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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 

36 

 

25/03/2021 

25/03/2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 1er AVRIL 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le Jeudi 1er 

Avril à 18 h 00, le Conseil de Communauté, 

régulièrement convoqué, s’est réuni à 

MAURY au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de Monsieur Charles CHIVILO, 

Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Anthony SANDRET, Hélène BORTOLIN, 

Christian LEMOINE, Toussainte CALABRESE, 

Jean-Marc SANCHEZ, Agnès CARRERE, 

Claude FILLOL, Jean-Louis RAYNAUD, 

Christophe MALAPRADE, Virginie LEE 

MAEGHT, Marc CARLES, Didier FABRESSE, 

Béatrice LAGACHE, Jean-Pierre IZARD, 

Hélène CAUGANT, Eric BOUCHADEL, 

Jacques BARTHES, Charles CHIVILO, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, Hervé 

BENET, Sidney HUILLET, Gilles DEULOFEU, 

Pierre-Henri BINTEIN, Auguste BLANC, Paul 

FOUSSAT, Guy CALVET, Jacques LARROCHE, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, Jean-

François DIAZ, Anne JIMENEZ, Francis 

FOULQUIER, Cécile DUPUY, Jean-Luc 

LLANES, Christiane DURAND, Guy 

NORMAND, Yvon CRAMBES, Maryse 

BOUSQUET, Didier FOURCADE, Pierre 

PINEIRO. 

Ont donné procuration – 

Suppléant(e)s 
 Jean-Philippe STRUILLOU suppléé par 

Anthony SANDRET, Alain BOYER suppléé par 

Hélène BORTOLIN et Pierre Henri BINTEIN 

ayant donné pouvoir à Jacques BARTHES. 

Absents excusés  Jean-Louis RAYNAUD, Sidney HUILLET, Yvon 

CRAMBES et Didier FOURCADE. 

Absents non excusés  Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Marc CARLES. 

 
COMPTE-RENDU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE N°02 
 

POUR INFORMATION : Les affaires mises à l’ordre du jour du Conseil ont été 

débattues lors des réunions suivantes : 28 AFFAIRES + 2 aux QUESTIONS 

DIVERSES.  

Affaires 15, 18 et 28 modifiées. 
 

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

la séance ouverte à 18 h 11. 

  

Il accueille et remercie Mme Eliane JARYKI, Conseillère Régionale d’Occitanie, pour 

sa présence. Mme JARYKI rappelle le soutien financier de la Région Occitanie 

auprès des acteurs locaux et de la collectivité, en vue de stimuler l’économie de 

proximité, d’améliorer la qualité de vie de chacun, et développer l’offre de services. 

Elle présente les principaux champs de compétences de la région Occitanie en 

insistant sur l’économie, la culture, l’éducation, la formation, le sport, mais aussi la 

transition énergétique et l’agriculture. Elle mentionne les « Parlements de la Montage 

et de la Mer », instances de réflexions et d’actions de la Région au sein desquelles les 

missions de l’apprentissage ont été perduEs au profit de l’Etat et transférées aux 

chambres consulaires. Elle présente les grandes lignes de l’accompagnement 

financier de la région. Elle tient à disposition des élus communautaires un document 

/ fascicule récapitulant les différents fonds d’interventions parmi lesquels :  

. Pour les communes inférieures à 1 500 habitants, Fonds Régional 

d’Intervention, aides à la construction et rénovation des bâtiments 

communaux, le patrimoine historique non classé (petits édifices religieux, 

lavoirs et autres ouvrages singuliers), 

. L’accessibilité et la rénovation énergétique du bâti existant,  

. Les équipements sportifs notamment tels que les circuits de VTT en tant que 

parcs ludiques, les terrains de tennis, les boulodromes, les city parcs, 

. Au niveau environnemental : les caches conteneurs, bornes électriques… 

. Au niveau associatif : le matériel informatique, audiovisuel… 

Elle précise que selon les projets, la contribution peut atteindre 30% sur une assiette 

éligible de 60 000 € HT, soit près de 21 000 € d’aide. 

. Les manifestations locales en lien avec les marchés de producteurs citant en 

exemple le cas de la commune de Prats-de-Sournia. Financement de 30% de 

15 000 €, soit 4 500 € maximum, le projet devant dépasser 8 000 €. 

 

---o--- 

 

 

Approbation du Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 

10/02/2021.  
 

Charles CHIVILO revient sur le PV de réunion du Conseil communautaire du 10 Février 

dernier transmis le 18/02/2021. Aucune observation n’étant émise sur les comptes 

rendus des séances du 10 Février 2021, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

POUR RAPPEL ET INFORMATION  

 

Mercredi 17 février 2021       

à 15 h 00 

Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS 

Ordre du Jour :  

- Présentation du Projet des Services ; 

- Préparation C.C. N° 02. 

 

Jeudi 11 Mars 2021 à 15 h 00 Rencontre entre les Services du Département 

+ les Vice-Présidents de la CCAF + les Maires 

des Communes avec une Bibliothèque 

Ordre du Jour :  
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- Présentation d’un Projet de lecture 

publique sur le territoire de la CCAF. 

 

Mardi 16 Mars 2021 à 17 h 00 COMMISSION TOURISME 

Ordre du Jour :  

- Service Tourisme : la stratégie ; 

- Office de Tourisme Intercommunal : les 

actions; 

- La communication touristique : les outils 

; 

- Divers (taxe de séjour…). 

 

Mardi 23 mars 2021 à 14 h 30 Réunion BUREAU EXECUTIF (TOUS LES MAIRES)  

En présence de l’AURCA et du PNR 

Ordre du Jour :  

- Réflexion sur le développement des 

énergies renouvelables sur notre 

territoire. 

  

 

 

INFORMATION 
 

DELIBERATION du Conseil Communautaire du 10/02/2021 « modifiée » 
 

AFFAIRE 31 TOURISME – FINANCES 

  Demande de subventions pour l’amélioration de la notoriété du 

  Territoire Agly-Fenouillèdes à travers les outils de communication 
 

M. Gilles DEULOFEU informe que le dossier n’est pas éligible au niveau du Conseil 

Département. Par contre le volet Investissement, reste éligible au niveau du LEADER, 

et ce au travers du Pays de la Vallée de l’Agly. Cela concerne la réalisation du site 

internet, les supports de communication, la charte infographie, les supports 

photographiques et les vidéos promotionnelles. 

 

M. DEULOFEU précise que la Collectivité reste largement gagnante sur l’opération, 

dès lors qu’il y a 64% de subventions. Dans ce projet, en plus des supports 

promotionnels, il est prévu le financement d’un ou d’une chargé(e) de 

communication sur 2 ans. 

 

DECISIONS du PRESIDENT N°05.2021 
EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

Demande complémentaire de subventions auprès du Conseil Départemental 66 

dans le cadre de la programmation des aides 2021 A 

Exposé du Président, Charles CHIVILO, en l’absence de M. Jean-Louis RAYNAUD. 
 

Le Président indique que les subventions accordées par le Département, font l’objet 

de 2 programmations annuelles, en Juin et Novembre. Les règles fixées par le 

Département exigent une délibération du Conseil avant le 31 octobre et le 30 avril 

qui précèdent. 

Il convient de rajouter à la demande initiale des opérations non prévues présentant 

un caractère urgent, et notamment une demande d’aide supplémentaire à celle 
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déjà obtenue auprès du Conseil Départemental, en raison du refus de l’Agence de 

l’Eau de retenir le dossier présenté. 

 
 

DECISIONS du PRESIDENT N°06.2021 
EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

Ajustement des montants des demandes de subventions auprès du Conseil 

Départemental 66 et de l’Agence de l’Eau RM&C dans le cadre de la 

programmation des aides 2021 A, 2022 A et 2023 A 

 

Les subventions accordées par le Département, font l’objet de 2 programmations 

annuelles, en Juin et Novembre. Les règles fixées par le Département exigent une 

délibération du Conseil avant le 31 octobre et le 30 avril qui précèdent ; 

Suite à l’ouverture des plis, il convient de réajuster le coût de chaque tranche des 

schémas directeurs Eau et Assainissement, initialement basés sur des estimations. 
 

