, nous avons prélevé pour la 

première fois la taxe GEMAPI qui est un méchant coup tordu pour lequel l’Etat a transféré 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations aux Collectivités. Le 

Produit de cette taxe est de 120 000 € et les 23 828.24 € concernent la revalorisation des 

bases annuelles par l’Etat. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  DIAPO Page 08 « Recettes de 

Fonctionnement »  Un point m’intéresse particulièrement, c’est celui des impôts et taxes. 

Alors que l’on perd des habitants sur le territoire de notre Communauté, alors que le 

nombre d’entreprises disparaît progressivement sur le territoire et de façon durable, alors 

que le chômage frappe les jeunes durablement hier comme aujourd’hui (on a + de 15% 

de chômeurs), alors que les services publics disparaissent progressivement : la pharmacie, 

la trésorerie de St Paul… et bien, on continue cette folie fiscale qui asphyxie le peuple du 

Fenouillèdes et n’apporte pas de vraies solutions aux besoins de la population, 

notamment en terme d’emploi. Ce sont toujours les mêmes qui paient et ils paient de plus 

en plus. 

Quelques ratios : la moyenne de l’épargne brute entre 2014 et 2017 est de 71 000 €. Le 

Taux d’Epargne Brute est égal à 7%, l’endettement de la Communauté est faible, pour 

autant on a sur la période un endettement capitalisé qui est parfois inférieur au montant 

de remboursement de l’emprunt. Le degré de dépendance de la collectivité par rapport 

aux différents concours financiers de l’état est de 24%. 

Président, 

Je n’ai pas grand-chose à vous reprocher dans la gestion de la Communauté de 

Communes. Vous continuez votre politique de petits pas en chaussons. 

En revanche, sur le plan financier, vous n’exploitez pas suffisamment le potentiel de la 

collectivité, nous pourrions avoir de la marge financière pour de vrais projets de territoires 

ayant un véritable intérêt communautaire. Tout cela en développant nos atouts et en y 

mettant des moyens conséquents sur certaines communes. Ce n’est pas en donnant des 

fonds de concours de miettes qui n’ont parfois aucun intérêt communautaire que l’on va 

muscler le torse de notre territoire. 

Il nous faut être plus ambitieux, il faut pour le territoire une politique plus dynamique dans 

tous les domaines. Je ne cesse de le dire depuis 5 ans. En définitive, il nous faut de la 

fantaisie financière pour répondre aux besoins des habitants de notre territoire. 

Le compte administratif 2018 n’a pas répondu aux attentes des habitants du Pays du 

Fenouillèdes. Cette politique des petits pas en chaussons ne répond pas à nos besoins. Les 

gilets jaunes vous disent tous les jours depuis le 17 novembre 2018 qu’ils attendent des 

signes objectifs. 

Président, que comptez-vous faire concrètement, immédiatement, demain, pour 

améliorer la situation des habitants de notre territoire ? 

Président, pendant combien de temps allez-vous continuer cette folie fiscale ou 

envisagez-vous de baisser les taxes ? 

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

dotations de l’Etat depuis 4 ans et notamment les 596 750 € de contributions au 
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redressement des finances publiques. La fiscalité n’a été augmentée qu’en 2015, pour 

faire face à la baisse des dotations de l’Etat (2014-2018) et aux nouvelles compétences 

transférées à la CCAF : Tourisme, Nouveaux temps d’Activités Périscolaires… Je ne 

partage votre analyse sur la gestion de la CCAF car nous avons mis en place une offre de 

services à la population : Relais d’Assistantes Maternelles multi-sites, Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les mercredis et les vacances scolaires, les actions ADOS…  

Après trop d’absences à nos conseils communautaires, vous n’avez pas vu la dynamique 

de nos actions. Vous êtes sévère et caricatural sur notre gestion. Vous omettez de 

souligner l’implication de la Collectivité dans le Parc Naturel Régional Corbières 

Fenouillèdes, le Contrat de Ruralité 2017-20120 signé avec l’Etat, la 

Contractualisation Région… 

Il est difficile de faire de l’opposition dans notre Etablissement. Je ne me sens pas 

concerné par ce que vous dites. On n’a pas à rougir des projets que l’on porte : 

Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales, Contrat Local de 

Santé 2019-2021 et prochainement la création de la Maison des Services au Public 

itinérante… 

 

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

APPROUVE les Comptes Administratifs 2018 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 

VOTE des Comptes de Gestion : UNANIMITE     

 

INTERVENTION : 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  Si on a des 

observations, on les fait lors du vote des Budgets Primitifs et non du Compte Administratif. 

 

 

AFFAIRE 02 FINANCES 

 Affectation de Résultat 2018  

 

Exposé du Président et lecture de la délibération, 

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

2018 de la Communauté de Communes, 

Statuant sur l’affectation de résultat de l’exercice 2018. 

Considérant les éléments suivants : 

 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 911 212.79 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (3 962 005.67 – 

3 665 469.37) 

296 536.30 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 614 676.49 

 

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 243 188.17 

Solde d’exécution de l’exercice (D) : Recettes – Dépenses (972 501.46 

– 776 225.68) 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

 

    196 275.78 

46 912.39 

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

(1 021 076.21 – 1 287 172) 

 

-266 095.79 
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Besoin de financement de la section d’investissement (F + G) -22 907.62 

 

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) 

 

22 907.62 

Affectation complémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 888 305.17 

 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 

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

ACCEPTE l’affectation du résultat de l’exercice 2018 telle que proposée.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

Les AFFAIRES 03 à 05 concernent l’attribution des Fonds de Concours 2019 

suivants : 
 

Commune de CAUDIES-DE-F. Aménagement de l’Espace Caporal 

FABRE 

14 000 € 

Commune de ST PAUL DE F. Travaux d’amélioration technique 

de la Piscine Municipale 

8 000 € 

Commune de MAURY Extension Réseau Electrique pour 

alimentation de la ZAE 

2 790 € 

 TOTAL  24 790 € 

 
Exposé du Président, 

Conformément à l’Article 01 du Règlement des Fonds de Concours (FdC), les 4 

Communes plus importantes peuvent se voir attribuer des FdC lorsque le projet est en lien 

avec une compétence communautaire. 

