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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 : 

 
 

 

 

 
 

28 

28 

26 

 

17/06/2015 

17/06/2015 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL 

DE COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 24 JUIN 2015 

 
L’an deux mille quinze et le Mercredi 24 

Juin à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à PRATS-DE-SOURNIA, 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, Jacques 

BAYONA, Audrey JAMMET, Ludovic 

SERVANT, Guy CALVET, Raymonde 

BRETHOME, Roger FABRESSE, Paul FOUSSAT,  

Michel PIGEON, Isabelle BARATCIART, 

Béatrice LAGACHE, Sidney HUILLET, Gilles 

RIVIERE, Pierre Henri BINTEIN,  Jean-Louis 

RAYNAUD, Michel GARRIGUE, Jean-Pierre 

FOURLON, Emmanuel SMAGGHE, Jacques 

BARTHES, Francis FRANCHET, Jean-Pierre 

PILART, Bernard CAILLENS, Didier 

FOURCADE, Claude FILLOL, Michel BENET, 

Louis BORRAS, André SERRANO, Auguste 

BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Guy CALVET représenté par sa suppléante 

Raymonde BRETHOME, Béatrice LAGACHE 

à Isabelle BARATCIART, Louis BORRAS 

représenté par son suppléant André 

SERRANO. 

Absents excusés  Gilles RIVIERE et Pierre Henri BINTEIN. 

Absents non excusés  Néant. 

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 : 20. 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte rendu de la séance du 07 Avril 2015, ce 

dernier est adopté à l’unanimité. 

 

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

au sein du document préparatoire du Conseil Communautaire. Monsieur le Président cède 

la parole à Monsieur Jean-Pierre FOURLON qui fait le compte-rendu du déplacement au 

Ministère pour défendre le Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes : séance d’oral qui 

a duré 1 h. Bonne prestation orale. Réponse officielle 17 voix favorable sur 19. Ces 

autorisations sont nécessaires à l’élaboration de la charte et la création du Syndicat Mixte 

de Préfiguration. On pourra ainsi prévoir quelques actions… On va être en préfiguration du 

PARC.  
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Monsieur le Président invite les Maires a assisté à l’Assemblée Générale du PNR, qui se 

tiendra le 15 Juillet à l’Abbaye de Lagrasse 

 

Absent(e)s excusé(e)s ayant donnés procuration ou représentés par leurs suppléants : Guy 

CALVET, Béatrice LAGACHE et Louis BORRAS. 

 

INFORMATION 01  PROBLEME PAR RAPPORT AU VOTE DES TAUX DE FISCALITE LORS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07/04/2015 
 

La DGFIP nous a alerté par mail le 10/04 en nous informant que le Taux de TFNB ne 

respectait pas la règle des liens.  

 

Exemple : si on vote un Taux de TH à 10.94%, la variation est de 1.047893 donc le Taux de 

TFNB ne peut dépasser cette augmentation, à savoir :  

2.75%x1.047893 = 2.88% 

 

Impact sur les recettes  - 142 € DM prévue au présent Conseil. 

 

Nous compenserons largement cette perte par : 

 Les rôles complémentaires et supplémentaires annuels : 2014  16 083 € et 2015  5 339 € ; 

 La notification de la DGF après le vote du BP, qui nous apporte un gain de 2 284 €. 

 

Afin d’éviter de réunir le Conseil (avant le 15/04/2015) et compte tenu de la perte dérisoire 

de recettes, modification l’ETAT 1259 FPU ainsi que la délibération avec les Taux suivants : 

 

 

 Taux 2015 

Taxe d’Habitation 10.94 % 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 0.850 % 

Taxe Foncière sur les propriétés Non 

Bâties 
2.88 % au lieu de 3.05% 

Cotisation Foncière aux Entreprises 34.03 % 

 

Pourquoi les Taux de Fiscalité des Communautés Audoises sont si bas ?  
Au vu d’articles parus dans la Gazette des Communes (19/03/2015) et l’Indépendant de 

l’Aude début mars 2015, il apparaît que les taux de fiscalité dans l’Aude font partis des plus 

élevés de France. 

 

Etude et comparaison des Taux de la COMMUNAUTE du PAYS de COUIZA avec la CCAF : 

 

La Communauté de Communes du PAYS de COUIZA est en fiscalité additionnelle. Dans ce 

régime, le groupement intercommunal est doté des mêmes compétences fiscales qu’une 

commune : il vote le taux et perçoit le produit des quatre taxes directes locales. Mais sa 

fiscalité se surajoute à celle des communes, qui continuent de percevoir leur fiscalité sur les 

quatre taxes directes. 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes est en fiscalité professionnelle unique. 

Avant la suppression de la taxe professionnelle (TP) en 2010, le régime de la taxe 

professionnelle unique (TPU) induisait une spécialisation des taxes : les taxes sur les ménages 

(taxe d’habitation, taxes foncières) revenaient aux communes, tandis que la TP revenait 

aux groupements. 
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Dans ce régime, l’EPCI se substitue progressivement aux communes pour la gestion et la 

perception, sur l’ensemble de son périmètre, du produit de la fiscalité professionnelle (CET, 

c’est-à-dire la CFE + la part communale de la CVAE ; la taxe sur les surfaces commerciales 

– TASCOM – et certaines composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseau – IFER). Le groupement perçoit le produit des impositions économiques des 

communes regroupées, vote le taux de la CFE et décide des exonérations (ce qui revient à 

mettre en place une CFE unique sur tout le territoire de l’EPCI). Les communes conservent 

cependant dans leur intégralité les autres impositions. 

 

TABLEAU DE COMPARAISON  Commune de COUIZA et Commune de LATOUR-DE-France car 

population similaire.  

 

TAUX DE FISCALITE AUDOISE 2014 2014 2014

COUIZA COMMUNAUTE TOTAL

Taxe d’Habitation 17,88             3,59               21,47             

Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties
32,86             5,48               38,34             

Taxe Foncière sur les 

propriétés Non Bâties
108,16           21,35             129,51           

Cotisation Foncière aux 

Entreprises
28,57             4,83               33,40             

 
 

2014 2014 2014

LATOUR COMMUNAUTE TOTAL

Taxe d’Habitation 15,80                           10,44   26,24             

Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties
23,42                             0,50   23,92             

Taxe Foncière sur les 

propriétés Non Bâties
57,36                             2,75   60,11             

Cotisation Foncière aux 

Entreprises
               33,90   33,90             

 
 

On compare ci-dessous le cumul des taux Commune + Groupement. 

