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République Française 
Département des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

 
Nombre de membres : 

Afférents au Conseil de Communauté : 

En exercice : 

Ayant pris part à la délibération : 

 

Date de la Convocation : 

Date d’affichage de la convocation : 

 
 

 

 

 
 

42 

42 

37 

 

02/04/2019 

02/04/2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 09 AVRIL 2019 

 
L’an deux mille dix-huit et le Mardi 09 

Avril à 18 h 30, 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, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Paul FOUSSAT, Michel PIGEON, 

Isabelle BARATCIART, Béatrice 

LAGACHE, Didier FABRESSE, Jean-

Pierre IZARD, Aline HOCK NICOLAS, 

Sidney HUILLET, Gilles RIVIERE, Pierre 

Henri BINTEIN,  Jean-Louis RAYNAUD, 

Michel GARRIGUE, Jean-Pierre 

FOURLON, Emmanuel SMAGGHE, 

Agnès CARRERE, Jacques BARTHES, 

Joël ROUCH, Eric IZAR, Bernard 

CAILLENS, Didier FOURCADE, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, André 

SERRANO, Auguste BLANC, Gilles 

DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Isabelle BARATCIART à Jean-Pierre 

IZARD et Aline HOCK NICOLAS à Didier 

FABRESSE. 

Absents excusés   

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dominique COLL, 

Dimitri GLIPA, Laure CANAL et Auguste 

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 : 35. Il remercie les délégués communautaires de leur présence ainsi 

que Madame Lola BEUZE, Conseillère Départementale.  

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 21 Février 2019, 

ce dernier est adopté à l’unanimité. 
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Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration ou représenté(e)s par leurs 

suppléant(e)s : Isabelle BARATCIART à Jean-Pierre IZARD, Aline HOCK NICOLAS à Didier 

FABRESSE et Louis BORRAS représenté par son suppléant André SERRANO. 

 

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

VILLA, Dominique COLL, Dimitri GLIPA, Laure CANAL et Auguste BLANC. 

 

19 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

Monsieur le Président débute le Conseil par la présentation des Budgets 2019. 

 

AFFAIRE 01 FINANCES 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 : BUDGET PRINCIPAL 

 

Exposé du Président, 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Primitif pour l’Exercice 2019 qui, après 

reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2018 et intégration des Restes à 

Réaliser en Dépenses et Recettes d’Investissement, s’équilibre comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  4 801 090.16 €     

Recettes   4 801 090.16 €    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses  2 366 696.31 €     

Recettes   2 366 696.31 €     

TOTAL DES DEUX SECTIONS CONFONDUES : 7 167 786.47 €   

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président en 2019, vous 

prévoyez des dépenses de fonctionnement de 4 255 769.70 € avec une part des charges 

à caractère général, de charges de personnel et de frais assimilés qui représentent 

environ 53% du budget contre 54.8% en 2018. 

S’agissant des recettes, vous prévoyez des recettes de fonctionnement de 4 660 225 € 

(dont 232 553 € de produits exceptionnels) contre 4 423 434.40 € en 2018. Dans les 

recettes, la part des impôts et dotations est de 71% contre 77.5% en 2018. 

Président, sur le territoire, les habitants sont exaspérés à cause de cette folie fiscale. Les 

gilets jaunes ont raison sur plusieurs points concernant la fiscalité. Comme l’a dit 

récemment le Premier Ministre d’un gouvernement que vous soutenez « il faut baisser les 

impôts au plus vite » et pour baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. 

Président, que comptez-vous faire pour rendre plus dynamique les recettes de 

fonctionnement ?  

Président, qu’est-ce qui justifient ces produits exceptionnels de 232 553 € en 2019 ? 

Charles CHIVILO (Président)  M. SERVANT, on n’a pas touché à la fiscalité depuis 2015 

malgré la contribution au redressement des comptes publics à hauteur de 596 758 € 

(baisse Dotations). Sur le fameux soutien au gouvernement, je me suis présenté suppléant 

de MME Christine ESPERT lors des élections législatives pour lutter contre le Front National 

et notamment M. Louis ALIOT. Ce que je peux reprocher au gouvernement actuel, c’est 

de tourner plus à droite qu’à gauche. Mes convictions sont d’un homme de gauche, 

humaniste… Concernant les 232 553 € de produits exceptionnels prévus au Budget, je 

laisse ma Directrice vous en donnez les explications. 

Mireille MOULIS (DGS)  M. SERVANT, lors de la présentation du Compte Administratif 2018 

le 21/02, nous avions pu constater sur l’exercice 2018 sur ce même chapitre une 

augmentation des recettes. En effet, comme j’avais pu le préciser, il s’agit des 
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subventions relatives à l’aménagement de la ZAE de MAURY qui sont perçues sur ce 

chapitre pour être ensuite reversées au budget annexe ZAE par un mandat au chapitre 

67. Ce ne sont que des écritures comptables pour transfert sur le budget annexe 

concerné. 

 

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

ADOPTE le Budget Primitif proposé pour 2019. 

