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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 

33 

 

05/04/2018 

05/04/2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 11 AVRIL 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le Mercredi 

11 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,  

Jean-Marie GIORGIO, 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, 

Francis FRANCHET, Miguel QUESADA, 

Bernard CAILLENS, Didier FOURCADE, 

Claude FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis 

BORRAS, Auguste BLANC, Gilles 

DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Isabelle BARATCIART à Michel PIGEON, 

Michel GARRIGUE à Charles CHIVILO 

et Claude FILLOL à Didier FOURCADE. 

Absents excusés  Francis FOULQUIER, Paul FOUSSAT, 

Isabelle BARATCIART, Michel 

GARRIGUE, Francis FRANCHET, Eric 

IZAR et Auguste BLANC. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL, Guy CALVET, Béatrice 

LAGACHE et Jean-Pierre IZARD. 

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

que Madame Lola BEUZE, Conseillère Départementale. 
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Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 21 Février 2018, 

ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

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

suppléant(e)s : Isabelle BARATCIART à Michel PIGEON, Michel GARRIGUE à Charles CHIVILO, Paul 

FOUSSAT représenté par Jean-Marie GIORGIO, Eric IZAR représenté par Miguel QUESADA et Claude 

FILLOL à Didier FOURCADE. 
 

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

FOULQUIER, Francis FRANCHET, Auguste BLANC, Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Guy 

CALVET, Béatrice LAGACHE et Jean-Pierre IZARD. 

 

Les affaires mises à l’ordre du jour du Conseil ont été débattues lors des réunions 

énumérées sur le document préparatoire. 1 délibération a été rattachée au précédent 

conseil et est mentionnée dans les documents préparatoires. Les délibérations rattachées 

n’ont pas de conséquences budgétaires. 

 

ORDRE DU JOUR  24 AFFAIRES + 2 SUPPLEMENTAIRES ET 1 SUPPRIMEE  

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

Monsieur le Président débute le Conseil par la présentation des Budgets 2018 et informe 

que certaines délibérations, en lien avec les Budgets seront votées au cours de la 

présentation. 

 

AFFAIRE 01 FINANCES 

 Vote du Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2018 

 

Exposé du Président  Pas d’augmentation du Taux en 2018. 

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 2018, 

 

Considérant que compte tenu des prévisions budgétaires 2018 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 28 Mars 2018, Monsieur le Président propose au 

Conseil de maintenir le TAUX UNIQUE  à 15.25 % sur l’ensemble du territoire pour 2018. 
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BASES 

PREVISIONNELLES
Taux TEOM Produits Attendus

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 2 237 520 €             15,25% 341 222 €              

MAURY 961 679 €                15,25% 146 656 €              

SAINT-ARNAC 91 898 €                  15,25% 14 014 €                

SAINT-MARTIN 62 389 €                  15,25% 9 514 €                  

RASIGUERES 155 408 €                15,25% 23 700 €                

LATOUR DE FRANCE 807 278 €                15,25% 123 110 €              

PLANEZES 88 267 €                  15,25% 13 461 €                

LANSAC 64 081 €                  15,25% 9 772 €                  

PRUGNANES 70 209 €                  15,25% 10 707 €                

FENOUILLET 58 312 €                  15,25% 8 893 €                  

FOSSE 48 152 €                  15,25% 7 343 €                  

CAUDIES DE FENOUILLEDES 653 586 €                15,25% 99 672 €                

LESQUERDE 131 986 €                15,25% 20 128 €                

CARAMANY 192 401 €                15,25% 29 341 €                

VIRA 41 616 €                  15,25% 6 346 €                  

ANSIGNAN 195 554 €                15,25% 29 822 €                

FEILLUNS 51 943 €                  15,25% 7 921 €                  

TRILLA 54 639 €                  15,25% 8 332 €                  

LE VIVIER 105 116 €                15,25% 16 030 €                

PEZILLA DE CONFLENT 61 952 €                  15,25% 9 448 €                  

RABOUILLET 99 493 €                  15,25% 15 173 €                

PRATS DE SOURNIA 68 221 €                  15,25% 10 404 €                

TOTAL 6 301 700 €           961 009 €               
 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, la TEOM est un 

impôt qui rapporte de l’argent à la Communauté des Communes. En même temps ce 

taux unique de 15.25% est-il un taux de justice sociale ? C’est toujours le propriétaire qui 

paie, même s’il peut le répercuter sur le locataire dans une certaine limite. Envisagez-vous 

d’adapter dans l’avenir cet impôt, si vous constatez sur le terrain un réel changement de 

pratique chez nos concitoyens ? 

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

ne rapporte pas d’argent à la Communauté. Le budget gestion des déchets était 

déficitaire ces dernières années. L’excédent dégagé sur la TEOM finance les travaux de 

mise aux normes et l’acquisition de matériel (Bennes à ordures ménagères). Si l’on 

applique l’objectif GRENEL de l’environnement, l’amortissement pour la pesée sera plus 

cher que l’investissement. 

 

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

 DECIDE de fixer le Taux 2018 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 : MAJORITE – 1 Contre : Ludovic SERVANT 

 

 

AFFAIRE 02 FINANCES 

 Vote des Taux de Fiscalité au titre de l’année 2018  

 

Exposé du Président  Pas d’augmentation des Taux de Fiscalité pour la troisième année 

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

Communautaires de Fiscalité applicable en 2018. 

 

Il donne lecture de l’avis favorable de la Commission des FINANCES réunie le 28 Mars 

2018.  

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Les taux votés seraient les suivants : 

 

 Taux 2018 

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 28 Mars 2018, d’approuver ces taux et d’autoriser le Président, à 

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

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, vous nous dites 

« Pas d’augmentation de la fiscalité en 2018 pour la troisième consécutive » et vous nous 

communiquez les taux de la TH, TFB, TFNB et la CFE. Vous avez oublié d’intégrer dans vos 

calculs les autres taxes et redevances qui pèsent sur nos contribuables, les personnes 

physiques et morales. Je vous cite : 

 CVAE – Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises ; 

 Taxe de Séjour ; 

 IFER – Imposition Forfaitaire en réseau ; 

 Imposition forfaitaire sur les pylônes ; 

 Taxe de balayage ; 

 TEOM – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ; 

 Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus 

constructibles ; 

 Taxe sur les friches commerciales ; 

 GEMAPI – Taxe de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations ; 

 Taxe sur les surfaces commerciales. 