 

Taux 2014 CCAF 

+ LATOUR

Taux 2014 CCPC 

+ COUIZA

ECART AUDE - 

CCAF

Taxe d’Habitation 26,24             21,47             4,77 -              

Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties
23,92             38,34             14,42             

Taxe Foncière sur les 

propriétés Non Bâties
60,11             129,51           69,40             

Cotisation Foncière aux 

Entreprises
33,90             33,40             0,50 -              

CUMUL des TAUX 144,17           222,72           78,55             
 

Au vu de cette comparaison, on constate que les Taux 2014 de la Communauté de 

Communes du Pays de Couiza ajoutés aux taux de la Commune de COUIZA sont plus 

élevés que ceux de la CCAF+Latour-de-France. 
 

INFORMATION 02  POINT FINANCIER SUR LA REHABILITATION DES DECHARGES  
Compte tenu du dépassement des travaux des 3 réhabilitations des décharges, le Bureau 

a décidé que la CCAF prendrait en charge ces dépassements afin de ne pas impacter sur 

les budgets des Communes  cf. écart FDC ci-dessous et décision modificative AFFAIRE 27. 
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 Versement   COUT REEL  ECART FDC 

ANSIGNAN              5 764,95                  6 498,16                     733,21    

SAINT-PAUL DE FENOUILLET            17 260,14                20 679,63                  3 419,49    

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES              4 316,70                  5 016,10                     699,40    

TOTAL             27 341,79                32 193,89                  4 852,10    

 

ORDRE du JOUR  

28 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR SELON CONVOCATION 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

AFFAIRE 01 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 PARTICIPATION FINANCIERE 2015 A L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LES 

 FLEAUX ATMOSPHERIQUES (ADELFA) 

 

Exposé du Président 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il a reçu le 16 Avril 2015 un Courrier du Président 

de l’ADELFA (Association de Lutte contre les fléaux atmosphériques) lui demandant une 

subvention de 300 €. Cette subvention permettra de financer le budget prévisionnel 2015 

de l’Association, qui s’élève à 175 100 € en Dépenses et 175 100 € en Recettes. Le Conseil 

Général des P.O., les Compagnies d’Assurances, les professions agricoles et les 

Communautés de Communes des P.O. financent cette Association. 

 

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

Président demande au Conseil de se prononcer pour attribuer cette subvention. 

 

La CCAF finance depuis 2011 cette Association sur son Budget Analytique « Développement 

Economique » à hauteur de 300 €/An. 

2011 296 €             

2012 300 €             

2013 300 €             

2014 300 €              
La participation financière 2015 a été prévue lors du vote du Budget 2015.  

 

VOTE : UNANIMITE   

 

 

AFFAIRE 02 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Bail de Location entre la Communauté de Communes et le Syndicat 

 Mixte  du Train touristique du Pays Cathare, du Fenouillèdes et du 

 Rivesaltais  2 Bureaux 

 

Exposé du Président. 

Par courrier en date du 1er Avril 2015 et suite à son Conseil Syndical réuni le 21 Avril 2015, le 

Syndicat Mixte du Train touristique du Pays Cathare, du Fenouillèdes et du Rivesaltais loue 2 

Bureaux à l’Etage du siège social depuis le 1er Mai 2015. 

Application du même tarif au m² (5.18 €) que pour le SMBVA avec en + : 

- 10 €/mois pour l’EAU (idem SMBVA) ; 

- 400 €/an pour l’utilisation du réseau informatique et des copieurs de la COM COM. 

Loyer mensuel de 201.33 € (soit 2 415.96 €/an). 

Impact sur les recettes  1 610 € DM prévu (cf. Affaire 26 du présent Conseil pour le Budget 

2015). 
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Il convient de formaliser la signature du bail de location par délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

INTERVENTION : 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Avant mars 2015, le 

secrétariat du Syndicat était assuré par des agents à temps partiel mis à disposition du 

Syndicat Mixte Agly-Verdouble. Ces mises à disposition se sont terminées fin mars 2015 et le 

Syndicat a procédé à un recrutement d’une chargée de mission à temps complet : 

Madame Hélène GAIGNON. 

 

 

AFFAIRE 03 ADMINISTRATION GENERALE  

 Loi N°2015-264 du 09 Mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des 

 sièges de conseiller communautaire 

 

Exposé du Président. 

La Préfecture nous a informé le 17 Juin 2015 que la CCAF n’était pas concernée par cette 

disposition, donc pas de délibération. On devait revoir la délibération sur la répartition des 

siège communautaire On reste donc sur la désignation des délégué(e)s de Mars 2014. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il rappelle les 

dispositions en place et informe que le Conseil d’Etat a cassé la proposition du texte initial, 

qui n’était pas assez conventionnel. Ce nouveau texte prévoit la désignation d’un délégué 

supplémentaire sur Saint-Paul mais la Préfecture nous a informés qu’il n’était pas nécessaire 

de délibérer et de modifier la composition du Conseil Communautaire. 

 

Réponse de la Préfecture  Petite analyse concernant la mise en œuvre des nouveaux 

accords locaux de composition des conseils communautaires des EPCI en application de 

la loi n°2015-264 du 9 mars 2015.  

 

L'article 1er de la loi du 9 mars 2015 précitée introduit un nouveau dispositif ouvrant la 

faculté de composer l'organe délibérant des communautés de communes (CC) et 

d'agglomération (CA) dans le cadre d'un accord à la majorité qualifiée des conseils 

municipaux. Toutefois, le nouvel accord local s'applique dans des cas précis.  

 

Ainsi, l'article 4 de la loi prévoit la possibilité d'adopter un accord local dans deux situations 

: 

 pour les communes membres d'une CC ou d'une CA ayant dû recomposer leur conseil 

communautaire depuis la décision du Conseil constitutionnel, et ce, dans un délai de six 

mois à compter de la publication de la loi ; 

 en cas d'élection partielle ou intégrale, hors renouvellement général des conseils 

municipaux, organisée dans une commune membre d'une CC ou d'une CA dont la 

répartition des sièges par accord local est antérieure à la décision du Conseil 

constitutionnel du 20 juin 2014, et ce, dans un délai de deux mois à compter de 

l'évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal (décès, démission, 

annulation des opérations électorales (cf. cas actuellement de Pia)). 