 

VOTE : MAJORITE – 1 Contre : Ludovic SERVANT 

 

 

AFFAIRE 02 FINANCES 

  VOTE DU BUDGET ANNEXE 2019 : BUDGET ZAE MAURY 

 

Exposé du Président, 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Primitif Annexe ZAE MAURY pour 

l’Exercice 2019 qui, après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2018, 

s’équilibre comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  663 643.32 €     

Recettes   663 643.32 €     

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses  555 471.66 €     

Recettes   555 471.66 €    

TOTAL DES DEUX SECTIONS CONFONDUES : 1 219 114.98 €  

 

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

ADOPTE le Budget Primitif Annexe ZAE MAURY proposé pour 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 FINANCES 

  VOTE DU BUDGET ANNEXE 2019 : BUDGET ZAE CAUDIES 

 

Exposé du Président, 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Primitif Annexe ZAE CAUDIES pour 

l’Exercice 2019 qui, après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2018, 

s’équilibre comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  274 271.96 €     

Recettes   274 271.96 €    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses  285 893.92 €     

Recettes   285 893.92 €     

TOTAL DES DEUX SECTIONS CONFONDUES : 560 165.88 €   

 

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

ADOPTE le Budget Primitif Annexe ZAE CAUDIES proposé pour 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 04 FINANCES 

 Vote du Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 

 

Exposé du Président  pas d’augmentation de la TEOM en 2019 pour la quatrième année 

consécutive. 

VU que le vote du Taux de TEOM n’est pas soumis aux règles d’encadrement des taux des 

impôts directs locaux, 

VU que ce Taux ne fait pas l’objet de plafonnement, 

 

Considérant que la Communauté de Communes doit voter et notifier aux Services Fiscaux 

sa décision relative au Taux de TEOM avant le 15 Avril 2019, 

 

Considérant que compte tenu des prévisions budgétaires 2019 pour les dépenses de 

Fonctionnement et d’Investissement du Service Gestion des Déchets de la Communauté 

de Communes à réaliser, 

 

VU l’avis de la Commission Finances du 27 Mars 2019, Monsieur le Président propose au 

Conseil de maintenir le TAUX UNIQUE  à 15.25 % sur l’ensemble du territoire pour 2019. 

 
BASES 

PREVISIONNELLES
Taux TEOM Produits Attendus

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 2 290 955 €             15,25% 349 371 €              

MAURY 981 343 €                15,25% 149 655 €              

SAINT-ARNAC 95 004 €                  15,25% 14 488 €                

SAINT-MARTIN 63 597 €                  15,25% 9 699 €                  

RASIGUERES 160 402 €                15,25% 24 461 €                

LATOUR DE FRANCE 843 462 €                15,25% 128 628 €              

PLANEZES 90 154 €                  15,25% 13 748 €                

LANSAC 65 915 €                  15,25% 10 052 €                

PRUGNANES 71 766 €                  15,25% 10 944 €                

FENOUILLET 101 933 €                15,25% 15 545 €                

FOSSE 49 191 €                  15,25% 7 502 €                  

CAUDIES DE FENOUILLEDES 670 981 €                15,25% 102 325 €              

LESQUERDE 137 766 €                15,25% 21 009 €                

CARAMANY 198 881 €                15,25% 30 329 €                

VIRA 42 012 €                  15,25% 6 407 €                  

ANSIGNAN 199 410 €                15,25% 30 410 €                

FEILLUNS 53 044 €                  15,25% 8 089 €                  

TRILLA 56 940 €                  15,25% 8 683 €                  

LE VIVIER 107 738 €                15,25% 16 430 €                

PEZILLA DE CONFLENT 63 320 €                  15,25% 9 656 €                  

RABOUILLET 101 436 €                15,25% 15 469 €                

PRATS DE SOURNIA 69 791 €                  15,25% 10 643 €                

TOTAL 6 515 041 €           993 544 €               
 

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

 DECIDE de fixer le Taux 2019 de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à 

15.25%. 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour que celui-ci envoie l’Etat 1259 TEOM aux 

Services Fiscaux. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 05 FINANCES 

 Vote des Taux de Fiscalité au titre de l’année 2019  

 

Exposé du Président  pas d’augmentation de la fiscalité en 2019 pour la quatrième année 

consécutive. 

Le Président expose au Conseil qu’il y a lieu de se prononcer sur l’évolution des Taux 

Communautaires de Fiscalité applicables en 2019. 

 

Il donne lecture de l’avis favorable de la Commission des FINANCES réunie le 27 Mars 

2019.  

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Les taux votés seraient les suivants, sans mise en réserve du taux CFE : 

 

 Taux 2019 

Taxe d’Habitation 10.94 % 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 0.85 % 

Taxe Foncière sur les propriétés Non 

Bâties 
2.88 % 

Cotisation Foncière aux Entreprises 34.03 % 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire, après avis de la Commission 

compétente réunie le 27 Mars 2019, d’approuver ces taux et d’autoriser le Président, à 

signer tous documents à intervenir permettant la mise en œuvre de cette décision. 

