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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 

34 

 

16/05/2019 

16/05/2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 23 MAI 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le Jeudi 23 

Mai 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, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Jacques BAYONA à Audrey JAMMET, 

Dominique COLL à Jean-François 

DIAZ, Isabelle BARATCIART à Didier 

FABRESSE et Aline HOCK NICOLAS à 

Michel PIGEON. 

Absents excusés  Ludovic SERVANT, Françoise SATET, 

Michel GARRIGUE et Auguste BLANC. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL et Gilles RIVIERE. 

Secrétaire de séance  Jean-Pierre FOURLON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°03 

 
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 09 Avril 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 : Jacques BAYONA à Audrey JAMMET, Dominique COLL à Jean-François 

DIAZ, Isabelle BARATCIART à Didier FABRESSE et Aline HOCK NICOLAS à Michel PIGEON. 

 

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

SERVANT, Françoise SATET, Michel GARRIGUE et Auguste BLANC. - Alexandre VILLA, Dimitri 

GLIPA, Laure CANAL et Gilles RIVIERE. 

 

18 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

Monsieur le Président informe le Conseil que 2 délibérations ont été modifiées suite aux 

Conseils Communautaires des 21/02 et 09/04/2019 : 

 Modification du Plan de Financement relatif à l’extension de la Cantine de MAURY 

(AFFAIRE 27 – CC du 21/02/2019) ; 

 Modification du Plan de Financement relatif à la création de la Tranche N°01 de la 

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

(AFFAIRE 15 – CC du 09/04/2019) ; 

En vue de l’obtention de 80% de financements sur ces deux projets. 

 

 

AFFAIRE 01 TOURISME - FINANCES 

 Attribution d’une gratification à un stagiaire 

 

Exposé du Président, 

Nous accueillons depuis le 23 Avril une étudiante MASTER 1 « Management Sectoriel » au 

service tourisme, pour une durée de 4 mois et 8 jours. Le sujet du stage est la réalisation du 

bilan du schéma de développement touristique intercommunal Agly-Fenouillèdes. 

La convention stipule qu’une gratification est due au stagiaire portant sur une mission de 

plus de 2 mois. 

L’indemnité ne peut être inférieure à 15% du plafond de la Sécurité Sociale. 

Aussi, le montant de la gratification est fixé à 2 455 €. 

Il rappelle que nous avons prévu 5 000 € au budget primitif 2019 pour l’accueil de stagiaire 

au service tourisme. 

Il demande au Conseil de se prononcer sur cette gratification. 

 

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

APPROUVE l’attribution de cette enveloppe de 2 455,00 €uros à Madame Jeanne BOZEC 

(Master 1 « Management sectoriel »), 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont inscrites au Budget 2019, Chapitre 

012 de la Section de Fonctionnement ; 

DONNE délégation au Président pour le versement de cette gratification et signer toutes 

les pièces afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 TOURISME – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du MAPA 2019-01 « Fourniture et pose de panneaux RIS et de 

 pupitres » 

 

Exposé du Président, 
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Le Président rappelle que dans le cadre des actions touristiques financées par POCTEFA, 

le Conseil Départemental 66 et la REGION, la CCAF va fournir et poser des panneaux RIS 

et pupitres au sein des Communes membres. 

 

Suite à l’Avis d’Appel Public à la concurrence lancé le 26 Mars 2019, la Commission 

d’Appel d’offres s’est réunie le 14 Mai.  

 

Le jugement des offres s’est fait dans le respect des principes fondamentaux du Code des 

Marchés Publics. 

 

Monsieur le Président présente le Rapport d’Analyse des Offres et informe que la CAO a 

validé l’offre de l’entreprise PIC Bois dans le respect des critères d’évaluation :  

- Offre conforme au DCE ; 

- Coût de la prestation : 56 437,20 € (TTC). 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur ce choix. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  L’un des critères 

concernait la fourniture de bois locaux pour la fabrication des panneaux. Ce fournisseur 

se fournit à RABOUILLET et respecte donc les critères imposés dans l’Appel d’Offres. 