 

VOTE des Affaires 03 à 05 à l’UNANIMITE 

 

Les AFFAIRES 06 à 14 concernent l’attribution des Fonds de Concours 2019 

suivants : 
 

Commune de RASIGUERES Réhabilitation bâtiment communal et 

rénovation thermique 

10 391 € 

Commune de LESQUERDE Installation terrain multisport et réfection 

aire de jeux 

14 931 € 

Commune de FOSSE Réfection d’un bâtiment communal 

(MAIRIE) 

4 185 € 

Commune de FEILLUNS Travaux Plan d’Eau DFCI 4 882 € 

Commune de TRILLA Création d’allées bétonnées au Cimetière 

Communal 

2 117 € 

Commune de LANSAC Changement des réseaux en PLOMB. 10 294 € 

Commune d’ANSIGNAN Travaux de consolidation Mur du 

Cimetière. 

7 578 € 

Commune de ST ARNAC Réhabilitation appartement communal. 11 502 € 

Commune de LE VIVIER Réhabilitation de bâtiments communaux 

– Gîte Communal « Violette » 

6 530 € 
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 TOTAL  

Soit un dépassement de l’enveloppe de  

72 410 € 

24 942 € 

 

Exposé du Président, 

Conformément à l’Article 01 du Règlement des Fonds de Concours (FdC) et compte tenu 

de l’enveloppe 2019 (47 468 €), les Fonds de Concours sont calculés sur la base de 50% 

minimum de subventions et seront réévalués à la baisse, si les Communes obtiennent des 

subventions supérieures au taux de financement de 50%. 

 

Depuis 2015, les FdC notifiés (199 082 €) aux petites et grandes Communes ont permis la 

réalisation de 1 562 330 € de travaux TTC. Ces Fonds de Concours retombent sur 

l’économie locale. 

 

VOTE des Affaires 06 à 14 à l’UNANIMITE 

 

INTERVENTION : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Autant, je trouve que c’est 

très bien d’apporter une aide aux Communes. C’est de la poudre aux yeux !  

 

 

AFFAIRE 15 PERSONNEL 

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

 avec les ratios envisagés pour 2019 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

VU le Tableau des propositions d’avancements de grade 2019 transmis par le Centre de 

Gestion de la FPT 66 en date du 14/12/2018 : 

 1 agent promouvable au grade d’Attaché Principal ; 

 1 agent promouvable au grade d’Adjoint Administratif de 2° Classe ; 

 3 agents promouvables au grade d’Adjoint Technique Principal de 2° Classe, dont 1 

sans examen professionnel. 

 

 POUR MEMOIRE 2018 Propositions 2019 

PPCR Janvier 2019 (Grade)  38 

Avancement Grade 2019 7 5 

Sous conditions d’examen 

Avancement Echelon 2019 14 9 

 

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 : 

 Sollicite 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 ADMINISTRATIVE   

Attaché Principal 1 100% 
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(sous conditions d’examen) 

Adjoint Administratif Ppal 2° 

Classe 

(sous conditions d’examen) 

1 100% 

FILIERE TECHNIQUE   

Adjoint Technique Ppal 2° Classe 

(sous conditions d’examen) 

3 100% 

 

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

agent sur le tableau annuel d’avancement ; 

 Indique : 

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 16 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 2019 suite à la 

délibération précédente approuvant les ratios 2019.  

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 Attaché Territorial (TC) ; 

- 1 Adjoint Administratif (TC) ; 

- 3 Adjoints Technique (2 TC – 1 TNC). 

CREER les postes suivants : 

- 1 Attaché Principal (TC) ; 

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

- 3 Adjoints Techniques Ppal 2° Classe (2 TC – 1 TNC ; 

- 1 Rédacteur (TC) ou 1 Technicien (TC). 

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

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 17 ADMINISTRATION GENERALE 

 Extension de périmètre 

 

Exposé du Président, 
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Il a été contacté par Monsieur le Maire de SOURNIA début janvier qui souhaitait une 

présentation de notre EPCI lors d’une séance de son Conseil Municipal. La Commune de 

SOURNIA estime que sa commune est trop excentrée de la plupart des services de son 

actuel EPCI qui les met en œuvre dans des conditions difficiles et peu satisfaisantes et elle 

souhaite participer à la préfiguration du PNR Corbières-Fenouillèdes. 

Il convient de rappeler que suite à la demande de la CC Conflent-Canigó, nous 

collectons les ordures ménagères et les encombrants des Communes de SOURNIA et 

CAMPOUSSY depuis Novembre 2017. Suite à la demande de Monsieur le MAIRE et 

compte tenu de mon indisponibilité ce jour-là, Monsieur FOURLON Jean-Pierre (1er Vice-

Président), Mireille MOULIS (DGS) et Denis SALLES (DST) ont présenté la CCAF au Conseil 

Municipal de SOURNIA le 11 Janvier 2019. 

A la suite de la présentation, le Conseil Municipal de SOURNIA s’est prononcé de façon 

UNANIME pour demander son retrait de la CC Conflent-Canigó et son adhésion à notre 

Communauté. 

Il informe de la cohérence territoriale de l’adhésion de SOURNIA à notre EPCI. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  La CDCI doit se réunir. 

Charles CHIVILO (Président)  La procédure dérogatoire de retrait permet à une 

Commune de se retirer de son groupement d’origine, sans l’accord de l’organe 

délibérant de celui-ci, pour adhérer à une autre communauté de communes. En 

l’espèce, le Conseil Communautaire de la CC Conflent-Canigó et ses Communes 

membres n’ont donc pas à se prononcer sur la demande de retrait de la Commune de 

SOURNIA. 

Ce retrait dérogatoire reste néanmoins subordonné à : 

1° L’accord du Conseil Communautaire de notre EPCI et de ses Communes membres, sur 

la demande d’adhésion de SOURNIA ; 

2° L’avis simple de la formation plénière de la Commission Départementale de la 

Coopération Intercommunale (CDCI). 

Didier FOURCADE (Vice-Président et Maire de TRILLA)  Je ne suis pas d’accord sur la 

date : 01/01/2020. A-t-on informé la Commune de CAMPOUSSY de cette demande 

d’adhésion ? 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Je suis très attaché à l’analyse 

financière. Est-ce qu’on s’est posé la question sur ce que ça va rapporter ? On parle des 

critères géographiques et pas les critères économiques. 

