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République Française 
Département des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

 
Nombre de membres : 

Afférents au Conseil de Communauté : 

En exercice : 

Ayant pris part à la délibération : 

 

Date de la Convocation : 

Date d’affichage de la convocation : 

 
 

 

 

 
 

41 

41 

31 

 

18/02/2020 

18/02/2020 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 26 FEVRIER 2020 

 
L’an deux mille vingt et le Mercredi 26 

Février à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à PEZILLA-DE-

CONFLENT 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, Jacques BAYONA, 

Audrey JAMMET, Ludovic SERVANT, 

Dominique COLL, Francis FOULQUIER, 

Anne JIMENEZ, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Michel OLIVE, Guy 

CALVET, Roger FABRESSE, Paul 

FOUSSAT, Michel PIGEON, Isabelle 

BARATCIART, Béatrice LAGACHE, 

Didier FABRESSE, Jean-Pierre IZARD, 

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, Romain MARTIGNOLES, 

Claude FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis 

BORRAS, Auguste BLANC, Gilles 

DEULOFEU, Alain BOYER, Yvon 

CRAMBES, Paul BLANC. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Anne JIMENEZ à Audrey JAMMET, 

Michel OLIVE à Francis FOULQUIER, 

Béatrice LAGACHE à Michel PIGEON, 

Gilles RIVIERE à Guy CALVET, 

Emmanuel SMAGGHE à Jean-Pierre 

FOURLON et Éric IZAR à Charles 

CHIVILO.  

Absents excusés  Ludovic SERVANT, Françoise SATET, 

Didier FOURCADE et Alain BOYER. 

Absents non excusés  Christelle ALONSO, Dominique COLL, 

Michel GARRIGUE, Joël ROUCH, Pierre 

REGNAUD, Auguste BLANC et Paul 

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 : 12.  
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Il remercie les délégués communautaires et Madame Lola BEUZE, notre Conseillère 

Départementale, de leurs présences. Il excuse Madame Eliane JARYCKI, notre 

Conseillère Régionale. Il cède la parole à Monsieur Louis BORRAS, Maire de PEZILLA-DE-

CONFLENT. 

 

INTERVENTIONS :  

Louis BORRAS (Délégué et Maire de Pézilla-de-Conflent)  Je suis très heureux 

d’accueillir le Conseil Communautaire au sein de ma Commune pour l’avant dernière 

réunion de la mandature. Il y a tout juste 10 ans, nous étions réunis dans cette même 

salle où nous finalisions l’adhésion de Pézilla-de-Conflent à la Communauté. J’ai été 

très heureux de vous côtoyer durant ces années. J’espère que cette bonne ambiance 

continuera par la suite. 

Charles CHIVILO (Président)  J’ai été très content de travailler avec Louis BORRAS et je 

me souviens de la réunion publique, de présentation de la Communauté, que nous 

avions organisée dans cette salle. Et puis, il y a ce magnifique souvenir au congrès des 

Maires à PARIS, un vrai moment d’amitié. Je suis très heureux d’avoir travaillé à tes 

côtés. 

 

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

suppléant(e)s : Anne JIMENEZ à Audrey JAMMET, Michel OLIVE à Francis FOULQUIER, 

Béatrice LAGACHE à Michel PIGEON, Gilles RIVIERE à Guy CALVET, Emmanuel 

SMAGGHE à Jean-Pierre FOURLON et Éric IZAR à Charles CHIVILO. Didier FOURCADE 

représenté par son suppléant Romain MARTIGNOLES. 

 

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

SERVANT, Françoise SATET, Didier FOURCADE et Alain BOYER. Christelle ALONSO, 

Dominique COLL, Michel GARRIGUE, Joël ROUCH, Pierre REGNAUD, Auguste BLANC et Paul 

BLANC. 
 

---o--- 

 

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

2019, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

32 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR DONT 2 COMPLEMENTAIRES 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

AFFAIRE 01 FINANCES  

 Approbation des Comptes Administratifs et des Comptes de Gestion 2019 

 (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 2019 : Budget Principal, Budget Annexe ZAE MAURY et Budget Annexe 

ZAE CAUDIES. 

 

Les Comptes sont clôturés comme suit :  

 

BUDGET PRINCIPAL 
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Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 888 305,17         243 188,17         

Opérations de l'Exercice 4 044 033,52      4 446 559,43      1 000 917,15      875 808,85         

TOTAUX 4 044 033,52     5 334 864,60     1 000 917,15     1 118 997,02     

Résultats de clôture 1 290 831,08      118 079,87         

Restes à réaliser 1 442 285,00      854 208,21         

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2019 du Budget Principal est donc de 1 408 910.95 €. Le 

RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2019 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) est donc de 

820 834.16 €. 

 

Cet excédent comprend des provisions sur la TAXE GEMAPI à hauteur de 153 000 € et 

300 000 € seront nécessaires à l’équilibre des Budgets Annexes Eau / Assainissement / 

DSP : Cf. Affaire 19 de ce même Conseil. 

 

Budget Annexe ZAE MAURY 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés -                      162 028,34         

Opérations de l'Exercice 520 426,90         801 884,90         517 726,90         287 971,66         

TOTAUX 520 426,90        801 884,90        517 726,90        450 000,00        

Résultats de clôture 281 458,00         67 726,90 -          

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2019 du Budget Annexe ZAE MAURY est donc de 

213 731.10 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2019 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) 

est donc de 213 731.10 €. 

 

Budget Annexe ZAE CAUDIES 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 11 621,96           

Opérations de l'Exercice 20 552,47           20 552,47           20 552,47           11 621,96           

TOTAUX 20 552,47          20 552,47          32 174,43          11 621,96          

Résultats de clôture 20 552,47           

Restes à réaliser

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2019 du Budget Annexe ZAE CAUDIES est donc de – 

20 552.47 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2019 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES À RÉALISER) 

est donc de – 20 552.47 € 

 

Le RÉSULTAT BRUT GLOBAL DE CLÔTURE 2019 du Budget Principal et des Budgets Annexes est 

donc de 1 602 089.58 €. Le RÉSULTAT NET GLOBAL DE CLÔTURE 2019 (PRENANT EN COMPTE LES RESTES 

À RÉALISER) est donc de 1 014 012.79 €. 

 

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

APPROUVE les Comptes Administratifs 2019 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 ; 
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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 : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 FINANCES 

 Affectation de Résultat 2019  

 

Exposé du Président et lecture de la délibération, 

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

2019 de la Communauté de Communes, 

Statuant sur l’affectation de résultat de l’exercice 2019. 