 

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

DECIDE  de voter les Taux de Fiscalité 2019, sans mise en réserve du Taux CFE : 

 TH   10.94% 

 TF        0.85% 

 TF NB   2.88% 

 CFE 34.03%  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 ACTION SOCIALE EJ/RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Accueils 

 Périscolaires et Extrascolaires pour l’année 2019-2020 

 Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole multi-sites 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement multi-sites des Mercredis  

 Restauration Scolaire 

 

Exposé du Président, 

TARIFS ALAE 2019-2020  Pas d’augmentation des tarifs en 2018-2019 (Tarifs en vigueur 

depuis la rentrée 2016-2017 : année d’application des 5 QF) 
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TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2019-2020  Augmentation des Tarifs à la rentrée 2018-

2019 après 4 ans au même tarif (3.70 €/4.00 €) 

 

COUT UNITAIRE 

REPAS

COUT UNITAIRE 

REPAS

Réservation 

dans les Délais

Réservation 

Hors Délais

TARIFS 3,90 € 4,50 €
 

 

TARIFS ALSH « Les mercredis » 2019-2020  Accueil à la journée depuis la rentrée 2018-

2019 sur 2 SITES. 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Quotient Familial 0 à 250 251 à 500 501 à 750 751 à 1000 1001 et +

TARIF Demi-Journée

SANS Repas

TARIF Demi-Journée

AVEC Repas

TARIF Journée

AVEC Repas

6,00 €           

9,00 €           10,00 €         11,00 €         12,00 €         13,00 €         

5,00 €           6,00 €           7,00 €           8,00 €           9,00 €           

4,00 €           4,50 €           5,00 €           5,50 €           

 
 

En 2018, les Budgets ACTION SOCIALE Enfance-Jeunesse et RESTAURATION SCOLAIRE ont 

été financés par l’imposition à hauteur de 344 983 € (soit 26% de la Fiscalité perçue par 

l’EPCI). 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Le prix du ticket restaurant 

universitaire en moyenne est inférieur à 3.20 € TTC. 

Le coût repas unitaire à 3.90 € pour les enfants de nos territoires est trop élevé pour 

l’immense majorité des familles de nos territoires. 

Il faut aligner le prix du repas des enfants sur celui du ticket de bus : 1 € TTC par enfant. 

Joël ROUCH (Délégué et MAIRE de VIRA)  C’est une décision du gouvernement. 

Charles CHIVILO (Président)  Le budget restauration scolaire a généré un besoin de 

financement de 156 547 € en 2018 (cf. page suivante). Le coût facturé aux familles (3.90 € 

le repas) ne comprend pas que les denrées alimentaires, il faut également prévoir le 

personnel encadrant et l’entretien du matériel et des locaux. 

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

problème général de fonctionnement. Sur 1 € facturé aux familles, le reste serait à la 

charge de la Communauté. Je dispose au sein de ma Commune d’un CCAS et j’apporte 

des aides aux familles en difficulté lorsque les enfants déjeunent à la cantine scolaire. Si 

on applique ce tarif, nous aurons plus de rationnaires et certains n’auront pas besoin du 

service. 

  T1 T2 T3 T4 T5 
CAF-MSA CAF-MSA CAF-MSA CAF-MSA CAF-MSA 

Quotient Familial 0 à 250 251 à 500 501 à 750 751 à 1000 1001 et + 
TARIF FORFAITAIRE MENSUEL 

pour 1 Accueil Matin OU Soir 
TARIF FORFAITAIRE MENSUEL 
pour 2 Accueils Matin ET Soir 

        TARIF PONCTUEL 2 €/Séance 2 €/Séance 2 €/Séance 2 €/Séance 2 €/Séance 

12,00 €            14,00 €            16,00 €            18,00 €            20,00 €            

6,00 €              7,00 €              8,00 €              9,00 €              10,00 €            
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40 561 repas servis en 2018, soit 154 674.40 € de participation des familles 

+ 5 839.02 € autres recettes soit 160 513.42  € 

Dépenses Totales Restauration Scolaire 2018  317 060.29 € 

Besoin de Financement 2018  156 547 € 

Le coût résiduel repas pris en charge par la CCAF après déduction de la 

participation des familles est de 3.86 €. 

 

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

DECIDE DE :  

1-APPROUVER l’application à compter du 02 Septembre 2019 des grilles tarifaires ci-dessus 

proposées pour les ALAE, la RESTAURATION SCOLAIRE et l’ALSH des Mercredis ; 

2-APPROUVER le Règlement Intérieur des 3 Services ; 

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

 

MAJORITE – 1 Abstention : Ludovic SERVANT 

 

 

AFFAIRE 07 ACTION SOCIALE EJ - FINANCES 

 Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Activités les 

 mercredis à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES pour l’année 2019-2020  

 

Exposé du Président, 

Les activités les mercredis à CAUDIES ont été mises en place en janvier 2016. Il n’y a pas 

eu d’ouverture en 2018-2019 mais nous souhaitons faire une nouvelle tentative en 2019-

2020 sans augmentation des tarifs. 

 

TARIFS 2019-2020  Pas d’augmentation. 

 
T1 T2 T3 T4 T5

CAF-MSA CAF-MSA CAF-MSA CAF-MSA CAF-MSA

Quotient Familial 0 à 250 251 à 500 501 à 750 751 à 1000 1001 et +

TARIF 2 h 2.00 €           2.25 €           2.50 €           2.75 €           3.00 €           

 

 
 

INTERVENTION : 

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

les activités proposées et informe que les parents et enfants s’inscrivent en fonction de 

celles-ci. Ce mode d’activités est plus approprié pour la Commune. Le personnel 

d’encadrement est constitué d’un personnel de la CCAF et de bénévoles de l’Association 

CRACS. 