Par ailleurs, en cas de création, de fusion ou d'extension d'une nouvelle CC ou CA, les 

communes membres auront la faculté de conclure un accord local selon les nouvelles 

modalités. 

 

Sauf dans ces cas particuliers, toutes nouvelles délibérations pour l'application du nouvel 

accord local sont exclues. Dès lors, les conseils communautaires non concernés continuent 

à fonctionner sur la base de l'accord local initial adopté pour les élections de mars 2014 
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jusqu'à l'apparition éventuelle d'un des événements rendant obligatoire le réajustement de 

la composition du conseil communautaire. 

 

En conclusion, le Conseil Communautaire de la CC Agly-Fenouillèdes continue de 

fonctionner sur la base de l'accord amiable arrêté le 14 octobre 2013. 

 

PAS DE DELIBERATION 

 

 

Programme leader « Aides aux Entreprises »  Il convient de modifier les 

STATUTS pour intégrer cette disposition.   AFFAIRES 04 A 06 
 

AFFAIRE 04 ADMINISTRATION GENERALE  

 21éme MODIFICATION DES STATUTS  

 

Exposé du Président. 

Les Affaires 04 à 06 sont liées, Monsieur le Président donne lecture de la modification des 

STATUTS : 

 
 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 05 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES  

 Candidature Leader 2014-2020 de la Vallée de l’Agly 

 

Exposé du Président. 

Il rappelle que la dernière programmation Leader 2007-2013 a été portée par l’association 

du Pays de la Vallée de l’Agly et demande au Conseil que celle de 2014-2020 lui soit 

confiée à nouveau. 

 

Depuis janvier 2014, les élus de la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes ainsi que 

les techniciens se sont fortement mobilisés à l'élaboration du projet de territoire de la vallée 

de l'Agly et de la candidature LEADER 2014-2020, par leur participation à de nombreux 

temps de travail organisés par l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly. 

 

Il PROPOSE au Conseil Communautaire de : 

 

 De confier le portage du Groupe d'Action Locale à l'Association du Pays de la Vallée de 

l'Agly. 

 D'intégrer le périmètre de la candidature LEADER, regroupant également la 

Communauté de Communes Salanque Méditerranée ainsi que les communes de Cases de 

Pène, Cassagnes, Espira de l'Agly, Estagel, Montner, Opoul-Périllos, Peyrestortes, Tautavel, 

Rivesaltes et Vingrau qui font partie de la Communauté d'Agglomération Perpignan 

Méditerranée. 
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 D'approuver la candidature LEADER, sa stratégie et plan d'actions, en vue de son dépôt 

le 30 juin 2015.  

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Il s’interroge sur le cumul des 

aides lorsque les Communes sont membres d’Intercommunalité différentes. 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Les programmes 

européens sont spécialisés, les Communes ne peuvent pas cumuler les aides. Le 

programme LEADER concerne les Communes rurales. Les Communes membres de PMCA 

(énumérées dans la délibération) bénéficient de dérogations de l’Europe car elles sont 

concernées par les problématiques de la ruralité. La condition REGION et EUROPE est que 

PMCA vote une aide qui sera apporté au programme LEADER, comme nous allons le faire 

dans l’affaire suivante. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 06 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES  

 Cofinancement de projets du plan de développement de la candidature 

 Leader 2014-2020 de la Vallée de l’Agly 

 

Exposé du Président. 

Consécutivement aux deux délibérations précédentes, il été décidé en BUREAU de voter 

une enveloppe financière de 120 000 € sur 6 ans (soit 20 000 € par an) pour permettre le 

cofinancement de projets privés ou publics sous réserve des conditions suivantes : 

 Les projets devront être éligibles à la stratégie locale de développement LEADER Vallée 

de l'Agly 2014-2020 ; 

 Les projets devront rentrer dans le champ de compétences de la Communauté de 

Communes Agly Fenouillèdes et contribuer à ses stratégies/schémas de développement ; 

 Le respect de la réglementation en vigueur en matière d'aide économique. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  On manque 

cruellement d’emplois dans le Fenouillèdes et on a donc prévu de financer 20% de  

600 000 €. Pour obtenir les aides européennes, il faut une contrepartie financière publique 

mais les aides du Conseil Départemental et de la Région sont faibles et rentrent dans le 

cadre de compétences spécifiques. La Région aide les projets innovants. Les aides 

cumulés Européennes/Nationales ne dépassent pas 60%. Il est nécessaire de créer des 

emplois et maintenir des activités sur notre territoire. 

Michel PIGEON (3eme VP-Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Il faut préciser le report ou non des 

20 000 €/an et l’éventualité de donner 120 000 € la dernière année. 

Charles CHIVILO (Président-Maire de MAURY)  Il serait souhaitable de pouvoir donner 

120 000 € la dernière année. 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Le report de 

l’enveloppe sera prévu à chaque budget en cas de non utilisation. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Est-ce que dans la stratégie de 

développement de la Vallée de l’Agly, il y a des aides aux entreprises qui se déplaceraient 

sur des salons ? 

 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Les aides sont 

spécifiques et ne concernent pas l’aide à la commercialisation mais des projets innovants. 

Le Groupement d’Action Locale du PAYS va établir un règlement intéri 

 

ur, définissant des critères. 

 

VOTE : UNANIMITE  
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AFFAIRE 07 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

 Signature du Contrat Enfance Jeunesse 2015 - 2018 

 

Exposé du Président. 

VU la signature du premier Contrat Enfance Jeunesse entre la Caisse d’Allocations 

Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et la Communauté en 2007-2010 ; 

VU le renouvellement de ce contrat pour la période 2011-2014 ; 

 

Considérant que ce contrat d’objectifs et de co-financement avec la CAF contribue au 

développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 

 

Considérant que ce contrat a pour objectifs : 

 Favoriser l’amélioration et la diversification des offres d’accueil ; 

 Rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes 

par des actions permettant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des 

plus grands. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil de renouveler ce contrat, signé avec la Caisse 

d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole, pour les années 2015 à 2018. 

 

Il rappelle au Conseil que pour l’Année 2014, le Contrat Enfance Jeunesse de la CAF a 

financé 44% des dépenses de fonctionnement des actions ALSH, LAEP, RAM, ALAE, BAFA et 

Coordination EJ et celui de la MSA 12% 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 08 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

 Demande d’Aide dans le cadre du Dispositif Fonds Publics et Territoires 

 Enfance/Jeunesse 2015 à la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-

 Orientales 

 

Exposé du Président. 

