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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 

32 

 

28/02/2020 

28/02/2020 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 05 MARS 2020 

 
L’an deux mille vingt et le Jeudi 05 

Mars à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET 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, Didier FOURCADE, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU, 

Alain BOYER, Yvon CRAMBES, Paul 

BLANC. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Jacques BAYONA à Francis 

FOULQUIER, Isabelle BARATCIRT à 

Jean-Pierre IZARD, Sidney HUILLET à 

Charles CHIVILO et Jean-Louis 

RAYNAUD à Jacques BARTHES.  

Absents excusés  Ludovic SERVANT. 

Absents non excusés  Dominique COLL, Gilles RIVIERE, Michel 

GARRIGUE, Joël ROUCH, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, Auguste 

BLANC et Paul BLANC. 

Secrétaire de séance  Jean-Pierre FOURLON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°02 

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

séance ouverte à 18 : 01.  

 

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

Départementale, de leur présence.  
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Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration ou représenté(e)s par leurs 

suppléant(e)s : Jacques BAYONA à Francis FOULQUIER, Isabelle BARATCIRT à Jean-

Pierre IZARD, Sidney HUILLET à Charles CHIVILO et Jean-Louis RAYNAUD à Jacques 

BARTHES. 

 

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

SERVANT. Dominique COLL, Gilles RIVIERE, Michel GARRIGUE, Joël ROUCH, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, Auguste BLANC et Paul BLANC. 

 

---o--- 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 26 Février 

2020, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

6 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR – 1 reportée et l’autre ajournée 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

AFFAIRE 01 AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 Approbation du Projet de Charte du Parc Naturel Régional CORBIERES-

 FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Monsieur Jean-Pierre FOURLON, Vice-Président du Syndicat Mixte de 

Préfiguration du PNR qui a participé à la rédaction de la Charte. 

Il présente un diaporama avec pour sommaire : 

 Qu’est-ce qu’un Parc Naturel Régional ? 

 Démarche de création d’un PNR (Historique, périmètre, calendrier). 

 Présentation de la Charte du PNR, un projet sur 15 ans pour le territoire. 

 Réflexions, propositions pour la constitution d’un conseil scientifique (composition, 

rôle…). 

 

Le Comité Syndical a approuvé le Projet de Charte dans sa séance du 28 Février. Les 

Communes et EPCI ont 4 mois pour délibérer (avant ou après les élections municipales). 

Dans 4 mois, le Conseil Régional délibérera à son tour. 

A la suite des délibérations, un nouveau passage au CNPN à Paris est prévu pour 

vérification de la non remise en cause du projet. Le Ministère de l’Environnement 

prendra l’avis du CNPN et actera la création du Parc par Décret du Premier Ministre en 

fin d’année. 

La présente délibération a également pour objet de valider l’adhésion de la 

Communauté au Syndicat de Gestion futur, après Décret du Premier Ministre.  

 

INTERVENTIONS :  

Bernard CAILLENS (Délégué et Maire de CARAMANY)  Je n’ai pas l’intention de créer 

une polémique au sein de la CCAF ce jour. J’ai toujours été pour la création du PNR, 

j’ai suivi toutes les phases de sa création. Aujourd’hui, je dois voter en tant que délégué 

communautaire, mais je m’interroge sur un point. Lors de la réunion du 28/02 à Tuchan, 

le Président du Syndicat ne s’est pas attardé sur la 3° recommandation, dont je vais 

vous lire le paragraphe, car la Commune de CARAMANY est concernée. 

« En ce qui concerne les éventuelles implantations de parc éolien… la Commission 

préconise qu’il soit institué dans la charte une règle de nature à établir le droit de cette 

partie de territoire impactée à participer, sur un plan d’égalité avec les autres 

collectivités, aux décisions d’autorisation et au partage des revenus fiscaux afférents. Il 

s’agit notamment du cas particulier de la Commune de Caramany, opposée à ces 
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installations, qui craint les actuels projets positionnés sur les territoires des Communes de 

Trilla et de Bélesta et en bordure du sien propre, que la Commission entend généraliser 

à toute situation de mêmes circonstances. » 

On ne peut pas revenir évidemment sur la décision du comité syndical du PNR, mais il 

faudra tenir compte de cette recommandation dans les prochains débats 

d’élaboration du PLUi. 