Pourquoi un besoin de 
financement ? 

A la baisse des effectifs 
scolaires s’ajoute une baisse 
de fréquentation des 
cantines. 
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En 2018-2019, il n’y a pas eu d’ouverture par manque d’inscription. Les accueils de loisirs 

sont ouverts à partir de 7 enfants inscrits. 

 

Il revient au Conseil Communautaire d’approuver ces tarifs, qui seront applicables à la 

rentrée scolaire 2019-2020 et de modifier le Règlement Intérieur pour y inclure les 

nouveaux tarifs. 

 

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

DECIDE DE :  

1-APPROUVER l’application à compter du 02 Septembre 2019 des grilles tarifaires ci-

dessus, proposées par les Activités des mercredis après-midi à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

2-APPROUVER le Règlement Intérieur relatif à ces activités ; 

3-AUTORISER le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 RESTAURATION SCOLAIRE – FINANCES - 

 Fixation du prix repas pour les commensaux 

 

Exposé du Président, 

Par délibération en date du 28 septembre 2017, nous avons fixé le prix repas pour les 

commensaux  à 7 € pour la période 2017-2018. Il convient de délibérer à nouveau pour 

2019-2020. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer le tarif repas des 

commensaux à 7 € pour l’année scolaire 2019-2020 pour les sites d’ANSIGNAN, CAUDIES-

DE-FENOUILLEDES, MAURY et LATOUR-DE-France. 

 

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

FIXE le tarif des commensaux à 7 € l’unité pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

DIT que les recettes afférentes à ces repas seront encaissées au CHAPITRE 70, article 7066 

en Section de Fonctionnement, Recettes ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 TOURISME - FINANCES 

 AVENANT N°03 à la Convention d’Objectifs entre la Communauté de 

 Communes Agly-Fenouillèdes et l’Association « Office de Tourisme 

 Intercommunal FENOUILLEDES, SUD CATHARE » 

 

Exposé du Président, 

La subvention OTI se décompose comme suit : 

 Subvention pour les actions ; 

 Mise à disposition du Personnel CCAF à l’OFFICE (Julie/Natascha 50% et Audrey 10%). 

La mise à disposition étant remboursée, il convient d’analyser l’évolution de la subvention 

sur les actions. 

 

2017 2018 2019 

53 984.00 46 923.51 56 103.00 

Evolution/N-1 - 7 060.49 9 179.49 
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La CCAF prend également en charge les INVESTISSEMENTS OTI, à savoir :  

- Equipement Bureau d’Information Touristique 30 516.00 

- Travaux Bureau d’Information Touristique 51 520.00 

- Acquisition du Bureau d’Information Touristique Mobile 67 128.00 

Soit 149 164 € + d’autres actions touristiques en lien avec l’OTI. 

 

En 2018, le Budget TOURISME a été financé par l’imposition à hauteur de 231 976 € (soit 

17% de la Fiscalité perçue par l’EPCI). 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  La CCAF peut prétendre 

à plus de subventions que l’OTI. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  8% de recettes (autres 

collectivités) et adhésions pour 1 500 €, c’est relativement faible. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Vous pouvez proposer 

aux gens d’adhérer à l’OTI. Après deux ans de mise en place, nous allons maintenant 

démontrer à la population qu’on peut apporter quelque chose. Nous avons 50 adhérents 

à l’heure actuelle. Le montant de l’adhésion est de 30 € par an. On a la chance d’avoir 

un noyau de personnes qui donnent de leur temps. 

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

zones très touristique, les OTI sont financés par la taxe de séjour. Sur notre territoire, la taxe 

de séjour rapporte 13 000 € par an pour une subvention à l’OTI de 97 000 €. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Nous travaillons 

actuellement à la mise en place d’un chantier d’insertion en partenariat avec l’ADPEP 66 

pour l’entretien des sentiers de randonnée. 

Guy CALVET (Délégué et MAIRE de SAINT-ARNAC)  Les sentiers de randonnée ne sont pas 

équipés de poubelles. Il faudrait mettre des poubelles aux endroits où les personnes 

garent leurs véhicules et faire en sorte qu’elles soient collectées lors du passage des 

bennes à ordures ménagères. 

Didier FOURCADE (Vice-Président et MAIRE de TRILLA)  Les agents qui collectent les 

ordures ménagères ont un timing à respecter et on ne peut pas leur imposer de collecter 

à divers endroits. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Sur la Côte d’Azur, ils ont 

supprimé les poubelles. 

Sidney HUILLET (Délégué et MAIRE de PLANEZES)  Si on installe des poubelles, les touristes 

versent les cendres dans les poubelles. 

Michel GARRIGUE (Délégué et MAIRE de FOSSE)  Les poubelles ont été supprimées dans 

les Gorges de la Carança. 

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

D’ordinaire les déchets sont sur des terrains privés. Il faut contacter les propriétaires. 

 

Monsieur le Président PRESENTE à l’assemblée le projet d’avenant à la convention et 

demande au Conseil de se prononcer sur celle-ci. 