Comment voulez-vous relancer le territoire, si la Communauté de Communes asphyxie les 

propriétaires et les entreprises à cause de sa folie fiscale ? 

Charles CHIVILO (Président)  M. SERVANT, vous n’êtes pas impacté par les taxes, compte 

tenu que vous ne résidez pas sur le territoire. La Taxe GEMAPI a été transférée par l’Etat. Le 

SMBVA a mis en place une programmation de travaux pour prévenir des inondations. 

Certaines taxes que vous énumérez ne sont pas perçues par la Communauté et pour 

d’autres l’Etat est seul maître du taux et de la répartition aux Collectivités. 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  On n’augmente pas 

les taux de fiscalité mais on subit la baisse des dotations de l’Etat depuis 4 ans. L’effet 

ciseau entre les deux est bien contrôlé. La Taxe de Séjour est payée par les vacanciers qui 

viennent sur notre territoire. Elle permet d’offrir aux vacanciers des activités nouvelles. 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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DECIDE  de voter les Taux de Fiscalité 2018 : 

 TH   10.94% 

 TF        0.85% 

 TF NB   2.88% 

 CFE 34.03%  

 

VOTE : MAJORITE – 1 Contre : Ludovic SERVANT 

 

 

AFFAIRE 03 FINANCES 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET PRINCIPAL 

 

Exposé du Président, 

Le Président présente au Conseil le projet de Budget Primitif pour l’Exercice 2018 qui, après 

reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2017 et intégration des Restes à 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  4 389 647.59 €     

Recettes   4 389 647.59 €    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses  2 221 094.53 €     

Recettes   2 221 094.53 €     

TOTAL DES DEUX SECTIONS CONFONDUES : 6 610 742.12 €   

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, pour 100 € de 

dépenses, en 2016, la Communauté de Communes prévoyait de dépenser 4.27 € pour la 

Restauration Scolaire contre 16.89 € en 2018, 30 € pour la Gestion des Déchets contre 29 € 

en 2018, Aménagement de l’Espace 0 € contre 0.80 € en 2018, Développement 

Economique 0 € contre 1.42 € en 2018, la Politique du Logement et du Cadre de Vie 0 € à 

3.22 € en 2018. 

Nous devons consacrer notre politique du territoire en priorité au développement 

économique, à la politique du logement et du cadre de vie. La politique touristique doit 

être plus dynamique dans ses objectifs. L’Office Intercommunal doit avoir son autonomie 

financière pour construire des projets à vocation touristique. 

Charles CHIVILO (Président)  M. SERVANT nous n’avons pas la même lecture budgétaire 

et je constate une incompréhension de votre part. 

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

une méconnaissance des compétences de la Communauté. Vous parlez d’autres 

compétences que la Communauté de Communes n’a pas. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Vous nous critiquez pour 

des compétences que la Communauté ne possède pas, pour exemple, nous ne fixons 

pas la TVA. 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  Si l’on juge que les 

investissements sont insuffisants, il aurait fallu augmenter la fiscalité. 

 

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

ADOPTE le Budget Primitif proposé pour 2018. 

 

VOTE : MAJORITE – 1 Contre : Ludovic SERVANT 

 

AFFAIRE 04 FINANCES 

  VOTE DU BUDGET ANNEXE 2018 : BUDGET ZAE MAURY 
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Exposé du Président, 

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

l’Exercice 2018 qui, après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2017, 

s’équilibre comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  601 814.62 €     

Recettes   601 814.62 €     

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses  647 441.24 €     

Recettes   647 441.24 €    

TOTAL DES DEUX SECTIONS CONFONDUES : 1 249 255,86 €  

 

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

ADOPTE le Budget Primitif Annexe ZAE MAURY proposé pour 2018. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 FINANCES 

  VOTE DU BUDGET ANNEXE 2018 : BUDGET ZAE CAUDIES 

 

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

l’Exercice 2018 qui, après reprise des résultats constatés au Compte Administratif 2017, 

s’équilibre comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  74 279.24 €     

Recettes   74 279.24 €    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses  82 848.68 €     

Recettes   82 848.68 €     

TOTAL DES DEUX SECTIONS CONFONDUES : 157 127,72 €   

 

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

ADOPTE le Budget Primitif Annexe ZAE CAUDIES proposé pour 2018. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Prêt pour financer les travaux de Réhabilitation de la Déchetterie de 

 LATOUR-DE-FRANCE 

 

Exposé du Président, 

Il rappelle la Convention d’Entente pour la Gestion de la Déchetterie de Latour-de-France 

avec la Communauté d’Agglomération et informe le Conseil que dans le cadre des 

travaux de réhabilitation de la Déchetterie de LATOUR-DE-France, PMM ne peut 

s’acquitter des 61 000 € de participation en une seule fois et nous a sollicité pour 

contracter un emprunt sur 20 ans. Les élus ont donc décidé de contracter un emprunt sur 

10 ans compte tenu du faible montant. 

 

5 Organismes bancaires ont été consultés. Monsieur le Président propose à l’Assemblée 

de contracter l’Emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE. 
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Il informe le Conseil des différentes modalités de l’Emprunt : Type d’amortissement, frais de 

dossier… et demande au Conseil de se prononcer. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, la Communauté va 

financer les travaux de réhabilitation de la Déchetterie de Latour-de-France. Avons-nous 

un plan de financement pour ce dossier ? Est-ce que PMM a été sollicité pour ce projet ? 

Charles CHIVILO (Président)  Le Plan de Financement a été approuvé lors d’un 

précédent conseil. Les travaux sont financés à 70% par l’ADEME, le SYDETOM 66 et le 

Conseil Départemental 66. La Communauté Urbaine a été informée sur le projet bien en 

amont. L’inauguration des travaux a eu lieu le 23 Mars 2018. 

 

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

ADOPTE la proposition du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

NOUVEAUTE  Le CREDIT AGRICOLE a été informé ce jour du choix du Conseil 

Communautaire et nous a fait une autre proposition plus avantageuse : remboursement 

trimestriel et un gain de 722.07 € sur le coût total du Prêt. 