La Caisse d’Allocations Familiales des P.O. a mis en ligne fin avril un Appel à Projets intitulé 

« Demande d’Aide dans le cadre du Dispositif Fonds Publics et Territoires Enfance/Jeunesse 

2015 ». Nous avons répondu à cet appel à projets et y avons inclus une partie du 

Fonctionnement des Nouveaux temps d’Activités Périscolaires ainsi que de l’Investissement. 

La CAF dispose d’une enveloppe d’1 million d’€uros pour les Communes et EPCI du 

Département. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer pour : 

APPROUVER le dossier « Dispositif Fonds Publics et Territoires Enfance/Jeunesse 2015 de la 

Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales » ; 

L’AUTORISER à demander à la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, la  

subvention la plus élevée possible ; 

L’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier. 

Il remercie Monsieur Raphaël BOURGEOIS, notre Conseiller Technique, pour son écoute et 

sa disponibilité. 

 

VOTE : UNANIMITE  
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DECISIONS 01  à 04-2015 

 

Exposé du Président. 

Le Président de la Communauté de Communes, 

VU le CGCT, 

VU l’Article L. 5211-9 du CGCT définissant les attributions du Président, 

VU l’Article L. 5210 du CGCT, 

VU la délibération N°06 du 15 Avril 2014 portant délégation du Conseil au Président, 

Les décisions ne donnent pas lieu à délibérations, elles sont informelles. 

 

Objet : Signature de 4 Conventions de Prestations de Services relatives à la mise en œuvre 

d’activités périscolaires pour les Ecoles Maternelle, Primaire et Elémentaire du Territoire 

avec : 

 L’Association Théâtrale « Compagnie CHEMINE » ; 

 L’Association « ESCRIME » ; 

 L’Association « UFOLEP » ; 

 L’Association « Centre d’initiation aux Arts du Cirque ». 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération de ces conventions sont prévus au Budget 2015. 

 

DECISION 05-2015 

 

Exposé du Président. 

Objet : AVENANT 01 au Marché Public « Prestations de Gestion et d’Animation pour un 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (enfants de 4 à 17 ans) pour un montant de 8 219.39 € 

avec la Fédération LEO LAGRANGE. 

Le Président cède la parole à Monsieur Jean-Pierre FOURLON, Maire de CAUDIES. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Depuis les dernières 

élections municipales, plusieurs dames se sont dévouées bénévolement pour organiser des 

activités pour les jeunes les mercredis après-midi. La Commune de CAUDIES a aménagé 

deux salles pour ces activités. Afin de pouvoir intégrer ces activités dans le Contrat Enfance 

Jeunesse, LEO LAGRANGE assurera la coordination des activités ainsi que l’encadrement 

des bénévoles. La fréquence des activités se déroule une fois tous les 15 jours et pour une 

durée de 2 h. 

 

 

AFFAIRE 09 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE - FINANCES 

 Tarifs des Activités les mercredis après-midi à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 
Exposé de Monsieur Jean-Pierre FOURLON, 1er Vice-Président 

La Caisse d’Allocations Familiales est revenue sur son principe contradictoire de financer 4 

heures tous les mercredis et nous accorde le financement de 2 heures d’activités tous les 15 

jours. Il convient de rappeler que nous n’avons eu aucune inscription à l’ALSH à CAUDIES, à 

la rentrée 2014-2015. Par ailleurs, la mise en place des activités de 2 heures tous les 15 jours 

ont un réel succès auprès des jeunes de CAUDIES. Il est donc nécessaire de prévoir une 

grille tarifaire pour ces activités. 
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TARIFS ACTIVITES DES MERCREDIS APRES-MIDI 2015-2016 à 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES  

 
T1 T2 T3 

  CAF - MSA CAF - MSA 
CAF - 

MSA 

Quotient Familial 0 à 500 € 501 à 1000 1001 et + 

TARIF 2 h 2,00 € 2,50 € 3,00 € 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 10 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE - FINANCES 

 Bail Professionnel avec la Société Civile de Moyens (SCM) « Vocation Santé » 

 

Exposé du Président. 

Il cède la parole à Monsieur Michel PIGEON, 3éme Vice-Président, qui doit annoncer une 

bonne nouvelle. 

 

INTERVENTIONS : 

Michel PIGEON (3eme VP-Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Un nouveau médecin va s’installer 

à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de LATOUR-DE-FRANCE en Septembre 2015. Son souhait 

est de travailler dans le monde rural. Elle fera un remplacement du Docteur FOURNIER au 

mois d’AOUT. 

Charles CHIVILO (Président-Maire de MAURY)  Il ne faut jamais baisser les bras. Le fait que 

nous ayons anticipé l’avenir en créant les deux Maisons de Santé, a permis l’installation de 

nouveaux médecins. 

Il informe que le Bail est identique à celui de la Maison de Santé de SAINT-PAUL et 

demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 Le loyer mensuel est fixé à 1 665 € + Taxes et charges en sus ; 

 Durée : 6 ans à compter du 1er Septembre 2015 et jusqu’au 31 Août 2021 ; 

 Clauses « classiques » de ce type de bail. 

 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

DECISION 06-2015 

 

Exposé du Président. 

Objet : Convention d’Utilisation des Locaux Scolaires du COLLEGE par la CCAF pour les 

Nouveaux temps d’Activités Périscolaires 

 

Depuis la mise en place de la Réforme des Rythmes Scolaires à la rentrée 2014-2015, le 

Collège nous prête gratuitement des locaux pour les NAP. Il convient donc de formaliser ce 

prêt par une Convention. 

 

 

AFFAIRE 11 TOURISME - FINANCES 

 Marathon des Vignes – Modification des Frais d’Inscription 

 

Exposé du Président. 

VU la Commission TOURISME réunie le 05 Mai 2015. 
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Le Marathon des Vignes démarre à Maury et arrive à CAUDIES ou se déroule la foire 

« Automne du Chardonnay ». Nous avons donc prévu que les participants au Marathon 

laissent leurs véhicules à Maury et empruntent le train au retour. Il est donc nécessaire de 

modifier les tarifs en intégrant cette possibilité.  

 

 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre FOURLON (1ER VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Le train pourra 

également prendre des passagers à ESPIRA-DE-L’AGLY et ESTAGEL.  