Considérant les éléments suivants : 

 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 1 290 831.08 

Résultat de l’exercice (A) : Recettes – Dépenses (4 446 559.43 – 

4 044 033.52) 

402 525.91 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 888 305.17 

 

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 118 079.87 

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

(875 808.85 – 1 000 917.15) 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001) 

 

- 125 108.30 

243 188.17 

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

(854 208.21 – 1 442 285) 

 

- 588 076.79 

 

Besoin de financement de la section d’investissement (F + G) -469 996.92 

 

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) 

 

469 996.92 

Affectation complémentaire ‘en réserves’ (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 820 834.16 

 

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 2019 telle que proposée.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

Les AFFAIRES 03 et 04 concernent l’attribution des Fonds de Concours 2020 suivants : 

 

Commune de MAURY Regroupement de Commerces et 

de services de proximité 

25 000 € 

Commune de CAUDIES-

DE-FENOUILLEDES 

Achat d’un Véhicule Electrique Eco-

partage 

4 050 € 

 TOTAL  29 050 € 
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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 et 04 à l’UNANIMITE 

 

 

Les AFFAIRES 05 à 12 concernent l’attribution des Fonds de Concours 2020 suivants : 

 
Commune de LANSAC Réhabilitation bâtiment communal 

ancien 

 

3 736 € 

Commune de VIRA Création Espace Ludique 1 685 € 

Commune de 

PRUGNANES 

Restauration du toit de la remise 2 330 € 

Commune de FENOUILLET Rénovation Salle Polyvalente 3 594 € 

Commune de SOURNIA Réfection mur/parapet sis rue du 

Château 

 

4 188 € 

Commune de TRILLA Rénovation Salle des Fêtes 2 308 € 

Commune de PEZILLA-DE-

CONFLENT 

Aménagement d’un Espace Convivial 2 825 € 

Commune de FEILLUNS Modification de l’Eclairage Public 1 650 € 

 TOTAL  

Enveloppe 2020 déterminée avec les 

dépassements antérieurs 

 

Soit 5 472 € à reporter sur 2021 

22 316 € 

 

27 788 € 

Au lieu de 

40 000 € 

 

Exposé du Président, 

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

Concours sont calculés sur la base de 50% minimum de subventions et seront réévalués 

si les Communes obtiennent des subventions supérieures au taux de financement de 

50%. 

 

 Depuis 2015, les FdC notifiés (281 113 €) aux petites et grandes Communes ont permis 

la réalisation de 2 151 861.33 € de travaux TTC. 

 

INTERVENTION :  

Louis BORRAS (Délégué et Maire de Pézilla-de-Conflent)  Il renonce à l’attribution du 

Fonds de Concours car il a obtenu 80% de subventions du DEPARTEMENT. 

 

POUR INFORMATION  L’enveloppe FdC 2021 sera majorée de 8 297 € au lieu de  

5 472 €. 

 

VOTE des AFFAIRES 05 et 12 (sauf l’Affaire 11) à l’UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 EAU ET ASSAINISSEMENT - PERSONNEL 

 Création d’un emploi permanent de Directeur des Régies à autonomie 

 financière Eau et Assainissement 

 

Exposé du Président, 

Modification de l’intitulé et du contenu des Affaires 13 et 14 selon les recommandations 

de notre Cabinet Juridique. 
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Afin d’assurer la direction unique de ces deux régies, il est proposé de créer un emploi 

de Directeur des Régies à autonomie financière Eau et Assainissement – Grade 

Ingénieur Territorial – à temps complet. L’agent sera rémunéré à 50% sur le Budget 

Annexe « Régie Eau » et 50% sur le budget Annexe « Régie Assainissement ». 

 

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

DECIDE 

1/ DE CREER un emploi permanent d’Ingénieur Territorial à temps complet pour 

occuper le poste de Directeur des Régies à autonomie financière Eau et 

Assainissement ; 

2/ les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits pour 50% au budget annexe « Régie Eau » et 50% sur le budget 

annexe « Régie Assainissement » ; 

3/ RAPPELLE que le Tableau des Effectifs a été modifié en conséquence lors du Conseil 

Communautaire du 23 Mai 2019.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 EAU ET ASSAINISSEMENT - PERSONNEL 

 Désignation du Directeur des Régies à autonomie financière Eau et 

 Assainissement 

 

Exposé du Président, 

Par délibération N°13 en date du 26 Février 2020, l’emploi de directeur unique des 

régies à autonomie financière Eau et Assainissement – Grade Ingénieur Territorial – à 

temps complet a été créé.  

 

VU l’avis du Conseil d’Exploitation, en date du 29/01/2020, favorable à la désignation 

de Monsieur Pascal BISSIERE, comme directeur des Régies d’Eau et d’Assainissement, 

VU les statuts des régies eau potable et assainissement, notamment son article 6 relatif 

aux fonctions du directeur, 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2221-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de désigner le 

Directeur des Régies à autonomie financière Eau et Assainissement sur proposition du 

Président. 

 

Il propose de désigner Monsieur Pascal BISSIERE, Ingénieur Territorial, agent de la 

Communauté de Communes actuellement Chargé de Mission de l’intégration à 

l’échelle communautaire des compétences eau et assainissement. 

 

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

DESIGNE Monsieur Pascal BISSIERE, Ingénieur Territorial, pour occuper le poste de  

Directeur des régies à autonomie financière Eau et Assainissement. 

Le Président procèdera à sa nomination en application des dispositions de l’article R. 

2221-67 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

INTERVENTIONS :  

Jean-François DIAZ (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Il faudrait prévoir que pour 

le Conseil d’Exploitation, il y ait des représentants qui ne soient pas forcément des 

Maires au sein des Communes pour représenter les titulaires en cas d’absence. 

Charles CHIVILO (Président)  Nous prenons acte de cette proposition pour laquelle 

nous prendrons une délibération lors du prochain Conseil. 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Convention de Gestion du service public de l’alimentation en eau 

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

 CAMPOUSSY 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération N°26 du 19 Décembre 2019 approuvant les Conventions de Gestion 

du service public et de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif 

entre la CCAF et les Communes de CARAMANY, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, FELLUNS, 

FENOUILLET, LATOUR-DE-FRANCE, LE VIVIER, LESQUERDE, MAURY, PLANEZES, PRATS-DE-SOURNIA, 

PRUGNANES, RASIGUERES, SAINT-ARNAC et SAINT-MARTIN DE FENOUILLET, 

 

La Commune de CAMPOUSSY a approuvé la Convention de Gestion du service public 

de l’alimentation en eau potable et assainissement collectif lors de son Conseil 

Municipal du 30 Décembre 2019. 

 

 

Les modalités techniques et financières de ces prestations de services ont été détaillées 

pour la Commune de Campoussy dans une convention de gestion, comme suit : 

 

COMMUNE

visite 

courant

e

gestion 

réseau

relève 

compteu

rs

 total 

annuel 

heures 

AEP

visite 

courant

e

gestion 

réseau

Poste 

Relevag

e

faucard.