Charles CHIVILO (Président)  Cette extension de périmètre n’a pas d’impact financier 

(transfert d’emprunt), compte tenu que la CC Conflent-Canigó n’a pas réalisé 

d’investissement au sein de la Commune de Sournia. Je n’ai pas souhaité baser le choix 

de l’adhésion de SOURNIA dans le cadre de critères économiques. Pour l’intégration, elle 

se fera au 1er Janvier 2020. Il faut être vigilant avec le seuil démographique des 

intercommunalités, suite à la loi NOTRe. Je souhaite prouver à l’état que nous sommes un 

territoire cohérent. Le fait de refuser quelqu’un, on mettrait en cause la pertinence de 

notre EPCI. Le Maire de CAMPOUSSY a été informé et nous ne savons pas s’il a délibéré. 

Gilles DEULOFEU (Délégué et Maire de PRATS-DE-SOURNIA)  Monsieur Alain BOYER, Maire 

de CAMPOUSSY, est très engagé au sein de la CC Conflent-Canigó, notamment dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi. 

Eliane JARYCKI (Conseillère Régionale)  Comme le dit Monsieur le Maire de TRILLA, cette 

adhésion au 1er Janvier 2020, risque de bloquer l’équipe d’opposition de la Commune de 

SOURNIA. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Concernant l’adhésion 

et la date : c’est notre problème à nous CCAF et Communes membres. 

Charles CHIVILO (Président)  Si je regardais l’aspect politique, un non ne serait pas 

compris. 

Eliane JARYCKI (Conseillère Régionale)  La période est un peu délicate. 
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Le Conseil, après en avoir valablement délibéré : 

ACCEPTE l’adhésion de la Commune de SOURNIA à la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes ; 

DIT que la présente délibération sera notifiée aux communes membres de la 

communauté de communes Agly-Fenouillèdes qui disposent d’un délai de trois mois 

pour délibérer sur cette adhésion. A défaut de délibération, l’avis de la Commune est 

réputé positif. 

 

VOTE : MAJORITE -  1 ABSTENTION : D. FOURCADE. 

 

INTERVENTION : 

Charles CHIVILO (Président)  On travaille dans l’intérêt d’un territoire. Si l’on continue de 

travailler sans clivage, on pourra défendre des positions excessives. 

 

 

AFFAIRE 18 TOURISME - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Prestation de Services relative à la 

 STATION DE TRAIL entre AUDE CATHARE EVASION et la Communauté de 

 Communes Agly- Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Il rappelle qu’en 2017-2018, l’EIRL Vinterprète a été mandatée pour l’animation de la 

Station de Trail et l’organisation du Marathon Vertical du Vignoble moyennant un coût de 

15 060.24 € (incluant les Frais de Participation aux Salons). Il est donc nécessaire de 

poursuivre le développement de l’activité TRAIL sur le territoire Communautaire à compter 

du 1er janvier 2019. Il précise que les missions du prestataire ont été réévaluées par rapport 

à 2018 pour une meilleure gestion de l’animation de la Station de Trail. 

Il informe que nous avons lancé une consultation sommaire auprès de prestataires en 

Décembre avec remise des offres le 13/12/2018. A la suite de cette consultation, nous 

n’avions réceptionné qu’une seule offre d’où le lancement d’une nouvelle consultation 

avec remise des offres au 08/02/2019. 

Montant des Offres réceptionnées au 08/02/2019 : 

 EIRL Vinterprète (M. Benoît LEBLANC) : 12 000 € TTC ; 

 AUDE CATHARE EVASION (MME Béatrice FABRE) : 9 960 € TTC. 

Le choix, tant financier que technique s’est porté sur l’offre d’AUDE CATHARE EVASION. 

Madame FABRE a proposé la meilleure offre et donné des références en matière 

d’animation TRAIL, réseau et organisation d’évènements. Elle détient une entreprise de 

vélo électrique, et était présente lors du Marathon de LATOUR-DE-France. Elle organise le 

TRAIL annuel de QUERIBUS ainsi que des stages TRAIL. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Combien de participants au 

Trail de QUERIBUS ? 

Julie LIENARD (Chef des Services COMMUNICATION-TOURISME)  1 200. 

 

Monsieur le Président donne lecture de la Convention et demande au Conseil de se 

prononcer sur celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Prestation de Services relative à la 

STATION TRAIL entre AUDE CATHARE EVASION et la CCAF à compter du 1er janvier 2019 ; 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération de la Convention seront inscrits au 

Budget 2019 pour un montant annuel de 9 960,00 €, en Section de Fonctionnement, 

Chapitre 011, Article 611 ; 
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DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer la Convention et toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

AFFAIRE 19 URBANISME 

 Approbation du renouvellement de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) 

 lieu-dit La Caunette Basse et du droit de préemption à la Commune de 

 MAURY 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération du Conseil Municipal de MAURY en date du 28 Novembre 2018 

approuvant le renouvellement de ladite ZAD et du droit de préemption à la commune 

de MAURY ; 

Considérant que les parcelles concernées d’une contenance de 15 570 m² n’ont pas 

jusqu’à présent fait l’objet de déclaration d’intention d’aliéner afin de créer l’extension 

du camping « le Maurynate » ; 

Considérant qu’afin d’éviter toute rupture du droit de préemption à l’issue de la période 

de 6 ans, il est proposé de solliciter le renouvellement de la ZAD lieu-dit « la Caunette 

Basse » et du droit de préemption à la commune concernant les parcelles dont le plan 

et le tableau parcellaire sont joints d’une contenance de 15 570 m² et le renouvellement 

de la désignation de la commune en qualité de titulaire du droit de préemption urbain 

dans le périmètre de la ZAD. 

 

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

APPROUVE le renouvellement de la ZAD lieu-dit « la Caunette Basse » et du droit de 

préemption à la commune de MAURY sur les parcelles dont le plan et le tableau 

parcellaire sont joints d’une contenance de 15 570 m², 

TRANSMET la présente délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

AFFAIRE 20 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan-

 Méditerranée de la parcelle Section C Numéro 239 nécessaire à 

 l’aménagement de la Zone d’Activités Economiques de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

Depuis 2013 et de façons échelonnées, la CCAF a demandé le portage des parcelles 

nécessaires à l’aménagement de la Zone d’Activités Economiques de CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES. Certains de ces portages, d’une durée de 5 ans, se terminent en 2019. 