Charles CHIVILO (Président-Maire de MAURY)  La Communication est déjà en place, des 

flyers seront distribués à FONT-ROMEU. Un article est déjà paru dans un magazine spécialisé. 

 

 MARATHON COMPLET RELAIS 

(EQUIPE DE 4 

PERSONNES) 

TARIFS par 

PERSONNE 
26 € 8 € 

 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 12 TOURISME - FINANCES 

 Demande de Subventions pour la création et l’amélioration de la 

 signalétique touristique et directionnelle des itinéraires de randonnée 

 

Exposé du Président. 

Il présente à l’Assemblée le Budget Prévisionnel de l’Opération et rappelle que tous les 

travaux et acquisitions ne débuteront pas sans obtention d’un minimum de 30% de 

subventions. 

 

 

Nature des dépenses 
Montant des 

dépenses HT 

Montant des 

dépenses TTC 

Création et Implantation de 27 panneaux 

d’accueil 
        49 940 €           60 228 €  

Remplacement des panneaux de départ des 

sentiers 
          6 270 €             7 562 €  

Remplacement et renforcement du balisage         10 010 €           12 073 €  

Gros travaux d’élagage           3 900 €             4 703 €  

Main d'œuvre interne pour la pose des lames 

directionnelles 
        10 000 €           10 000 €  

TOTAL DES DEPENSES         80 120 €           94 566 €  

 

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

 

 

Financeurs Montant % 

Conseil Départemental 66         32 048 €  40% 

Conseil Régional Languedoc-Roussillon         32 048 €  40% 
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Autofinancement         16 024 €  20% 

TOTAL GENERAL         80 120 €  100% 

 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Il s’interroge sur le temps de 

travail de la main d’œuvre interne pour la pose des lames directionnelles. 

Charles CHIVILO (Président-Maire de MAURY)  Ce temps concerne l’agent en charge des 

sentiers ainsi que les stagiaires que nous accueillons tout au long de l’année. Le temps de 

l’agent est budgétisé. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 

 

AFFAIRE 13 TOURISME – Partenariat PAYS DE LA VALLEE DE L’AGLY 

 Appel à projets POCTEFA 

 

Exposé du Président. 

POCTEFA  Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne France Andorre 

Dans le cadre du prochain programme POCTEFA, la CCAF mandate le PAYS DE LA VALLEE 

DE L’AGLY pour qu’il se charge de transférer la candidature collective de la CCAF, du 

TPCF, du Syndicat Mixte Agly-Verdouble… en partenariat avec d’autres acteurs du Massif 

(trains touristiques dans le Pays Basque et en Espagne, développement de produits 

touristiques spécialisés dans la mobilité douce, etc.). 

Cet appel à projets nous permettrait d’obtenir des financements pour les sentiers de 

randonnées, de VTT, de Trail et les chemins équestres. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre FOURLON (1ER VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  C’est un programme 

inter frontalier : Espagne, France, Andorre (Massif des Pyrénées). Il finance tout ce qui est 

tourisme, basé sur les déplacements doux. La Vélo route de la Vallée de la TET a été 

financée par POCTEFA. Le programme POCTEFA mobilise des crédits du MASSIF. Le Pays de 

la Vallée de l’Agly sera le porteur d’une réponse collective à cet appel à projets. 

Charles CHIVILO (Président-Maire de MAURY)  Nous sommes dans l’attente d’une 

Convention qui formalisera le partenariat avec le Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

REPORT de cette AFFAIRE au Conseil Communautaire de SEPTEMBRE. 
 

 

AFFAIRE 14 TOURISME - FINANCES 

 Demande de Subvention pour la création d’un guide de randonnée – 1ére 

 Tranche 

 

Exposé du Président. 

Report de cette Affaire en SEPTEMBRE, n’avons pas tous les éléments… Droits IGN gratuits - 

réflexion sur l’acquisition d’un logiciel de promotion en complément du topo et en 

partenariat avec le Conseil Départemental (à l’Etude) – Projet de récupération des 

descriptifs de CHAMINA (en cours de chiffrage). Il rappelle que les élus sont les auteurs du 

descriptif de CHAMINA. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Pierre FOURLON (1ER VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  95% du rando-guide a 

été rédigé par des élus et habitants du territoire. 

 

 

AFFAIRE 15 TOURISME - CONVENTION 
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 Approbation de la Convention de Coopération Publique pour l’entretien de 

 deux itinéraires de randonnée « Autour de la Frontière de 1258 » et « Le 

 Balcon du Barrage » avec le Syndicat Mixte Agly-Verdouble 

 

Exposé du Président. 

Le Président RAPPELLE à l’assemblée qu’en 2014, la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes a établi la liste des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire. 

 

Il RAPPELLE également que le sentier « Autour de la Frontière de 1258 » et « Le Balcon du 

Barrage » s’étendent sur un double périmètre territorial, celui de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes et celui du Syndicat Mixte Agly-Verdouble.  

 

Le Président PROPOSE à l’assemblée de signer une convention pour l’entretien de ces deux 

sentiers avec le Syndicat Mixte Agly-Verdouble, afin d’avoir un entretien réalisé en 

continuité sur le terrain (sans limite territoriale). 

 

Monsieur le Président donne lecture de la Convention et demande au Conseil de se 

prononcer. 

 

VOTE : UNANIMITE  

 
 

AFFAIRE 16 POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE – MARCHES PUBLICS 

 Choix du Maître d’œuvre pour la réalisation d’Aménagements de Villages à 

 PRATS-DE-SOURNIA, RABOUILLET et LE VIVIER 

 

Exposé du Président. 