 

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

APPROUVE les termes de l’avenant N°03 à la convention d’objectifs avec l’Association 

« OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL FENOUILLEDES, SUD CATHARE » ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2019, au chapitre 65, article 6574 ; 

DIT que le remboursement sur les frais de mise à disposition du personnel sont prévus au 

Budget 2019, au chapitre 70, article 70848 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 10 TOURISME - FINANCES 

 Marathon du Vignoble 2019 – Tarifs d’inscription et Repas 

 

Exposé du Président, 

Dans le cadre de la nouvelle édition du Marathon du Vignoble 2019, il convient de valider 

les tarifs d’inscriptions et repas. Madame Béatrice FABRE, nouvelle prestataire en charge 

de la Station de Trail va nous apporter une nouvelle dynamique de par son expérience 

dans l’organisation d’autres courses. 

 

Monsieur le Président PROPOSE les tarifs suivants : 

 

 

TARIFS POUR DES INSCRIPTIONS 

AVANT LE 16/09/2019  

TARIFS POUR DES INSCRIPTIONS 

APRES LE 16/09/2019 

Solo 30 € 35 € 

Relais 2 personnes 40 € 45 € 

Relais 3 personnes 50 € 55 € 

Relais 4 personnes 60 € 65 € 

  20 km 15 € 20 € 

Repas Adulte 11 €/pers. 

Repas Enfant 

(moins de 10 ans) 
8 €/pers. 

 

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

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

 

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

APPROUVE les tarifs d’inscription du Marathon du Vignoble 2019 comme indiqués ci-

dessus ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Protocole relatif au préjudice de la SCV LATOUR-DE-FRANCE 

 

Exposé du Président, 

Lors de travaux public réalisés en 2009 sur le bassin de rétention de la déchèterie de 

LATOUR-DE-FRANCE pour le compte de la Communauté de Communes, l’Entreprise GILLARD 

a procédé sous sa propre initiative et sans en informer le maître d’ouvrage, à une 

modification de la conduite d’évacuation des eaux usées appartenant à la Cave 

Coopérative de LATOUR-DE-FRANCE. Cette modification a occasionné au fil du temps un 

encombrement de ladite canalisation jusqu’à son obstruction totale durant l’été 2017.  

 

Afin de tenir compte du préjudice subis par la Cave Coopérative et d’anticiper un 

engagement de la responsabilité de la Communauté de Communes en sa qualité de 

Maître d’ouvrage des travaux, le Président propose de régler ce litige par la voie amiable 

et de rédiger avec la Cave Coopérative un protocole d’accord. 

 

L’accord à intervenir consisterait pour la Communauté de Communes à payer à titre 

d’indemnisation à la Cave Coopérative une somme d’un montant de 2 500 euros 

correspondant aux frais de pompage et de transport de l’ensemble des rejets d’eau usée 

jusqu’à la station de retraitement. 



11 
 

INTERVENTIONS : 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  La canalisation sous 

pression a été coupée et raccordée avec un rapport pas aux normes. Pendant 1 an, la 

Cave n’a pas pu utilisé la canalisation et a dû louer un camion pour évacuer ses effluents. 

Je ne suis pas d’accord sur les termes du courrier de la CCAF fait à la Cave Coopérative, 

notamment sur le fait que la CCAF ne prend pas en charge les factures de la Commune. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Les travaux de 2009 sur le 

bassin de rétention de la Déchetterie de Latour-de-France ont été réalisés à la demande 

de la Communauté de Communes. La Cave Coopérative n’est nullement responsable 

des dégâts, des impacts et des conséquences qui en résultent. Par conséquent, il revient 

à la Communauté de Communes de prendre en charge toutes les factures émises aussi 

bien par la Cave que par la Commune. 

Mireille MOULIS (DGS)  La CCAF a mandaté des réparations sur la conduite à hauteur de 

1 229.95 TTC. 

Charles CHIVILO (Président)  Si un tel préjudice s’était produit au sein de ma Commune, 

je n’aurai pas facturé à la Cave Coopérative. 

 

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

ACCEPTE, de transiger sur le préjudice de la Cave Coopérative de LATOUR-DE-FRANCE dans 

les conditions sus exposées à hauteur de 2 500 euros ; 

AUTORISE le Président à rédiger et signer tous documents s’y rapportant ; 

PRECISE que la présente offre présente une durée de validité de 6 mois à compter de la 

publication de la présente délibération.    

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 Avis sur le Projet de Centrale Photovoltaïque de la Société 397 ENERGY 

 

Exposé du Président, 

Nous avons reçu début mars un permis de construire relatif au projet de Centrale 

Photovoltaïque à LANSAC, au sein des carrières de feldspath. Par courrier en date du 

11/03/2019, la DDTM nous a saisi par courrier, en mentionnant : « En application de l’article 

L. 122-1-V du Code de l’Environnement qui indique que « lorsqu’un projet est soumis à 

évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude 

d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis aux Collectivités 

Territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet », j’ai l’honneur de solliciter l’avis 

de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. 

L’article R. 122-7 du code précité fixe un délai de deux mois pour donner un avis. Il est 

mentionné dans les documents préparatoires que ce permis de construire est consultable 

à la Communauté. 

Il appartient désormais au Conseil de délibérer afin de d’émettre un avis sur le projet. 