 

 

DECISIONS du PRESIDENT N°07.2021 
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE – FINANCES 

Demandes de subventions EUROPE-FEADER et Conseil Départemental 66 pour 

l’Etude de la Vacance de Logement en Centre Bourg sur cinq Communes de la 

Communauté de Communes – Modification du PLAN DE FINANCEMENT 

 

M. Charles CHIVILO, Président commente les chiffres ci-dessous : 
 



5 
 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

EUROPE - FEADER 80 330,00                37% 30 000,00                

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 80 330,00                36% 28 700,00                

AUTOFINANCEMENT 80 330,00               27% 21 630,00               

TOTAL 80 330,00               100% 80 330,00               

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 

 

DECISIONS du PRESIDENT N°08.2021 
EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 

 

Exposé du Président, 
 

 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

AFFAIRE 01 ADMINISTRATION GENERALE  

 Installation des nouveaux Conseillers Communautaires de la 

 Commune de Saint-Paul de Fenouillet et d’un Conseiller 

 Communautaire de la Commune de Latour-de-France 

 

Exposé du Président, 

Il est rappelé la situation qu’a connu la commune de Saint-Paul de Fenouillet avec 

l’annulation des élections municipales en septembre 2020. Notre EPCI a passé près 

d’une année sans avoir de délégué(e)s au niveau de Saint-Paul de Fenouillet. 

Consécutivement aux élections municipales du 14 mars 2021, la collectivité peut 

installer de nouveaux Conseillers communautaires. 

 

Monsieur le Président rappelle que Madame LOURTIL est remplacée par le candidat 

du même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges 

de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Il 

convient de prendre acte de l’installation de la Conseillère Communautaire de 

Latour-de-France, comme suit : 

 

LATOUR-DE-France CARLES Marc 

LATOUR-DE-France FABRESSE Didier 

LATOUR-DE-France LAGACHE Béatrice 
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LATOUR-DE-France IZARD Jean-Pierre 

LATOUR-DE-France CAUGANT Hélène 

 

VU le Jugement du Tribunal Administratif de Montpellier en date 22 Septembre 2020, 

portant annulation des élections des conseillers municipaux de la Commune de 

Saint-Paul de Fenouillet, du 15 mars 2020, 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que suite aux élections municipales du 14 

Mars 2021, il convient de prendre acte de l’installation des Conseillers et mettre à 

jour le tableau de l’organe délibérant, comme suit : 

 

SAINT-PAUL DE F. BAYONA Jacques 

SAINT-PAUL DE F. JAMMET Audrey 

SAINT-PAUL DE F. DIAZ Jean-François 

SAINT-PAUL DE F. JIMENEZ Anne 

SAINT-PAUL DE F. FOULQUIER Francis 

SAINT-PAUL DE F. DUPUY Cécile 

SAINT-PAUL DE F. LLANES Jean-Luc 

SAINT-PAUL DE F. DURAND Christiane 

SAINT-PAUL DE F. NORMAND Guy 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

PREND ACTE de ces désignations. 

DIT que le Tableau de l’organe délibérant est mis à jour en conséquence. 

 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-

FENOUILLEDES 
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Pour les AFFAIRES 02 à 14, il convient de désigner les nouveaux délégué(e)s 

sur les postes vacants suite à la démission de MME LOURTIL et à l’annulation 

des élections municipales de Saint-Paul de Fenouillet. 

 
AFFAIRE 02 ADMINISTRATION GENERALE  

 Election du Premier Vice-Président 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que suite à l’annulation des élections 

municipales de la Commune de Saint-Paul de Fenouillet, le poste de 1er Vice-

Président de la Communauté de Communes est devenu vacant. 

 

Les nouvelles élections s’étant tenues avec désignation des représentants de la 

Commune de Saint-Paul de Fenouillet et le Conseil étant au complet, il convient de 

procéder à l’élection du vice-président dont le poste est vacant. 

 

Charles CHIVILO demande si des maires sont candidats à la 1ère Vice-Présidence. 

Seul M. Jacques BAYONA, maire de Saint Paul de Fenouillet, est candidat. 

 

Les opérations de vote ont lieu. L’issue du vote, à scrutin secret et majorité absolue, 

est le suivant :   35 Voix - 1 vote Blanc. 

 

Le Conseil Communautaire, à la majorité de ses membres présents et représentés, 

déclare Monsieur Jacques BAYONA, 1er Vice-Président. Ce dernier est 

immédiatement installé. 
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AFFAIRE 03 ADMINISTRATION GENERALE  

  Installation des Membres du Bureau Exécutif / Conférence des  

  Maires 

 

La loi engagement et proximité rend obligatoire l’instauration d’une conférence des 

maires sauf si l’ensemble des maires siège déjà dans le bureau de la communauté. 

La conférence des maires : 

 Est composé du président et de l’ensemble des maires de la communauté ; 

 Se réunit sur un ordre du jour déterminé ; 

 Se réunit à l’initiative du président ou à la demande d’1/3 des maires (4 

réunions par an maxi) ; 

 Elle a pour objet de consulter les maires (émet des avis). 

Monsieur le Président rappelle que ce bureau a vocation à faire office de 

conférence des Maires et propose au Conseil la désignation et l’installation des 24 

Maires des Communes Membres. Le Conseil Communautaire, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés proclame les 24 Maires 

des Communes Membres pour siéger au Bureau Exécutif. 

 

Composition des 4 COMMISSIONS OBLIGATOIRES  CAO – DSP – CLECT - CIA 
 

CAO – Commission d’Appel 

d’Offres 

(AFFAIRE 02 – CC du 09/07/2020) 

 

 

Le poste vacant de M. BAYONA a été pourvu 

par un suppléant dans l’ordre de nomination. Il 

n’y a pas de nouvelle désignation à prévoir 

sauf si tous les membres de la CAO 

démissionnent pour procéder à un 

renouvellement intégral de la Commission. 

 

Président : Charles CHIVILO 

Membres Titulaires : 

CALABRESE Toussainte 

PINEIRO Pierre 

CRAMBES Yvon 

STRUILLOU Jean-Philippe 

CARRERE Agnès 

Membres Suppléant(e)s : 

LEMOINE Christian 

MALAPRADE Christophe 

BARTHES Jacques 

RAYNAUD Jean-Louis 

DSP – Commission Délégation de 

Service Public (AFFAIRE 03 – CC du 

09/07/2020) 

Idem CAO. 

Même membres que pour la CAO. 

 

 

AFFAIRE 04 ADMINISTRATION GENERALE – COMMISSIONS OBLIGATOIRES 

 Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des 

 Charges  Transférées (CLECT) 

 

Elle est composée des 24 Maires des Communes Membres depuis la création de la 

Communauté. 
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Son rôle est l’évaluation des charges et ressources transférées à la suite d’un transfert 

de compétence ou de modification de périmètre. 

 

 

AFFAIRE 05 ADMINISTRATION GENERALE – COMMISSIONS OBLIGATOIRES 

 Désignation des membres de la Commission Intercommunale 

d’Accessibilité (CIA) 

 
Membres : Bureau Président / Vice-Présidents + Associations et autres usagers. 

 

Les missions de la CIA se limitent à la Communauté de Communes, telles que : 

• Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 

des espaces publics communautaires ; 

• Faire toutes propositions de nature à améliorer la mise en accessibilité de 

l’existant ; 

• Donner un avis dans le cadre de l’approbation des agendas d’accessibilité 

programmés (Ad’AP). 

Le Président propose au Conseil Communautaire de fixer la composition de la 

commission comme suit :  

- Président et les Vice-Présidents ; 

- L’Association parentale au service de la personne avec handicap intellectuel 

(Unapei 66) ; 

- L’Association ou organismes représentant les acteurs économiques ; 

- Autres usagers. 

Le Conseil Communautaire délibère et décide d’arrêter le nombre de membres 

titulaires de la Commission à 7, le Président et les Vice-Présidents, et de désigner 

Madame QUES Isabelle en tant que Présidente de l’Association parentale de service 

de la personne avec handicap intellectuel (Unapei 66). 

 

 

AFFAIRE 06 ADMINISTRATION GENERALE – COMMISSIONS PERMANENTES 

 Désignation des membres des Commissions Permanentes suite à 

 l’installation des nouveaux Conseillers Communautaires 

 

La Communauté de Communes s’appuie sur dix Commissions thématiques qui sont 

des groupes de réflexion, chargées de débattre sur les actions à mener et les projets 

à mettre en œuvre, et de formuler des propositions d’actions. 