 

Par courrier en date du 19 Novembre 2018, l’EPFL Perpignan-Méditerranée nous informait 

que la durée du portage de 5 ans de la parcelle Section C Numéro 239 pour un montant 

de 20 000,00 € et d’une superficie totale de 4 080 m² arrivait à son terme  

 

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

DEMANDE la rétrocession de la parcelle Section C Numéro 239 d’une superficie totale de 

4 080 m², dont le portage de 5 ans par l’EPFL Perpignan-Méditerranée arrive à son terme, 
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pour un montant de 20 000,00 € et des frais de portage d’un montant de 220,00 € (frais 

de notaire en sus) ; 

AUTORISE le Président à signer la promesse synallagmatique de vente avec l’EPFL 

Perpignan-Méditerranée et l’acte authentique de ces parcelles ;  

PRECISE que l’acte authentique sera réalisé par la SCP BRIEU - 14, Boulevard Victor Hugo 

66310 ESTAGEL, Conseil de l’acheteur ; 

DIT que les crédits sont prévus au budget annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. 

 

VOTE : UNANIMITE.   

 

 

AFFAIRE 21 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Approbation du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2018-

 2021 et Programme Opérationnel 2018 pour le territoire « Corbières-

 Salanque-Fenouillèdes » 

 

Exposé du Président, 

VU l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée 

décidant d’engager une nouvelle génération de politiques contractuelles territoriales 

pour la période 2018-2021 avec : 

- Les territoires ruraux (Pays, PETR, PNR), 

- Les 22 Communautés d’Agglomérations ou Urbaine, 

- Chacune des 2 Métropoles. 

VU la réunion de présentation de ce dispositif, le 18 juillet 2018, où le Syndicat Mixte de 

préfiguration du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes a été reconnu, avec 

l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, pour porter et animer la candidature d’un 

« Contrat Territorial / Pyrénées 2018-2021 » à l’échelle des 2 intercommunalités suivantes : 

la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et la Communauté de Communes 

Corbières Salanque Méditerranée et une partie de la Communauté de Communes 

Région Lézignanaise Corbières et Minervois. 

 

Il informe des bienfaits du PNR pour la préfiguration de ce contrat territorial… Ce contrat 

comporte un ensemble de mesures visant à conforter les territoires dans les 

investissements futurs. Il cède la parole à Madame Eliane JARYCKI (Conseillère 

Régionale). 

 

INTERVENTIONS : 

Eliane JARYCKI (Conseillère Régionale)  Le Contrat de Territoire est une grande bulle qui 

regroupe les différents échelons territoriaux : Départements, Communes, EPCI… Il existe 

d’autres Fonds Régionaux d’intervention à destination des Communes dont les 

Communes de PRATS-DE-SOURNIA, MAURY et CARAMANY ont bénéficié.  

Dans le cadre de ces politiques contractuelles, la REGION s’est fixée pour objectifs : 

 D’agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans 

chacun des territoires et des bassins de vie qui les constituent, 

 De favoriser, avec les collectivités ou leurs groupements, la structuration de Territoires 

de Projets, 

 D’encourager les dynamiques innovantes dans les territoires, 

  De mobiliser l’ensemble des politiques régionales à destination des territoires, y compris 

les fonds européens dont la Région est autorité de gestion.  

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Tous les 

projets ont été inscrits. Les enveloppes permettent à l’heure actuelle de présenter tous les 

dossiers. Il y a des dates à respecter. Il rappelle le courrier transmis par Magali BLANC en 

date du 19/02. 

Eliane JARYCKI (Conseillère Régionale)  Les projets inscrits pourront être financés jusqu’à 

80% s’il y a cumul avec d’autres financeurs. 
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Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Si je saisis bien, on a la 

REGION, le DEPARTEMENT, le PNR, le PAYS associés dans le cadre du contrat territorial. Une 

entreprise pourra-t-elle bénéficier d’aides ? 

Charles CHIVILO (Président)  Le PNR et le PAYS animent le Contrat Territorial. Les 

financements sont pour les collectivités classiques. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Est-ce que ce contrat 

préfigure une fusion avec la Communauté de Communes Corbières Salanque 

Méditerranée ? 

Charles CHIVILO (Président)  Non. 

 

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

APPROUVE le Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2018-2021 pour le 

territoire « Corbières-Salanque-Fenouillèdes » et le programme opérationnel 2018, 

AUTORISE le Président à signer le Contrat Territorial « Corbières-Salanque-Fenouillèdes ». 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 22 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS - 

 FINANCES 

 Action mise en œuvre dans le cadre du Programme Local de Prévention des 

 Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

 Vente de composteurs individuels et participation de la Communauté de 

 Communes à hauteur de 10 €uros sur le prix du composteur 

 

Exposé du Président, 

Au niveau local, la loi du 12 Juillet 2010 dite « Grenelle 2 », invite les Collectivités 

Territoriales responsables de la collecte ou du traitement des DMA (Déchets Ménagers et 

Assimilés) à définir un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers indiquant 

les objectifs de réduction et les mesures mises en place pour les atteindre. 

 

Le Décret du 10 Juin 2015 relatif aux Programmes Locaux de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA) met fin au principe de volontariat et impose aux 

Collectivités qui assurent la collecte des déchets ménagers l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un PLPDMA. 

 

VU la délibération du 15 Novembre 2018 approuvant l’élaboration du PLPDMA – 

Lancement de la démarche et désignation des membres. 

VU la présentation de la démarche de ce PLPDMA lors de la Commission « Gestion des 

Déchets » du 11 Décembre 2018, visant à réduire 10% des DMA en 2020 par rapport à 

2010. 

 

A ce titre, Monsieur le Président rappelle que l’une des mesures à mettre en œuvre est 

l’aide à l’acquisition de composteurs individuels par les particuliers, avec notamment la 

prise en charge de la moitié du prix du composteur. Il propose que pour un prix 

d’acquisition à 20 €, 10 € soient pris en charge par la Communauté de Communes. 

