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EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 24 JUIN 2020 

 
L’an deux mille vingt et le Mercredi 

24 Juin à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL 

DE FENOUILLET au nombre prescrit 

par la loi, sous la présidence de 

Monsieur Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Christelle ALONSO, 

Alexandre VILLA, Jacques BAYONA, 

Audrey JAMMET, Jean-François DIAZ, 

Anne JIMENEZ, Francis FOULQUIER, 

Cécile DUPUY, Jean-François 

BOURRAT, Christiane DURAND, 

Ludovic SERVANT, Guy CALVET, 

Jacques LARROCHE, Paul FOUSSAT, 

Marc CARLES, Josiane LOURTIL, Didier 

FABRESSE, Béatrice LAGACHE, Jean-

Pierre IZARD, Sidney HUILLET, Virginie 

LEE MARGHT, Pierre Henri BINTEIN, 

Jean-Louis RAYNAUD, Michel 

GARRIGUE, Toussainte CALABRESE, 

Agnès CARRERE, Jean-Marc 

SANCHEZ, Jacques BARTHES, Pierre 

PINEIRO, Jean-Philippe STRUILLOU, 

Christian LEMOINE, Claude FILLOL, 

Didier FOURCADE, Éric BOUCHADEL, 

Hervé BENET, Auguste BLANC, Gilles 

DEULOFEU, Alain BOYER, Yvon 

CRAMBES, Maryse BOUSQUET. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Francis FOULQUIER à Jean-François 

DIAZ et Yvon CRAMBES à Maryse 

BOUSQUET.  

Absents excusés  Jean-Marc SANCHEZ. 

Absents non excusés  Michel GARRIGUE et Auguste BLANC. 

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 : 08.  

 

Il remercie les délégués communautaires nouveaux et anciens de leur présence. Il 

rappelle l’agenda des prochaines réunions : 

 Mercredi 1er Juillet à 18 h – Conseil Communautaire N°04 au Foyer Rural (Vote 

des Budgets) 

 Jeudi 9 Juillet à 17 h – Conseil Communautaire N°05 au Foyer Rural (Installation 

du Conseil Communautaire) 

 Jeudi 9 Juillet à 17 h 30 – Conseil Communautaire N°06 au Foyer Rural 

(Désignation des délégué(e)s aux organismes extérieurs…). 

 

INFORMATION  Collecte des ordures ménagères 



La collecte des ordures ménagères s’organise 1 fois par semaine hors saison. La 

collecte estivale, 2 fois par semaine débutera le 06 Juillet. 

 

Il cède la parole à Jean-Pierre FOURLON, en tant que Vice-Président du Syndicat 

Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes : 

« Avant les élections municipales, les Communes ont été destinataires de la Charte et 

des STATUTS du PNR pour approbation ainsi que l’adhésion au Syndicat. 2/3 des 

Communes se sont prononcées favorablement. Il faut que l'ensemble des Communes 

aient délibéré avant la fin juillet pour pouvoir adhérer sur ce mandat. Si pas 

d’adhésion maintenant, l’adhésion de la Commune ne pourra se faire que dans 6 

ans. 

Il énumère les Communes de la CCAF qui n’ont pas transmis la délibération. Il informe 

que si les Communes souhaitent des informations, M. CHIVILO et lui-même se tiennent 

à la disposition des Communes pour une intervention. 

C’est le seul Parc qui a fixé une cotisation maximale des Communes plafonnée à 3 

€/Habitant : Cf. STATUTS. 

Rappel du processus avant création officielle du PNR : 

 Délibération des Communes et EPCI avant fin Juillet, 

 Délibération de la REGION à la suite,  

 Passage devant le CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) à 

PARIS, 

 Décret du Premier Ministre. 

L’objectif est que le décret paraisse avant les élections départementales 2021. » 

 

Avant de débuter la séance, Monsieur le Président demande à chacun des membres 

du Conseil de se présenter. 

 

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

suppléant(e)s : Francis FOULQUIER à Jean-François DIAZ et Yvon CRAMBES à Maryse 

BOUSQUET. 

 

Absent(e)s excusé(e)s et non excusé(e)s n’ayant pas donné procuration : Jean-Marc 

SANCHEZ, Michel GARRIGUE et Auguste BLANC. 

 

---o--- 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 05 Mars 2020, 

ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

20 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR  
Monsieur le Président informe que ce Conseil Communautaire est particulier, mais en 

temps normal, les sujets sont débattus au sein des Commissions. 

 

Il débute le Conseil par l’information de Décision N°01-2020. 