Ces enveloppes ont été prévues sur le budget 2015, il rappelle le planning : 

 

MAI 2015 JUIN 2015 SEPTEMBRE 2015 OCTOBRE 2015 2016 

Consultation 

Maître d’Œuvre 

 

Choix du Maître 

d’œuvre en 

Conseil 

Présentation 

Projets aux 

Communes 

Approbation 

DCE Travaux et 

lancement 

Marché Public 

Transfert AIT 

Communes et 

Demandes des 

Subventions AIT 

Dés notification 

des Subventions 

Marché Public 

Travaux 

Début des 

réalisations 

 

2 OFFRES : 

Cabinet FOUAD GARTET (PERPIGNAN)  Taux d’honoraires de 13% 

Cabinet SECAU (RIVESALTES)  Taux d’honoraires de 10% 

 

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 10 Juin a choisi de statuer sur le choix du Cabinet 

SECAU Architecture. Ce Cabinet a déjà travaillé pour la Communauté, dans le cadre de 

l’aménagement de PEZILLA-DE-CONFLENT. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 RESTAURATION SCOLAIRE – FINANCES 

 Convention de Mutualisation de moyens entre le Collège « Joseph CALVET » 

 à SAINT-PAUL DE FENOUILLET, la Communauté de Communes Agly-

 Fenouillèdes et le Département des Pyrénées-Orientales pour la Restauration 

 des élèves du  1er Degré de l’Ecole d’ANSIGNAN 

 

Exposé du Président. 
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Après maintes négociations, le Département a accepté de signer une nouvelle convention 

pour l’année scolaire 2015-2016. Cette convention prévoit la confection des repas par le 

Collège de Saint-Paul et la livraison par un agent de la CCAF à ANSIGNAN. Le coût 

d’installation d’une liaison froide serait d’environ 40 000 €. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Pierre PILART (Délégué-Maire d’ANSIGNAN)  Bonne nouvelle… des anciens habitants 

d’ANSIGNAN, qui étaient partis en Nouvelle Calédonie, reviennent à la rentrée 2015-2016 

avec leurs 3 enfants. La Commune vient de récupérer la jouissance des biens de 

l’Auberge.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 RESTAURATION SCOLAIRE – FINANCES 

 Convention de Mutualisation des Moyens entre le Collège  « Joseph 

 CALVET » à Saint-Paul de Fenouillet et la Communauté de Communes Agly-

 Fenouillèdes  pour la Restauration Scolaire des élèves du 1er Degré des 

 Ecoles de Saint-Paul  de Fenouillet  

 

Exposé du Président. 

En Septembre 2012, nous avons signé une convention avec le Département et Collège de 

ST PAUL pour la restauration scolaire des élèves du 1er Degré des Ecoles de Saint-Paul de 

Fenouillet. Cette Convention arrive à son terme en septembre 2015. Le Département et le 

Collège nous ont proposé une nouvelle convention de 3 ans. 

Il donne lecture de la Convention et demande au Conseil de se prononcer sur celle-ci. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 19 RESTAURATION SCOLAIRE 

 Désignation d’un représentant pour siéger au sein du Conseil 

 d’Administration du Collège « Joseph CALVET » à Saint-Paul de Fenouillet 

 

Exposé du Président. 

Etant désigné par le Département pour siéger au Conseil d’Administration du Collège, il 

convient de désigner un délégué titulaire de la Communauté. 

Il propose Didier FOURCADE, 5éme Vice-Président. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

DECISION 07-2015 

 

Objet : Convention de Mise à Disposition Descendante de Service (RS) entre la Commune 

de LATOUR-DE-FRANCE et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 

La Communauté de Communes met à disposition de la Commune de LATOUR-DE-FRANCE  un 

agent pour la restauration scolaire au Multiple Rural : Convention de gestion entre la 

Communauté de Communes et la Commune de Latour-de-France.  

 

La CCAF pourra bonifier sa Dotation d’Intercommunalité en mettant en place ce type de 

convention, si le législateur applique le coefficient de mutualisation en plus du coefficient 

d’intégration fiscale. Le projet de loi étant en cours de discussion auprès du Parlement. 

 

 

Suite aux interrogations de Monsieur Ludovic SERVANT… 
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La dotation d’intercommunalité actuelle est calculée à partir du CIF (Coefficient 

d’Intégration Fiscale). A l’avenir, elle pourrait intégrer un autre coefficient : le coefficient de 

mutualisation. Celui-ci a été introduit par la Loi N°2014-58 (Article 55) du 27 Janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi 

MAPTAM). Il se présente comme suit : 

I. ― L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un V 

ainsi rédigé :  

« V. ― Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre : « 1° La 

rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de 

services ou parties de service fonctionnels employés par l'établissement public, y compris 

les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;  

« 2° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au 

sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et 

au sein de l'établissement public.« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités 

d'application du présent V. » 

II. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente 

un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du 

coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation 

globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 

 

 
 

DECISION 08-2015 

 

Objet : Convention Sommaire pour l’Entretien, la Maintenance et le maintien de la 

conformité des appareils électriques de l’ensemble des Cantines 
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Exposé du Président. 

L’ancien prestataire SOCOMEB ayant cessé son activité fin 2014, nous avons lancé une 

consultation sommaire auprès de 2 prestataires et avons retenu le prestataire BIZERN. 

Les crédits nécessaires à la rémunération de cette prestation sont prévus au Budget 2015. 

 

 

AFFAIRE 20 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation d’un représentant de la CCAF pour siéger au sein de 

 l’Association d’Emergence du Parc Naturel Régional CORBIERES 

 FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président. 

Etant désigné délégué du Département des Pyrénées-Orientales  pour siéger au sein de 

l’Assemblée Générale de l’Association d’Emergence du Parc Naturel Régional CORBIERES 

FENOUILLEDES, il convient de désigner un autre délégué titulaire de la Communauté. 

Par délibération en date du 15 Avril 2014, Messieurs CHIVILO et FOURLON avaient été 

désignés délégués titulaires à l’Association d’Emergence du PNR. 

Il propose Monsieur Didier FOURCADE, 5éme Vice-Président, pour le remplacer. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

DECISION 09-2015 

 

Objet : Désignation du Cabinet pour l’Etude de Faisabilité pour la mise en place de la 

Redevance Spéciale 

 

Exposé du Président. 

La Préfecture nous a saisi il y a quelques jours pour sa mise en place et l’ADEME nous 

l’impose pour l’obtention de financements. L’ADEME nous a donc transmise les 

coordonnées de plusieurs Cabinets. Le Cabinet SCORVAL a répondu à la consultation pour 

un montant de :  

 Pour 30 redevables potentiels maximum :  9 984 € TTC 

 Option : Préparation et animation d’une  

réunion  publique  d’information  pour  un  

montant de                          840.00 € TTC  

Soit un montant total de : 10 824 € TTC (- 7 176 €/Prévision Budgétaire) 

Ce montant sera encore négocié auprès du Cabinet, car Mireille et Denis ont commencé 

à travailler sur ce dossier. Ce Cabinet a travaillé avec nous dans le cadre de la prise de 

compétence Ordures Ménagères en 2006-2007. 