 

 

AFFAIRE 07 ACTION SOCIALE EJ/RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Accueils 

 Périscolaires et Extrascolaires pour l’année 2018-2019 

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

depuis la rentrée 2016-2017 : année d’application des 5 QF) 

 
 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 MENSUEL 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 €         

 
 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2018-2019  Tarifs inchangés depuis 2014-2015 (4 ans). 

Augmentation des Tarifs à la rentrée 2018-2019. 

Pour Mémoire : Tarifs 2017-2018 3.70 € et 4.00 € 
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2013 2014 2015 2016 2017

DEFICIT 138 181 148 471 136 860 139 967 156 703

 125 000

 130 000

 135 000

 140 000

 145 000

 150 000

 155 000

 160 000

Besoin de Financement 
RESTAURATION SCOLAIRE

 
  

36 033 repas servis en 2017, soit 133 322,10 € 

Projection 2018  36 033 x 3,90 € = 140 528,70 € 

Gain prévisionnel de 7 206,60 € 

 

COUT UNITAIRE 

REPAS

COUT UNITAIRE 

REPAS

Réservation 

dans les Délais

Réservation 

Hors Délais

TARIFS 3,90 € 4,50 €
 

 

 

TARIFS ALSH « Les mercredis » 2018-2019  

Accueil à la journée pour la rentrée scolaire 2018-2019. Suite à une enquête auprès des 

parents, les sites suivants seront ouverts : 

 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES   7:30 – 12:00 seulement ; 

 LATOUR-DE-France  Journée (3 possibilités d’accueil); 

 MAURY  Journée (3 possibilités d’accueil); 

 SAINT-PAUL DE FENOUILLET  Journée (3 possibilités d’accueil). 

 

 

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 €           

 
 

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

DECIDE DE :  

1-APPROUVER l’application à compter du 03 Septembre 2018 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. 

 

Pourquoi un besoin de 
financement ? 

A la baisse des effectifs 
scolaires s’ajoute une baisse 
de fréquentation des 
cantines. 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 ACTION SOCIALE EJ - FINANCES 

 Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Activités les 

 mercredis à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES pour l’année 2018-2019  

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Monsieur 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. 

 

TARIFS 2018-2019  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 €           

 

 
 

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

rentrée scolaire 2018-2019 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 03 Septembre 2018 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 09 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 

2018-2019. 

 

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

commensaux à 7 € pour l’année scolaire 2018-2019 pour les sites de 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 2018-2019 ; 

DIT que les recettes afférentes à ces repas seront encaissées au CHAPITRE 70, article 70878 

(Remboursements de frais par d’autres redevables) en Section de Fonctionnement, 

Recettes ; 

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

 

 

AFFAIRE 10 URBANISME 

 Prescription de la modification simplifiée N°1 du PLU de MAURY – 

 Modalités de concertation avec le public 

 

Exposé du Président, 

La modification simplifiée n°1 envisagée a pour objet la rectification d’une erreur 

matérielle, conformément aux dispositions de l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme, 

en vue de supprimer l’étiquetage « terrains cultivés en zone urbaine » sur les parcelles 

reprises au cadastre à la section AZ n°336, 337, 338 et 339, 340, 341 classées, à tort, en 

jardin cultivé alors qu’elles sont constituées d’éléments bâtis, soit gravillonnées, soit 

constituées de dalles ou incultes.  

 

La mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, 

le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de 

l’article L.121-4 doivent être mis à disposition du public pendant un mois, dans des 

conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors 

enregistrées et conservées. 

 

Les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le Conseil 

communautaire et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début 

de cette mise à disposition.  

 

A l’issue de cette mise à disposition, le Président de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes en présente le bilan devant le Conseil communautaire, qui doit délibérer et 

adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public par délibération motivée. 

 

Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil communautaire de délibérer sur les 

modalités de la mise à disposition du public, du dossier de modification simplifiée.  

 

De telles modalités, adaptées à l’importance des modifications projetées, peuvent 

consister à : 

- La mise à disposition au public, du 2 mai 2018 au 5 juin inclus, du dossier de 

consultation comprenant le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et, le 

cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées à l’article 

L121-4 du code de l’urbanisme, 

- La mise à disposition au public, du 2 mai 2018 au 5 juin inclus, d’un registre de la 

concertation permettant au public de formuler ses observations. 

Ces documents seront tenus à disposition du public  à la Mairie de Maury - 1, Place de la 

Mairie 66460 MAURY du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et au siège de la Communauté 

de Communes Agly-Fenouillèdes – 14, rue de Lesquerde 66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

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

 

ARTICLE 1 : Les modalités de concertation sont définies de la manière suivante : 

- La mise à disposition au public, du 2 mai 2018 au 5 juin inclus, du dossier de 

consultation comprenant le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et, le 

cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées à l’article 

L121-4 du code de l’urbanisme, 
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- La mise à disposition au public, du 2 mai 2018 au 5 juin inclus, d’un registre de la 

concertation permettant au public de formuler ses observations. 

Ces documents seront tenus à disposition du public  à la Mairie de Maury - 1, Place de la 

Mairie 66460 MAURY du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et au siège de la Communauté 

de Communes Agly-Fenouillèdes – 14, rue de Lesquerde 66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

ARTICLE 2 : Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée, les lieux et les 

heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié huit 

jours au moins avant le début de la mise à disposition du public, dans un journal diffusé 

dans le département. Cet avis sera affiché notamment au siège de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes, à la Mairie de Maury et sur tous les emplacements prévus 

dans le commune pour le présent projet de modification simplifiée, 8 jours au moins avant 

le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de celle-ci. En outre, 

dans les mêmes conditions, cet avis sera également publié dans les sites internet de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et de la commune de Maury. 

ARTICLE 3 : A l’expiration du délai de la mise à disposition du public prévu à l’article 1, les 

registres seront clos et signés par Monsieur le Président ou son représentant. Il sera publié 

sur les sites internet de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et  de la 

commune de Maury ainsi que le dossier de consultation. 