 

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

APPROUVE le Marché tel que présenté par l’entreprise mentionnée ci-dessus, validé par la 

Commission d’Appel d’Offres ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces constitutives du Marché et notamment 

l’Acte d’Engagement ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2019, Chapitre 23, Article 

2315. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 TOURISME – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du MAPA 2019-02 « Réouverture d’un Sentier de Randonnée 

 pédestre entre les Communes de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et 

 FENOUILLET » 

 

Exposé du Président, 

Le Président rappelle le souhait des Maires de FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

d’ouvrir ce sentier de randonnée. 

 

Suite à l’Avis d’Appel Public à la concurrence lancé le 02 Avril 2019, la Commission 

d’Appel d’offres s’est réunie le 14 Mai et a constaté une seule candidature. 

 

Le candidat unique ayant fourni l’ensemble des pièces et justificatifs nécessaires à une 

bonne analyse : 

- Offre conforme au DCE ; 

- Coût de la prestation : 26 530,80 € (TTC). 

 

Monsieur le Président présente le Rapport d’Analyse des Offres et informe que la CAO a 

validé l’offre de l’ONF dans le respect des critères d’évaluations. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur ce choix. 
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INTERVENTION : 

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

souhaitait depuis son élection en 2008, l’ouverture de ce sentier. L’ONF aura des 

contraintes calendaires pour la réalisation des travaux, par rapport à la nidification de 

certaines espèces. 

 

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

APPROUVE le Marché tel que présenté par l’entreprise mentionnée ci-dessus, validé par la 

Commission d’Appel d’Offres ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces constitutives du Marché et notamment 

l’Acte d’Engagement ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2019, Chapitre 23, Article 

2315. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

Exposé du PRESIDENT pour les AFFAIRES 04 à 06  L’aménagement de la Zone d’Activité 

Economique de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES (PHASE 01) nécessite la rétrocession par l’EPFL 

de 4 parcelles.  

 

AFFAIRE 04 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Rétrocession par l'Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées 

 Méditerranée des parcelles C Numéro 243 et C Numéro 246, nécessaires à 

 l'aménagement de la Zone d'Activité Economique de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président,  

Par courrier en date du 16 Avril 2019, l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée nous 

informait que la durée du portage de 5 ans des parcelles Section C Numéro 243 et C 

Numéro 246 pour un montant de 50 000,00 € et d’une superficie totale de 9 000 m² 

arrivait à son terme. 

 

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

DEMANDE la rétrocession des parcelles Section C Numéro 243 et C Numéro 246 d’une 

superficie totale de 9 000 m², dont le portage de 5 ans par l’EPFL Perpignan Pyrénées 

Méditerranée arrive à son terme, pour un montant de 50 000,00 € et des frais de portage 

d’un montant de 550.00 € (frais de notaire en sus) ; 

AUTORISE le Président à signer la promesse synallagmatique de vente avec l’EPFL 

Perpignan Pyrénées Méditerranée et l’acte authentique de ces parcelles ;  

PRECISE que l’acte authentique sera réalisé par la SCP J.P. OLLET, B. VIDAL, C. CANOVAS-

GADEL, 4, Espace Méditerranée 66000 PERPIGNAN et en présence de la SCP BRIEU - 14, 

Boulevard Victor Hugo 66310 ESTAGEL, Conseil de l’acquéreur ; 

DIT que les crédits sont prévus au budget annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Rétrocession anticipée par l'Etablissement Public Foncier Local  Perpignan 

 Pyrénées Méditerranée de la parcelle C Numéro 924, nécessaire à 

 l'aménagement de la Zone d'Activité Economique de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 



5 
 

 

Exposé du Président,  

Par courrier en date du 16 Avril 2019, l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée nous 

informait que la durée du portage de 5 ans de la parcelle Section C Numéro 924 pour un 

montant de 2 200,00 € et d’une superficie totale de 1 078 m² arrivait à son terme en 2020 

et que nous pouvions solliciter une rétrocession anticipée. 