Elles sont composées d’élus et de techniciens référents qui co-animent les 

commissions avec le Président ou leur vice-président. L’engagement des 

délégué(e)s se fait sur toute la durée du mandat. 

 

NOUVEAUTE introduite par la Loi ENGAGEMENT et PROXIMITE 

On désigne les délégués parmi les titulaires et comme suppléants les Conseillers 

Municipaux. 

 

PRESIDENCE DES COMMISSIONS 

Le Président de la CC est président de droit de chaque commission interne. 

Toutefois, un vice-président est nommé au sein de chaque commission afin d'en 

assurer la présidence.  

 

Il est précisé que pour les Commissions : 
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 FONDS DE CONCOURS et PERSONNEL, le Bureau Président/Vice-Président 

siège de droit ; 

 FINANCES, GESTION DES DECHETS, AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME / 

AGRICOLE / LOGEMENT et EAU-ASSAINISSEMENT les membres du Bureau Exécutif (24 

Maires) siègent de droit avec possibilité d’être suppléés par les délégués 

communautaires titulaires-suppléants ou les membres des conseils municipaux. 

 

Pour rappel : liste des Commissions Thématiques : 

 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME / AGRICOLE / LOGEMENT  Président CCAF 

/ Président Commission (1er VP) + Tous les Maires dont 2 postes vacants pour SAINT-

PAUL (Titulaire + Suppléant). 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  Président CCAF / Président Commission (2éme VP) + 

8 Membres dont un poste vacant pour SAINT-PAUL mais proposition pour un délégué 

supplémentaire. 

ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES  Président CCAF / Président 

Commission (6éme VP) + 16 Membres : pas de délégué pour ST PAUL donc proposition 

du MAIRE. 

TOURISME - COMMUNICATION  Président CCAF / Président Commission (5éme VP) + 

15 Membres dont 2 postes vacants pour SAINT-PAUL + 1 poste vacant pour la 

LATOUR-DE-FRANCE. 

ACTION ET ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : ENFANCE-JEUNESSE / CONTRAT LOCAL DE 

SANTE  Président CCAF + 9 Membres dont 2 postes vacants pour SAINT-PAUL + 1 

poste pour LATOUR-DE-FRANCE. 

 

Le Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité sur la désignation suivante :  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME / AGRICOLE / LOGEMENT  Jacques 

BAYONA et Jean-François DIAZ ; 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  Jean-Luc LLANES et Guy NORMAND ; 

ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES  Jacques BAYONA ; 

TOURISME - COMMUNICATION  Audrey JAMMET, Cécile DUPUY et Béatrice 

LAGACHE ; 

ACTION ET ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : ENFANCE-JEUNESSE / CONTRAT LOCAL DE 

SANTE  Audrey JAMMET, Christiane DURAND et Hélène CAUGANT. 

 

AFFAIRE 07 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation des membres de l’Etablissement Public Foncier Local 

 Perpignan Pyrénées Méditerranée (EPFL) 

 

POUR MEMOIRE  Membres désignés par délibération N°08 du 09/07/2020 

Monsieur le Président rappelle la liste des membres du Conseil d’Administration et de 

l’Assemblée Générale de l’EPFL (CC du 09/07/2020) : 

 

Conseil d’Administration   

 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

CAUDIES-DE-F. CALABRESE Toussainte SANCHEZ Jean-Marc 

VIRA PINEIRO Pierre  SIOUD Mehdi 

RASIGUERES FOUSSAT Paul GIORGIO Jean-Marie 

Assemblée Générale   

 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

CAUDIES-DE-F. CALABRESE Toussainte SANCHEZ Jean-Marc 
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VIRA PINEIRO Pierre  SIOUD Mehdi 

RASIGUERES FOUSSAT Paul GIORGIO Jean-Marie 

MAURY VILLA Alexandre ALONSO Christelle 

TRILLA FOURCADE Didier MARTIGNOLES Romain 

ST PAUL DE F. BAYONA Jacques DIAZ Jean-François 

ANSIGNAN STRUILLOU Jean-Philippe SANDRET Anthony 

FEILLUNS FILLOL Claude GUERRE Michel 

PRATS-DE-SOURNIA DEULOFEU Gilles FEUGERE Thérèse 

LESQUERDE BARTHES Jacques BORRUSO Marie 

FOSSE MALAPRADE Christophe REGNE Pierre 

 

Le Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité en désignant : 

Jacques BAYONA Titulaire 

Jean-François DIAZ Suppléant 

Membres de l’Assemblée Générale de l’EPFL. 

 

 

AFFAIRE 08 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation des représentants à l’Agence d’Urbanisme Catalane 

 Pyrénées Méditerranée (AURCA) 

 

POUR MEMOIRE  Membres désignés par délibération N°10 du 09/07/2020 

 

Monsieur le Président rappelle les représentants de la CCAF à l’AURCA (CC du 

09/07/2020) : 

 

TITULAIRE SUPPLEANT(E) 

BAYONA Jacques BOURRAT Jean-François 

 

Le Conseil Communautaire délibère à l’unanimité en désignant en que 

représentants de la Communauté de Communes à l’AURCA :  

TITULAIRE SUPPLEANT(E) 

BAYONA Jacques Jean-François DIAZ 

 

 

AFFAIRE 09 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation des Délégués au Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

 l’Agly (SMBVA) 

 

Monsieur le Président rappelle les délégués de la CCAF au SMBVA (CC du 

09/07/2020) : 

 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

CHIVILO Charles FOUSSAT Paul 

CALABRESE Toussainte HUILLET Sidney 

STRUILLOU Jean-Philippe FOULQUIER Francis 

BAYONA Jacques BENET Hervé 

CARLES Marc LEMOINE Christian 
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Le Conseil Communautaire délibère à l’unanimité pour la désignation en tant que 

délégué titulaire de la Communauté de Communes au SMBVA :  

Jacques BAYONA ; 

 

 

AFFAIRE 10 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation du Délégué à l’Union Départementale Scolaire et 

 d’Intérêt Social (UDSIS) 

 

POUR MEMOIRE  Membres désignés par délibération N°14 du 09/07/2020. 

 

Monsieur CHIVILO précise que Madame LOURTIL Josiane a démissionné de ses 

fonctions municipales à Latour de France et communautaires. Considérant que les 

Statuts de l’UDSIS prévoient que : 

 le nombre de membres à l’Assemblée Syndicale est de 1 Titulaire ; 

 il appartient à l’organe délibérant de la Communauté de désigner en son sein 

son représentant. 

Le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la désignation du 

délégué à l’UDSIS.  

 

Le Conseil Communautaire délibère à l’unanimité sur la désignation en tant que 

déléguée de la Communauté de Communes à l’UDSIS :  

Madame Béatrice LAGACHE ; 

 

 

AFFAIRE 11 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation d’un Délégué au Pays de la Vallée de l’Agly 

 

Le Président rappelle les délégués de la CCAF au Pays de la Vallée de l’Agly (CC du 

09/07/2020) : 

 

TITULAIRE SUPPLEANT(E) 

BAYONA Jacques PINEIRO Pierre 

Le Conseil Communautaire délibère à l’unanimité sur la désignation en tant que 

délégué titulaire de la Communauté de Communes au PAYS DE LA VALLEE DE 

L’AGLY : Monsieur Jacques BAYONA. 

 

 

AFFAIRE 12 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation d’un Délégué au Syndicat Mixte de Préfiguration du 

 Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

Monsieur le Président rappelle les délégués de la CCAF au Syndicat Mixte de 

Préfiguration du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

 

TITULAIRE SUPPLEANT(E) 

RAYNAUD Jean-Louis FOULQUIER Francis 

 

Le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la désignation du 

délégué suppléant au Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional 

Corbières-Fenouillèdes.  
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Le Conseil Communautaire délibère à l’unanimité sur la désignation en tant que 

délégué suppléant de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte de 

Préfiguration du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes :  

Monsieur Francis FOULQUIER  

 

 
AFFAIRE 13 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation du Représentant au Conseil Local en Santé Mentale 

 

La convention prévoit que la CCAF désigne un représentant au sein des instances 

de gouvernances. Monsieur le Président rappelle que Monsieur Francis FOULQUIER 

avait été désigné représentant du CLSM lors du Conseil Communautaire du 

09/07/2020. Charles CHIVILO propose au Conseil Communautaire de procéder à la 

désignation du représentant au Conseil Local en Santé Mentale, et désigne en tant 

que représentant de la Communauté de Communes au Conseil Local en Santé 

Mentale : Monsieur Francis FOULQUIER. 