ARTICLE 4 : A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Président en présentera le bilan 

devant le Conseil communautaire, qui en délibérera et adoptera le projet, 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public. 

ARTICLE 5 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

communauté de communes Agly-Fenouillèdes. 

ARTICLE 6 : La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la 

communauté de communes Agly-Fenouillèdes ainsi qu’à la Mairie de Maury durant un 

mois.  

ARTICLE 7 : La présente délibération sera exécutoire après sa transmission au représentant 

de l’Etat et l’accomplissement des mesures d’affichage édictées à l’article 6 ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 TOURISME - FINANCES 

 Tarifs pour le repas du Marathon Vertical du Vignoble 2018 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président INFORME le Conseil que le repas du Marathon Vertical du Vignoble 

sera organisé par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. 

 

Il PROPOSE les tarifs suivants pour le repas :  

 

EVENEMENTIELS TARIFS 

REPAS ADULTE 11 €/pers. 

TARIF REDUIT ENFANT 

(moins de 10 ans) 
8 €/pers. 

 

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

 

APPROUVE les tarifs du repas pour le Marathon Vertical du Vignoble 2018 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 12 TOURISME - FINANCES 

 AVENANT N°02 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, 

L’AVENANT N°02 concerne la répartition du personnel, qu’il convient de mettre à jour, la 

demande de subvention 2018 et l’organisation 2018. 

Il cède la parole à Monsieur Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président et Président de l’Office 

de Tourisme Intercommunal. 

Monsieur Jean-Louis RAYNAUD informe le Conseil que la simplification de répartition du 

personnel, proposée par la Directrice de la Communauté convient tout à fait aux 

membres de l’OTI. Après l’agriculture, le Tourisme est la voie de développement 

économique du territoire. Il informe le Conseil que tout le monde peut adhérer à 

l’association et qu’il remettra en fin de séance la lettre d’adhésion à l’OTI. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, la politique 

touristique doit être plus dynamique dans son organisation et l’Office Intercommunal doit 

prendre les dispositions nécessaires pour assurer son autonomie financière et construire 

des projets à vocation touristique. L’OTI va recruter au total combien de personnes et 

pour quoi faire ? Enfin, je ne comprends pas que nous n’ayons pas basé notre politique 

de tourisme à partir de l’existant ? Je pense aux portes du territoire que sont MAURY et 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Comment gérer un 

budget OTI sur un territoire comme le nôtre ? Nous allons mettre en place un bureau 

mobile pour que lors des évènements dans nos Communes, l’OTI puisse se déplacer. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  La structure créée doit assurer 

son autonomie financière. On aurait dû créer un EPIC. 

Charles CHIVILO (Président)  Si l’on avait créé un EPIC, les charges de fonctionnement 

auraient été plus importantes. A travers la subvention que l’on verse à l’OTI, l’OTI prend en 

charge 50% des charges d’un agent de la Commune de Saint-Paul de Fenouillet. 

 

Il donne lecture l’Avenant N°02 et demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 

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

APPROUVE les termes de l’avenant à la convention d’objectifs avec l’Association « OFFICE 

DE TOURISME INTERCOMMUNAL FENOUILLEDES, SUD CATHARE » ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2018, au chapitre 65, article 6574 ; 

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

Budget 2018, au chapitre 70, article 70848 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 TOURISME - FINANCES 

 Demande de Subvention pour l’Etude de montée en gamme de 

 l’Hébergement Touristique 

 

Exposé du Président, 

La qualification de l’accueil touristique est un enjeu majeur du développement touristique 

du territoire du Fenouillèdes et que celui-ci passe par la montée en gamme de 

l’hébergement touristique. 
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Il rappelle au Conseil qu’un premier dossier de demande de subvention a été transmis 

pour demande de subvention au LEADER et que celui-ci n’était pas éligible en l’état car 

l’étude de montée en gamme des hébergements touristiques ne concernait que le 

périmètre de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.  

 

Les objectifs étaient les suivants : 

 Renverser la tendance de classement et augmenter la qualité des hébergements, 

 Optimiser le taux de remplissage des gites ruraux, 

 Attirer une clientèle disposant d’un pouvoir d’achat plus intéressant, 

 Attirer une clientèle qui reste sur le territoire (se démarquer de la situation : villages 

dortoirs touristiques), 

 Anticiper la démarche PNR, 

 Faire déclarer tous les gites en mairie,  

 Diversifier l’offre en hébergements, 

 Attirer de nouveaux investisseurs. 

 

Il précise que le projet a été retravaillé pour répondre aux préoccupations des 

professionnels du territoire : le nouveau projet a été validé en Commission Tourisme. 

 

Il indique que le projet porte sur la création du réseau des professionnels pour la montée 

en gamme de l’hébergement touristique. Il est composé de : 

- L’animation du réseau des hébergeurs (organisations de rencontres thématiques, 

informations partagées, rencontres individuelles, conseils personnalisés, 

accompagnement pour le classement, suivi des déclarations et de la taxe de séjour, 

etc.), 

- L’étude de marché portant sur la montée en gamme de l’hébergement touristique et 

sa diversification (connaissance des publics et de leurs attentes dans les prochaines 

décennies, évaluation des opportunités foncières en lien avec le PLUi, calcul du taux 

d’accroissement de l’hébergement touristique, définition d’un modèle économique pour 

l’hébergement touristique, conseils pour la montée en gamme en fonction des attentes 

clientèles), 

- Le partenariat avec une ou des écoles de Design ou d’Architecture intérieure pour 

développer des projets partenariaux sur le thème du Home Staging ou Up Cycling 

(remettre les hébergements aux goûts du jour avec un budget minime et en recyclant des 

vieux objets ou anciens meubles), 

- Mettre en place des commandes groupées et/ou lancer des études pour la 

rénovation d’hébergements, 

- Proposer des formations aux hébergeurs sur des thèmes ciblés comme le numérique, 

la vente de produits, etc., 

- Communiquer sur le projet. 

 

Il informe le Conseil que, pour assurer la mission, un poste de chargé de mission 

Qualification de l’Hébergement est  prévu dans le budget global et peut être financé 

dans le cadre des subventions LEADER. 