 

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

APPROUVE que dans le cadre des mesures PLPDMA, la CCAF participe à hauteur de 10 € 

du prix de vente des composteurs individuels ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE  
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AFFAIRE 23 AMENAGEMENT DE l’ESPACE 

 Approbation des Conventions de Mise à Disposition des outils SIG type 

 Cadastre entre la CCAF et chacune de ses 22 Communes membres 

 

Exposé du Président, 

Dans le cadre de sa compétence Aménagement de l’Espace, la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes a développé des outils de lecture du SIG (Système 

d’Information Géographique) et souhaite initier une démarche de mutualisation avec ses 

22 Communes membres. 

 

Il est nécessaire pour la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes de mettre à 

disposition de chacune de ses 22 communes membres un outil informatique de 

visualisation et d’interrogation du parcellaire cadastral à travers une convention de mise 

à disposition d’un pro-logiciel. 

 

Il propose donc la mise en place d’une convention pour chacune des Communes 

membres, à laquelle seront annexées les modalités pratiques de fonctionnement. Il donne 

lecture de la Convention et demande au Conseil de se prononcer sur celle-ci. 

 

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

APPROUVE les termes des conventions de mise à disposition d’un outil informatique de 

lecture et d’interrogation du cadastre entre la Communauté de Communes et chacune 

de ses 22 communes membres ; 

AUTORISE le Président à signer les conventions de mise à disposition d’un outil informatique 

de lecture et d’interrogation du cadastre entre la Communauté de Communes et 

chacune de ses 22 communes membres. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 24 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Demande de Subventions DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement public 

 Local) et Conseil Département 66 2019 pour la création d’une MAISON de 

 SERVICES au PUBLIC itinérante 

 

Exposé du Président, 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, et notamment : 

Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Considérant la volonté de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes de créer une 

Maison de Services au Public Itinérante sur les 21 Communes du territoire ; 

Considérant les problématiques de mobilité de nos habitants pour se rendre à la MSAP 

existante à ST PAUL DE FENOUILLET ; 

Considérant que les permanences auront lieu en Mairie et sans rendez-vous et que les 

habitants pourront se rendre aux permanences d’une commune voisine ; 

 

La demande de labellisation d’une MSAP Itinérante auprès des services de l’Etat, devant 

intervenir au cours du premier semestre, il convient d’ores-et-déjà de solliciter l’ETAT, dans 

le cadre du DSIL 2019 et le Conseil Départemental 66 pour le financement des 

équipements. 
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Considérant le Plan de Financement HT prévisionnel :  

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT DE 

LA 

SUBVENTION 

ETAT – CONTRAT DE RURALITE 21 782.50 50 % 10 891.25 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 21 782.50 30 % 6 534.75 

AUTOFINANCEMENT 21 782.50 20 % 4 356.50   

TOTAL 21 782.50 100,0% 21 782.50 

 

INTERVENTIONS : 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de ST PAUL DE FLLET)  Il n’y a pas de MSAP à ST 

PAUL car elle ne fonctionne pas. Les gens de ST PAUL se rendent à la MSAP d’ESTAGEL. 

Charles CHIVILO (Président)  J’ai assisté au Conseil d’Administration Départemental de 

LA POSTE ce matin. LA POSTE est consciente du non fonctionnement de la MSAP de ST 

PAUL DE FLLET. 

Guy CALVET (Délégué et Maire de ST ARNAC)  Il s’est trouvé à LA POSTE un jour et  a pu 

constater qu’il n’y avait pas de confidentialité lorsque les personnes consultent 

l’ordinateur mis à disposition du public. 

 

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

APPROUVE l’acquisition des équipements nécessaires à la création de la MSAP Itinérante 

sur les 21 Communes du territoire ; 

APPROUVE le plan de financement HT pour la création de la MSAP Itinérante ; 

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

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

- à Madame la Présidente du Conseil Départemental 66 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 25 POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE - FINANCES 

 Demande de Subventions DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement public 

 Local) et Conseil Régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2019 pour 

 « l’Etude de la Vacance du Logement en Centre Bourg sur 4 Communes de 

 la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : LATOUR-DE-FRANCE, MAURY, 

 SAINT-PAUL DE FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES » 

 

Exposé du Président, 

VU l’étude stratégique sur l’évolution et le renforcement des centres-bourgs de la vallée 

de l’Agly dont la maîtrise d’ouvrage est actuellement assurée par l’Association du Pays 

de la Vallée de l’Agly ; 

 

VU le Contrat de Ruralité 2017 – 2020 de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes en date du 15 Mars 2017 et notamment la thématique prioritaire 

« Revitalisation des bourgs-centres » ; 

 

VU le Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée pour le territoire « Corbières-

Salanque-Fenouillèdes » et notamment la mesure 6 « proposer un cadre de vie de qualité 

et renforcer les centralités territoriales » ; 
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VU la politique de revitalisation des centres bourgs ruraux du Conseil Régional Occitanie 

/ Pyrénées Méditerranée ; 

 

CONSIDERANT l’étude stratégique sur l’évolution et le renforcement des centres bourgs 

de la vallée de l’Agly dans les domaines de l’armature urbaine globale de la vallée, de 

l’ensemble des éléments existants de centralités, de son évolution dans le temps et de 

l’impact des projets public et privés futurs sur les centralités existantes ;  

 

CONSIDERANT la volonté de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

d’engager, parallèlement, une réflexion sur les opérations « logement » à mener 

simultanément dans quatre communes impliquées dans la politique de revitalisation des 

centres bourgs : Latour de France, Maury, Saint-Paul de Fenouillet et Caudiès-de-

Fenouillèdes ;  

 

CONSIDERANT le plan de financement HT prévisionnel :  

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

 

COUT TOTAL HT 

% 

MONTANT 

DE LA 

SUBVENTION 

ETAT – CONTRAT DE RURALITE 59 996,00 50 % 29 998.00 

CONSEIL REGIONAL Occitanie / 

Pyrénées Méditerranée 59 996,00 30 % 17 998.80 

AUTOFINANCEMENT 59 996,00 20 % 11 999.20   

TOTAL 59 996,00 100,0% 59 996,00 

 

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

APPROUVE l’étude de la vacance du logement en centre bourg sur 4 communes de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : LATOUR DE FRANCE, MAURY, SAINT-PAUL 

DE FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

APPROUVE le plan de financement HT pour l’étude de la vacance du logement en centre 

bourg sur 4 communes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : LATOUR DE 

FRANCE, MAURY, SAINT-PAUL DE FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

- 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. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 26 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Demande de Subventions DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement public 

 Local), DETR et Conseil Régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2019 

 pour la création de la Tranche N°01 de la Zone d'Activités Economiques 

 dédiée à la Filière Bois à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

VU le Contrat de Ruralité 2017 – 2020 de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes en date du 15 Mars 2017 et notamment la thématique prioritaire « Transition 