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

textes n’ont jamais défini « Qu’est-ce qu’une Commune impactée ? » La rédaction 

d’un nouveau texte de loi sur cette définition est en cours. La Charte n’a aucun 

caractère législatif et réglementaire. Sur ce type de projet, le PNR sera interrogé et 

donnera son avis. Ce projet de loi est plutôt un piège pour faire taire les Communes qui 

sont contre les projets éoliens et leur promettre de l’argent en compensation. 

Gilles DEULOFEU (Délégué et Maire de PRATS-DE-SOURNIA)  L’exposé de la 3e 

recommandation faite par le Président du Syndicat le 28/02, dénature la 

recommandation et n’a pas permis le débat sur l’implantation de parc éolien, ni sur la 

recommandation de la Commission d’enquête publique. Nous aurions dû parler de 

l’éolien lors des réunions PLUi. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  C’est 

l’état qui instruit les dossiers. La Charte n’est pas là pour faire la loi à côté de la loi. Tu as 

raison de dire qu’il y a un PLUi. La Communauté de Communes Conflent Canigó a 

décidé de mentionner dans son SCOTT les interdictions d’implantation de parc éolien. 

Le PLUi peut faire ça mais pas la charte. La Charte a des contraintes avec les PNNA. 

On nous annonce un projet de texte qui doit établir ce genre d’impact. 

Gilles DEULOFEU (Délégué et Maire de PRATS-DE-SOURNIA)  La Charte n’est pas un 

élément réglementaire mais c’était peut-être l’occasion d’inclure ce genre d’éléments 

dans la charte : Il faudrait mettre autour de la table de décision les communes 

impactées. 

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

l’implantation du Parc éolien de PRUGNANES, la Commune de CAUDIES n’était pas 

d’accord sur l’implantation des éoliens. C’est le Préfet qui décide. Il faudrait casser les 

décisions du Préfet ? 

Gilles DEULOFEU (Délégué et Maire de PRATS-DE-SOURNIA)  A l’époque, on a tous 

accepté les parcs éoliens de PRUGNANES et LESQUERDE car ils étaient portés par une 

démarche collective. Les projets de parcs éoliens de Felluns et Trilla sont portés 

individuellement, c’est fort regrettable. 

Charles CHIVILO (Président)  Ça aurait été intéressant que vous preniez la parole le 

jour du Comité Syndicat du 28 Février. 

 

Gilles DEULOFEU (Délégué et Maire de PRATS-DE-SOURNIA)  C’est juste un ressenti de la 

présentation de vendredi dernier. C’était au Président d’aborder le sujet par une 

présentation conforme à l’écriture de la recommandation. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  L’état 

laisse gaspiller de l’argent pour les études d’implantations de Parc Eolien. Vous avez eu 

connaissance de la validation du projet de parc de PASSAT par M. le Préfet. Sachez 

toutefois que le Parc se prononcera pour les projets éoliens et que son avis peut influer 

sur la décision du Préfet. 

Charles CHIVILO (Président)  La création d’un Parc est un projet de territoire, pour 

lequel nous devons rester tous unis. A l’époque, j’avais suivi le PLAC (Plan Local 

d’Aménagement Concerté) sur ST PAUL, projet à l’époque qui manquait de 

coordination. C’est la raison pour laquelle j’avais demandé à mon Prédécesseur en 

1997 de créer un PARC au lieu d’une Intercommunalité. Mise à part les financements 

que l’on va pouvoir obtenir avec le PARC, c’est un véritable outil pour se fédérer. 