 

DECISION 10-2015 

 

Objet : Consultation Sommaire pour l’Avant-Projet Sommaire (APS) dans le cadre de la 

Réhabilitation des Déchetteries de Latour-de-France et Lesquerde. 

 

Exposé du Président. 

La réhabilitation des deux Déchetteries est obligatoire. Ce dossier peut être financé à 70%. 

Nous avons donc lancé une Consultation Sommaire auprès de Cabinet pour qu’ils 

établissent l’Avant-Projet Sommaire (APS), nécessaire aux demandes de financements. 

2 OFFRES  

Cabinet CRB Environnement pour un montant de 4 380 € HT (Etude + Levé topographique) 

Cabinet GAXIEU pour un montant de 5 000 € HT pour l’Etude seulement. 

Le Cabinet CRB Environnement est donc retenu. Il a travaillé à la réhabilitation des 

décharges et nous avons été très satisfaits de sa prestation. 
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AFFAIRE 21 PERSONNEL 

 Mise en place de la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) 

 

Exposé du Président. 

Suite à sa réussite au Concours d’Attaché territorial, Mireille peut prétendre à la Prime de 

Fonctions et de Résultats. Cette prime est exclusive de tout autre régime indemnitaire de 

même nature et ainsi non cumulable avec l’IEMP et l’IFTS. 

Il rappelle aussi qu’il a nommé Julie, Attaché territorial Stagiaire, suite à sa réussite au 

concours d’Attaché territorial. Julie était en contrat à durée déterminée au sein de la 

CCAF. 

Il demande au Conseil de se prononcer sur la mise en place de la Prime de Fonctions et de 

Résultats en faveur de Mireille, qui assure les fonctions de Direction. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 22 PERSONNEL 

 Contrat d’Avenir Service Technique (Droit Privé) 

 

Exposé du Président. 

Jean-Claude SOL va partir à la retraite prochainement. Il propose donc de recruter un 

contrat d’avenir pour le remplacer. Ce jeune sera formé pendant 3 ans. Il passe ensuite à 

l’affaire suivante, qui concerne la création de deux Contrats d’Apprentissage, qui 

permettront aussi l’allégement des charges de personnel. En effet, le coût salarial de Jean-

Claude SOL était de 38 000 €/an, auquel nous devons déduire : 

 Contrat d’Avenir Service Technique 7 200 €/an après déduction des recettes ; 

 Contrats CAP Petite Enfance 24 200 €/an après déduction des recettes ; 

Soit 31 400 €/an au lieu de 38 000 €/an (soit une économie de 6 600 €/an).            

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Compte tenu des charges de 

personnel élevées, on voit que quand c’est possible et avec une bonne volonté on peut 

améliorer les choses. 

Charles CHIVILO (Président-Maire de MAURY)  Monsieur Servant, je ne cesse de vous 

répéter que les charges de fonctionnement de la Communauté ont augmenté, car depuis 

sa création, celle-ci prend de nouvelles compétences et allège de ce fait les charges des 

Communes. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 23 PERSONNEL 

 Contrats d’Apprentissage CAP Petite Enfance 

 

Exposé du Président. 

L’argumentaire ayant été développé à l’Affaire suivante, il demande au Conseil de se 

prononcer sur le recours aux 2 contrats d’apprentissage à compter du 1er Septembre 2015. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 24 PERSONNEL 

 Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’agents non titulaires 

 saisonniers ou occasionnels 

 

Exposé du Président. 

La délibération du 15 Décembre 2011, portant autorisation de recrutement d’agents non 

titulaires saisonniers ou occasionnels pour les années 2012 à 2014 et considérant qu’il 

convient de réactualiser cette délibération et de la prévoir pour la période 2015 à 2020. 

Il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour : 

 la distribution du magazine intercommunal ; 

 le remplacement d’agents pendant les congés annuels ou de maladie, agents 

chargés : 

o de la collecte des ordures ménagères,  

o du nettoyage des bacs,  

o du broyage des déchets,  

o du gardiennage des déchèteries, 

o de l’entretien des bâtiments communautaires et du matériel,  

o de l’entretien des sentiers de randonnée, 

o de la surveillance et l’entretien des cantines, 

o de l’animation de l’ALAE, les NAP et l’ALSH les mercredis. 

Il rappelle que chaque année, la CCAF recrute 6 agents pour la période estivale. Cette 

année nous avons eu 47 candidatures et avons recruté 7 agents. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 25 FINANCES 

 Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

 Communales 2015 (FPIC) 

 

Exposé du Président. 

VU l’approbation du Procès-Verbal de CLECT 13/11/2014, statuant sur les modalités de 

versement du FPIC pour les années 2015 à 2017. Monsieur le Président rappelle que les 

Communes percevront le montant qu’elle aurait eu l’année N-1.  

Suite à la notification du FPIC 2015, il propose le tableau de reversement du FPIC 2015 aux 

Communes. 

Les modalités de répartition entrent dans le cadre de la répartition à la majorité des 2/3 de 

l’organe délibérant de l’EPCI. 

Montant notifié aux Communes en Janvier 2015. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

NB : Courrier adressé aux Communes le 30/06/2015 

VU le Conseil Communautaire réuni le 02/12/2014 qui avait voté à la majorité le PV de la 

CLECT et de la Commission des Finances du 13/11/2014, en précisant les modes de 

répartition du FPIC 2015 et 2016 ; 

VU les Délibérations des Communes membres à la majorité, approuvant le PV de la CLECT 

du 13/11/2014 ; 

VU le Conseil Communautaire réuni le 24/06/2015 approuvant à l’unanimité la répartition 

du FPIC 2015 ; 
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La Préfecture nous a contactés hier car elle souhaite que l’ensemble des communes 

délibère avant le 30/06/2015 selon le modèle de délibération joint à la suite. Il faut que les 

délibérations soient datées entre le 27 Mai et le 30 Juin, et transmises en Préfecture avant le 

31 Juillet.  

Après maintes négociations sur le fait que le Conseil Communautaire avait délibéré le 02 

Décembre 2014 sur le mode de répartition du FPIC 2015 et 2016, la Préfecture nous impose 

de délibérer et insiste pour avoir l’ensemble des délibérations au 31 Juillet 2015. 

Ce mode de répartition est la répartition « libre » et nécessite d’être approuvée, avant le 30 

Juin 2015, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la 

majorité des 2/3 et de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres 

statuant à la majorité simple. 