 

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

DEMANDE la rétrocession anticipée de la parcelle Section C Numéro 924 d’une superficie 

totale de 1 078 m², dont le portage de 5 ans par l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée 

arrivera à son terme en 2020, qu’il est nécessaire d’acquérir, pour un montant de 2 200 € 

et des frais de portage d’un montant de 44 € (frais de notaire en sus) ; 

AUTORISE le Président à signer la promesse synallagmatique de vente avec l’EPFL 

Perpignan Pyrénées Méditerranée et l’acte authentique de cette parcelle ;  

PRECISE que l’acte authentique sera réalisé par la SCP J.P. OLLET, B. VIDAL, C. CANOVAS-

GADEL, 4, Espace Méditerranée 66000 PERPIGNAN et en présence de la SCP BRIEU - 14, 

Boulevard Victor Hugo 66310 ESTAGEL, Conseil de l’acquéreur ; 

DIT que les crédits sont prévus au budget annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Rétrocession anticipée par l'Etablissement Public Foncier Local Perpignan 

 Pyrénées Méditerranée de la parcelle C Numéro 926, nécessaire à 

 l'aménagement de la Zone d'Activité Economique de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président,  

Par courrier en date du 16 Avril 2019, l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée nous 

informait que la durée du portage de 5 ans des parcelles Section C Numéro 926 pour un 

montant de 35 464,00 € et d’une superficie totale de 6 448 m² arrive à son terme en 2021  

et que nous pouvions solliciter une rétrocession anticipée. 

 

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

DEMANDE la rétrocession anticipée de la parcelle Section C Numéro 926 d’une superficie 

totale de 6 448 m², dont le portage de 5 ans par l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée 

arrivera à son terme en 2021, qu’il est nécessaire d’acquérir, pour un montant de 35 464 

€ et des frais de portage d’un montant de 390.10 € (frais de notaire en sus) ; 

AUTORISE le Président à signer la promesse synallagmatique de vente avec l’EPFL 

Perpignan Pyrénées Méditerranée et l’acte authentique de cette parcelle ;  

PRECISE que l’acte authentique sera réalisé par la SCP J.P. OLLET, B. VIDAL, C. CANOVAS-

GADEL, 4, Espace Méditerranée 66000 PERPIGNAN et en présence de la SCP BRIEU - 14, 

Boulevard Victor Hugo 66310 ESTAGEL, Conseil de l’acquéreur ; 

DIT que les crédits sont prévus au budget annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

Exposé du PRESIDENT pour les AFFAIRES 07 et 08  Changement de la durée de portage 

pour 4 parcelles de la ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES car elles font parties de la PHASE 02 

du projet.  
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AFFAIRE 07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Approbation de l'Avenant à la Convention afférente à l'acquisition de 

 deux parcelles appartenant aux consorts BADIE-VASSALS suite au 

 changement de la durée de portage de 5 ans à 10 ans, entre 

 l'Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées Méditerranée et 

 la CCAF 

 Parcelles Section C Numéro 250 et C Numéro 251  

 

Exposé du Président, 

VU la Convention de portage d’une durée de 5 ans en date du 26 Septembre 2013 

conclue entre la Communauté de Communes et l’EPFL Perpignan Pyrénées 

Méditerranée de l’acquisition des parcelles Section C Numéro 250 et C Numéro 251 pour 

un montant de 16 160 € et des frais de portage d’un montant de 484.80 € annuels. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que nous avons saisi l’EPFL pour le changement 

de la durée de portage de 5 ans à 10 ans, pour une fin en 2024 et dont le 

remboursement s’effectuera comme suit : 

 50% IN FINE et 50% par annuités constantes ; 

 Montant de l’annuité : 1 616 € ; 

 Frais annuels (inchangés) à 177.76 €. 

 

Il donne lecture de l’avenant à la convention et demande au Conseil de se prononcer 

sur celui-ci. 

 

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

APPROUVE l'Avenant à la Convention afférente à l'acquisition de deux  parcelles 

appartenant aux consorts BADIE-VASSALS suite au changement de la durée de portage 

de 5 ans à 10 ans, entre l'Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées 

Méditerranée et la CCAF ; 

DIT que les crédits sont prévus au budget annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

AUTORISE le Président à signer l’Avenant avec l’EPFL Perpignan-Méditerranée et toutes 

les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Approbation de l'Avenant à la Convention afférente à l'acquisition de 

 deux parcelles appartenant à Madame RIEUVERNET épouse BOCHENT 

 suite au changement de la  durée de portage de 5 ans à 10 ans, entre 

 l'Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées Méditerranée et 

 la CCAF 

 Parcelles Section C Numéro 248 et C Numéro 249  

 

Exposé du Président, 

VU la Convention de portage d’une durée de 5 ans en date du 26 Septembre 2013 

conclue entre la Communauté de Communes et l’EPFL Perpignan Pyrénées 

Méditerranée de l’acquisition des parcelles Section C Numéro 248 et C Numéro 249 pour 

un montant de 16 400 € et des frais de portage d’un montant de 328 € annuels. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que nous avons saisi l’EPFL pour le changement 

de la durée de portage de 5 ans à 10 ans, pour une fin en 2024 et dont le 

remboursement s’effectuera comme suit : 

 50% IN FINE et 50% par annuités constantes ; 
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 Montant de l’annuité : 1 640 € ; 

 Frais annuels (inchangés) à 180.40 €. 