L’intercommunalité n’a pas été facile à construire, il y a eu des tensions des débats… 

mais nous y sommes arrivés. 
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Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Par ce vote, le 

Président du Parc sera content qu’on ait mené le projet à terme… 

 

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

DECIDE 

- d’approuver sans réserve la charte du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes, 

comprenant le rapport, le plan du Parc et les annexes ; 

 

- d’approuver les statuts présentés dans les annexes du rapport de charte et de  

demander l’adhésion de la commune au syndicat mixte d’aménagement et de 

gestion du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 URBANISME 

 Approbation de la Modification Simplifiée PLU MAURY N°02 

 

Exposé du Président, 

Cette affaire est reportée au Conseil Communautaire du 28 Avril 2020 car la Commune 

de MAURY a omis de délibérer. La modification simplifiée n°2 envisagée a pour objet : 
1.    de supprimer l’obligation de réaliser un pourcentage minimum de logements 

sociaux dans la zone 1AUa ; 
2.    de modifier la hauteur des constructions autorisées dans la zone 1AUa et de porter 

cette hauteur à 8,50 mètres ; 
3.    d’augmenter la hauteur des clôtures sur voie à 1,50 mètres au lieu de 1,30 mètres ; 

4.    de rectifier des erreurs matérielles du règlement écrit. 

 

 

AFFAIRE 03 TOURISME - PERSONNEL 

 Renouvellement des Conventions de Mise à Disposition de Personnel 

 Communautaire à l’Association « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

 FENOUILLEDES » 

 

Exposé du Président, 

Depuis la création de l’Association « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

FENOUILLEDES » en 2017, la Communauté met à disposition du Personnel 

Communautaire à l’Association. Les conventions en cours arrivent à échéance le 31 

Mars 2020. Les échéances municipales ne désigneront les membres de l’Association 

qu’en Mai 2020. Il s’avère donc nécessaire de renouveler les conventions afin de 

prévoir la continuité des actions et du service. 

 

Il informe le Conseil que pour l’année 2020, le temps de travail des agents mis à 

disposition de l’OTIF sera réparti comme suit :  

 

Responsable TOURISME 50% 

Coordinatrice des Services COMMUNICATION-

TOURISME 

10% 

Chargée de COMMUNICATION 50% 

Apprentie BTS TOURISME 50% 

 

Soit 1.6 ETP (+ 0.5 ETP par rapport à 2019) – Estimatif 46 657 € 
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Il rappelle que les Conventions de Mise à Disposition de Personnel Communautaire à 

l’OTIF étaient jointes aux documents préparatoires. Les modalités de remboursement 

des mises à dispositions sont précisées dans la Convention d’Objectifs. 

 

Il informe que suite à la mutation de Madame Julie LIENARD, Responsable TOURISME, 

nous avons lancé un recrutement de sorte que le poste soit pourvu en Mai 2020. Il 

souhaite bonne continuation à Julie qui rejoint le PNR Pyrénées-Catalanes pour un 

poste de chargée de mission coordination éducation au territoire. 

 

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

APPROUVE les 4 Conventions nominatives de Mise à Disposition de Personnel 

Communautaire à l’Office de Tourisme Intercommunal Fenouillèdes ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer les Conventions et toutes les 

pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

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

 potable et de l’assainissement collectif de la Commune de RABOUILLET 

 entre la CCAF et le SIVOM de la DESIX 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président rappelle qu’à l’issue de l’étude réalisée par le Cabinet « A 

Propos » portant sur le transfert des compétences Eau et Assainissement collectif, le 

scénario 2 a été retenu. Ce dernier prévoit, pour les Communes qui en auront fait le 

choix, de confier aux employés communaux la réalisation, pour le compte de la 

Communauté de Communes, des prestations relevant de l’entretien courant des 

services d’eau et d’assainissement. 

 

Il informe que le SIVOM de la Désix s’est porté candidat pour assurer l’entretien 

courant des installations de production d’eau potable et d’épuration des eaux 

usées de la Commune de RABOUILLET. 

 

Toutefois, l’agent du SIVOM La Désix devant être muté prochainement à la 

Commune de SOURNIA pour le remplacement de l’employé communal, muté lui 

aussi au Département, il propose donc de maintenir cette convention dans l’attente 

des mutations, dès le 9 Mars. 

 

Nous proposerons par la suite une convention de gestion du service public de 

l’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif entre la CCAF et la 

Commune de RABOUILLET. 