Total 

annuel 

heures 

EU

forfait 

semestriel 

AEP

forfait 

semestriel 

EU

Campoussy 104 5 9 118 104 2 0 0 106 1 180 € 1 060 €

2 360 € 2 120 €

4 480 €
Soit un coût total annuel

 
 

Il propose : 

 

 D’approuver la convention de gestion des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif ;  

 De l’autoriser à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

INTERVENTION :  

Charles CHIVILO (Président)  Suite au Conseil Syndical du SIVM La Désix en date du 21 

Février 2020, nous allons conventionner avec le SIVM La Désix pour la Commune de 

RABOUILLET lors du Conseil Communautaire du 05 Mars 2020 : 227 h/an (ou 5/35éme) 

soit 4 540 €/an. 

 

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

APPROUVE la convention de gestion des services publics d’eau potable et 

d’assainissement entre la CCAF et la Commune de Campoussy, 

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

pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 16 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Complément à la demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau 

 Rhône Méditerranée Corse et du Conseil Départemental 66 dans le cadre 
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 du Contrat relatif au rattrapage structurel des collectivités territoriales 

 présenté en Zone de Revitalisation Rurale 2020-2022 

 

Exposé du Président, 

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

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

 

VU la délibération N°05 du 14 Novembre 2019 portant sur la demande de subventions 

auprès de l’Agence de l’Eau Rhône  Méditerranée Corse et du Conseil Départemental 

66. 

 

Il informe le Conseil qu’il y a lieu de compléter la demande de subventions initiale en 

faisant, d’une part apparaître des mentions exigées par le Conseil Départemental 66 et 

en intégrant, d’autre part, la demande concernant la résolution des problèmes de 

qualité de l’Eau du Hameau des Bordes, sur la Commune de RASIGUERES. 

 

Il propose de retenir au titre des demandes d’aides 2020 A du contrat tripartite, les 

opérations et le plan de financement suivants : 

Intitulé de l’opération Programmation
Montant de 

l’opération
CD66

Agence 

de l'eau
DETR

Autofinancement 

(20%)

Etude et accompagnement pour le passage en régie des 

Communes de Saint Paul de F. et Sournia (AEP + EU)
2020 A 12 000 € 10% 70% 0% 2 400 €

Mise à jour des schémas AEP et travaux préalables tranche 1 2020 A 47 838 € 10% 70% 0% 9 568 €

Mise à jour des schémas Assainissement et levés altimétriques

sur le périmètre de la communauté, tranche 1
2020 A 176 298 € 10% 70% 0% 35 260 €

Etude pour l’optimisation du stockage et l’évacuation des

boues
2020 A 6 600 € 10% 70% 0% 1 320 €

Etude diagnostique de la step Castel Fizel à Caudiès de F. 2020 A 11 189 € 10% 70% 0% 2 238 €

Intitulé de l’opération Programmation
Montant de 

l’opération
CD66

Agence 

de l'eau
DETR

Autofinancement 

(20%)

Frais de procédure administrative du forage de Fontcouverte 2020 A 8 500 € 40,50% 0%
déjà aidé 

(39,5%)
1 700 €

Mise en service du forage de Fontcouverte à Rabouillet 2020 A 105 110 €
déjà aidé 

(30%)
10,50%

déjà aidé 

(39,5%)
21 022 €

Résolution des problèmes de qualité au hameau des Bordes 

à Rasiguères
2020 A 21 158 €

déjà aidé 

(10%)
70% 0% 4 232 €

TOTAL Etudes - Travaux 388 693 € 77 739 €

ETUDES

TRAVAUX

 
 

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

 

INTERVENTION :  

Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement)  Il a été nécessaire de 

reformuler les demandes de subventions. 

 

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

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

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

programmation des aides 2020 A pour les opérations listées ci-dessus ; 

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

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

Département et l’Agence de l’Eau ; 

PREND acte que : 
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- les opérations éventuellement subventionnées devront être engagées dans les deux 

ans qui suivent la date d’octroi des aides, 

-  la durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 

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

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Demande d’aides exceptionnelles suite aux intempéries des 21, 22 et 23 

 janvier 2020 auprès des services de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Rhône 

 Méditerranée & Corse et du Conseil Départemental 66 

 

Exposé du Président, 

Il informe le Conseil que les crues de la Tempête GLORIA ont endommagé et perturbé 

le bon fonctionnement des installations de production d’eau et d’assainissement des 

eaux usées. En outre, afin d’éviter toute rupture d’alimentation en eau potable et 

assurer ainsi la continuité du service de l’eau, il a également été nécessaire d’organiser 

le portage d’eau et la fourniture d’eau embouteillée pour les Communes de FOSSE, 

LATOUR DE FRANCE, LESQUERDE, PEZILLA-DE- CONFLENT, RASIGUERES et SAINT PAUL DE FENOUILLET.  

Les interventions réalisées en urgence et restant à programmer pour remettre en état 

les installations, représentent un coût important pour la Communauté.  

 

Il indique qu’il y a donc lieu de constituer un dossier de demande de subvention afin 

de pouvoir bénéficier des dispositifs et des aides exceptionnelles relevant de l’Etat, du 

Conseil Départemental 66 et de l’Agence de l’eau. 

 

Il propose de retenir au titre des demandes d’aides, les opérations suivantes : 
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Commune Dégâts observés
Travaux réalisés en urgence / à 

programmer
Coût estimatif Budget annexe

LATOUR DE FRANCE Puits submergé, arrêt du pompage.
Achat d'eau embouteillée pour mise à

disposition du public.
                         300 € Eau potable

Affouillement mur de soutènement de la

station d'épuration.

Reprise de l'enrochement en rive gauche de

la Matassa sur 10 ml.
5 000 €                      Assainissement

Ensablement et affaissement clôture

périmètre de protection captage Camp del

bosc.

Nettoyage en surface et réfection clôture. 1 000 €                      Eau potable

LESQUERDE Bâche de reprise submergée et envasée.

Hydrocurage, remise en état bâtiment et

armoire électrique, portage d'eau par camion

citerne et fourniture d'eau embouteillée

1 870 €                      Eau potable

Effondrement partiel de la route d'accès au

captage.
Travaux de confortement de la route 11 300 €                    Eau potable

Désordres au niveau de la production et de la

distrubution de l'eau, rupture de l'alimentation

en eau potable.

Sectorisation et recherche de fuites 1 500 €                      Eau potable

Lits de séchage envasés, conduite

évacuation des rejets arrachée, clôture

emportée.

Remise en état, petits travaux de

maçonnerie, réfection de la clôture
1 000 €                      Assainissement

Bâche de reprise submergée.
Remise en état armoire électrique, portage

d'eau
1 500 €                      Eau potable

Tampons de visite emportés, réseau de

collecte et poste de relevage ensablé.

Dégagement des regards, hydrocurage,

fourniture et pose des tampons et remise en

état armoire électrique.