 

 

AFFAIRE 14 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation du représentant suppléant aux Assemblées de la SPL 

 PERPIGNAN MEDITERRANEE 

 

Suite à l’installation des nouveaux Conseillers Communautaires de la Commune de 

Saint-Paul de Fenouillet, il convient de procéder à une nouvelle désignation du 

représentant au CLSM. 

 

Monsieur le Président rappelle les représentants de la CCAF à la SPL PM (CC du 

30/09/2020) : 

 

TITULAIRE SUPPLEANT(E) 

CARLES Marc BAYONA Jacques 

 

Le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la désignation du 

représentant suppléant à la SPL PM, en désignant en tant que représentant 

suppléant de la Communauté de Communes à la SPL PM :  

Monsieur Jacques BAYONA ; 

 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

AFFAIRE 15 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Demande à Monsieur le Préfet de déclarer d’utilité publique le 

 traitement des eaux d’alimentation par filtration sur charbon actif du 

 forage F3 à TRILLA 

 
Monsieur le Président explique que les dernières analyses réalisées sur l’eau 

d’alimentation de la Commune de Trilla ont mis en évidence un épisode ponctuel 

de pollution par des molécules de produits phytosanitaires. Il vient s’ajouter à un 

contexte environnemental déjà dégradé du fait de la présence diffuse de pesticides 

depuis déjà de nombreuses années. 
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En raison des dépassements fréquents des limites de qualité, l’eau distribuée est 

régulièrement non conforme aux exigences fixées par le code de la santé publique. 

Dernièrement, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales nous a demandé de 

mettre en place une restriction temporaire des usages alimentaires de l’eau, ce qui 

nous a contraints à mettre à disposition de la population de l’eau embouteillée. 

 

Les principaux pesticides rencontrés de manière chronique sont des herbicides : 

atrazine-déisopropyl, terbuthylazine-déséthyl et atrazine déséthyl deisopropyl. Pour 

cette dernière molécule, les dépassements des limites de qualité sont constants 

depuis maintenant plusieurs années. 

 

En outre, l’effet cocktail de ces molécules est préoccupant. La somme des 

pesticides est en permanence très proche de la valeur sanitaire admissible (Vmax). 

 

Il précise que les travaux projetés consistent à installer un filtre au charbon actif à 

l’arrivée de l’eau du forage F3, au niveau du réservoir. En effet, ce type de 

traitement est adapté pour traiter par adsorption cette famille de molécules. 

 

Il informe qu’en parallèle à la mise en place du traitement, des essais de pompage 

ont été réalisés avec analyses et interprétation sur le forage F2 situé à proximité 

immédiate du réservoir et non exploité. Les résultats ne sont pas satisfaisants en 

termes de quantité et qualité.  
 

Monsieur le Président indique que l’obtention d’une Autorisation Préfectorale est 

obligatoire lorsque les eaux destinées à la consommation humaine bénéficient d’un 

traitement destiné à garantir le respect des références et limites de qualité desdites 

eaux. 

 

Il informe par ailleurs qu’une demande de subventions auprès du Conseil 

Départemental a été faite pour la réalisation de ces opérations dont le coût s’élève 

à 33 896 € H.T soit 40 675.20 € T.T.C. 

 

Monsieur le Président invite le Conseil à l’autoriser à engager les démarches 

nécessaires pour mener à son terme la procédure administrative : 

 

TRAITEMENTS DES EAUX 

Intitulé de l’installation Commune concernée 

Traitement des pesticides par filtration sur charbon actif TRILLA 

 

 

Le Conseil délibère à l’unanimité sur la demande à Monsieur le Préfet de bien 

vouloir, prononcer l’autorisation requise au titre du Code de la Santé Publique pour 

la distribution de l’eau et son traitement ; et prend l'engagement d’inscrire à son 

budget les crédits nécessaires à la réalisation du projet, aux frais de procédures, 

d'entretien, d'exploitation et de surveillance des installations, ainsi que ceux destinés 

à faire face aux travaux, aux grosses réparations et autres dépenses extraordinaires ; 
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AFFAIRE 16 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Demande de retrait de la Commune de SOURNIA du SIVU du 

 Conflent pour l’exploitation des services d’eau et d’assainissement 

 collectif 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que depuis le 1er Janvier 2020, la 

Communauté de Communes intervient en représentation-substitution de ses 

communes au sein des établissements publics exerçant les compétences Eau et 

Assainissement. Il précise que la Commune de Sournia, en tant que membre du SIVU 

du Conflent est concernée par ce mécanisme de représentation-substitution. 

 

Il rappelle que le Conseil Communautaire du 09 Juillet 2020 (AFFAIRE 22), à 

l’unanimité des membres présents et sur proposition du Président, a désigné comme 

délégués auprès du SIVU du Conflent au titre des Conseillers Communautaires : 

Délégué Titulaire : Monsieur Yvon CRAMBES 

Délégué Suppléant : Madame Maryse BOUSQUET 

 

Monsieur le Président explique que depuis le 01er Janvier 2020, la Régie des Eaux de 

la Communauté de Communes se structure progressivement afin d’assurer les 

services publics d’Eau et d’Assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire. 

 

Il indique qu’il est donc nécessaire, pour que la Communauté de Communes puisse 

exercer pleinement ces compétences pour le compte de la Commune de Sournia 

au 01er janvier 2022, d’engager la procédure de retrait de cette dernière du SIVU du 

Conflent. 

 

Monsieur le Président explique la procédure de retrait comme suit : dans un premier 

temps, il appartient à la Communauté de délibérer pour solliciter le retrait de la 

commune de Sournia du SIVU du Conflent.  

 

Le comité syndical du SIVU du Conflent devra ensuite se prononcer sur cette 

demande. 

En cas d'accord, la délibération sera ensuite notifiée par le SIVU aux Maires de 

chacune des communes membres ; chaque conseil municipal disposera alors d'un 

délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa 

décision sera réputée défavorable. 

Si les conditions de majorité qualifiée prévues par l'article précitée sont acquises (les 

2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population 

totale des communes ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les 

2/3 de la population), la décision de retrait sera prise par arrêté préfectoral. Cet 

arrêté fixera les conditions financières de ce retrait telles qu'elles auront été arrêtées 

par les collectivités concernées suivant les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du 

CGCT. 

 

Monsieur le Président informe par ailleurs que l’exploitation des services d’eau et 

d’assainissement collectif de la Commune de Sournia a été confiée à la SAUR à 

travers un Contrat d’Affermage qui arrivera à échéance au 31 Décembre 2021. Il 

précise qu’en application du principe de substitution ce contrat doit être exécuté 

dans les conditions antérieures jusqu'à son échéance. 
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Le Conseil délibère à l’unanimité sur la demande au SIVU du Conflent de se 

prononcer sur le retrait de la Commune de Sournia. 

 

 

AFFAIRE 17 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Approbation de la modification des statuts du Syndicat pour 

 l’Assainissement Non collectif (SPANC66) 

 

Monsieur le Président rappelle que suite au transfert de la compétence 

« Assainissement des eaux usées » aux Communautés de Communes Agly-

Fenouillèdes et Haut-Vallespir, ces deux EPCI se sont substitués, de fait, aux 

Communes précédemment membres du SPANC66.  

 

Il informe que la Préfecture a demandé en conséquence à ce dernier d’actualiser 

ses statuts pour prendre en compte ce mécanisme de représentation/substitution. 

 

Il indique qu’en application de l’article L.5211-20 du CGCT la modification des statuts 

du SPANC 66 prévoit que les membres du Syndicat se prononcent sur cette 

procédure. 

 

Il précise qu’il appartient donc désormais au Conseil Communautaire de délibérer et 

approuver, dans un délai de 3 mois, la modification des statuts du SPANC 66 transmis 

à la Communauté de Communes le 12 Février 2021. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur les dispositions 

mentionnées ci-dessus. 