écologique et énergétique » ; 
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VU le Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée pour le territoire « Corbières-

Salanque-Fenouillèdes » et notamment la mesure 1 « favoriser les conditions d’accueil et 

de développement des entreprises » ; 

 

VU la politique de soutien à la Filière Bois du Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales ; 

 

CONSIDERANT la politique globale de dynamisation de la Filière Bois menée par la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et celle du bois énergie, en particulier, 

par la création d’une chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur à Saint-Paul 

de Fenouillet et, à terme, d’une plateforme de stockage bois-énergie implantée sur la 

future tranche n°1 d’une Zone d’Activités Economiques dédiée à la Filière Bois à 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ;  

 

CONSIDERANT l’avant-projet sommaire de la tranche n°1 d’une Zone d’Activités 

Economiques dédiée à la Filière Bois à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ;  

 

CONSIDERANT le plan de financement HT prévisionnel :  

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE
%

MONTANT DE LA 

SUBVENTION

COUT TOTAL HT

ETAT – CONTRAT DE RURALITE 494 630,00              40% 197 852,00              

ETAT - DETR 2019 494 630,00              30% 148 389,00              

CONSEIL REGIONAL Occitanie

/ Pyrénées Méditerranée
494 630,00              10% 49 463,00                

AUTOFINANCEMENT 494 630,00             20% 98 926,00               

TOTAL 100,00%                494 630,00    
 

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

APPROUVE la création de la tranche n°1 d’une Zone d’Activités Economiques dédiée à la 

Filière Bois à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

APPROUVE le plan de financement HT pour la création de la tranche n°1 d’une Zone 

d’Activités Economiques dédiée à la Filière Bois à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

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

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

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

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

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 27 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Demande de Subventions au Conseil Régional Occitanie / Pyrénées 

 Méditerranée et à l’ETAT au titre de la DETR 2019 pour l’Extension de la 

 Cantine Scolaire de MAURY 

 

Exposé du Président, 

L’exiguïté des locaux de la cantine nous oblige à organiser deux services dans un temps 

relativement réduit (1 h 45), contraignant pour les enfants et les agents en charge de la 

restauration. Nous devons également refuser des convives. 

 

Le projet est éligible pour faire l’objet de demandes de financement auprès de la 

Préfecture des Pyrénées-Orientales au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
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Ruraux (DETR 2019), pour la catégorie : « Opérations relatives à la restructuration ou à la 

construction de bâtiments publics » et du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées 

Méditerranée 

 

Le montant prévisionnel des travaux et l’acquisition du mobilier en lien avec l’extension 

s’élève à 75 986 € HT soit une dépense subventionnable 75 986 € HT.   

 

Monsieur le Président propose au Conseil de demander les subventions DETR 2019 à la 

Préfecture des Pyrénées-Orientales et au Conseil Régional Occitanie / Pyrénées 

Méditerrané pour l’extension de la Cantine Scolaire de MAURY selon le PLAN DE 

FINANCEMENT HT suivant : 

 
DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

ETAT – DETR 2019 75 986,00                50% 37 993,00                

CONSEIL REGIONAL Occitanie

/ Pyrénées Méditerranée
75 986,00                30% 22 795,80                

AUTOFINANCEMENT 75 986,00               20% 15 197,20                

TOTAL 100,00% 75 986,00               

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

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

APPROUVE le projet d’extension de la Cantine Scolaire de MAURY tel que présenté ainsi 

que son plan de financement HT ; 

AUTORISE le Président à demander à Monsieur le Sous-Préfet de PRADES et Madame la 

Présidente de la REGION Occitanie / Pyrénées Méditerrané les montants de subventions 

comme indiqué dans le plan de financement HT. 

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

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 28 RESTAURATION SCOLAIRE 

 Désignation délégué UDSIS 

 
Exposé du Président, 

VU l’adhésion à l’Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Général (UDSIS) en date du 

12 Juillet 2012, 

VU la délibération du 05 Juin 2014 portant désignation du délégué UDSIS, 

VU le courrier de Monsieur le Président de l’UDSIS, reçu le 27/12/2018 portant sur le 

renouvellement des membres de l’Assemblée Syndicale de l’UDSIS et nous demandant 

de désigner un délégué. 

Considérant que l’UDSIS livre les repas de la Cantine de MAURY, 

 

En conséquence, Monsieur Michel PIGEON, Maire de Latour-de-France et Vice-Président 

propose au Conseil que le délégué de la CCAF à l’UDSIS soit Monsieur le Maire de 

MAURY et demande au Conseil de se prononcer : 

 

M. CHIVILO Charles Maire de Maury et Président de la Communauté de Communes 

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

PREND ACTE de cette désignation. 
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VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 29 ADMINISTRATION GENERALE 

 Désignation des Membres des Commissions d’Appel d’Offres (CAO) et 

 Délégation Service Public (CDSP) 

 
Exposé du Président, 

VU le Décret N°2016-360 du 25 Mars 2016, relatif au Marchés Publics et entrée en vigueur 

au 1er Avril 2016, 

VU la délibération N°05-01 du 15/04/2014 portant désignation des Membres de la 

Commission d’Appel d’offres (CAO), 

VU la délibération N°13 du 30/04/2014 portant désignation des Membres de la 

Commission « Délégation de Service Public (CDSP), 

VU la Circulaire Préfectorale du 31/01/2019 portant sur les Commissions d’Appel d’Offres 

selon les nouveaux textes relatifs à la commande publique, en référence aux textes 

réglementaires suivants : 

 Ordonnance N°2015-899 du 23 Juillet 2015 et Décret N°2016-360 du 25 Mars 2016 

relatifs aux marchés publics ; 

 Ordonnance N°2016-65 du 29 Janvier 2016 et Décret N°2016-86 du 1er Février 2016 

relatifs aux contrats de concessions, 

 Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 1414-1, L. 1414-2, 

L. 1414-5, D. 1411-3, D. 1411-4 et D.1414-5. 

 

Considérant les nouveautés issues de ces textes énoncés comme suit : 

 Les règles de composition et d’élection (nombres de membres, mode de scrutin, 

présentation des listes, quorum) sont désormais unifiés avec celles des commissions et 

délégation de service public (CDSP), compétentes pour tous les contrats de concessions. 