4 000 €                      Assainissement

Affouillement et affaissement mur et clôture

forage F4.

Remise en état excavation, reprise mur et

clôture
1 500 €                      Eau potable

Affouillement chemin d'accès station

d'épuration.
Remise en état chemin. 200 €                         Assainissement

SAINT MARTIN DE F.
Déchaussement partiel filtre à sable, station

d'épuration.
Rebouchage excavation. 400 €                         Assainissement

Dégradation qualité de l'eau, déclarée

impropre à la consommation.
Livraison d'eau embouteillée. 3 125 €                      

DSP (Eau 

potable)

Branchement eau potable arraché.
Réalisation d'un branchement provisoire et

réparation.
4 517 €                      

DSP (Eau 

potable)

Poste de relevage submergé et ensablé,

clôture endommagée.

Remise en état du site, curage,

remplacement pompe et clôture.
21 426 €                    

DSP 

(Assainissement)

Station d'épuration submergée et ensablée,

clôture endommagée.

Remise en état du site, remplacement

clôture.
20 808 €                    

DSP 

(Assainissement)

V IRA

Eboulements et envasement des captages

source Roquebrune et Rec de la Grépie.

Conduite d'adduction déboitée et à nu.

Remise en état des captages et des clôtures,

confortement conduite.
1 500 €                      Eau potable

TOTAL 80 946 €                   

RASIGUERES

LE V IV IER

SAINT PAUL DE F. 

PEZILLA-DE-CONFLENT

SAINT ARNAC

 
 

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

 

Suite à une rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet de PRADES cette semaine, celui-ci 

l’a informé que la DETR 2020 permettra en grande partie de financer la rénovation de 

la RN 116. 

 

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

AUTORISE les demandes de subventions auprès des services de l’Etat, du Conseil 

Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée du Conseil Départemental 66 et de 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour les opérations listées ci-dessus ; 

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

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Accord de principe sur le transfert des résultats de clôture par les 

 Communes membres à la Communauté de Communes dans le cadre du 

 transfert de la compétence Eau / Assainissement / DSP au 1er Janvier 2020 

 

Exposé du Président, 

Le Conseil d’exploitation réuni le 29 Janvier 2020 a émis un avis favorable sur le principe 

d’un transfert des excédents constatés sur les Comptes Administratifs des budgets 

annexes 2018, afin de constituer une avance de trésorerie pour les régies Eau et 

Assainissement mais aussi le budget annexe DSP. 
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Il informe le Conseil que les services d’eau et d’assainissement sont des services publics 

à caractère industriel et commercial, et qu’ils sont à ce titre financés par des 

redevances acquittées par les usagers. 

 

Il rappelle que le transfert de ces compétences à la Communauté de Communes, 

entraîne la clôture des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement au niveau 

communal, et la mise à disposition de l’ensemble des moyens, engagements et 

obligations au profit de celle-ci, afin qu’elle assure le service à l’usager de façon 

satisfaisante. 

 

Il signale que sur le plan comptable, la loi prévoit la réintégration du solde des budgets 

annexes dans le budget général des communes, et qu’il leur appartient ensuite, sur la 

base du volontariat et en accord avec leur Communauté, de faire procéder par le 

comptable public au transfert des sommes correspondantes au profit de celle-ci et de 

ses services exerçant désormais les compétences transférées. 

 

Il rappelle que dans le cadre de la préparation du transfert de ces compétences à la 

Communauté de Communes, les Communes et la Communauté ont validé le principe 

du transfert des soldes des budgets annexes communaux à hauteur d’au moins 80% du 

résultat constaté à la clôture du Compte Administratif 2018. 

 

Il indique par ailleurs, que les Communes d’ANSIGNAN, LANSAC et VIRA ne disposent pas 

de budgets annexes et que par conséquent, par soucis d’équité, une moyenne par 

habitant a été calculée pour toutes communes disposant d’un budget annexe et le 

résultat obtenu, appliqué à ces 3 communes en fonction de leur population DGF. 

 

Il informe que la passation de l’ensemble des écritures comptables doit être encadrée 

par le vote de délibérations concordantes de la Communauté et des Communes et 

que les modalités définitives de ce transfert seront décidées lorsque les Comptes de 

gestion 2019 seront définitivement arrêtés.  
 

Il demande au Conseil de se prononcer sur le principe du transfert, au profit de la 

Communauté, d’une partie des excédents constatés sur les budgets annexes des 

Communes. 

 

Seules les Communes d’ANSIGNAN (13 000 €) – LANSAC (7 000 €) – 

LE VIVIER (12 000 €) et VIRA (2 000 €) n’ont pas transféré leurs 

excédents.  
 

INTERVENTIONS :  

Romain MARTIGNOLES (Délégué Suppléant de TRILLA)  Qui va percevoir le FC TVA 

relatif au budget M 49 ? 

Mireille MOULIS (DGS)  Madame HENOC doit établir les tableaux de transfert que nous 

proposerons au prochain Conseil d’Exploitation. Il est préférable de ne pas prévoir la 

recette au Budget M 14 des Communes en 2020. 

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

tableaux de transfert, il faut tenir compte des recettes qui vont apparaître en 2020 et 

des dépenses faites avant transfert. Madame HENOC a besoin de travailler sur les 

tableaux de transfert jusqu’au mois de juillet. 

 

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

ACCEPTE le principe du transfert d’une partie des excédents constatés sur les budgets 

annexes des Communes et sur la base des moyennes calculées appliquées à leur 

population DGF pour celles qui n’en disposent pas ; 
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DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 19 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Subvention d’Equilibre du Budget Principal aux Budgets Annexes EAU / 

 ASSAINISSEMENT / DSP 

 

Exposé du Président, 

Dans le cadre de l’Etude de transfert des compétences Eau et Assainissement, les élus 

ont décidé de lisser les prix de l’eau et de l’assainissement sur 5 ans, ce qui va générer 

une subvention d’équilibre du budget principal aux budgets annexes Eau / 

Assainissement / DSP. 

 

Pour la section d’exploitation, il est demandé une subvention d’équilibre de 300 000 € à 

répartir sur les 3 Budgets annexes, en Section d’Exploitation, CHAPITRE 74, Article 747. 

 

Cette subvention permettra d’être conforme au principe de sincérité des dépenses et 

d’assurer les études et travaux en cours et à venir. Les crédits nécessaires seront prévus 

au Budget Primitif 2020 de la CCAF à l’article 67441(Subventions aux budgets annexes 

et aux régies dotées de la seule autonomie financière). 

 

Il demande au Conseil de se prononcer sur la subvention d’équilibre du Budget 

Principal aux Budgets Annexes EAU / ASSAINISSEMENT et DSP, comme mentionné ci-

dessus. 