 

INTERVENTIONS :  

Alain BOYER (Délégué et Maire de CAMPOUSSY)  Il faudrait prévoir le recrutement d’un 

agent pour les Communes du Haut Canton. 

Charles CHIVILO (Président)  Le service se met en place, l’équilibre des budgets se 

fera dans 5 ans. Cette alternative sera étudiée. 

 

Il propose : 

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

d’assainissement collectif de la Commune de Rabouillet entre la CCAF et le SIVOM de 

la Désix, 

 De l’autoriser à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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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 de la Commune de Rabouillet entre la CCAF et le SIVOM de la Désix ; 

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

pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Modification des STATUTS des Régies Eau et Assainissement Collectif de la 

 Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes – Création d’un Conseil 

 d’Exploitation  

 

Exposé du Président, 

Il rappelle que l’assemblée délibérante a adopté, lors du Conseil Communautaire du 17 

Octobre 2019, les dispositions relatives à la création des régies Eaux et Assainissement 

collectif, et notamment les statuts desdites régies. 

 

Par délibérations en date du 14 Novembre 2019, nous avons désigné les membres des 

deux Conseils d’Exploitation, composés des 24 Maires des Communes Membres pour les 

deux. Après 4 mois de fonctionnement et deux Conseils d’Exploitation, nous 

convoquons les deux Conseils le même jour. 

 

L’article R. 2221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la création 

d’un Conseil d’Exploitation Unique.  

 

Il propose : 

- De modifier les statuts des régies tels que figurant en annexe, 

- De désigner comme membres qui siègeront au conseil d’exploitation unique, au 

titre du Conseil Communautaire, les 24 Maires + 24 suppléants membres des Conseils 

Municipaux, 

- D’instaurer un conseil d’exploitation commun aux régies de l’Eau et de 

l’Assainissement collectif. 

INTERVENTION :  

Charles CHIVILO (Président)  Il rappelle que la désignation d’un membre suppléant 

issu des Conseils Municipaux permettra aux Maires d’être représentés. Nous avons pris 

acte de la demande faite par Monsieur Jean-François DIAZ, Délégué de la Commune 

de Saint-Paul de Fenouillet. 

 

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

dispositions proposées. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Autorisation de principe du Conseil au Président pour signer les promesses 

 de vente et les actes relatifs à la ZAE Viti-vinicole de MAURY 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 
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Elle informe que cette délibération fait suite à un malentendu avec le Notaire lors de la 

transmission de celle du 19 Décembre 2019, fixant les tarifs de la ZAE, pour laquelle il 

n’avait pas vu que le Président avait délégation pour signer les promesses de ventes et 

les actes relatifs à la ZAE Viti-vinicole de MAURY. Elle est donc ajournée. 

 

 

AFFAIRE 07 PERSONNEL 

 Ratios envisagés pour les avancements de grades propres à l’EPCI à partir 

 de 2020  

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Tous les ans, le Conseil Communautaire délibère pour fixer les ratios envisagés pour les 

avancements de grades de l’année. 

 

Notre DRH, Magali THEROND VANTOL nous a informés que nous avions la possibilité de 

prendre une délibération unique.  

 

Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau 

d’avancement de grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante à 

compter du 1er avril 2020 : 

 

 

Tout avancement provoque une modification du tableau des effectifs pour lequel le 

Conseil Communautaire devra obligatoirement délibérer. 

 

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

 DE RETENIR le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus ; 

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

agent sur le tableau annuel d’avancement ; 

 D’INDIQUER que les avancements de grade dépendront des missions effectives des 

agents, missions qui doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs 

   

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Pour faire suite à la délibération précédente sur les ratios 2020, il s’avère que 3 agents 

de catégorie C sont promouvables aux avancements 2020 (par promotion interne) et 3 

agents de catégories C sous condition de réussite à l’examen professionnel ou 

concours. 