 

Il donne lecture de l’avenant à la convention et demande au Conseil de se prononcer 

sur celui-ci. 
 

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

APPROUVE l'Avenant à la Convention afférente à l'acquisition de deux  parcelles 

appartenant à Madame RIEUVERNET épouse BOCHENT suite au changement de la 

durée de portage de 5 ans à 10 ans, entre l'Etablissement Public Foncier Local Perpignan 

Pyrénées Méditerranée et la CCAF ; 

DIT que les crédits sont prévus au budget annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

AUTORISE le Président à signer l’Avenant avec l’EPFL Perpignan-Méditerranée et toutes 

les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Demande d’acquisition par l’Etablissement Public Foncier Local de 

 Perpignan Pyrénées Méditerranée du SITE IMERYS à SAINT-PAUL DE 

 FENOUILLET 

 

Exposé du Président, 

Il informe que depuis octobre 2018, nous sommes en négociation pour l’acquisition du Site 

IMERYS ST PAUL, 42 945 m² de terrains bâtis et non bâtis. 

- 350 000 €  Proposition IMERYS en date du 19/10/2018 ; 

- 330 000 €  Evaluation du Service des Domaines en date du 15/05/2019 ; 

- 290 000 €  Proposition définitive approuvée par les deux parties (IMERYS/CCAF). 

Il rappelle que les locaux des services techniques sont loués à un propriétaire privé pour 

un montant de 21 045 €/an. 

Un portage EPFL sur 15 ans représente 22 523.33 € pour la première année et 19 546 € la 

dernière. 

Le site sera destiné à accueillir les services techniques (y compris l’Eau et l’Assainissement) 

de la Communauté, les locaux dédiés au Relais d’Assistantes Maternelles ainsi qu’un Point 

d’Information Jeunesse. L’ensemble de ces aménagements nécessite un phasage sur 3 

ans et fera l’objet de demandes de financements. Il informe qu’un permis de construire 

pour un projet de parc solaire a été obtenu par le Groupe LANGA en date du 28/02/2018 

et un permis de construire modificatif le 20/12/2018, avec pour objet la réduction de 

l’emprise solaire clôturée.  

Depuis 2010, nous avons mis en place les structures et services pour la petite enfance et 

nous devons aujourd’hui nous occuper des adolescents. Il informe qu’après quelques mois 

de fermeture due aux difficultés de recrutement, LEO LAGRANGE vient de trouver une 

nouvelle animatrice pour les Relais d’Assistantes Maternelles de notre territoire : Madame 

Laurence CHEBILLE. Il se satisfait de ce recrutement pour le RAM : outil important pour les 

ASMAT. 
 

INTERVENTIONS : 

Guy CALVET (Délégué et Maire de SAINT-ARNAC)  Après avoir discuté avec le 

responsable IMERYS des carrières de sa Commune, il s’étonne que nous procédions au 

désamiantage du site alors que les contrôles annuels sont bons. 

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

moment où nous devons faire des travaux au sein des bâtiments, il faut désamianter. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Nous allons réhabiliter ce site de façon qualitative pour 

l’entrée de Saint-Paul. L’architecte va travailler sur une mise en valeur du site. 
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Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il ne faut 

pas omettre de reconstituer une piste d’accès pour arriver aux rails et donner satisfaction 

à la SNCF. 

 

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

APPROUVE la demande d’acquisition par l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée pour le 

compte de la Communauté de Communes des parcelles bâties et non-bâties 

mentionnées ci-dessus, d’une contenance de 42 945 m², propriétés de la SAS IMERYS 

CERAMICS France, pour un montant de 290 000 € ; 

SOLLICITE l’EPFL pour une durée de portage de 15 ans. 