 

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

ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers les 

Budgets Annexes EAU / ASSAINISSEMENT et DSP pour un montant de 300 000 € et selon 

la répartition mentionnée ci-dessus ; 

DIT que les crédits seront prévus au Budget Principal 2020, Dépenses de 

Fonctionnement, article 67441 et aux Budgets Annexes EAU / ASSAINISSEMENT et DSP 

2020, Recettes d’Exploitation, article 747 ; 

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

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 20 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Convention de mise à disposition d’un salarié de droit privé de 

 l’Association ASSAD Fenouillèdes auprès de la Communauté de 

 Communes pour les Services  Restauration Scolaire et Périscolaire à 

 MAURY 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à John THOMAS, Coordinateur Enfance-Jeunesse. 

Les besoins du service de restauration scolaire sur Latour de France à partir du 1er mars 

2020 impliquent une réorganisation du service restauration scolaire qui conduira au 

départ d’un agent exerçant ses missions sur le groupe scolaire de Maury vers Latour de 

France. 
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La quotité horaire nécessaire sur le service de Maury, à hauteur de 1 h 45 par jour, ne 

permet pas d’envisager un recrutement contractuel pour 7 heures / semaine jusqu’à la 

fin de l’année scolaire 2019/2020. 

 

Nous avons la possibilité de recourir à une mise à disposition d’un salarié de droit privé 

de l’Association ASSAD Fenouillèdes pour pallier ce besoin. Une demande de devis a 

été réalisée auprès de ladite association qui a proposé la convention de mise à 

disposition annexée à la présente délibération. 

 

Le coût prévisionnel de la prestation jusqu’à la fin de l’année scolaire est estimé à 

1 600.16 €.  

 

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 :   

DECIDE 

 D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec l’ASSAD Fenouillèdes pour 

la mise à disposition d’un salarié de droit privé auprès de Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes pour l’accompagnement et la surveillance d’enfants sur le temps de 

restauration scolaire / périscolaire à l’école de Maury, à compter du 1er Mars 2020 ; 

 DE PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget 2020, Section de 

Fonctionnement, Dépense, Chapitre 012, Article 6218 ; 

 D’AUTORISER le Président à signer tout acte utile à la mise en œuvre de la présente 

délibération et à procéder à toutes les démarches nécessaires à son exécution. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 21 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

 AVENANT N°01 au MAPA 2018-05 « Prestations de Gestion et d’animation 

 pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement les vacances scolaires 

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

 2019 à 2022 

 

Exposé du Président, 

Suite à l’adhésion des Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 2020, nous 

avons sollicité LEO LAGRANGE afin que les enfants et jeunes des deux Communes 

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

d’accès aux dispositifs, 

 

Il informe le Conseil que LEO LAGRANGE, titulaire du MAPA va mettre en place une 

seconde navette avec comme parcours : SOURNIA – LATOUR-DE-France (via 

RASIGUERES et ANSIGNAN) sur les temps des vacances scolaires. Il rappelle également 

que les parents du territoire avaient fait une pétition en Juin 2019 pour une prolongation 

d’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en août. 

 

La Fédération LEO LAGRANGE nous a donc transmis un budget prévisionnel, incluant 1 

semaine supplémentaire d’accueil de loisirs et la seconde navette SOURNIA – LATOUR-

DE-France. Ces nouvelles prestations sont chiffrées pour l’année 2020 exclusivement car 

nous ferons un point sur la fréquentation en fin d’été. Le dispositif HUB LEO ne pourra 

pas être prolongé d’une semaine en Août, mais l’accueil des jeunes fréquentant le HUB 

sera néanmoins possible sur l’accueil de loisirs « classique ». 
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Il informe que le budget LEO LAGRANGE incluant les prestations supplémentaires 

(Accueil des enfants de SOURNIA + Navette SOURNIA-LATOUR + 1 semaine d’ALSH) est 

de 133 964.90 €, soit une augmentation de la participation de la CCAF de 50 282.47 € 

(+ 9% par rapport au coût global du MAPA) et demande au Conseil de se prononcer 

sur cet avenant. 

 

 POUR INFORMATION  Coût du MAPA 2019-2022 incluant l’AVENANT N°01.2020 

 

Prestations ALSH les vacances 82 041,60       133 964,90     85 356,08       87 063,20       

Prestations Actions ADOS 48 968,55       49 947,92       50 946,88       51 965,82       

TOTAL des DEPENSES 131 010,15    183 912,82    136 302,96    139 029,02    

2019
2020 incluant 

l'AVENANT 01
2021 2022

 
 

Coût Global MAPA 2018-05   539 972.48 € 

Coût Global MAPA 2018-05 incluant l’Avenant N°01.2020   590 254.95 € soit + 9% 

 

INTERVENTION :  

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de Latour-de- France)  Suite à l’accident de 

trajet en autocar LATOUR-ESTAGEL, je suis très inquiet pour les enfants qui vont prendre 

l’autocar de SOURNIA à LATOUR. 

 

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

APPROUVE l’AVENANT N°01 d’un montant de 50 282.47 € pour les deux prestations ALSH 

les Vacances Scolaires et les Actions Ados 2020 ; 

DIT que le montant de cet AVENANT sera prévu au Budget 2020, en Section de 

Fonctionnement, Dépenses, Chapitre 65, Article 6574 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

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

 –  FINANCES 

 Convention de prestation de service pour la collecte et le traitement des 

 ordures ménagères sur la Commune de MONTFORT-SUR-BOULZANE   

 

Exposé du Président, 

Suite à la tempête GLORIA, la Commune de MONTFORT-SUR-BOULZANE se trouve 

isolée, côté AUDE, pour l’accès à l’Ecole de SALVEZINES de ses élèves et pour la 

collecte des ordures ménagères par la Communauté de Communes Pyrénées 

Audoises. Les services de la CCAF ont été très réactifs pour mettre en place une 

collecte en passant par RABOUILLET et établir la présente convention. Je tiens donc à 

remercier dans un premier temps les services communautaires. 

 

INTERVENTIONS :  

Yvon CRAMBES (Délégué et Maire de SOURNIA)  L’Ecole de SOURNIA a accueilli les 

élèves de MONTFORT jusqu’aux vacances scolaires. Il n’a pas été informé avant la 

reprise des cours lundi du retour ou non des élèves de MONTFORT. 

John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse)  L’inspecteur est passé durant les 

vacances scolaires et a validé le retour des élèves à l’Ecole de SALVEZINES par une 

route forestière. 

Charles CHIVILO (Président)  Le Maire de SOURNIA n’ayant pas été informé, il faut faire 

remonter l’information à l’Inspection Académique. 
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Cette prestation a pour vocation d’assurer la continuité du service le temps que les 

travaux de remise en état de la voirie soient effectués. La durée des travaux est 

estimée à trois mois. La convention annexée à la présente délibération définit les 

modalités juridiques, techniques et financières présidant à sa mise en œuvre. 