 

Il précise que le cahier des charges sera validé par la Commission Tourisme et que le coût 

prévisionnel de l’opération s’élève à 80 000,00 €uros TTC. 

 

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

 

Programme LEADER 51 200 € 64% 

Conseil départemental des 

Pyrénées-Orientales 

12 800 € 16% 

Autofinancement 16 000 € 20% 

TOTAL 80 000 € 100% 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE le projet de Qualification et de montée en gamme de l’hébergement 

touristique, 

DIT que le projet sera suivi par un Comité de Pilotage dont la composition sera validée par 

la Commission Tourisme, 

AUTORISE le Président à solliciter les partenaires financiers potentiels, 

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

AUTORISE le lancement des démarches administratives. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) pour le 

 lancement du marché de travaux relatif à la création de la Zone 

 d’Activités Economiques de MAURY 

 

Exposé du Président, 

Ce projet présente un caractère d’intérêt général, en particulier en ce qui concerne : 

- Le caractère urgent de la transmission des exploitations viticoles aux nouvelles 

générations, 

- Le regroupement des activités vinicoles, restant un élément essentiel à la vie 

économique locale, 

- La situation idéale de la zone considérée en continuité de la Zone d’Activités 

Economiques existante et desservie par un axe secondaire irriguant les zones agricoles à 

l’Est et au Nord du territoire de Maury,  

- La conservation d’une activité viticole dynamique, véritable vitrine du village, 

- La réponse aux demandes d’implantation notamment les caves particulières, 

- La contribution au développement économique local de par l’activité générée lors de 

la construction et de l’exploitation ; et par l’attrait touristique créé. 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) du marché de travaux MAPA 2018-01 

relatif à la création d’une Zone d’Activités Economiques à Maury se compose comme  

suit : 

LOT N°1 et tranche conditionnelle : VOIRIE – RESEAUX HUMIDES - CLOTURES 

LOT N°2 : RESEAUX SECS 

LOT N°3 et tranche conditionnelle : ESPACES VERTS 

 

Monsieur le Président demande au Conseil l’approbation du DCE pour le lancement du 

Marché de Travaux. 

 

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

APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises du marché de travaux MAPA 2018-01 

relatif à la création d’une Zone d’Activités Economiques à Maury : 

LOT N°1 et tranche conditionnelle : VOIRIE – RESEAUX HUMIDES - CLOTURES 

LOT N°2 : RESEAUX SECS 

LOT N°3 et tranche conditionnelle : ESPACES VERTS 

DECIDE que le mode de consultation sera le marché public de travaux à procédure 

adaptée en application des dispositions de l’article 28-I du Code des Marchés Publics, 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Annexe ZAE MAURY 2018, 

DONNE délégation à M. le Président pour signer toutes les pièces utiles au dossier. 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 ENVIRONNEMENT 

 Approbation de la Modification des Statuts du Syndicat Mixte du Bassin 

 Versant de l’Agly et extension du périmètre 

 

Exposé du Président, 

La compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations est composée des missions 1°,2°,5° et 8° du L. 211-7 du Code de 

l’Environnement, à savoir : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 

les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5° La défense contre les inondations, à l’exception de la défense contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

La logique d’un exercice des missions en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et 

de Protection contre les inondations à l’échelle du bassin de l’Agly pour ce qui concerne 

les milieux aquatiques de l’Agly et de ses affluents et leurs débordements rentre dans les 

compétences du Syndicat, auquel adhère la CCAF. 

 

Le projet de statuts prévoit une extension du périmètre du syndicat sur la Communauté 

de Communes des Pyrénées-Audoises afin de permettre au syndicat de couvrir la vallée 

amont de la Boulzane sur les Communes de LAPRADELLE-PUILAURENS, SALVEZINES, GINCLA et 

MONTFORT-SUR-BOULZANE ; 

 

Les membres du Syndicat doivent approuver la modification des Statuts à la majorité 

qualifiée et qu’ils disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. 

 

INTERVENTION : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Président, ce projet 

d’extension du périmètre du syndicat mixte sur les Pyrénées-Audoises est une excellente 

initiative de votre part et on peut vous féliciter. En parallèle, il existe depuis peu sur le 

territoire une structure qui s’appelle l’ADIA, présidée par Monsieur HUGUET. Cette structure 

va accompagner les projets émanant du territoire et notamment ceux de l’ASA de ST 

PAUL de FLLET (Président : M. Serge ALQUIER), l’ASA de CAUDIES (Présidente : MME 

SANCHEZ), l’ASA de MAURY et l’ASA de LATOUR-DE-France (Président : M. BARROU). Nos 

professionnels auront l’eau à leur disposition pour des projets divers. 

 

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

APPROUVE la modification des Statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly tel 

que présenté ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

 

AFFAIRE 16 ENVIRONNEMENT 

 Désignation des représentants au Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

 l’Agly 

 

Exposé du Président, 

Conformément à la délibération précédente « Modification des Statuts du SMBVA » et 

notamment à l’Article 12 des Nouveaux Statuts, il convient de désigner 5 représentants 

titulaires et 5 suppléants. 
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La CCAF disposait antérieurement de 6 sièges répartis comme suit : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jean-Pierre FOURLON M. Michel PIGEON 

M. Charles CHIVILO M. Bernard CAILLENS 

M. Michel GARRIGUE M. Jacques BAYONA 

M. Eric IZAR M. Jean-Louis RAYNAUD 

M. Louis BORRAS M. Paul FOUSSAT 

M. Sidney HUILLET M. Emmanuel SMAGGHE 

 

Le Conseil Communautaire doit procéder à la désignation des délégués. 

 

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

DESIGNE les membres suivants pour représenter la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jean-Pierre FOURLON M. Michel PIGEON 

M. Charles CHIVILO M. Bernard CAILLENS 

M. Michel GARRIGUE M. Jacques BAYONA 

M. Louis BORRAS M. Paul FOUSSAT 

M. Sidney HUILLET M. Emmanuel SMAGGHE 

 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

INTERVENTIONS : 

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

prochain Comité Syndical se tiendra le 22 Mai. 

Jean-François DIAZ (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Il faudrait que le titulaire 

informe son suppléant s’il ne peut pas assister à la réunion. 