 Seuils des Marchés Publics relevés comme suit (Ordonnance N°2015-899 du 

23/07/2015) : 

 Fournitures et Services  221 000 € HT 

 Travaux et Contrats de Concessions  5 548 000 € HT. 

 Pour les Marchés passés en Procédure adaptée, la CAO n’a qu’un rôle consultatif et 

non décisionnel. 

 Les avenants sont désormais appelés formellement « modifications ». 

 La composition de la CAO (Article L. 1411-5 du CGCT qui prévoit désormais les 

modalités de composition de la CAO)  5 membres de l’Assemblée délibérante élus en 

son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

En conséquence, les EPCI dont la CAO comporte actuellement 3 membres doivent 

procéder à des élections et à la création d’une nouvelle instance qui comportera 5 

membres titulaires et 5 membres suppléants, sous peine d’entacher la procédure 

d’attribution. 

Cette obligation présente un caractère impératif pour les collectivités territoriales et les 

établissements publics qui sont amenés à passer des marchés pour lesquels cette 

commission intervient dans le processus de choix de leurs titulaires ou dans celui de la 

passation de leurs avenants (article L. 1414-12 du CGCT). 

 

Monsieur le Président propose de procéder au scrutin de liste à la proportionnelle au plus 

fort reste, à l’élection des membres devant composer les Commissions d’Appel d’Offres et 

Délégation de Service Public. 

 

Une liste unique se présente : 

MM. AUBIGNA Emile, PIGEON Michel, BORRAS Louis, BARTHES Jacques et RAYNAUD Jean-

Louis, pour les membres titulaires. 
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MM. SMAGGHE Emmanuel, BAYONA Jacques, GARRIGUE Michel, DIAZ Jean-François et 

IZAR Eric, pour les membres suppléants. 

Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Les membres de la CAO sont 

élus pour combien de temps ? 

Charles CHIVILO (Président)  Jusqu’à la fin du mandat. 

 

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

PREND ACTE de la désignation : 

MM. AUBIGNA Emile, PIGEON Michel, BORRAS Louis, BARTHES Jacques et RAYNAUD Jean-

Louis, pour les membres titulaires. 

MM. SMAGGHE Emmanuel, BAYONA Jacques, GARRIGUE Michel, DIAZ Jean-François et 

IZAR Eric, pour les membres suppléants, pour faire partie avec Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes, Président de droit, des Commissions d’Appel d’Offres et 

Délégation de Service Public. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 30 ADMINISTRATION GENERALE 

 Entrée de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes au capital de la 

 Société Publique Locale (SPL) Perpignan Méditerranée 
 

Exposé du Président, 

Les Sociétés Publiques Locales (SPL), créées par la Loi du 28 Mai 2010, sont un nouveau 

mode d’intervention des collectivités locales mis en place à la suite de la création des 

sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) issues de la Loi ENL du 13 Juillet 2006. 

 

Les SPL sont des sociétés anonymes créées et entièrement détenues par des actionnaires 

publics. Comme les sociétés d’économie mixte, elles sont compétentes pour réaliser des 

opérations d’aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à 

caractère industriel et commercial, ainsi que toute autre activité d’intérêt général. Elles 

ont la spécificité de ne pouvoir travailler que pour leurs actionnaires, exclusivement dans 

leurs domaines de compétence et sur leur territoire. 

 

Considérées comme des opérateurs internes, elles n’ont pas à être mises en concurrence 

par les actionnaires publics. Elles ont vocation à permettre aux collectivités locales 

d’optimiser la gestion de leurs services publics locaux tout en proposant une véritable 

gestion d’entreprise, source de performance, de réactivité et de souplesse. 

 

La Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (SPL PM) a été créée le 29 Novembre 

2010 par décision du Conseil de Communauté de la Communauté d’Agglomération 

Perpignan Méditerranée. 

 

L’objet de la SPL PM, qui est explicité dans ses statuts, est le suivant : 

 Réaliser pour le compte de ses seuls actionnaires toute action ou opération 

d’aménagement définie à l’Article 300-1 du Code de l’Urbanisme : 

o Mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat ; 

o Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ; 

o Favoriser le développement des loisirs et du tourisme ; 

o Réaliser des équipements collectifs ; 

o Lutter contre l’insalubrité ; 

o Permettre le renouvellement urbain ; 
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o Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 

naturels. 

 

Ces actions et opérations supposent que la SPL prend également en charge les études 

préalables correspondantes ainsi que les éventuelles acquisitions et cessions d’immeubles 

préalables. 

 Opérations de construction ; 

 Exploitation des services publics à caractère industriel et commercial, ou toute autre 

activité d’intérêt général. 

Monsieur le Président informe que la SPL PM a fait le réseau de chaleur d’ESTAGEL et 

propose que nous pourrions la missionner pour l’aménagement de la ZAE de CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES. 

 

Sous réserve d’obtenir l’agrément du Conseil d’Administration de la SPL PM, Monsieur le 

Président propose l’entrée de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes au 

capital et demande au Conseil de se prononcer.  

 

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

INTEGRE le capital de la SPL PM en acquérant auprès de Perpignan Méditerranée 

Communauté Urbaine 10 actions à la valeur de 10 € soit 100 € ; 

VERSE cette somme à Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine sous réserve d’une 

délibération concordante de son organe délibérant ; 

INSCRIT la dépense correspondante au Budget de la Communauté de Communes ; 

APPROUVE les Statuts de la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 31 ADMINISTRATION GENERALE 

 Election des représentants de la CCAF aux Assemblées de la SPL Perpignan 

 Méditerranée 
 

Exposé du Président, 

CONSIDÉRANT que l’entrée de la Communauté de Communes au capital de la Société 

Publique Locale Perpignan Méditerranée lui donne le droit d’avoir un représentant titulaire 

et un représentant suppléant ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Communautaire de procéder à la désignation 

des représentants ; 

 

A l’appel du Président, se portent candidats : 

 PIGEON Michel 

 DEULOFEU Gilles 

 

Sur proposition du Président, le Conseil Communautaire accepte le vote à main levée. 