 

Il rappelle que les déchets industriels, de chantier, dangereux et liquides sont exclus. Il 

précise les conditions techniques et financières de cette prestation de service pour une 

durée provisoire de trois mois. La prestation de service sera réalisée à raison de deux 

collectes par mois. 

  

Le coût de fonctionnement pour la Communauté de Communes Agly- Fenouillèdes, 

qui sera refacturé à la Communauté de Communes Pyrénées-Audoises, a été évalué à 

366,19 € par collecte. 

 

Au terme de la prestation, le prestataire adressera au bénéficiaire un état de frais 

valant facture pour la somme calculée sur le planning de collectes effectives, rectifiée 

si nécessaire par le coût du tonnage des ordures ménagères effectivement traités. 

 

Il indique qu’il y a lieu de soumettre à l’approbation du Conseil Communautaire le 

projet de convention à conclure avec la Communauté de Communes Pyrénées 

Audoises, annexé à la présente délibération. Il informe que la Communauté de 

Communes Pyrénées Audoises a approuvé la Convention lors de son Conseil 

Communautaire du 13 Février 2020. 

 

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

DECIDE 

 D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec la Communauté de 

Communes Pyrénées Audoises pour la prestation de service de collecte et de 

traitement des ordures ménagères sur la commune de Montfort-sur-Boulzane ; 

 DE PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget annexe « Gestion des 

Déchets » 2020, Section de Fonctionnement, Recettes, Chapitre 74, Article 74751 ; 

 D’AUTORISER le Président à signer tout acte utile à la mise en œuvre de la présente 

délibération et à procéder à toutes les démarches nécessaires à son exécution. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 23 TOURISME – FINANCES 

 Demande de Subventions au Conseil Départemental des Pyrénées-

 Orientales et  au Conseil Régional Occitanie pour les évènementiels 

 2020   

 

Exposé du Président, 

Il informe l’assemblée qu’en date du 29 novembre 2019, la Commission 

Communication – Tourisme a validé l’organisation par la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes des évènementiels 2020.  

 

Il précise que trois évènementiels seront organisés en 2020. La Fête des Mobilités 

Douces et un raid seront proposés le 1er week-end du mois de juin (Nom de 

l’évènement Festi’Raid  Fenouillèdes) et le Festi’Trail du vignoble (nouveau nom du 

Marathon Vertical du Vignoble) sera organisé comme chaque année le dernier week-

end du mois d’octobre. 

 

Il rappelle que la mise en place de ces évènements contribue à la valorisation de 

l’image touristique et culturelle du territoire à travers les activités de pleine nature.   
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Il présente à l’Assemblée le Budget Prévisionnel des évènementiels 2020 :  
 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

ARTICLE NATURE DES DEPENSES 
MONTANT DES 

DEPENSES HT 

MONTANT DES 

DEPENSES TTC 

6237 Communication des évènements 2 013 € 2  416 € 

6232 Animations, repas bénévoles, dotations des 

coureurs, ravitaillements, chronométrage 
19 341 € 23 210 € 

6161 Assurances 250 € 250 € 

611 Secours 1 924 € 1 924 € 

60632 Balisage des parcours 166 € 200 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DES EVENEMENTIELS 23 694 € 28 000 € 

 

Il présente à l’Assemblée le Plan de Financement Prévisionnel de l’opération :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTIONS :  

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Compte tenu de 

l’importance des dénivelés présents sur notre territoire, l’appellation MARATHON n’était 

plus adaptée. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président, Président de l’OTI et Maire de FENOUILLET)  Il 

serait intéressant d’inviter Béatrice FABRE lors d’un Conseil Communautaire pour qu’elle 

explique l’intérêt d’utiliser le mot Trail au lieu du mot Marathon, comme le fait de 

maintenir le parcours 2 ou 3 ans au même endroit. 

 

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

APPROUVE l’organisation des évènementiels 2020 comme exposé ci-dessus ; 

APPROUVE le Budget Prévisionnel de l’opération comme présenté ci-dessus ; 

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. 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 24 TOURISME – FINANCES 

 Evénementiels 2020 – Tarifs d’inscription   

 

Exposé du Président, 

Il demande à l’Assemblée de fixer les frais d’inscription de ces évènements qui ont été 

proposés par Madame Béatrice FABRE. 

 

Il propose les tarifs suivants pratiqués sur ce type d’évènement :  

ORGANISMES Montant % 

Conseil Départemental 66 2 000 € 7 % 

Conseil Régional OCCITANIE P-M 4 000 € 14 % 

Recettes des courses 12 000 € 43 % 

Autofinancement 10 000 € 36 % 

TOTAL GENERAL DES RECETTES DES 

EVENEMENTIELS 
28 000 € 100% 
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TARIFS POUR DES INSCRIPTIONS 

AVANT LE 16/09/2020  

TARIFS POUR DES INSCRIPTIONS 

APRES LE 16/09/2020 

Solo 30 € 35 € 

Relais 2 personnes 40 € 45 € 

Relais 4 personnes 60 € 65 € 

20 km 15 € 20 € 

70 km 58 € 63 € 

12 km 10 € 15 € 

Randonnée 10 € 

Raid 35 € pour deux personnes 

 

*Pour les clubs : 5 équipes inscrites / 1 offerte (4 payantes 1 gratuite) 

   10 équipes inscrites / 2 offertes (8 payantes 2 gratuites) 

 

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

APPROUVE les tarifs d’inscription des évènementiels 2020 comme indiqués ci-dessus ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 25 TOURISME – FINANCES 

 Renouvellement de la Convention de Prestation de Services relative au 
 développement de l’activité Trail entre AUDE CATHARE EVASION et la 
 Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes   

 

Exposé du Président, 

La convention de prestation de services arrive à échéance, il convient de se prononcer 

sur son renouvellement. 

 

Il rappelle qu’en 2019, AUDE CATHARE EVASION a été mandatée pour l’animation de la 

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

de 9 960,00 € TTC €. 

 

Il informe que le service rendu en 2019 par le prestataire (Madame Béatrice FABRE) a 

été très satisfaisant et que les missions du prestataire ont été réévaluées par rapport à 

2019 pour un meilleur développement de l’activité « Trail » pour un montant total de 

14 880 € TTC. (+ 4 920 €/2019 année incomplète) 

 

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 :   

AUTORISE le Président à signer le renouvellement de la Convention de Prestation de 

Services relative au développement du Trail entre AUDE CATHARE EVASION et la CCAF ; 

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

Budget 2020 pour un montant annuel de 14 880 €, en Section de Fonctionnement, 

Chapitre 011, Article 611 ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer la Convention et toutes les 

pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 26 TOURISME – FINANCES 

 Demande d’avance sur la subvention d’équilibre 2020 de l’Association 

 « Office de Tourisme Intercommunal FENOUILLEDES – SUD CATHARE »   

 

Exposé du Président, 

Les membres de l’Association « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL FENOUILLEDES, 

SUD CATHARE » ont validé le projet de Convention d’Objectifs lors de l’Assemblée 

Générale du 16 février 2017. 