AUTORISE le Président à solliciter l’EPFL PPM pour : 

 La prise en charge des frais notariés et du cofinancement d’études pré-

opérationnelles nécessaires à la réhabilitation de cette friche industrielle  Taux de 

participation à 40% HT du coût de l’étude dans la limite d’un plafond de 25 000 € par 

opération ; 

 La prise en charge des frais de gestion et d’acquisition : impôts fonciers, taxes, 

assurances, travaux d’entretien… mesure qui s’applique à toutes les acquisitions 

approuvées par le Conseil d’Administration de l’EPFL ; 

 La participation aux frais de démolition des garages  Taux de participation à 40% HT 

du coût de démolition dans la limite d’un plafond de 30 000 € par opération ; 

 La mise à disposition de la totalité du site en vue de son aménagement programmé 

sur 3 ans. 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Prestations d’Etude fixant les 

 conditions particulières d’intervention de la SPL Perpignan 

 Méditerranée pour la CCAF, dans le cadre de l’assistance  pour la 

 création d’un réseau de chaleur sur la Commune de Saint-Paul de 

 Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

Le réseau de chaleur est financé dans le cadre du contrat de ruralité 2018. Nous devons 

impérativement débuter les travaux cette année. La complexité de réalisation de cette 

opération nous a conduits à solliciter la SPL PM pour accompagner notre Directeur des 

Services Techniques pour les missions suivantes : 

- avis et conseils pour élaboration des cahiers des charges et dossiers de consultation 

du maître d’œuvre et du contrôleur technique, 

- avis et conseils dans le déroulement des procédures de consultation du maître 

d’œuvre et du contrôleur technique, dans la réponse aux questions des candidats, 

dans l’analyse des offres reçues, 

- avis et conseils pendant les études de conception du projet (notamment avis sur les 

documents remis par le bureau d’études aux phases d’AVP et PRO/DCE) 

- avis et conseils pendant le déroulement de la consultation des entreprises, dans les 

réponses aux questions des candidats, le jugement des offres, 

- avis, conseils et participation à certaines réunions pendant la réalisation des travaux. 

Le prix initial de la mission s’élevait à 49 000 € HT. Après suppression de certains postes par 

notre Directrice, nous arrivons à une mission de 12 900 € HT. 

Il informe que le Département dispose aussi d’un Service Public Local que nous serons 

amenés à rencontrer pour d’autres opérations. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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APPROUVE les termes de la Convention de Prestations d’Etude fixant les conditions 

particulières d’intervention de la SPL Perpignan Méditerranée pour la CCAF, dans le cadre 

de l’assistance pour la création d’un réseau de chaleur sur la  Commune de Saint-Paul 

de Fenouillet ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2019, au chapitre 23, article 2313 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES  

 Participation Financière 2019 à l’Association Départementale de Lutte 

 contre les Fléaux Atmosphériques (ADELFA) 

 

Exposé du Président, 

Depuis 2011, la CCAF finance l’ADELFA. Monsieur le Président demande au Conseil de 

reconduire cette participation pour 2019. 

 

INTERVENTIONS : 

Didier FOURCADE (Vice-Président et Maire de TRILLA)  Je m’abstiendrai comme pour les 

années passées, car l’ADELFA ne couvre pas la totalité du Département. 

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

dispositif fonctionne lorsque les Communes disposent de bénévoles. 

 

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

APPROUVE l’allocation d’une subvention de 350 € à l’ADELFA ; 

DIT que les crédits seront prévus au Budget 2019 au compte 6574 (Section de 

Fonctionnement – Dépenses) ; 

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

 

MAJORITE – 1 Abstention : Didier FOURCADE 

 

 

AFFAIRE 12 FINANCES 

 Attribution d’un Fonds de Concours à la Commune d’ANSIGNAN 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Monsieur le Maire d’ANSIGNAN. 

 

INTERVENTION : 

Eric IZAR (Délégué et Maire d’ANSIGNAN)  Lors du Conseil Communautaire du 21/02, la 

Commune d’ANSIGNAN s’était vu attribuer un Fonds de Concours pour les travaux de 

consolidation du mur du Cimetière mais les évènements font que le canal de l’AQUEDUC 

a de gros problèmes d’étanchéité qui peuvent mettre en péril la structure de l’édifice et 

menacer l’ouvrage. Il a donc sollicité la CCAF afin que le Fonds de Concours accordé le 

21/02 soit transféré sur les travaux d’étanchéité du canal de l’Aqueduc romain. Il informe 

qu’il a demandé de l’AIT au Département pour financer ces travaux. 