 

A l’appel de leurs noms, les candidats obtiennent : 

 

 PIGEON Michel : 34 voix pour titulaire 

 DEULOFEU Gilles : 34 voix pour suppléant 

 

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

Elit pour représenter la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes auprès de la 

Société Publique Locale Perpignan Méditerranée : 
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 PIGEON Michel : représentant titulaire ; 

 DEULOFEU Gilles : représentant suppléant. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 32 ADMINISTRATION GENERALE 

 PETITION contre la FERMETURE de la PHARMACIE de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 
 

Exposé du Président qui cède la parole à Monsieur Jean-Pierre FOURLON, 

J’ai été destinataire le 31 janvier d’un arrêté du Directeur Régional de l’Agence de Santé 

décidant que : 

« A la demande de Mesdames LEPORI Luce et Madame BUSCA Carine les officines dont 

elles sont titulaires au 18 rue Arago à Saint Paul de Fenouillet et Route du col de Saint Louis 

à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES seraient regroupées vers un local situé Espace Sud A LATOUR-BAS-

ELNE. » 

Les attendus considérant :   

- qu'il n'est pas prévu de consulter la Commune sur ce type de dossier ; 

- qu'une pharmacie doit être ouverte dans une Commune de plus de 2 500 habitants ; 

- qu’il existe une ligne de bus régulière assurant la desserte de SAINT-PAUL DE FENOUILLET et 

QUILLAN. 

et ignorant la présence, sur place, d’un cabinet médical ouvert 6 jours sur 7. 

 

Constatant que si Madame BUSCA est en droit de prendre sa retraite le transfert de la 

licence empêcherait la Commune de trouver un successeur ;  

Constatant que l'aménagement d'un cabinet médical à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES a permis 

de maintenir la présence d'une consultation médicale sur place six jours sur sept.  

 

Que cet aménagement a été pris en charge financièrement par les collectivités locales : 

Département, Commune et par les fonds européens du FEADER pour un montant de  

108 621 € HT. 

 

Que cet aménagement avait également pour but  le maintien de la pharmacie de 

Madame BUSCA mis en danger par le départ en retraite du médecin résidant. 

 

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

APPUIE le recours gracieux déposé auprès du Directeur régional de l'ARS par la Commune 

de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. De tels transferts de pharmacies de zone rurale en zone 

urbaine mettent en danger l'ensemble des mesures prises par les collectivités locales en 

conformité avec leur Contrat local de santé pour maintenir les services sanitaires 

indispensables à la population, les dispositions prises en matière de présence médicale et 

de présence d'officine de pharmacie ne pouvant être dissociées. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

INTERVENTIONS : 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Bernard CAILLENS, Maire de la Commune 

de CARAMANY. 
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Bernard CAILLENS (Vice-Président et Maire de ST PAUL DE FLLET)  Lors de la Commission 

des Finances du 30 Janvier, son collègue de Saint-Arnac et lui-même ont proposé aux 

Maires présents de faire un courrier à Madame la Présidente du Département sur 

l’aménagement ou non du Plan d’Eau sur l’Agly. Il remercie Madame Julie LIENARD pour 

la rédaction de ce courrier, pour lequel il invite les Maires et délégués communautaires à 

co signer. Il demande également que soit fait pression ou nombre sur le site du 

Département « rendez-vous citoyen ». 

Charles CHIVILO (Président)  Il informe les élus communautaires qu’il a réunion le Lundi 11 

Mars 2019 avec Madame la Présidente du Département et le Directeur Général des 

Services sur ce projet. L’aménagement du Plan d’Eau générera des dépenses de 

fonctionnement pour le Département (entretien et surveillance de baignade). Le 

problème est le pacte financier Etat-Collectivités qui limite l’augmentation des dépenses 

de fonctionnement à 1.2% par an. La CCAF s’est engagée auprès du Département pour 

qu’un agent soit affecté sur le site à l’année. Il défendra ce projet. 

 

 Dates des prochaines réunions : 
 

 TOURISME/COMMUNICATION  COMMISSION TOURISME/COMMUNICATION le Mardi 26 

Février 2019 à 9 h 30 (CCAF) 

Ordre du jour :  

 Suivi des projets TOURISME 2019 ; 

 Informations Actions et Projets ; 

 Questions diverses. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 ENVIRONNEMENT  COMMISSION Entente pour la Gestion de la DECHETTERIE de 

LATOUR-DE-France le Mercredi 13 Mars 2019 à 14 h 30 (Mairie de LATOUR-DE-France) 

Ordre du jour :  

 Compte Administratif 2018 ; 

 Budget Prévisionnel 2019 ; 

 Questions diverses. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 ENVIRONNEMENT  COMMISSION Entente pour l’accès à la Déchetterie de LESQUERDE 

des habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE le Mercredi 13 Mars 2019 à 17 h 00  

Ordre du jour :  

 Compte Administratif 2018 ; 

 Budget Prévisionnel 2019 ; 

 Questions diverses. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 BUREAU 02 Président/Vice-Présidents le Mercredi 27 Mars 2019 à 14 h 30  

Ordre du jour :  

1. Préparation COM FINANCES et Conseil Communautaire 02 du Jeudi 11 Avril 2019. 

2. Questions diverses. 

Les membres du Bureau recevront la convocation. 

 

 COMMISSION FINANCES 02 le Mercredi 27 Mars 2019 à 16 h  

Présentation des Budgets 2019. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 Signature de la Convention de Partenariat portant constitution du Conseil Local en 

Santé Mentale (avec le Centre Hospitalier de THUIR) le Vendredi 29 Mars 2019 à 14 h 30 

(Sandra ESSID, Coordinatrice du Contrat Local de Santé). 

Les membres des Commissions et l’ensemble des Maires recevront la convocation. 
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 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE 01 le Mercredi 03 Avril 2019 à 9 h 30  

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 02 le Mardi 09 Avril 2019 à 18 h 30  

 

Dates des Conseils Communautaires 2019 
 

Les Conseils Communautaires 03 et 06 sont susceptibles d’être annulés. Ils sont positionnés 

afin que nous bloquions les dates. 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 03 le Jeudi 23 Mai 2019 à 18 h 30  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 04 le Jeudi 26 Juin 2019 à 18 h 00 (FENOUILLET) 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 05 le Jeudi 26 Septembre 2019 à 18 h 30 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 06 le Jeudi 14 Novembre 2019 à 18 h 30 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 07 le Jeudi 19 Décembre 2019 à 18 h 30 

 

 
La séance est levée à 20 h 05. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 27 Février 2019 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

    

Charles CHIVILO 