 

 

AFFAIRE 17 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 

Exposé du Président, 

La Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le 

patrimoine rural non protégé, par le biais d’aides financières provenant de mécénat 

d’une part, et des souscriptions publiques, d’autre part ; 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que pour pouvoir bénéficier du label Fondation 

du Patrimoine et par conséquent, avoir accès aux aides pour concrétiser des projets de 

restauration, les Communes doivent préalablement s’acquitter d’une adhésion annuelle. 

 

Plusieurs Communes de notre territoire adhèrent déjà à la Fondation du Patrimoine. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil l’adhésion de la Communauté de Communes à 

la Fondation du Patrimoine pour un montant de 1 380 €, et de ce fait se substituer aux 

Communes membres par la prise en charge de l’adhésion. 
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INTERVENTIONS : 

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

Communes ne cotiseront plus, la CCAF se substitue aux Communes membres. Les 

Communes pourront solliciter du LEADER pour leurs projets. 

Gilles DEULOFEU (Délégué et MAIRE de PRATS-DE-SOURNIA)  Il expose que dans le cadre 

de la rénovation de la Tour à Signaux de PRATS-DE-SOURNIA, il n’a pas sollicité des 

financements LEADER, trop contraignants. 

 

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

APPROUVE l’adhésion à la Fondation du Patrimoine ; 

VALIDE le montant de l’adhésion fixé à 1 380 €/an ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2018, au chapitre 65, article 6574 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Adhésion à l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le 

 Logement) 

 

Exposé du Président, 

L’ADIL 66 a pour vocation de nous renseigner, d’informer ses autres partenaires et tous les 

publics sur les questions de droit liées à l’habitat et au logement. Elle se situe ainsi au 

carrefour des problématiques à l’échelle départementale. 

 

L’ADIL 66 fait des permanences sur notre territoire (Communes de CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, MAURY et ST PAUL DE FENOUILLET : locaux de la Communauté) le 2éme 

vendredi de chaque mois. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil l’adhésion à l’ADIL 66 pour un montant de 0.10 € 

par habitant (soit 608.50 €). 

 

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

APPROUVE l’adhésion à l’ADIL 66 (Agence Départementale pour l’Information sur le 

Logement) ; 

VALIDE le montant de l’adhésion fixé à 0.10 € par habitant et par an ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2018, au chapitre 65, article 6574 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 19 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Demande de Subvention DSIL 2018 (Dotation au Soutien à l’Investissement 

 public local) pour les travaux supplémentaires et maîtrise d’œuvre de la 

 Zone d’Activités Economiques à MAURY 

 

Exposé du Président, 

Ce projet présente un caractère d’intérêt général, en particulier en ce qui concerne : 

- Le caractère urgent de la transmission des exploitations viticoles aux nouvelles 

générations, 

- Le regroupement des activités vinicoles, restant un élément essentiel à la vie 

économique locale, 
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- La situation idéale de la zone considérée en continuité de la Zone d’Activités 

Economiques existante et desservie par un axe secondaire irriguant les zones agricoles à 

l’Est et au Nord du territoire de Maury,  

- La conservation d’une activité viticole dynamique, véritable vitrine du village, 

- La réponse aux demandes d’implantation notamment les caves particulières, 

- La contribution au développement économique local de par l’activité générée lors de 

la construction et de l’exploitation ; et par l’attrait touristique créé, 

 

Les subventions déjà obtenues pour le financement du projet de création d’une Zone 

d’Activités Economiques (ZAE) à MAURY : 

- 149 085.00 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 notifiés 

en date du 15 Avril 2016, 

- 50 000.00 € au titre de la politique de Développement Economique du Conseil 

Départemental notifiés en date du 6 Juin 2016.  

 

Le travail de rationalisation de collecte des déchets et l’ensemble des prescriptions 

imposées dans le cadre du permis d’aménager, de la déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU de Maury et de la déclaration au titre du Code de 

l’Environnement et de la Loi sur l’Eau impacte sur le coût initial du projet. 

 

Le montant prévisionnel de maîtrise d’œuvre et de travaux supplémentaires par rapport 

au projet initial de 2015 de 200 314,40 € HT. 

 

Le projet de création d’une Zone d’Activités Economiques (ZAE) à MAURY est éligible au 

titre du Contrat de Ruralité 2018.  

 

L’enveloppe du Contrat de Ruralité 2018 sera donc affectée à la création du Réseau de 

Chaleur et à la création de la ZAE, pour la partie MO et travaux supplémentaires. 

 

Le plan de financement prévisionnel HT suivant du montant de maîtrise d’œuvre et de 

travaux supplémentaires par rapport au projet initial de 2015 : 

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

HT  

(MO et travaux) 

 

% 

MONTANT DE 

LA 

PARTICIPATION 

ETAT – Contrat de Ruralité 2018 200 314,40 50,45% 101 058,50 

AUTOFINANCEMENT 200 314,40 49,55%   98 941,50 

TOTAL 

 

100,0% 200 314,40 

 

 

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

APPROUVE le montant prévisionnel de maîtrise d’œuvre et de travaux supplémentaires du 

projet de création d’une Zone d’Activités Economiques (ZAE) à MAURY de 200 314,40 € 

HT. 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel HT du montant de maîtrise d’œuvre et de 

travaux supplémentaires. 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Chapitre 011, article 605 du Budget Annexe 

ZAE MAURY. 

AUTORISE le Président à solliciter l’Etat au titre du Contrat de Ruralité 2018. 

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

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 20 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Demande de Subventions 2018 (DSIL-EUROPE-FNADT Massif) pour la 

 création d’une Plateforme de stockage bois-énergie à CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

L’enveloppe du Contrat de Ruralité 2018 est de 200 000 €, soit – 50 000 € par rapport à 

2017. Nous solliciterons les financements pour ce projet de plateforme de stockage bois-

énergie en 2019. 

 

 

AFFAIRE 21 PERSONNEL 

 RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 2018 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Lors du dernier Conseil Communautaire, celui-ci a validé à l’unanimité le Projet de 

délibération qui liste les grades d’avancements propres à l’EPCI avec les ratios envisagés 

pour 2018. Suite à l’Avis Favorable Unanime du Comité Technique Paritaire réuni le 05 Avril, 

il convient de délibérer à nouveau pour entériner cette décision. 