  

Monsieur le Président informe que ce projet annule et remplace celui du 21 Février et 

demande au Conseil de se prononcer. 

 

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

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours à la Commune d’ANSIGNAN pour le projet : 

travaux d’étanchéité du canal d’arrosage sur l’Aqueduc Romain. 
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MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 24 275.00 

SUBVENTION NOTIFIEE (demande en cours AIT) 0.00 

MONTANT FONDS DE CONCOURS  6 107.00 

 

PRECISE : 

 Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont précisées à l’Article 04 du 

Règlement. 

 Que si la Commune obtient des subventions, elle devra transmettre les notifications à 

la Communauté pour réévaluation du Fonds de Concours ; 

 Que conformément à ce même article, la Commune bénéficiaire devra faire 

apparaître la participation de la Communauté de Communes à son projet. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 PERSONNEL  

 Création d’un emploi permanent pour le poste de Chargé de Missions 

 URBANISME – DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

Exposé du Président, 

Le poste de l’agent en charge de l’URBANISME était un Contrat à Durée Indéterminée. Il 

convient donc, suite aux Commissions de recrutement des 28, 29 mars, 02 et 26 avril 2019, 

de créer un contrat à durée déterminée (1 an renouvelable), pour Madame TRONI 

Sandrine, qui intégrera notre EPCI le 24 Juin 2019. 

 

Il informe que compte tenu des déplacements liés à ce poste, il a été convenu un 

Protocole d’Accord de Télétravail à Domicile les mercredis et vendredis. La mise en place 

du télétravail est applicable suite à l’avis favorable unanime du Comité Technique réuni 

le 16/10/2018 et à la délibération du Conseil Communautaire (Affaire 14), en date du 09 

Avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail pour les agents de la 

Communauté. Il est nécessaire à l’heure actuelle de mettre en place un tel dispositif pour 

conserver les agents. 

 

Il informe du timing PLUi qui ne sera pas approuvé avant les élections municipales, 

comme mentionné par erreur au sein du dernier magazine intercommunal. 

 

- JUILLET  Rencontre avec la CCCC pour les Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA ; 

- Rencontre avec les Communes qui ont émis des observations sur le compte-rendu 

« Travail sur les zones préférentielles à ouvrir à l’urbanisation » ; 

- Décalage OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) sur 2020 ; 

- 2 Réunions Publiques à programmer : 

o Présentation du diagnostic et PADD ; 

o Présentation Règlement/Zonage/OAP ; 

- Arrêt PLUi à l’Automne 2020 ; 

- Approbation PLUi MAI/JUIN 2021 (estimation). 

 

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

APPROUVE 

 La création de l’emploi permanent tel que mentionné ; 

 La signature du contrat ; 

 La rémunération fixée sur la base d’un emploi de catégorie A, par référence à la grille 

indiciaire du grade de recrutement, ainsi que le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement. 



11 
 

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 24 

Juin 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 PERSONNEL 

 Création d’un emploi permanent pour le poste de Chargé de Mission 

 transfert eau potable et assainissement 

 

Exposé du Président, 

Avec la prise des compétences Eau et Assainissement au 1er Janvier 2020, il est nécessaire 

de recruter un Chargé de Mission transfert eau potable et assainissement, à compter du 

1er Septembre 2019, qui aura vocation à être Directeur des Régies Eau/Assainissement, 

sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services. 

 

 Poste déjà ouvert au Tableau des Effectifs  Ingénieur territorial statutaire ; 

 Annonce de recrutement et déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale fin mai ; 

 Commissions de recrutement à compter du 24 Juin 2019. 

 

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

APPROUVE 

 La création de l’emploi permanent de chargé de mission transfert eau potable et 

assainissement à temps complet, au grade d’Ingénieur territorial, relevant de la catégorie 

hiérarchique A ; 

 La rémunération fixée sur la base d’un emploi de catégorie A, par référence à la grille 

indiciaire du grade de l’agent, ainsi que le régime indemnitaire instauré au sein de 

l’Etablissement. 