 

INTERVENTIONS : 

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

décidé dans le cadre du PNR de faire moins d’éolien et plus de photovoltaïque. Il y aura 

un problème vis-à-vis de l’administration. Dans le cadre de ce projet, IMERYS se devra 

quand même de réhabiliter le site avant l’installation. Le volet paysager est à revoir car 

invisible. Je vous mets en garde contre les avis des administrés. Sur les aspects paysagers 

on nous vend de la poudre aux yeux. En tant que Collectivité, il faudrait imposer les points 

de vue et être beaucoup plus attentif par rapport aux études paysagères. L’Etude 

paysagère est réglementaire mais c’est à nous collectivité locale et PNR de demander 

des éléments complémentaires. Il appartient aux collectivités de demander l’intégration 

paysagère et choisir le point de vue. 
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Charles CHIVILO (PRESIDENT)  On a reçu un dossier ficelé sans avoir eu de présentation 

du développeur, c’est ce que je déplore à l’heure actuelle. Je sollicite donc l’ensemble 

des Maires pour qu’ils informent la CCAF dès qu’il y a de tel projet sur leurs Communes. 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  Nous avons reçu 

dernièrement en Mairie, des prospectus nous informant des projets éoliens de TRILLA et 

FEILLUNS. On n’a pas été informé de ces projets. Il faudrait que ce genre de chose 

remonte à la Communauté de Communes. C’est une question de solidarité entre nous. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  L’intercommunalité est un espace de solidarité. 

Gilles DEULOFEU (Délégué et MAIRE de PRATS-DE-SOURNIA  Le projet éolien de TRILLA et 

FEILLUNS est un projet tabou que l’on porte depuis plusieurs mois. C’est la première fois ce 

soir qu’on parle de ce sujet… S’agissant des projets éoliens, le PLUi s’appuie sur le PNR, le 

PNR sur les recommandations de l’Etat mais personne ne prend une décision ferme. 

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

l’AUDE et au niveau du PNR, il y a une majorité d’anti-éoliens par rapport à leurs 

implantations. Ne faisons pas la même chose pour le photovoltaïque. Les études 

paysagères ne devraient pas être faites par les développeurs mais par des personnes 

indépendantes. 

 

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

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l’urbanisme 

VU le code de l’environnement, et en particulier son article L.122-1 

VU le projet de centrale photovoltaïque de la société 397 ENERGY et son étude d’impact 

VU la demande d’avis formulée par le préfet des Pyrénées-Orientales 

 

Considérant le projet décrit par le rapporteur et tel qu’il résulte des documents portés à la 

connaissance du conseil ; 

 

Considérant la localisation du projet au sein d’anciennes carrières, son faible impact 

paysager et l’utilité du projet pour le développement des énergies renouvelables sur le 

territoire intercommunal. 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : un avis favorable est donné au PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LA 

SOCIETE 397 ENERGY 

 

Article 2 : Dit que la présente délibération sera transmise au Préfet des Pyrénées-

Orientales. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 ADMINISTRATION GENERALE  

 Extension de périmètre 

 

Exposé du Président, 

Nous avons été contactés par Monsieur le Maire de CAMPOUSSY courant mars, qui 

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

Le samedi 23 mars 2019, nous sommes allés présenter la Communauté de Communes 

avec Mireille MOULIS (DGS) au Conseil Municipal de CAMPOUSSY. A la suite de notre 

présentation, le Conseil Municipal s’est prononcé pour demander son retrait de la CC 

Conflent-Canigó et son adhésion à notre Communauté. 

 

Il informe de la cohérence territoriale de l’adhésion de CAMPOUSSY à notre EPCI. 
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Dans ces conditions, le Président propose au Conseil d’accepter l’adhésion de la 

Commune de CAMPOUSSY à la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes dans les 

conditions prévues par l’article L. 5214-26 du CGCT. 

 

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

VU l’article L. 5214-26 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

ACCEPTE l’adhésion de la Commune de CAMPOUSSY à la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes. 

 

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

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes qui disposent jusqu’au 26 Mai 2019 pour 

délibérer sur cette adhésion, afin de respecter les contraintes de délais posées par 

l’Article L. 5211-6-1 du CGCT pour le renouvellement général des assemblées délibérantes 

de mars 2020. L’adhésion de la Commune de CAMPOUSSY à la CCAF pourra être 

autorisée, au 1er Janvier 2020, si toutes les  Communes délibèrent. 

 

MAJORITE – 1 Abstention : Didier FOURCADE 

 

INTERVENTION : 

Didier FOURCADE (Vice-Président et MAIRE de TRILLA)  Je ne suis pas contre l’adhésion de 

la Commune de CAMPOUSSY à la CCAF mais pas au 1er Janvier 2020. 

 

 

AFFAIRE 14 PERSONNEL 

 Modalités de mise en œuvre du télétravail pour les agents de la 

 Communauté 

 

Exposé du Président, 

Nous avons saisi le Comité Technique Paritaire le 03/07/2018 pour la mise en œuvre du 

télétravail pour la Coordinatrice du Contrat Local de Santé. 

 

Au vu du projet de délibération et du protocole d’accord de télétravail, le Comité 

Technique réuni le 16/10/2018 a émis un avis favorable unanime pour la mise en place du 

télétravail. Il convient donc de formaliser cet avis par la délibération suivante. 