 

Il informe le Conseil Communautaire qu’au vu des élections municipales de mars 2020, 

la future convention d’objectif approuvant le montant de la subvention d’équilibre 

annuelle attribuée à l’Office de Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes, ne pourra 

être délibérée avant le mois de Mai 2020. 

 

Dans ce contexte et sur demande de l’Office de Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes, Sud Cathare, il propose à l’assemblée de verser une avance de 7 000 € 

sur la future subvention d’équilibre, afin que la structure puisse avoir les moyens de 

fonctionner jusqu’au mois de mai.  

 

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

APPROUVE  une avance d’un montant de 7 000 € sur la subvention d’équilibre qui sera 

allouée en 2020 à l’Association « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL FENOUILLEDES, 

SUD CATHARE » ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

 AFFAIRE 27 TOURISME – FINANCES 

 Demande de subvention pour l’achat et l’aménagement du Bureau 

 d’Information Touristique Mobile – Modification du Plan de Financement 

 Prévisionnel   

 

Exposé du Président, 

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

Constat : Les gens vont de moins en moins dans les bureaux fixes. L’idée est donc 

d’aller au-devant des évènements, valoriser le Plan d’Eau de Caramany, les Gorges de 

Galamus… Aussi, le choix fait, est de garder un lieu d’accueil touristique fixe et de se 

doter d’un véhicule permettant de se déplacer sur le territoire et à l’extérieur. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que suite à la réception de nouveaux devis, il 

est nécessaire de modifier le plan de financement de l’opération. Le coût d’acquisition 

du Véhicule et son aménagement s’élève à 38 622.60 € arrondi à 38 623 €. 

 

Il rappelle à l’Assemblée le dernier Plan de Financement de l’opération : 

 

Programme LEADER         35 802,00    64% 

REGION OCCITANIE PM           8 950,00    16% 

Autofinancement         11 188,00    20% 

TOTAL         55 940,00    100% 

 

Il présente à l’assemblée le nouveau Plan de Financement Prévisionnel : 
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LEADER 24 718            64%

REGION 6 180              16%

AUTOFINANCEMENT 7 725             20%

TOTAL 38 623           100%  
 

Il précise que le Comité Technique du LEADER réunit le 29 Janvier 2019 puis le Comité 

de Programmation LEADER réuni le 19 Mars 2019 ont donné un avis favorable à 

l’unanimité pour l’obtention de la subvention FEADER sous réserve de 

l’autofinancement régional. 

 

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

APPROUVE les nouveaux devis estimatifs et le nouveau Plan de Financement de 

l’opération comme présentés ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à demander les Subventions : 

 A l’Union Européenne au titre du programme LEADER ; 

 A Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

au titre du Contrat Territorial, programme « expérimentation – innovation » ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 28 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Soutien financier au projet de réalisation d’un film intitulé « Un désir… de 

 Fenouillèdes » par l’Association « Patrimóni Caudierenc » 

   

Exposé du Président, 

VU la demande de financement sollicitée par Monsieur Paul ROUSSET, Président de 

l’Association Patrimóni Caudierenc, pour la réalisation d’un film intitulé « Un désir… de 

Fenouillèdes », en date du 04 Février 2020. 

  

Considérant que dans le cadre de sa compétence facultative « Développement des 

territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement », la Communauté 

participe aux programmes LEADER 2014-2020 portés dans le cadre du Pays de la Vallée 

de l’Agly ; 

 

Considérant que : 

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

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

Vallée de l’Agly. 

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 se réunira 

prochainement. Il convient d’ores-et-déjà de valider en amont une aide financière 

pour ce projet : 
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COUT du PROJET 4 690,00         TTC

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
750,00            16%

LEADER 3 001,00         64%

Autofinancement 939,00           20%

TOTAL 4 690,00         100%  
 

Monsieur le Président informe le Conseil que l’Association Patrimóni Caudierenc nous a 

sollicité pour une subvention de 750 € pour financer son projet d’un montant de 4 690 € 

TTC et demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur son attribution, 

sachant que cette aide sera accordée après validation du projet par le Comité de 

programmation GAL Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

INTERVENTIONS :  

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  Monsieur Paul ROUSSET 

a déjà réalisé des films pour les Communes de Saint-Paul de Fenouillet et Caudies-de-

Fenouillèdes. Il a proposé de faire un film sur le Fenouillèdes et s’est rendu au Pays pour 

savoir si son projet était éligible. 

Jacques BARTHES (Vice-Président et Maire de LESQUERDE)  La Commune ne finance 

pas le projet ? 

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

Commune de CAUDIES finance l’Association directement. Au-delà de ce détail, 

Monsieur Paul ROUSSET a fait plusieurs films locaux et il est à tout à fait prêt à venir 

présenter ses films au sein des Communes. 

 

Subvention d’un montant de 750 €. 

SOLDE sur les AIDES 2020  5 025 € en incluant la subvention. 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 750 € à l’Association Patrimóni Caudierenc 

à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, sous-réserve de la validation du projet par le Comité de 

programmation (opportunité) GAL Pays de la Vallée de l’Agly ; 

DIT que les dépenses relatives à cette subvention seront inscrites au Budget 2020, 

chapitre 204 de la Section d’Investissement ; 

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

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 29 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

 Demande de subvention complémentaire pour la création d’une 

 chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur à Saint-Paul de 

 Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

A la suite de la réunion du 28 Février 2020 avec les partenaires du projet : Conseil 

Départemental 66, Office 66 des P.O. et Commune de ST PAUL DE FENOUILLET, le projet 

de délibération sera complété avec ou sans le raccordement du réseau de chaleur 

aux Résidences Pierre BROSSOLETTE et Estienne d’ORVES. 

 

POUR INFORMATION 
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Coût du Projet initial  656 345 € HT 

Coût au 11/02/2020  732 801 € HT soit + 76 000 € (AUTOFINANCEMENT 350 000 €)  

Coût avec raccordement secondaire BROSSOLETTE/Résidence Estienne d’Orves  

911 090 € soit + 254 745 € (AUTOFINANCEMENT 447 000 €). 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que BOIS ENERGIE 66 est lauréat du contrat de 

développement territorial de l’ADEME permettant à notre projet de redevenir éligible 

aux financements de cet organisme, grâce à l’abaissement drastique des seuils (100 

MW pour le bois énergie contre 1 200 MW avant), en faveur des plus petits projets, pour 

tout le département. 