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er 

Septembre 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 PERSONNEL 

 Création d’un emploi permanent pour le poste de Responsable des 

 Ressources Humaines et de l’Administration Générale  

 

Exposé du Président, 

Il propose le recrutement d’un responsable des Ressources Humaines et de 

l’Administration Générale pour accompagner notre Directrice au quotidien et afin qu’elle 

se consacre sur les tâches et missions dévolues à une DGS : pilotage des projets, rencontre 

avec les institutions publiques et privés, représentation de la collectivité…  

 

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

DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet, 

Responsable des Ressources Humaines et de l’Administration Générale, aux grades 

d’Attachés Territoriaux ou de Rédacteurs Territoriaux, relevant des catégories A ou B ; 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée 

déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de 

candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi N°84-53 du 26 

Janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 

ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2éme alinéa de l’article 3-2 de la loi 
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N°84-53 du 26 Janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par 

un fonctionnaire n’aurait pu aboutir. 

AUTORISE Monsieur le Président à procéder au recrutement de l’agent affecté à ce 

poste ; 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sont 

inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

DIT qu’à la suite du recrutement, le Tableau des effectifs fera l’objet d’une modification 

selon le cadre d’emplois de l’agent recruté ; 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er 

Septembre 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 16 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

Cette modification du tableau des effectifs est en lien avec les affaires 13, 14 et 15 : 

- Affaire 13  Suppression du poste en CDI par son remplacement en CDD sur le même 

cadre d’emploi d’Attaché Territorial ; 

- Affaire 14  Pas de création du poste d’ingénieur car il est déjà ouvert au tableau des 

effectifs ; 

- Affaire 15  Création de l’emploi permanent « Responsable des Ressources Humaines 

et de l’Administration Générale » à réajuster au prochain tableau à la suite du 

recrutement : le poste étant ouvert pour un attaché territorial ou rédacteur. 

On constate 1 nouvel ETP par rapport au tableau des effectifs du 21/02/2019. 

 

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

DECIDE de supprimer le poste suivant : 

- 1 Technicien Principal 2° Classe ; 

DECIDE de créer le poste suivant : 

- 1 Attaché territorial ou Rédacteur pour le poste de Responsable des Ressources 

Humaines et de l’Administration Générale ; 

APPROUVE le Tableau des Effectifs tel que présenté ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section d’Investissement (BUDGET 

 PRINCIPAL) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

Cette décision modificative concerne un virement de crédits d’un compte à l’autre sans 

impact sur l’équilibre du budget principal voté le 09/04/2019. 

 

Objet de la DM : DM 01 – INVESTISSEMENT 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : TOURISME 5 760,00        5 760,00        

Concessions et droits similaires 2051   52 5 760,00         

Reportage photographique

Immo. Corpor. En cours - Instal., matériel, outil. 2315    52 5 760,00           

Diminution des crédits pour équilibre   

DEPENSES - INVESTISSEMENTS 5 760,00        5 760,00        

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITS ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

UNANIMITE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Dates des prochaines réunions :  
 

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

 

 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 03 le Jeudi 20 Juin 2019 à 15 h  Ouverture 

des Plis du MAPA 2019-03 « Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 

chaufferie bois automatique et d’un réseau de chaleur » ; 

 

 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 03 le Mercredi 10 Juillet 2019 à 14 h  Analyse 

des Offres du MAPA 2019-04 « Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 

chaufferie bois automatique et d’un réseau de chaleur » ; 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°04 le Mercredi 26 Juin 2019 à 18 h 00 Jeudi 11 

Juillet 2019 à 18 h 00, FENOUILLET suivi d’un repas au Camping des 

Randonneurs de Fenouillet. Pour une bonne organisation confirmation 

présence REPAS auprès de Vaika le Mercredi 03 Juillet 2019 à 12 h.  Au-delà 

de cette date, pas de prise en compte des inscriptions au repas. 

 
 Point sur l’Adhésion de SOURNIA : Pas de réception des délibérations de 5 Communes  

« L’avis des communes est réputé favorable si aucune délibération n’intervient avant le 26 

Mai 2019 ». 

 

 Point sur l’Adhésion de CAMPOUSSY : Pas de réception des délibérations de 8 

Communes  « Contrairement à SOURNIA, il est impératif que toutes les Communes 

délibèrent avant le 26 Mai. Si une seule Commune ne prend pas de délibération, 

CAMPOUSSY ne pourra pas rejoindre notre EPCI au 1er Janvier 2020 ». 