Nous devons attendre le 31 Juillet et les délibérations des Communes pour que la 

Préfecture notifie à la CCAF et aux Communes membres le montant du reversement. 

 

 

AFFAIRE 26 FINANCES 

 Décision Modificative 01 en Section de Fonctionnement 

 

Exposé du Président. 

- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du Budget de l’exercice 2015 

sont insuffisants, 

- Décide de modifier les inscriptions comme suit : 

 

Objet de la DM : DM 01 – FONCTIONNEMENT 

 

 
 

+ 200 € de recettes  2 441.50 € au lieu de 2 241.50 € 

 

VOTE : MAJORITE  1 Abstention : M. Ludovic SERVANT 

 Parce-qu’il n’a pas eu les éléments. 

 
 

AFFAIRE 27 FINANCES 

 Décision Modificative 02 en Section d’Investissement 

 

Exposé du Président. 

- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du Budget de l’exercice 2015 

sont insuffisants, 

- Décide de modifier les inscriptions comme suit : 

 

Objet de la DM : DM 02 – INVESTISSEMENT 

 



20 
 

 
 

VOTE : MAJORITE  1 Abstention : M. Ludovic SERVANT 

 Parce-qu’il n’a pas eu les éléments. 

 

 

AFFAIRE 28 FINANCES 

 Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les 

 pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de 

 l’Etat 

 

Exposé du Président. 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre FOURLON (1ER VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Une délégation de 

l’AMF remettra à Madame la Préfète l’ensemble des délibérations prises par les Communes 

et Intercommunalités du Département, le 06 Juillet, à la suite de la manifestation des élus 

contre la baisse massive des dotations de l’Etat. 

Jean-Louis RAYNAUD (6éme VP-Maire de FENOUILLET)  Il ne parle que d’argent et non des 

dispositions de la loi NOTRE qui mettent en danger les Collectivités rurales. Il faudrait faire un 

mot à qui de droit pour dire que l’argent c’est bien mais les dispositions de la loi NOTRE 

pénalisent encore plus les communes. Il nous faut réagir sur le seuil des 20 000 habitants et 

les élections au suffrage universel direct des délégués. 

La stratégie de l’eau et l’assainissement est le lobbying de M. VEOLIA : 1 € pour une régie et 

2 € avec VEOLIA… 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

B) QUESTIONS DIVERSES 

 

Proposition BAIL IMERYS de 50 €/Mois 

Monsieur FOURLON a été saisi par la Société IMERYS qui demande la mise à disposition de 2 

bureaux pendant 1 an. En effet, un Cabinet mandaté par la Société, rencontrera le 

personnel licencié pour l’aider à la recherche d’emploi et la mise en place de formations. 

La Société souhaite que ce lieu soit neutre. IMERYS meublera les locaux. 

Nous proposons de louer pour 50 €/Mois (accès à Internet, chauffage, autres frais) 2 

Bureaux de l’Etage du siège social de la Communauté.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  L’enseignement des 

langues régionales chez nous est possible et notamment l’occitan. Jusqu’à présent, 

l’Inspection Académique ne disposait pas d’enseignant occitan et Paris refusé le poste 

d’Occitan. Aujourd’hui, les chargés de mission de catalan de l’inspection d’académie 

s’occupent de nos besoins. Un enseignant référant titulaire d’un CAPES de Catalan et 

d’Occitan enseigne au Soler. 
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Un mail a donc été transmis aux enseignants de nos Ecoles pour savoir s’ils seraient 

intéressés par de l’enseignement d’occitan. Cet enseignement sera dispensé dans le 

cadre de l’enseignement et non dans le cadre des NAP, comme c’est le cas à Caudies-

de-Fenouillèdes (proposition facultative pour les chefs d’établissements). 

L’Association pour la Promotion du Catalan dans le Département s’occupe de rémunérer 

les intervenants : 28.5 € de l’heure toutes charges comprises et financés à 50% par le 

Conseil Départemental. Nous pourrons également obtenir une autre subvention de 

l’Association d’Occitan, auxquelles adhérent certaines Communes. 

Monsieur Jean-Pierre FOURLON ne pouvant pas être présent à la prochaine réunion de 

l’Association, il demande à Didier FOURCADE de demander des financements pour les 

cours d’occitan au sein des Ecoles du Territoire. Si des communes sont intéressées, qu’elles 

le fassent savoir pour une intégration dans l’emploi du temps. 

Il informe que l’OMNIUM CULTURAL peut donner des cours pour les Adultes moyennant une 

cotisation de 60 € pour 30 semaines, soit 2 h de l’heure. 

 

Francis FRANCHET (Maire et Délégué de VIRA)  Il est confronté à un problème récurrent de 

réseaux mobiles. Il ne sait plus à qui s’adresser. Est-il possible de mener une action 

commune par le biais de la Communauté de Communes ? Les gens qui s’installent dans les 

villages se renseignent sur l’accessibilité des réseaux mobiles. 

 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il a entendu ce jour 

l’intervention du Ministre chargé de la Télécommunication qui informe que 4 000 

Communes sont concernées par ces problèmes. Il fait une erreur car il y en a bien plus. 

 

Charles CHIVILO (Président-Maire de MAURY)  Le Conseil Départemental a prévu un 

schéma sur l’accessibilité des réseaux à travers le satellite. Il saisira donc le Conseil 

Départemental et l’informera des problématiques du territoire. 

 

Jean-Pierre FOURLON (1er VP-Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il conseille aux 

Communes d’écrire à Madame la Préfète pour demander que les alertes soient transmises 

sur les téléphones mobiles en précisant les problèmes récurrents de connexion. 

 

PROBLEMATIQUE des nouvelles inondations de JUIN dans les locaux du Service Technique 

Nous avons saisi Monsieur SIMON, propriétaire d’un garage à Saint-Paul de Fenouillet qu’il 

loue en partie au Domaine de VENUS. Il nous a contacté ce jour pour nous informer que le 

local n’est plus disponible à la location. Il est nécessaire de trouver un local pour le Service 

Technique car nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles inondations.  

 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Gilles DELOFEU, Maire de PRATS-DE-

SOURNIA, qui est heureux de nous accueillir au sein de sa Commune, « le balcon du 

Fenouillèdes ».  

 

La séance est levée à 20 h 10 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 15 Juillet 2015 

 

   Le Président, 

   Maire de MAURY     

    
 

   Charles CHIVILO 
 