 

Nous avons aujourd’hui une nouvelle demande de MME Natascha MAUER, Chargé de 

Mission Communication-Tourisme, pour une mise en place du télétravail selon les mêmes 

conditions, à savoir pas plus de 2 jours par semaine. 

 

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

modalités de mise en œuvre du télétravail exposé ci-dessus suite à l’avis favorable 

unanime du Comité Technique pour sa mise en place. 

 

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

DECIDE l’instauration du télétravail au sein de la Communauté à compter du 1er Juin 

2018 ; 

VALIDE les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

MAJORITE – 1 Abstention : Emmanuel SMAGGHE 
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AFFAIRE 15 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

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

 public local) et Conseil Régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2019 

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

 dédiée à la Filière Bois à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 ANNULE et REMPLACE celle du 21/02/2019 (Affaire 26) pour modification 

 du Plan de Financement 

 

Exposé du Président, 

Suite à la réunion en Sous-Préfecture de PRADES le 21 Mars 2019 sur la thématique du 

Contrat de Ruralité, nous avons présenté le bilan des actions 2018 et les actions 2019. 

Actions 2019 

Contrat Ruralité DETR

Acquisitions Véhicule et matériel pour la MSAP

Mobile
21 782,50            10 891,25       

Etude de la Vacance de Logement en Centre

Bourg sur 4 Communes de la CCAF : Latour-de-

France, Maury, St Paul de Fllet et Caudiés-de-

Fllèdes.

59 996,00            29 998,00       

Création de la Tranche N°01 de la Zone

d'Activités Economiques dédiée à la Filière Bois

à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES.

494 630,00          197 852,00     148 389,00     

Extension de la Cantine de MAURY 51 898,00            25 949,00       

Etude Marketing Gîtes Communaux 21 500,00            

BIT Mobile (Véhicule équipé) 50 000,00            

INVESTISSEMENTS 2019 699 806,50          238 741,25    174 338,00    

413 079,25    

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

HT

ETAT

TOTAL des aides sollicitées auprès de l'ETAT 

 

 
 

Compte tenu des crédits de l’ETAT 2019 et du non financement de l’Etude de la Vacance 

de logement en Centre bourg par la REGION (présente à la réunion), la répartition des 

aides de l’Etat a été revue comme suit : 

 

Contrat Ruralité DETR

Acquisitions Véhicule et matériel pour la MSAP

Mobile
21 782,50            10 891,25       

Création de la Tranche N°01 de la Zone

d'Activités Economiques dédiée à la Filière Bois

à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES.

494 630,00          250 000,00     

Extension de la Cantine de MAURY 51 898,00            25 949,00       

Etude Marketing Gîtes Communaux 21 500,00            

BIT Mobile (Véhicule équipé) 50 000,00            

INVESTISSEMENTS 2019 639 810,50          250 000,00    36 840,25      

286 840,25    TOTAL des aides sollicitées auprès de l'ETAT 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

HT

ETAT

 
 

L’enveloppe DSIL 2019 sera ciblée essentiellement sur la ZAE de CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES. Il convient donc de modifier le plan de financement de l’opération 

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

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

Filière Bois à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

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

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

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

- à l’Etat au titre du Contrat de Ruralité 2019 - DSIL (Dotation au Soutien à 

l’Investissement  public local) ; 

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

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 16 ADMINISTRATION GENERALE 

 MOTION pour la REOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE PERPIGNAN / 

 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 

 

Exposé du Président, 

La ligne SNCF PERPIGNAN/VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT est fermée au trafic ferroviaire 

depuis le 14 décembre 2017 à la suite du dramatique accident de MILLAS et de l’enquête 

judiciaire qui a été ouverte. 

Si l’enquête judiciaire exige de nombreux actes d’instruction, cette fermeture qui dure 

maintenant depuis plus de 12 mois porte fortement préjudice au territoire en ne 

répondant plus aux besoins de mobilité quotidienne des habitants. 

Au-delà des trajets quotidiens domicile -travail, la ligne ferroviaire constitue un axe 

touristique majeur dont l’arrêt obère fortement les capacités supplémentaires de 

développement. 

C’est pourquoi, le Conseil d’Administration de l’Association des Maires, des Adjoints et de 

l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales réuni le 28 février 2019 à SOREDE réaffirme son 

attachement à la ligne Perpignan-Villefranche-de-Conflent et demande sa réouverture le 

plus rapidement possible. 

Monsieur le Président propose au Conseil l’adoption de cette MOTION. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Consultation auprès d’Entreprises et/ou Cabinets agréés en vue de 

 l’estimation du coût de désamiantage du Site IMERYS 

 

Exposé du Président, 

Le 19 Octobre 2018, la Société IMERYS nous a fait une proposition pour la vente de son 

site industriel, situé à Saint-Paul de Fenouillet. 
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Lors du Conseil Communautaire du 15 Novembre 2018, les délégués présents s’étaient 

prononcés favorablement pour entrer en négociation avec la Société IMERYS, en vue de 

l’acquisition du Site de Saint-Paul de Fenouillet. 