 

Le Conseil délibère à l’unanimité sur la modification des statuts du SPANC66. 

 

Intervention Guy CALVET : 

M. CALVET précise que les communes sont en représentation de substitution, et qu’il 

y a un délégué par Commune. La CCAF assume la participation financière pour 

toutes ses communes à hauteur de 14 centimes d’€ / habitants. Il y a 130 

représentants sur le Département. Monsieur Guy CALVET est Vice-Président du 

SPANC.  

Intervention Claude FILLOL :  

M FILLOL évoque une intervention sur une fosse septique privé. Il pose la question de 

qui est l’interlocuteur auprès du SPANC : est-ce la CCAF ou la Commune du lieu 

d’implantation. De même, il explique qu’il a un problème sur sa commune d’un 

raccordement d’un voisin sur l’ANC d’une personne déclarée. La personne déverse 

actuellement dans la nature. Qui est responsable ? Il lui est précisé que c’est du 

pouvoir de police du Maire. C’est au Maire d’intervenir et d’obliger l’administré à 

faire le nécessaire par courrier. 

 

 

AFFAIRE 18 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 et 

 l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre de la 

 programmation des aides  2021 B 
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Monsieur le Président rappelle que les subventions accordées par le Département 

pour les études et travaux dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement 

font l’objet de 2 programmations annuelles, en juin et novembre. 

S’agissant de compétences Communautaires pleinement exercées dans une Zone 

de Revitalisation Rurale, il informe que l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 

Corse est également susceptible d’apporter son aide financière jusqu’à hauteur de 

70%. 

 

Il propose de retenir, au titre des demandes d’aides 2021 B, les opérations et le plan 

de financement suivants : 

 

Intitulé de l'opération Programmation Montant H.T CD66 Agence de l'eau
Autofinacement 

(20%)

Installation d'une télégestion/téléalarme des 

productions d'eau potable à l'échelle 

Communautaire

2021 B 200 000 jusqu'à 40% jusqu'à 70% 40 000

Reprise urgente du réseau d'eaux usées rue 

Sembiat à Saint Paul de Fenouillet
2021 B 61 160 jusqu'à 40% jusqu'à 70% 12 232

TOTAL 261 160 52 232
 

 

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

 

Le Conseil délibère à l’unanimité 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 B pour les opérations listées ci-dessus ; et 

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. 

 

 

AFFAIRE 19 EAU ET ASSAINISSEMENT - Personnel 

 Création d’un emploi CUI-CAE / PEC (Parcours Emploi 

 Compétences) à temps complet 

 

Le Président informe le Conseil : 

Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours Emploi 

Compétences. 

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-

formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des 

compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 

accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service 

public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durale dans l’emploi des personnes 

les plus éloignées du marché du travail. 

L’objectif de durée d’un parcours est de 12 mois et les conventions initiales ne 

peuvent être inférieures à 9 mois. 

 

Notre établissement peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un 

engagement à former le jeune en interne et rechercher des formations extérieures. 
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L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat, exprimé en pourcentage du 

SMIC BRUT, pourra être modulée entre 30 et 60%, dans la limite des enveloppes 

financières. Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du Préfet de Région. 

 

Le Président propose à l’Assemblée : 

Le recrutement d’un CAE-CUI / PEC à temps complet (35/35éme), pour intégrer les 

Services Eau –Assainissement, acquérir des qualifications et exercer les fonctions 

d’agent d’exploitation au sein de l’EPCI.   

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 1 an. 

 

Le Conseil a délibéré à l’unanimité sur le fait : 

- d’ADOPTER la proposition du Président ; 

- de FIXER la rémunération au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

(SMIC) ; 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions, renouvellements et 

avenants à intervenir ; 

- DONNE délégation au Président pour toutes décisions à prendre permettant la 

conclusion d’un CAE-CUI / PEC et d’en fixer les conditions ; 

- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

 

 

POLE TOURISME 

 

AFFAIRE 20 TOURISME 

 Création d’un Etablissement Public Local dénommé « Office du 

 tourisme intercommunal du FENOUILLEDES » - Approbation des 

 STATUTS 

 

M. Gilles DEULOFEU mentionne qu’il s’agit d’une décision qui traine depuis pas mal 

de temps car la CCAF devait attendre le retour de ST PAUL. Il rappelle l’ancien 

mode de gestion sur un modèle associatif, modèle pas très performant. La CCAF a 

plus d’ambition pour le développement de son tourisme, d’où l’évolution statutaire. 

Il indique que dans le cadre association, sur 18 membres du Conseil d’Administration, 

il n’y avait que 6 élus, d’où un problème de gouvernance au niveau de 

l’Association. La création d’un EPA, induit une Régie, en autonomie financière, et 

administrée par un Conseil d’Exploitation : 6 élus du CC devront être désignés lors 

d’une prochaine réunion + 5 professionnels. Au total, 11 membres avec une majorité 

des élus de la Communauté de Communes. 

 

PROJET DE DELIBERATION  

 

Au niveau local, la loi a emporté le transfert de la compétence tourisme au niveau 

communautaire puisque la compétence « promotion du tourisme, dont la création 

d’offices de tourisme » devient une compétence obligatoire des EPCI à compter du 

1er janvier 2017 (Article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

La communauté de communes a adopté le modèle associatif pour créer un office 

du tourisme intercommunal pour son territoire. 

 

Le modèle associatif pour la gestion de la compétence tourisme est un modèle qui a 

été envisagé à titre transitoire pour développer une politique touristique. 
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L’association a préfiguré un mode de gestion public adapté sous forme d’office de 

tourisme intercommunal qui peut être exercé soit en interne (: service de la CDC) soit 

en externe (: création d’un établissement public spécialisé). 

 

Durant le temps de cette préfiguration, la collectivité et ses partenaires associés se 

sont essayés à déterminer une politique touristique et d’impulser des actions 

communes. Ce temps de préfiguration a été un temps d’analyse et 

d’expérimentation de la mise en place d’une politique touristique. 

 

En 2020, on doit nécessairement considérer que le temps de la préfiguration (5 ans) 

est terminé et qu’il convient d’adopter un mode public de gestion de la 

compétence étant précisé que l’association a décidé de sa dissolution avec effet 

au 31 décembre 2020, ses moyens étant transférés à la communauté de communes 

pour l’exercice de la compétence tourisme. 

 

Si le choix du conseil communautaire porte sur une gestion en régie de l’office de 

tourisme, il apparaît que la régie directe – cas dans lequel l’office serait un service 

de la communauté – n’est pas appropriée car le service ne serait pas spécialisé. 

Notamment, la politique touristique serait conduite par le conseil communautaire 

sans représentants des professions et des activités touristiques. Ce choix n’est 

habituellement retenu que pour les territoires n’ayant aucun atout ou attrait 

touristique et sans aucune ambition en matière de tourisme. 

 

Considérant le potentiel touristique du territoire et la nécessité d’y associer des 

socioprofessionnels, il est proposé de créer une régie à autonomie financière afin de 

spécialiser les moyens affectés à la politique touristique et d’y associer des membres 

extérieurs au conseil communautaire. Au terme d’une évaluation, il sera envisagé de 

créer ou non un établissement spécifique. 

 

Le Président présente à l’Assemblée les statuts d’une régie dotée de l'autonomie 

financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif 

– « Office du tourisme intercommunal du FENOUILLEDES ». 

 

Il propose à l’Assemblée de décider de la création de l’Office du tourisme 

intercommunal du FENOUILLEDES dans les conditions exposées et répondant aux 

caractéristiques essentielles suivantes : 

- Forme : régie dotée de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation 

d'un service public à caractère administratif 

- Compétence : tourisme 

- Budget annexe nomenclature M14 

 

Il propose de fixer le montant de la dotation financière constitutive de la régie à  

142 715 € pour 2021.  

 

Il est proposé que le conseil communautaire se réserve le pouvoir de délibérer sur 

toutes les affaires de la régie. 