 

 GESTION DES DECHETS : Mail de M. DIAZ JF (Adjoint/Délégué ST PAUL) le 20/05  Article 

du 19/05 « Colonnes enterrées pour déchets triés à QUILLAN ».  

 

INTERVENTION : 

Jean-François DIAZ (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Il suggère qu’on y 

réfléchisse encore pour les villages importants ou pas. Il y a quand même de gros progrès 

sur la propreté à faire. Autant pour le tri que pour le SYDETOM… Le tri n’est pas fait 

comme il faut. 

 Rendu à faire lors de la COM GESTION DES DECHETS NOV/DEC 2019.  

 

INTERVENTIONS : 
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Guy CALVET (Délégué et Maire de SAINT-ARNAC)  2 étudiants en psychologie, amis de 

longue date, ont fait un tour du monde de 6 mois et proposent des conférences au sein 

des Communes sur les créneaux suivants : 

-1ére et dernière semaine de JUIN ; 

-Juillet et Août. 

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

qu’ils s’associent à l’Association TRAM 66 en septembre. 

 

 URBANISME : 

 

Envoi COURRIER « URBANISME » le 26/04  + Mail Béatrice le 17/05 avec demande RETOUR  

 Rappel « Modalités de concertation au public » et notamment la confirmation de mise 

à disposition des documents en MAIRIE. 

Pas de retour des Communes d’ANSIGNAN, CARAMANY, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, 

FENOUILLET, FOSSE, LATOUR-DE-France, LESQUERDE, PEZILLA-DE-CONFLENT, PLANEZES, 

PRUGNANES, RABOUILLET, ST MARTIN DE FLLET, ST PAUL DE FLLET et LE VIVIER au 22/05/2019. 

  

Au vu des débats, MME Sandrine TRONI fera un point lors de sa prise de poste. 

 

Autre Information très importante  Pas de décisions du Conseil Municipal en matière de 

planification urbaine et autres. 

 

Point sur les retours du compte-rendu « Travail sur les zones préférentielles à ouvrir à 

l’urbanisation » 

 

Pas de retour des Communes d’ANSIGNAN, LATOUR-DE-France, PEZILLA-DE-CONFLENT, 

RABOUILLET, ST ARNAC (le 07/06 en Conseil Municipal), ST MARTIN DE FLLET, ST PAUL DE 

FLLET et LE VIVIER au 22/05/2019.  

 

 Prolongation du délai de retour jusqu’au 15 Juin 2019… pour planification de nouvelles 

réunions au sein des Communes opposées. 

 

 Classement de l’OTI  Une délibération relative au classement de l’OTI va être rattaché 

à ce CONSEIL, intitulé comme suit : 

« Approbation du dossier de demande de classement de l’Office de Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes de catégorie III » 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Louis RAYNAUD (Président de l’ASSO OTI et Maire de FENOUILLET)  Il existe un 

classement des OTI. Nous avons appris qu’à partir du 1er Juillet la règle va changer et pour 

prétendre au classement nous devrons avoir 4 ETP : c’est une manière déguisée de 

regrouper des structures. Nous devons donc demander le classement de notre OTI avant 

le 30 Juin pour ne pas être soumis à la règle des 4 ETP.  

 

Contexte : conformément aux engagements mentionnés dans la convention d’objectifs 

entre l’association Office de Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes et la CCAF, 

l’association dépose un dossier de demande de classement en catégorie III pour 

entériner sa démarche qualité (article 1.5 Démarche Qualité). 

 

Le dépôt doit être impérativement effectué avant le 30 juin 2019 car la réglementation sur 

le classement évolue le 1er juillet 2019 et pourrait retarder le classement de l’OTIF. 

 

Le classement permet de garantir une même base de services dans les offices de 

tourisme, répondant aux principaux besoins des visiteurs. Il est également la 

reconnaissance d’une démarche de qualité : il reflète l’exemplarité de la structure et 
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donc facilite le dialogue avec les socio-pros du territoire dans l’optique d’une montée en 

gamme de l’offre touristique et est un atout supplémentaire dans l’obtention de 

subventions. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à demander le classement et de 

rattacher cette délibération à ce Conseil  Affaire 18. 

 

UNANIMITE 

 

 

La séance est levée à 20 h 20. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 27 Mai 2019 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
   Charles CHIVILO 