 

Il convient de rappeler que la CCAF loue le bâtiment des services techniques depuis 

2016 et que cette acquisition serait une opportunité de disposer de bâtiments propres à 

l’EPCI dédiés aux services techniques, au Point d’Information Jeunesse et au service de 

l’eau. 

 

Toutefois, les garages situés sur le site nécessitent de recourir à des entreprises ou 

cabinets experts pour effectuer des sondages et des expertises afin de quantifier le 

degré de dangerosité de l’amiante ainsi que le coût de désamiantage. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’un estimatif du désamiantage par des 

entreprises ou cabinets agréés serait une marge de négociation du prix proposé par la 

Société IMERYS. Il a été donc nécessaire de prévoir une consultation.  

 

Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à s’acquitter des factures 

auprès des entreprises et/ou cabinets et informe que les crédits budgétaires sont prévus 

au Budget Primitif 2019. 

 

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

AUTORISE le Président à s’acquitter des factures auprès des entreprises et/ou cabinets en 

vue du désamiantage du Site IMERYS ; 

DIT  que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2019, en Section 

d’Investissement, Chapitre 20, Article 2032 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 TOURISME - FINANCES 

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

 d’Information Touristique Mobile – Modification du Plan de Financement 

 Prévisionnel 

 

Exposé du Président, 

Nous avons délibéré en date du 19/12/2018 pour demander des financements à la 

REGION et l’EUROPE, pour l’acquisition du Bureau d’Information Touristique Mobile. Au vu 

des devis en notre possession, le coût d’acquisition du véhicule et son aménagement est 

revu à la hausse pour un montant de 55 940 € HT (soit + 5 940 €).  

 

Le Président PRESENTE à l’assemblée le nouveau Plan de Financement Prévisionnel : 

 

Programme LEADER 35 802,00 € 64% 

Région Occitanie   8 950,00 € 16% 

Autofinancement 11 188,00 € 20% 

TOTAL 55 940,00 € 100% 

 

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

APPROUVE le nouveau budget prévisionnel et le nouveau plan de financement de 

l’opération comme présentés ci-dessus ; 

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

 

 

AFFAIRE 19 TOURISME - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition du Personnel 

 Communautaire à l’Association « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

 DU FENOUILLEDES » 

 

Exposé du Président, 

Au vu de la Convention d’Objectifs entre la CCAF et l’Association « Office de Tourisme 

Intercommunal Fenouillèdes, Sud Cathare », la CCAF met à disposition du personnel selon 

un temps de travail défini. 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que Madame MAUER Natasha, employée en 

Contrat à Durée Déterminée, aura pour missions au sein de l’« OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES » : 

 

Animation des outils numériques : 

- Site Internet : création du nouveau site Internet, alimentation du contenu, mise en 

place de campagnes et d’actions d’optimisation de l’audience locale du site, etc.  

- Réseaux sociaux : suivi de la ligne éditoriale et animation. 

 

Réalisation des documents promotionnels de l’Office de Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes :  

- Magazine promotionnel. 

- Dépliants général et thématiques. 

- Carte touristique. 

- Tout document de communication en lien avec les attentes des clientèles touristiques 

et opérations de promotion du territoire (dépliants, affiches, panneau, kakémono, etc.) 

 

Participation aux actions réalisées vers les socio-professionnels du territoire et les 

membres de l’association : 

- Animation de sessions de formation vers les socio-professionnels portant sur les sujets 

du numérique et de la communication. 

- Réalisation de tout document de communication vers les membres de l’association.  

- Gestion de l’outil participatif interne avec mise à jour des contenus et suivis. 

Rédaction et envoi des newsletters. 

 

Ces missions n’excluent pas la participation et le suivi de dossiers ponctuels. 

 

Le Président DONNE LECTURE de la Convention de Mise à Disposition et demande au 

Conseil de se prononcer sur celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Mise à Disposition d’un Agent contractuel 

territorial avec l’association « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES 

» pour la période du 1er Avril 2019 au 31 mars 2021 ; 

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

relatives à cette affaire. 
 

VOTE : UNANIMITE 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Dates des prochaines réunions : 
 

 COMMISSION Enfance-Jeunesse 01 le Mercredi 10 Avril 2019 à 9 h 30, CCAF ; 

 

 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES Unique le Mardi 14 Mai 2019 à 10 h, CCAF pour 2 

MAPA : 

 

MAPA 2019-01  Fourniture et Pose de panneaux RIS et de pupitres ; 

MAPA 2019-02  Réouverture d’un Sentier de Randonnée entre les Communes de 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et FENOUILLET. 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 05 le Mercredi 15 Mai 2019 à 17 h 00, CCAF ; 

 

 INAUGURATIONS « Déchetterie de LESQUERDE » et « ZAE MAURY » le Jeudi 23 Mai 2019 

selon le timing suivant : 

 

o 15 h Site Déchetterie de LESQUERDE ; 

o 16 h 30 ZAE MAURY. 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°03 le Jeudi 23 Mai 2019 à 18 h 30, CCAF ; 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 06 le Mercredi 19 Juin 2019 à 17 h 00, CCAF ; 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°04 le Mercredi 26 Juin 2019 à 18 h 00, FENOUILLET. 

 
La séance est levée à 20 h 20. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 11 Avril 2019 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
   Charles CHIVILO 