 

Il est précisé que les membres du conseil d’exploitation seront désignés 

ultérieurement, lorsque les représentants de la commune de Saint-Paul de Fenouillet 

auront été élus suite aux opérations électorales devant être organisées en 

conséquence de l’annulation des précédentes élections.  
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Les statuts de la régie seront annexés à la délibération pour faire avec elle un tout 

indivisible. 

 

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

l’unanimité, des membres présents ou représentés, les dispositions proposées. 

 

Intervention de Guy NORMAND :  

Dans les statuts, l’Article 2 mentionne l’accueil et l’information des touristes. Il précise 

qu’il fait une revue sur le Fenouillèdes depuis 20 ans, et qu’il a créé une petite Maison 

d’édition. A son sens, le territoire du Fenouillèdes n’est pas assez connu. M. 

NORMAND demande s’il peut participer aux discussions et débats portant sur la 

valorisation touristique du territoire. Dans le cadre des outils de promotion touristique 

il souhaite savoir s’il y aura un système d’appel d’offres pour éditer des petits 

ouvrages ?  

Gilles DEULOFEU : Par rapport à la notoriété du territoire, les outils de base tels que le 

site Internet, le logo et la charte infographique, les supports de communication… 

tout ceci sera fait dans le cadre de marchés de prestations auprès des entreprises. 

Les éditions seront réalisées selon les procédures de mise en concurrence. Dans le 

cas présent, ce sera un MAPA avec un applet d’offre restreint compte tenu des 

montants.  

 

STATUTS DE LA REGIE AUTONOME 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES 
 

Article 1 : 

Il est créé par délibération du conseil communautaire de la communauté de 

communes AGLY-FENOUILLEDES N°20 en date du 1er avril, une régie dotée de la 

seule autonomie financière en charge d’un service public administratif dénommée 

« OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL du FENOUILLEDES ». 

 

La régie est créée pour une durée indéterminée. 

 

Son siège est fixé au 14 rue de Lesquerde à 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET. Le 

conseil d’exploitation peut décider de fixer le siège en tout autre lieu sur la 

commune de SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET. 

 

Article 2 : 

L’objet de la régie est : 

 Assurer l’accueil et l’information des touristes, 

 Assurer la promotion touristique du territoire du groupement de communes, en 

coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme, 

 Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du 

développement touristique local, 

 Élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et des 

programmes locaux de développement touristique, 

 Contribuer à la fréquentation touristique dans le périmètre communautaire 

par des actions entrant dans le champ d’affectation de la taxe de séjour, 

 Emettre des avis sur des projets d'équipements collectifs touristiques, 

 Favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles 

française et étrangère, en particulier par la création de nouveaux produits, 
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 Accroître les performances économiques de l’outil touristique local, 

 Exercer une activité commerciale accessoire pour des produits à caractère 

touristique et de promotion du territoire.  

 

Article 3 : 

Le régime applicable à la régie est celui de la communauté de communes qui l’a 

créée, sous réserve des dispositions qui lui sont propres. 

 

Article 4 : 

La régie est administrée, sous l'autorité du président de la communauté de 

communes et du conseil communautaire, par un conseil d'exploitation et son 

président ainsi qu'un directeur. 

 

 

Article 5 : 

Le président de la communauté de communes Agly-Fenouillèdes est le représentant 

légal d'une régie et il en est l'ordonnateur. 

 

Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil 

communautaire. 

 

Il présente au conseil communautaire le budget et le compte administratif ou le 

compte financier. 

 

Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur 

pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie. 

 

L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57 du 

code général des collectivités territoriales, peut, par délégation du conseil 

communautaire et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, 

d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement 

prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du même code. 

 

Article 6 : 

Les membres du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil communautaire, 

sur proposition du président de la communauté de communes. 

 

Il est mis fin à leurs fonctions ou procédé à leur remplacement dans les mêmes 

formes. 

Les représentants de la communauté de communes doivent détenir la majorité des 

sièges du conseil d'exploitation. 

 

Les membres du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques 

et ne peuvent : 

1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

2° Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

3° Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 
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En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le 

conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa 

propre initiative ou sur proposition du président de la communauté de communes. 

 

Le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un vice-président qui 

remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement temporaire. 

 

Le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son 

président. 

 

Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du 

préfet ou de la majorité de ses membres. 

 

L'ordre du jour est arrêté par le président. 

 

Les séances du conseil d'exploitation ne sont pas publiques. 

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est 

personnellement concerné par l'affaire en discussion. 

 

Les fonctions de membre du conseil d'exploitation sont gratuites. 

 

Article 7 : 

Le conseil d’exploitation est composé de onze membres nommés pour la durée du 

mandat communautaire : 

 Six conseillers communautaires désignés au sein du conseil communautaire sur 

proposition du président de la communauté de communes  

 Cinq socioprofessionnels locaux du tourisme désignés par le conseil 

communautaire sur proposition du président de la communauté de communes 

 

 

Article 8 : 

Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le 

conseil communautaire ne s'est pas réservé le pouvoir de décision. 

 

Il est obligatoirement consulté par le président de la communauté de communes sur 

toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. 

 

Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. 

 

Il présente au président toutes propositions utiles. 

 

Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service. 

 

Article 9 : 

Le président de la communauté de communes nomme le directeur dans les 

conditions prévues à l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales.  

Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 

 

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 
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1° Il prépare le budget ; 

2° Il procède, sous l'autorité du président de la communauté de communes selon 

délégation de signature, aux ventes et aux achats courants, dans la limite de 4 000 € 

HT ; 

3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires 

ou employés du service, désigné par le président de la communauté de communes 

après avis du conseil d'exploitation. 

 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, 

représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un 

mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller 

départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller 

d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une 

circonscription incluant cette ou ces collectivités. 

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil 

d'exploitation de la régie. 

 

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en 

rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des 

prestations pour leur compte. 

 

En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par 

le président de la communauté de communes, soit par le préfet. Il est 

immédiatement remplacé. 

 

Article 10 : 

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la 

contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués 

par la communauté de communes de rattachement, déduction faite des dettes 

ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. 

 

Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît 

des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves. 

 

Article 11 : 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la régie font 

l'objet d'un budget distinct du budget de la communauté de communes. 

 

Le budget de la régie est soumis à la nomenclature M14. 

 

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut 

demander d'avances qu'à la communauté de communes. Le conseil 

communautaire fixe la date de remboursement des avances. 

 

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil 

communautaire, après avis du conseil d'exploitation. 

 

Article 12 : 

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable 

établit le compte de gestion. 
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Le président de la communauté de communes soumet les comptes pour avis au 

conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil communautaire 

dans les délais fixés à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 13 : 

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la 

communauté de communes. 

 

Article 14 : 

Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 du code général des collectivités territoriales, 

le président prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en 

cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil 

d'exploitation. 

 

Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent 

insuffisantes, le président de la communauté de communes propose au conseil 

communautaire de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations 

de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 du code 

général des collectivités territoriales s'appliquent. 

 

Article 15 : 

La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil 

communautaire. 

 

La délibération du conseil communautaire décidant de renoncer à l'exploitation de 

la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. 

 

Les comptes sont arrêtés à cette date. 

 

L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la communauté de 

communes. 

 

Le président de la communauté de communes est chargé de procéder à la 

liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les 

pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il 

prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du 

département, siège de la régie, qui arrête les comptes. 

 

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le 

comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la communauté de 

communes. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats 

de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire. 
 

 

AFFAIRE 21 TOURISME - FINANCES 

 Création du Budget Annexe SPA de l’Office de Tourisme 

 Intercommunal du Fenouillèdes  

 

Le Budget de l’EPL étant un Budget Annexe, il convient de le créer par délibération 

ce jour, car nous devons entreprendre des démarches auprès de l’INSEE, de la DGFIP 

et de notre prestataire informatique pour le paramétrage des logiciels PAYE et 
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COMPTABILITE. Il est proposé de créer un Budget Annexe SPA de l’Office de Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes abrégé « OTI du Fenouillèdes », non assujetti à la TVA. 

 

Le Conseil, délibère favorablement. Il est proposé de créer un Budget Annexe SPA 

de l’Office de Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes abrégé « OTI du 

Fenouillèdes », non assujetti à la TVA. 