 

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

APPROUVE l’Avant-Projet Définitif présenté par le Cabinet INDDIGO pour un montant de 

x € HT ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions complémentaires auprès de 

l’ADEME ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 30 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

 Demande de Subventions ETAT (DSIL 2020 – Dotation au Soutien à 

 l’Investissement public Local ou DETR 2020 – Dotation d’Equipement des 

 Territoires Ruraux) CD 66 et/ou REGION pour la construction d’une 

 plateforme de stockage Bois Energie à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

Il présente l’estimation du Hangar qui doit être revue à la baisse. 

 

ESTIMATION HANGAR DE STOCKAGE

MONTANT HT MONTANT TTC %

MO Hangar de Stockage 66 105,00                79 326,00                11,30%

Complément MO : CSPS… 17 544,90                21 053,88                3%

TRAVAUX 584 830,00              701 796,00              

IMPREVUES 29 241,50                35 089,80                5%

TOTAL 697 721,40             837 265,68             

Estimation antérieure 302 500,00              363 000,00              

Soit + 395 221,40              

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

DSIL 2020 697 721                   35% 244 202                   

CONSEIL REGIONAL LR 697 721                   30% 209 316                   

CONSEIL DEPARTEMENTAL 697 721                   15% 104 658                   

AUTOFINANCEMENT 697 721                   20% 139 544                   

TOTAL 697 721                  100% 697 721                  

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

Dès finalisation de l’estimation entre le DST de la CCAF et l’Architecte, la délibération 

sera complétée. Il demande un accord de principe pour demander les subventions 

relatives à ce projet. 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :   

AUTORISE le Président à demander les subventions les plus élevées possibles. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 31 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – FINANCES 

 Demande d’Aide Financière à la Caisse d’Allocations Familiales – AIDE A 

 L’INVESTISSEMENT 2020 – Acquisition de mobilier et matériel périscolaire 

   

Exposé du Président, 

Suite à l’adhésion de la Commune de SOURNIA au 1er Janvier 2020 et dans un souci 

d’homogénéité matérielle ainsi que d’égalité des services proposés aux enfants et à 

leur famille, nous allons équiper le nouveau site d’accueil de SOURNIA en mobilier 

(rangement, tables et chaises adaptées…) ainsi que du matériel sportif et 

pédagogique. 
 

Il convient également d’équiper l’Ecole de ST PAUL, pour laquelle la Commune nous 

prêtait le matériel ainsi que du mobilier pour les Directeurs des Sites périscolaires qui 

effectuent des heures administratives. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales peut financer ces aménagements et équipements 

dans le cadre de son programme d’aide à l’investissement 2020. 
 

Il présente les Plans de Financement HT PREVISIONNELS suivants : 
 

Devis relatifs à l’acquisition de matériel et mobilier 
 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

CAISSE D'ALLOCATIONS

FAMILIALES des Pyrénées-

Orientales

3 914,31                  30% 1 174                       

AUTOFINANCEMENT 3 914,31                  70% 2 740                       

TOTAL 3 914,31                 100% 3 914                      

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

Devis relatif à l’équipement informatique. 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

CAISSE D'ALLOCATIONS

FAMILIALES des Pyrénées-

Orientales

1 267,92                  70% 888                          

AUTOFINANCEMENT 1 267,92                  30% 380                          

TOTAL 1 267,92                 100% 1 268                      

SUBVENTIONS SOLLICITEES 2 062                      

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

Il demande au Conseil de se prononcer pour demander les Subventions auprès de la 

Caisse d’Allocations Familiales. 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :   

APPROUVE les acquisitions de matériel, mobilier et équipement informatique pour les 

Sites de SOURNIA et SAINT-PAUL DE FENOUILLET ; 

APPROUVE les plans de financement HT relatifs à cette opération ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions à Monsieur le Directeur de la Caisse 

d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales ; 

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

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 32 TOURISME – MARCHES PUBLICS 

 Choix des fournisseurs pour l’acquisition et l’aménagement du Bureau 

 d’Information Touristique Mobile 

 

Exposé du Président, 

Le Décret N°2019-1344 du 12 Décembre 2019 porte à 40 000 € HT, le seuil de dispense de 

publicité et de mise en concurrence jusqu’alors fixé à 25 000 € HT, 

 

VU la Délibération N°27 du 26 Février 2020 modifiant le Plan de Financement Prévisionnel 

relatif à l’achat et l’aménagement du Bureau d’Information Touristique, 

 

CONSIDERANT la consultation réalisée auprès de plusieurs fournisseurs pour la fourniture et 

l’aménagement du BIT Mobile, 

 

CONSIDERANT que l’EUROPE exige dans le cadre de ses programmes, qu’un Marché 

Public soit conclu, 

Monsieur le Président présente au Conseil le Tableau d’Analyse des offres remises : 

 2 Offres individuelles pour le Véhicule. 

 2 Offres individuelles pour son Aménagement. 

 1 Offre cumulée pour le Véhicule et son Aménagement. 

 

Fournisseur Véhicule  PEUGEOT FIAT

MONTANT HT 20 627,60                         21 760,33                         

Aménageur  ARTIERES ACM

MONTANT HT 17 995,00                         22 500,00                         

Véhicule-Aménagement EUROMAG

MONTANT HT 49 310,00                         

Comparaison après sélection d'ARTIERES pour l'AMENAGEMENT

PEUGEOT / ARTIERES 38 622,60                         

FIAT / ARTIERES 39 755,33                         

EUROMAG 49 310,00                          
 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de retenir les offres 

économiquement les plus avantageuses, des Sociétés PEUGEOT pour le véhicule et 

ARTIERES pour l’aménagement et informe que, compte tenu de l’urgence de ce dossier, il 

sollicite l’approbation du Conseil Communautaire directement. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré :   
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DECIDE de retenir l’offre de la SAS PEUGEOT, relative à l’acquisition du véhicule pour un 

montant de 20 627.50 € HT et l’offre de la SARL ARTIERES, relative à l’aménagement 

pour un montant de 17 995 € HT ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2020, en Section 

d’Investissement, au Chapitre 21, Article 2182 ; 

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

afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

Conseil Communautaire N°02  Jeudi 05 Mars 2020 à 18 h 

« Approbation du Projet de Charte du Parc Naturel Régional CORBIERES-

FENOUILLEDES » + 5 autres affaires… 

 

Conseil Communautaire N°03  Mardi 07 Avril 2020 à 18 h 

« Installation du Conseil Communautaire » et désignation des délégué(e)s et 

représentant(e)s aux Commissions et divers organismes. 

 

COMMISSION FINANCES N°02  Mardi 15 Avril 2020 à 17 h 

« Présentation des Budgets 2020 » 

 

Conseil Communautaire N°04  Mardi 28 Avril 2020 à 18 h 

« Vote des Budgets 2020 » 

 

La séance est levée à 19 h 36. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 28 Février 2020 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY     

 
 

 

   Charles CHIVILO 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 