Il n’y aura pas d’avancements au grade d’Adjoint Technique Principal de 2° Classe en 

2018 car il n’y a pas d’examen professionnel organisé par le Centre de Gestion.  

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 

- de fixer le ou les taux suivant(s) pour la procédure d’avancement de grade dans la 

collectivité, comme suit : 
 

Grades d’avancement 

concernés par filière 

EFFECTIFS 

Nombre d’agents Promouvables Ratio (%) 

FILIERE TECHNIQUE   

Adjoint Technique Ppal 1° 

Classe 

4 100% 

 

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 49 ; 

VU l’avis du Comité Technique en date du 05 Avril 2018 ; 

DECIDE d’adopter les propositions. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 22 PERSONNEL 

 Tableau des Emplois 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Lors du dernier Conseil Communautaire, celui-ci a validé à l’unanimité la modification du 

tableau des effectifs. Suite à l’Avis Favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 05 

Avril, il convient de délibérer à nouveau pour entériner cette décision que nous 

nommerons « Tableau des Emplois ».  

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée, 

D’ADOPTER le tableau des emplois suivants, au vu des suppressions et créations ci-dessus : 
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TC TNC TC TNC

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché Territorial A 4 4 2 1 1 4

Rédacteur Ppal 1° C B 1 1 1 1

Adjoint Administratif Ppal 1°C C 1 1 1 1

Adjoint Administratif Ppal 2°C C 1 1 1  1

Adjoint Administratif C 2 1 1 0 2

FILIERE ANIMATION

Animateur Territorial C 1 0 0 1

Adjoint Animation Ppal 2°C C 1 1 1 1

Adjoint Animation C 8 8  8 8

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ATSEM Ppal 1°C C 1 1 1 1

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur A 1 0 0 1

Technicien Ppal 1° C B 1 1 1 1

Technicien Ppal 2° C B 1 0 0 1

Technicien B 1 1 1 1

Agent de Maîtrise Ppal C 1 1 1 1

Adjoint Technique Ppal 1°C C 5 1 1 5

Adjoint Technique Ppal 2°C C 11 11 8 3 11

Adjoint Technique C 6 6 2 1  3 6

TOTAL 01 47 39 20 5 2 12 47

TC TNC

Adjoint Administratif, Technique ou

Animation 
C 2 0 1 1 2

TOTAL 02 2 0 1 1 2

 

TC TNC

ATSEM Ppal 1°C 1 1 1 -1

Technicien Ppal 1°C 1 1 1 -1

Agent de Maîtrise Ppal 1 1 1 -1

Adjoint Technique Ppal 2°C 4 4 4 -4

Adjoint Technique 1 1 -1

TOTAL 03 8 8 7 0 -8

 

TC TNC TC TNC

Total 01 + 02 - 03 41 39 20 5 3 13 41

CONTRATS DE DROIT PRIVE
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus
TC TNC

Contrat d'Avenir 6 6 2 4

CAE-CUI 2 2 1 1

TOTAL 8 8 3 5

 

49 AGENTS décomposés comme suit :
TITULAIRES 

TC/TNC

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC

CONTRATS 

DE DROIT 

PRIVE

TOTAL

Tableau des Effectifs au 11/04/2018 25 16 8 49

TE  Tableau des Effectifs TE 21/02/2018 TE 11/04/2018

ETP (Equivalent Temps Plein) 43 ETP 42 ETP

EFFECTIF 

BUDGETAIRE
TITULAIRES NON TITULAIRESGRADES CAT

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

EFFECTIF POURVU

SUPPRESSION POSTE
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

AUTRES EMPLOIS OCCASIONNELS ou 

SAISONNIERS

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

TITULAIRES NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

 
 

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

DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet dès nomination 

des agents. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 

emplois seront inscrits au budget 2018, chapitre 012. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 23 PERSONNEL 

 Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle 

 

Exposé du Président, 
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Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Lors du dernier Conseil Communautaire, celui-ci a validé à la majorité la mise en œuvre 

de l’évaluation professionnelle. Suite à l’Avis Favorable du Comité Technique Paritaire 

réuni le 05 Avril, il convient de délibérer à nouveau pour entériner cette décision. 

RAPPEL  VOTE à la MAJORITE lors du Conseil Communautaire du 21 Février 2018. 

1 CONTRE : M. SERVANT L. 

 

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

DECIDE : 

1. De fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien 

professionnel, les critères d’appréciation  de de la valeur professionnelle tels qu’ils sont 

définis dans le document support standard du compte-rendu de l’entretien professionnel, 

annexé à la présente délibération. 

2. D’appliquer ce système d’évaluation de la valeur professionnelle à l’ensemble des 

agents non titulaires de la Communauté. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 24 PERSONNEL 

 Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

 sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Lors du dernier Conseil Communautaire, celui-ci a validé à l’unanimité la mise en place 

du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP). Le projet de délibération prévoyant une 

transposition du régime indemnitaire actuel pour tout ou partie des agents a été transmis 

au Centre de Gestion. 

Les montants figurant au sein de la délibération sont les montants maximums individuels 

en lien avec les plafonds indicatifs réglementaires. La Communauté n’attribue pas à 

l’heure actuelle de tel montant à titre individuel et ne peut se le permettre. 

32 agents sur 47 bénéficient du régime indemnitaire, pour un montant de  7 536 €/mois 

soit 11% du Brut mensuel des agents. Avec le nouveau régime indemnitaire, 38 agents sur 

47 bénéficieront de l’IFSE, soit une enveloppe de 8 826 €/mois. 

Si nous appliquions les plafonds indicatifs réglementaires aux 32 agents bénéficiant de RI à 

l’heure actuelle, l’enveloppe serait de 33 235 €/mois. 

 

Suite à l’Avis Favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 05 Avril, il convient de 

délibérer à nouveau pour entériner cette décision. 

 

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

DECIDE 

Article 1er : 

D’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er Mai 2018. 

En conséquence, les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire sont 

abrogées. 