 

 

AFFAIRE 22 TOURISME - Personnel 

 Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste 

 d’agent contractuel à durée indéterminée 

 

Gilles DEULOFEU indique qu’il y a 2 agents d’Accueil à l’OTI de ST PAUL : 1 agent à 

17/35éme + 1 agent à temps plein de l’association. Vu que l’association a disparu 

au 31 Décembre, nous devons l’intégrer dans les effectifs communautaires. 

 

Le Président rappelle qu’en application de l’article L.1224-3 du code du travail, 

lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, 

par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un 

service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à 

ses salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la 

nature du contrat dont ils sont titulaires. 

 

Dans ces conditions, la communauté de communes a l’obligation de reprendre le 

salarié de l’association et il convient de créer un poste au tableau des effectifs. 

Etant précisé que cet agent sera ensuite transféré à la structure juridique rattachée 

à la communauté de communes pour l’exercice de la compétence tourisme. 

 

Le Président propose en conséquence de créer le poste dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

 Agent contractuel à durée indéterminée 

 Temps complet 

 Filière administrative - catégorie C (adjoint administratif) 

 Fonction : conseillère en séjour 

 Rémunération par équivalence – adjoint administratif 2e classe 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Le Conseil, après en avoir valablement délibéré, accepte la création du poste selon 

les caractéristiques mentionnées. 

 

 

AFFAIRE 23 TOURISME 

 Actualisation des statuts du Syndicat Mixte du Train Rouge – Train 

 Touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes 

 

 STATUTS joints en ANNEXE. 

 

Il est rappelé que la présence de la ligne de chemin de fer Rivesaltes – St-Martin-Lys 

est un axe structurant de l'économie touristique reliant la plaine du Roussillon à la 

Haute-vallée de l'Aude. Ainsi, la nécessité d’avoir une approche globale et 

cohérente à l’échelle de l’ensemble de la ligne pour répondre aux enjeux de 
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développement et de valorisation touristiques a permis la création du Syndicat Mixte 

du Train Rouge par arrêté préfectoral le 5 juin 1998, en application de l’article L. 

5711-1 du code général des collectivités territoriales.  

 

Le Syndicat a vocation à intervenir sur un périmètre correspondant à la ligne 

Rivesaltes – St-Martin-Lys, dans une logique de gestion globale. Les communes de 

Rivesaltes et de Saint-Martin-Lys souhaitant intégrer le Syndicat, il convient de 

modifier les statuts sur le fondement de l'article L.5211-20 du CGCT pour étendre le 

champ géographique d'intervention du syndicat aux communes de Rivesaltes et de 

Saint-Martin-Lys. 

 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte la substitution de la Communauté de 

communes Agly-Fenouillèdes aux communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Maury et 

Saint-Paul-de-Fenouillet au titre du transfert de la compétence "promotion du 

tourisme", à titre obligatoire, à la Communauté de communes par arrêté du 

22/12/2016, avec effet au 1er janvier 2017. 

 

C'est à ce titre que la CC Pyrénées audoises est également membre du Syndicat en 

représentation de ses communes, ainsi que la Communauté urbaine de Perpignan 

compétente à titre obligatoire en matière de promotion du tourisme sur le territoire 

communautaire.  

 

Le Conseil Syndical du Syndicat Mixte du Train Rouge s’est prononcé favorablement 

pour l'actualisation des statuts du Syndicat Mixte. 

 

A savoir : 

  Elargissement du périmètre d'intervention géographique à Rivesaltes et Saint-

Martin-Lys 

  intégrer dans la composition du Syndicat la représentation-substitution de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes aux communes de Maury, Saint 

Paul de Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes 

  compléter ses missions, 

  proposer à la Communauté de communes Pyrénées Audoises d'être 

représentée par six délégués et  trois suppléants, 

  proposer à la Communauté de communes Agly Fenouillèdes d'être représentée 

par six délégués et  trois suppléants, 

  proposer à Perpignan Méditerranée Métropole d'être représentée par huit 

délégués et quatre suppléants 

  modifier le mode de calcul des cotisations 

 

Monsieur le Président demande à l’Assemblée de se prononcer sur ces 

changements statutaires. 

Le Conseil communautaire après avoir pris connaissance de l’exposé de Monsieur le 

Président et du projet de statuts du Syndicat mixte du train Rouge - Train Touristique 

du Pays Cathare et du Fenouillèdes, et considérant l’intérêt pour la Communauté de 

communes, a délibéré favorablement et à approuver l’actualisation des statuts du 

Syndicat Mixte, ainsi que l’adhésion. 

 

 

 

 



27 
 

AFFAIRE 24 TOURISME 

 Election des représentants au Syndicat Mixte du Train Rouge – Train 

 Touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’élire ses représentants au Syndicat 

Mixte. Le Conseil communautaire, délibère sur les au Syndicat Mixte, comme suit : 

6 délégués titulaires : 

1.  FOURLON Jean-Pierre ; 

2.  CHARLES Chivilo ; 

3.  DELONCA Michel ; 

4.  JOMOTTE Vanessa ; 

5.  FAYT Thierry ; 

6.  DEULOFEU Gilles. 

 

3  délégués suppléants : 

1.  MAZEROLES Michel ; 

2.  DURAND Christiane ; 

3.  DIAZ Jean-François 
 

 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

AFFAIRE 25 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

 SITE IMERYS ST PAUL DE FENOUILLET - Bail  Emphytéotique avec CAP 

 SOLAR 71 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la 

 parcelle B 3690  

 

 Cf. BAIL en ANNEXE des Documents Préparatoires. 

 

Intervention Jacques BAYONA :  

En 2017, IMERYS a déposé un PC pour le projet photovoltaïque. Il avait fait à 

l’époque, une proposition d’installation d’une usine de goudron que Vinça ne 

voulait pas. Le Maire de St Paul a refusé. Nous aurions pu faire des hangars, ce qui 

avait été proposé à l’époque. Il fallait une promesse d’achat à 100%.  

Il est rappelé que le projet aujourd’hui, et celui d’une reconquête des friches 

industrielles et ferroviaires dans une logique d’embellissement d’entrée de ville. C’est 

un véritable projet d’urbanisme. Nous allons tout faire pour requalifier l’entrée 

historique de ST PAUL. La REGION finance la requalification des friches industrielles. 

La CCAF a racheté les terrains IMERYS. Le rachat vaut transfert des PC en cours et en 

l’occurrence le PC du projet photovoltaïque. Pour la CCAF, cette acquisition est une 

opération blanche, de par le bail sur 30 ans. 

 

Monsieur le Président informe que lors de sa séance du 17 Octobre 2019 (Affaire 01), 

le Conseil Communautaire avait autorisé le Président à signer la mise à disposition 

par Bail Emphytéotique des parcelles en friches du SITE IMERYS. 

Maître BRIEU, Notaire à ESTAGEL, accompagne notre EPCI dans les négociations 

auprès du développeur ENGIE GREEN et notamment la rédaction du Bail 

emphytéotique. Il rappelle que ce projet est autorisé par un Permis de Construire 

Modificatif obtenu en 2018, avant acquisition du site par la CCAF.  
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La Commission de Régulation des Energies impose au développeur de mettre en 

service la centrale photovoltaïque en 2021, initialement prévue en 2020 (retard suite 

à la crise sanitaire COVID-19 et au document d’arpentage définitif).  

 

Le projet de bail joint aux documents préparatoires étant finalisé par l’ensemble des 

parties, Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à signer le bail 

emphytéotique définitif. 

 

Le Conseil délibère favorablement et autorise le Président à signer avec la Société 

CAP SOLAR 71 un Bail Emphytéotique, d’une durée de 35 ans, prorogeable pour une 

durée de 2 fois 10 ans, avec paiement d’une redevance annuelle de HUIT MILLE 

CINQ CENT CINQUANTE EUROS (8 550 € indexée), pour la construction et 

l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol, sur la parcelle B 3690 d’une 

contenance de 2 ha 25 a 20 ca ; à apporter toutes précisions ou modifications non 

substantielles sur ledit projet et signer toute pièce afférente à l’implantation de la 

centrale photovoltaïque ; 

Il est précisé que la recette en résultant sera inscrite au Budget Principal 2021 et 

suivant, au chapitre 75 de la Section de Fonctionnement, article 7588. 