Nous proposons en complément la création de 2 postes : 

 1 adjoint technique (à temps complet) pour permet la nomination stagiaire de 

l’agent PEC en poste depuis 2 ans et à compter du 04/06/2020 ; 

CATEGORIE : Toutes les catégories 

FILIERES GRADES D'AVANCEMENT RATIOS 

Toutes les filières Tous les Grades 100% 
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 1 adjoint technique (à temps complet) pour l’entretien et le débroussaillage des 

sentiers six mois par an. 

Le tableau des effectifs présenté le 19/12/2019 comportait 47 postes pourvus – 40 ETP (6 

postes à pourvoir). 

Avec la modification de ce jour, le tableau des effectifs est présenté comme suit :  

50 postes pourvus – 44 ETP. La nomination des agents dans leur poste d’avancement 

donnera lieu à une suppression de 4 postes. 

 

5 postes à pourvoir : 

2 Adjoints Administratifs MSAP à 24/35éme 

1 Adjoint Administratif à 35/35éme Eau-Assainissement 

1 Adjoint Technique à 14/35éme au lieu de 35/35éme Eau-Assainissement (temps de 

travail modifié : 14 au lieu d’un temps complet). 

1 Adjoint Technique à 35/35éme – 6 mois pour l’entretien et le débroussaillage des 

sentiers. 

 

Un poste est prévu à 20/35éme sur l’année pour les remplacements Périscolaire et 

Restauration Scolaire. 

Un poste est prévu à 35/35éme sur l’année pour les remplacements des vacances 

d’été au sein du service collecte des ordures ménagères. 

 

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

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

- 1 Adjoint Administratif Principal 2ème classe (TC) ; 

- 2 Adjoints Techniques Principaux 2ème classe (TC) ; 

- 1 adjoint technique (TC) ; 

DECIDE de créer les postes suivants : 

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

- 2 Adjoints Techniques Principaux 1° Classe (2 TC) ; 

- 2 Adjoints Techniques (TC) / 1 titulaire + 1 Contractuel ; 

- 1 Adjoint Technique 14/35éme. 

DECIDE de préciser que les dépenses seront imputées sur les dépenses de personnel 

(Chapitre 012) des budgets concernés. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

INTERVENTIONS :  

Yvon CRAMBES (Délégué et Maire de SOURNIA)  Je voulais rappeler le projet de 

création d’un point de collecte d’encombrants à SOURNIA et à destination de 6 

villages : Rabouillet, Prats-de-Sournia, Campoussy, Pézilla-de-Conflent et Trevillach. La 

création de ce point de collecte éviterait les dépôts sauvages. Je souhaiterais que ce 

projet, déjà chiffré, soit réalisé cette année. Il a été évoqué auprès du SYDETOM 66 

pour l’obtention de financements mais doit être réalisé par la Communauté car elle 

détient la compétence. 

Charles CHIVILO (Président)  Nous sommes en période électorale mais si je suis réélu, 

nous mettrons les moyens pour la réalisation de ce projet. La création d’une micro-

déchetterie est opportune pour les villages du haut canton. On ira chercher les 

financements. Lors de la dernière Commission Gestion des Déchets, nous avons 

également statué pour le lancement d’une étude pour la mise en place de conteneurs 

enterrés. 
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Jacques BARTHES (Vice-Président et Maire de LESQUERDE)  Les élus de PMM reviennent 

sur la mise en place des conteneurs enterrés au sein de leur Commune. 

Roger FABRESSE (Délégué et Maire de SAINT-MARTIN)  Il informe que suite à la tempête 

GLORIA, l’ancienne décharge a de nouveau été mise à nu. Il demande si la 

Communauté a prévu une équipe de nettoyage comme en 2015. 

Charles CHIVILO (Président)  Nous allons mettre en place cette équipe rapidement. 

 

Pour clôturer ce dernier Conseil Communautaire, Monsieur le Président remercie 

l’ensemble des élus qui ne se représentent pas et souhaite bonne chance à ceux qui 

repartent. Ce mandat m’a permis de faire de belles rencontres et nous avons passé de 

bon moment. 

 Dates des prochaines réunions :  
 

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 02. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 06 Mars 2020 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY 

 
      

   Charles CHIVILO 

 

 

 

 