 

Article 2 : 

D’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

dans le respect des principes définis ci-dessus et en fonction des 3 critères réglementaires 

définis dans les textes : 
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 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

 Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice du poste ; 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Article 3 : 

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 25 PERSONNEL 

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

 temps complet 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Nous avons prévus 14 mois de remplacements au sein du service technique pour l’année 

2018, soit 31 272.86 € 

Si l’on recrute un CUI-CAE / PEC à compter du 1er Juin, nous n’aurons plus qu’à prévoir 7 

mois de remplacement « agent contractuel », soit une économie de 6 880 €. 

 

Le Président propose à l’Assemblée : 

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

Services Techniques et acquérir des qualifications et exercer les fonctions de ripeurs, 

agent d’entretien des bâtiments et des sentiers au sein de l’EPCI.   

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

 

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

DECIDE : 

- 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. 

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

INTERVENTION : 

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

savoir que si la personne donne satisfaction, il faudra l’intégrer. 

 

 

AFFAIRE 26 ADMINISTRATION GENERALE 

 Modification de l’Intérêt Communautaire 

 

Exposé du Président, 

Il rappelle au Conseil que dans le cadre de la création de la chaufferie automatique bois 

avec réseau de chaleur à Saint-Paul de Fenouillet, cette affaire nécessite une 

modification de l’intérêt communautaire. 
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Monsieur le Président rappelle au Conseil que la création du réseau de chaleur fait suite à 

la réactualisation de l’étude de faisabilité en 2017 sous réserve de l’octroi de 

financements dans le cadre du contrat de ruralité, l’Europe et la Région Occitanie.  

 

Il propose donc de modifier l’intérêt communautaire comme suit :  

« Création d’une chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur à Saint-Paul de 

Fenouillet pour alimenter la piscine municipale, le Collège et les logements HLM. » 

 

Il rappelle que les évolutions de l’intérêt communautaire doivent être décidées par le seul 

Conseil Communautaire à la majorité des 2/3 (les communes ne se prononcent pas). 

 

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

APPROUVE la modification de l’intérêt communautaire tel que présenté ci-dessus ; 

DIT que le Recueil de l’Intérêt Communautaire sera annexé à la prochaine modification 

des statuts. 

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Dates des prochaines réunions  Nouveautés surlignées. 
 

 COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 01 le Mercredi 25 Avril 2018 à  

17 h y compris les Vice-Présidents.  

Objet : Mise en place des modalités d’aide aux entreprises. 

 

 CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) le Jeudi 26 Avril 2018 à 

9 h 30, CCAF ;  PLUS DE CIID sous leur ancien format. Seules les Commissions 

pour d’éventuels coefficients de localisation se tiennent généralement vers le 

mois de septembre. 

 

 Commission d’Appel d’Offres 01 le Mercredi 16 Mai 2018 à 14 h 30. 

Objet : Ouverture des Plis relative au Marché de Travaux relatif à la création de 

la Zone d’Activités Economiques de MAURY. 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 03 le Mercredi 16 Mai 2018 à 17 h 00, CCAF ; 

 

 Commission d’Appel d’Offres 02 le Mardi 29 Mai 2018 à 14 h 30. 

Objet : Analyse des Offres/Choix des Entreprises relative au Marché de Travaux 

relatif à la création de la Zone d’Activités Economiques de MAURY. 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°03 le Mercredi 30 Mai 2018 à 18 h 30, CCAF ; 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 04 le Mercredi 20 Juin 2018 à 14 h 00, CCAF ; 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°03 le Mercredi 27 Juin 2018 à 18 h 30, PRATS-DE-

SOURNIA. 
 

INTERVENTION : 

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

été destinataire en date du 29 Mars 2018, d’un appel à projets de la Commission 
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Européenne pour développer le Wi-Fi sur les territoires : 100% de dotations européennes 

pour la mise en place d’une desserte gratuite au public. 

Il était mentionné en page 28 du règlement que les collectivités doivent disposer d’un 

débit minimum de 30 Mbit/s. Il informe qu’il a saisi le 09/04, les Communes (surlignées en 

jaune) disposant de ce débit afin qu’elles complètent le tableau suivant : 

 
NRA (central) Débit max (Mbit/s) Réseaux (hors Orange) Mesuré réel en mairie

ANSIGNAN 660067JT 20 Non dégroupé

CARAMANY 66019BTA (à BELESTA) entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) Non dégroupé

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 66046CIF entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) Non dégroupé 17,29 Mbits

FELLUNS 66198SOU (à SOURNIA) 20 Non dégroupé

FENOUILLET 660777KA 20 Non dégroupé

FOSSE 660837JZ 20 Non dégroupé

LANSAC 660927JW 20 Non dégroupé

LATOUR-DE-France 66071EST (à ESTAGEL) entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) SFR,Free,Bouygues, OVH

LESQUERDE 660977JU 20 Non dégroupé

MAURY 66107MY2 entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) Free

PÉZILLA-DE-CONFLENT 661397NP 20 Non dégroupé

PLANÈZES 661437EK 20 Non dégroupé

PRATS-DE-SOURNIA 66198SOU (à SOURNIA) 20 Non dégroupé

PRUGNAGNES 66187PAU (à ST-PAUL) entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) SFR,Free,Bouygues, OVH

RABOUILLET 661567NQ 20 Non dégroupé

RASIGUÈRES 661587EJ 20 Non dégroupé

SAINT-ARNAC 66187PAU (à ST-PAUL) entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) SFR,Free,Bouygues, OVH

SAINT-MARTIN-DE-FENOUILLET 661847JV 20 Non dégroupé

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 66187PAU entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) SFR,Free,Bouygues, OVH

TRILLA 66187PAU (à ST-PAUL) entre 20 à 95 (à 1 km du NRA) SFR,Free,Bouygues, OVH

VIRA 662327JY 20 Non dégroupé

LE VIVIER 662347JX 20 Non dégroupé  
 

Les Communes qui souhaitent répondre à l’appel à projets doivent s’inscrire sur le site et 

faire évaluer le coût. Les devis doivent être transmis avant le 10 mai. 

Il faut bien quantifier le projet car les Communes disposeront des financements qu’une 

seule fois. 

 

La séance est levée à 20 h 25. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 11 Avril 2018 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

   Charles CHIVILO 