 

 

POLE AMENAGEMENT - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - 

ECONOMIE 
 

AFFAIRE 26 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES  

 Participation Financière 2020 à l’Association Départementale de 

 Lutte contre les Fléaux Atmosphériques (ADELFA) 

 

Demande de subvention reçue le 15 Février 2021. 

350 € (même montant depuis 2016). 

La CCAF finance l’ADELFA depuis 2011.  Montant à prévoir au Budget Principal 2021 

(VOTE le 15 Avril 2021). 

 

Cette subvention permettra de financer le budget prévisionnel 2021 de l’Association, 

qui s’élève à 153 270 € en Dépenses et 153 270 € en Recettes. Le Conseil 

Départemental des P.O., les Communautés de Communes des P.O. et des 

organismes privés financent cette Association. 

 

L’activité économique la plus répandue sur notre territoire étant la viticulture, 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer pour attribuer cette 

subvention de 350 €. 

 

Le Conseil délibère favorablement. 

 

 

AFFAIRE 27 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Soutien financier au projet de « lancement d’une association de 

 cyclotourisme, de sensibilisation à l’environnement et de promotion 

 du territoire » par l’Association Cathar’Cycles 

 Modification du Plan de Financement 
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Vu la délibération N°33 du 10 Février 2021 approuvant le soutien financier au projet 

de « lancement d’une association de cyclotourisme, de sensibilisation à 

l’environnement et de promotion du territoire » par l’Association Cathar’Cycles, 

comme suit :  

 

COUT du PROJET 38 713,85       TTC

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
3 194,22         8%

Commune de TAUTAVEL 3 000,00         8%

LEADER 24 776,86       64%

Autofinancement 7 742,77        20%

TOTAL 38 713,85       100%  
 

Monsieur le Président informe le Conseil que l’Association Cathar’Cycles nous a 

sollicité pour une modification du PLAN DE FINANCEMENT (baisse de la subvention) 

et demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur son attribution. 

 

COUT du PROJET 31 758,46       HT

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
2 540,68         8%

Commune de TAUTAVEL 2 540,68         8%

LEADER 20 325,41       64%

Autofinancement 6 351,69        20%

TOTAL 31 758,46       100%  
 

Le Conseil délibère favorablement et approuve l’attribution d’une subvention de 

2 540.68 € à l’Association Cathar’Cycles à TAUTAVEL ; 

 
 

AFFAIRE 28 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Soutien financier au projet de création d’une Brasserie artisanale « La 

 Batteuse » et boutique par Madame Aliette BOURG à CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES 

 

M. Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE a reçu MME Aliette BOURG. Cette dernière a le projet de 

réhabilitation d’un ancien bâtiment, la batteuse. C’est un couple de viticulteurs qui 

cherche à diversifier leur activité avec ce projet de basserie artisanale. 

 

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 53 698,83       HT

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
3 375,00         6%

Commune de CAUDIES-DE-F. 3 375,00         6%

LEADER 27 000,00       50%

Autofinancement 19 948,33      37%

TOTAL 53 698,33       100%  
 

Monsieur le Président informe le Conseil que Madame Aliette BOURG nous a sollicité 

pour une subvention de 3 375 € pour financer son projet d’un montant de 53 698.83 € 

HT 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. 

 

Le Conseil approuve l’attribution d’une subvention de 3 375 € pour la création d’une 

brasserie artisanale et d’une boutique des produits de l’artisanat du Fenouillèdes 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 ; 

 

POINT FINANCIER des DOSSIERS LEADER 2014-2020 (calendrier prolongé jusqu’en 

2023) 

  

Subventions notifiées par 

délibération du Conseil 

Communautaire 

 

 

23 375.17 € 

Versement 8 087.00 € 

SOLDE en intégrant les 

AFFAIRES 27 et 28 

 

11 541.83 € 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 2 Affaires. 
 TOURISME - FINANCES 

 Lancement d’une « Etude visant à un inventaire général du 

 patrimoine culturel et historique du Fenouillèdes », et demande de 

 Subventions auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-

 Orientales et de l’Europe 

 

Monsieur le Président informe le Conseil communautaire de l’opportunité de lancer 

une étude générale du patrimoine culturel et historique du Fenouillèdes, et ainsi de 

création de contenus de médiation patrimoniale.  

 

L’étude s’inscrit dans une démarche promotionnelle et de développement de la 

notoriété du territoire. Il indique également qu’il s’agit d’une entreprise de 

recherche historique, fondée sur une démarche scientifique, et axée sur la politique 

patrimoniale du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et de la Région 

Occitanie. 

 

L’objectif est de réaliser un inventaire exhaustif du patrimoine historique du 

Fenouillèdes, de recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine 
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présentant un intérêt culturel et/ou scientifique, et ainsi la création de contenus de 

médiation. 

 

Un état des lieux sera établi. Il permettra de localiser (géoréférencement / SIG), 

d’identifier et de qualifier l’ensemble des objets architecturaux ou mobiliers, naturels 

et géologiques, qui forment le paysage urbain, rural et naturel du territoire 

communautaire. L’étude patrimoniale portera un regard scientifique, permettant 

de produire de nouvelles connaissances et d’enrichir les champs de la recherche 

en la matière. 

 

L’inventaire qui en découlera permettra d’alimenter l’offre culturelle et l’attractivité 

touristique du territoire en restituant ses données au public, par la réalisation de 

produits, supports, publications, etc.  
 

Monsieur le Président indique que le coût estimatif de l’étude patrimoniale s’élève à 

145 000 € HT. Des subventions seront allouées à cette dépense. 

 

Monsieur le Président présente le plan de financement prévisionnel : 

 

Désignation COUT HT 

Etude générale du patrimoine culturel 

et historique en Fenouillèdes et 

création de contenus de médiation 

patrimoniale. 

 

145 851 € 
 

 

 Dépense 

subventionnable 

% Montant de la 

Subvention HT 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

DES PYRENEES-

ORIENTALES 

 

145 851 € 

 

 

20% 

 

29 170 € 

PROGRAMME 

LEADER ou FEADER 

(Fonds Européens) 

 

145 851 € 

 

 

60% 

 

87 511 € 

 

AUTOFINANCEMENT 

 

145 851 € 

 

 

20% 

 

29 170 € 

TOTAL  100% 145 851 € 

 

L'étude, créations de SIG et de contenus de médiation est potentielle sur le dispositif 

de droit commun en faveur du patrimoine du Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales, et à ce titre, une subvention est sollicitée à hauteur de 20%. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve la demande d’une aide 

départementale de 20% de la dépense, et ce au titre de la valorisation du 

Patrimoine ; de même que le plan de financement HT relatif à l’opération ; 

 

 PERSONNEL 

 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents 

 contractuels de remplacement (en application de l’Article 3-1 de la 

 Loi N°84-53 du 26/01/1984) 
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Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 

Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil autorise 

le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 

3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des 

agents contractuels momentanément indisponibles en utilisant les services du CDG 

66 (art 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ; 

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération 

des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et 

leur profil.  

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

 Questions diverses :  
 

INTERVENTIONS : 

 M. Guy CALVET. 

Il évoque un incident au niveau du réseau Assainissement, plus précisément un 

débordement qui a eu lieu suite à un collecteur obstrué, le vendredi 26 mars 2021 

en début de soirée. Il a appelé le service de la SAUR afin de convenir de leur 

intervention. L’attente a été plus ou moins longue avant d’avoir un retour de leur 

part. De plus, il lui a été précisé que l’intervention nécessitait un bon de 

commande signé de la collectivité, et qu’à défaut, la SAUR ne pouvait pas 

intervenir. Dès lors, cela pose des questions dans le circuit de saisine et 

d’intervention, d’autant plus si l’administré ne peut joindre ni un élu, ni un agent 

de la collectivité. Il souhaite qu’une réflexion soit menée face à ce type de 

difficulté et en l’absence d’un service d’astreinte. 

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

Jeudi 15 Avril 2021 à 18 h CONSEIL COMMUNAUTAIRE 03  

Mardi 11 Mai 2021 à 15 h 
BUREAU EXECUTIF (tous les MAIRES) : Rencontre avec 2 

Développeurs PHOTOVOLTAIQUE. 

 

La séance est levée à 20 h 07. 

 

  Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 08 Avril 2021 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY   

    
 

   Charles CHIVILO 

 

 