Lors du dernier mandat, le Conseil Communautaire, par délibération du 15/04/2014, a 

donné plusieurs délégations au Président. 

Tous les ans, lors du vote des budgets en avril, le Conseil se prononce sur les points 

suivants : 

1. Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Accueils 

Périscolaires et Extrascolaires pour l’année 2020-2021 

Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole multi-sites 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement multi-sites des Mercredis 

Restauration Scolaire 

2. Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Activités les 

mercredis après-midi à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 2020-2021 

3. Fixation du prix repas pour les commensaux. 

Ces points sont habituellement présentés en Commission Enfance-Jeunesse.  



Il n’y a pas de modification des tarifs par rapport à l’année dernière, hormis pour la 

cantine de SOURNIA, pour laquelle nous opérons un lissage du prix pour arriver au 

même tarif CCAF à la rentrée 2021-2022. 

Concernant, les activités des mercredis après-midi à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, 

après 2 ans, sans fréquentation de cet accueil, nous proposons à nouveau cette 

année l’ouverture de cet accueil. 

 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 
 

AFFAIRE 01 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES  

 Participation Financière 2020 à l’Association Départementale de Lutte 

 contre les Fléaux Atmosphériques (ADELFA) 

 

Exposé du Président, 

Depuis 2011, la CCAF finance l’ADELFA. Il demande au Conseil de reconduire cette 

participation pour 2020 : 350 €, soit 0.054 €/habitant. 

 

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 2020 au compte 6574 (Section de 

Fonctionnement – Dépenses) ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES  

 Convention de partenariat entre la REGION OCCITANIE, le DEPARTEMENT 

 des PYRENEES-ORIENTALES et les Etablissements Publics de Coopération 

 Intercommunale des Pyrénées-Orientales créant le FONDS REGIONAL 

 L’OCCAL 

 

Exposé du Président, 

Nous sommes en crise économique due à cette pandémie. Au vu des différents 

dispositifs mis en place par l’ETAT et les Collectivités Territoriales, le Bureau réuni le 05 

Mai a décidé de signer la Convention de Partenariat entre la REGION OCCITANIE, le 

DEPARTEMENT des PYRENEES-ORIENTALES et les ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 66 créant le FONDS REGIONAL L’OCCAL. 

Nous n’avions guère de visibilité sur le versement des aides avec le Fonds créé par 

l’Etat d’où le choix du Fonds Régional L’OCCAL. 

Ce fonds est dédié aux entreprises de notre territoire et nous serons informés des aides 

attribuées par le biais du Comité de Pilotage mis en place à cet effet. 

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

prononcer sur celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Partenariat entre la REGION 

OCCITANIE, le DEPARTEMENT des PYRENEES-ORIENTALES et les ETABLISSEMENTS PUBLICS 

DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 66 créant le FONDS REGIONAL L’OCCAL ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites au Budget 2020, 

Chapitre 67, article 678 de la Section de Fonctionnement ; 

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

pièces relatives à cette affaire. 

 

MAJORITE – 1 Abstention : Pierre PINEIRO 

 



AFFAIRE 03 URBANISME  

 Approbation de la procédure de Modification Simplifiée N°02 du PLU de 

 la Commune de MAURY 

 

Exposé du Président, 

Il informe que le dossier n’a pas été joint aux documents préparatoires car trop 

volumineux, il est consultable à la Communauté et ce soir. 

Il rappelle que la modification envisagée a notamment pour objet : 

- de supprimer l’obligation de réaliser un pourcentage minimum de logements sociaux 

dans la zone 1AUa ; La Commune avait prévu 20% des logements réservés mais pas 

d’opérateurs pour leur réalisation. L’OFFICE HLM 66 n’a pas pu s’engager car il dispose 

d’un parc nécessitant des investissements en matière de rénovation et ne pouvait 

s’engager sur du neuf. 

- de modifier la hauteur des constructions autorisées dans la zone 1AUa et de porter 

cette hauteur à 8,50 mètres ; 

- d’augmenter la hauteur des clôtures sur voie à 1,50 mètres au lieu de 1,30 mètres  

dans la zone 1AUa ; 

- de rectifier des erreurs matérielles du règlement écrit de la précédente procédure 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU (la version alors 

approuvée dans le cadre de la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°1 du PLU n’est qu’une version de travail, et comporte donc plusieurs 

coquilles qu’il convient de corriger pour une parfaite lisibilité du document 

règlementaire par les administrés).  

Il informe que Madame Sandrine TRONI est l’interlocutrice des élus en matière 

d’Urbanisme au sein de notre établissement. 

Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Communautaire de se 

prononcer sur cette approbation de la procédure de modification simplifiée n°2 du 

PLU de la commune de Maury. 

 

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

DECIDE : 

 

ARTICLE 01 : de tirer un bilan positif de la mise à disposition du public du dossier de  

modification simplifiée n°2 du PLU de la commune de Maury ; 

  

ARTICLE 02 : d’approuver la modification simplifiée n°2 du PLU telle qu’elle est annexée 

à la présente délibération, en y apportant les modifications suivantes faisant suite aux 

remarques de la DDTM et ne portant pas atteinte à son économie générale : 

o Orientation d'aménagement et de programmation : les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation seront complétées pour tenir compte de la 

remarque de la DDTM, et la mention suivante sera insérée pour plus de lisibilité et en 

cohérence avec le règlement écrit : « les permis de la phase 2 ne pourront être 

autorisés que lorsque les équipements publics auront été réalisés et 80 % des permis 

de la phase 1 délivrés. »   

o Erreur matérielle : le terme « orientations particulières d'aménagement » sera 

supprimé et remplacé par le terme « orientations d'aménagement et de 

programmation » dans les pièces concernées issues du dossier de modification 

simplifiée n°2 du PLU (notice de présentation, orientations d’aménagement, 

bordereau des pièces, règlement écrit) en accord avec l'article L 151-2 du Code 

d'urbanisme. 

  

ARTICLE 03 : Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et 

au siège de la Communauté de Communes, et que mention de cet affichage sera 

insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut 

être consulté. 

  



ARTICLE 04 : Dit que la présente délibération sera transmise au Préfet des Pyrénées 

Orientales dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code 

général des collectivités territoriales. 

  

ARTICLE 05 : Dit que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement 

de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à prendre en 

compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué. 

  

ARTICLE 06 : Dit que la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée 

sera tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes Agly 

Fenouillèdes, à la mairie de Maury et à la Préfecture des Pyrénées-Orientales aux 

jours et heures habituels d’ouverture. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 TOURISME  

 Convention de Mise à Disposition du MICROBUS électrique à la 

 Commune de CUBIERES-SUR-CINOBLE 
 

Exposé du Président, 

Depuis 2010, nous avons une convention d’organisation des modalités d’exécution du 

service public d’animation saisonnière du Site des Gorges de GALAMUS avec la 

Commune de CUBIERES-SUR-CINOBLE, le Conseil Départemental 11, le Conseil 

Départemental 66, la Communauté de Communes du Pays de COUIZA et la 

Commune de ST PAUL DE FLLET. 

Ce dispositif permet : 

 De faciliter la fréquentation du site en période estivale par la mise en place d’une 

circulation alternée. 

 D’inciter les touristes à visiter le site à pied et les sensibiliser à sa richesse naturelle 

et historique. 

 De promouvoir et valoriser le site et les territoires alentours en assurant un accueil 

touristique de qualité. 

La mise en œuvre de ce dispositif est assurée par une équipe de 10 agents 

d’animation saisonniers encadrés par un coordonnateur employés par la Commune 

de CUBIERES-SUR-CINOBLE. 

En 2011, la CCAF a participé à l’acquisition de deux véhicules électriques d’occasion 

qui sont mis à la disposition des touristes avec chauffeur pour la traversée des gorges.  

En 2017, la CCAF a acheté un Microbus électrique financé par le Contrat de Ruralité 

2017 à 80% pour le mettre à disposition de la Commune de CUBIERES-SUR-CINOBLE en 

remplacement d’un des 2 véhicules défaillant. 

Cette mise à disposition du véhicule CCAF pour la période annuelle du 15 Juin au 15 

Septembre nécessite une convention de mise à disposition gratuite. 

 

INTERVENTION :  

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Il informe 

qu’une réunion doit se tenir le 1er Juillet avec l’ensemble des partenaires de 

l’Opération pour parler de 2021. L’opération Gorges de Galamus représente un 

budget global de 60 000 €, qui est un peu juste et doit être revalorisé pour sécuriser le 

site. L’objet de la réunion est de trouver des solutions budgétaires pour sécuriser le site. 

 

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

prononcer sur celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Mise à Disposition du minibus 

électrique avec la Commune de CUBIERES-SUR-CINOBLE ; 

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

pièces relatives à cette affaire. 



 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 TOURISME  

 Renouvellement 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, 

Nous disposons depuis la prise de compétence TOURISME en 2014 de plusieurs kms de 

sentiers de randonnées d’intérêt communautaire. Les deux itinéraires de randonnée 

« Autour de la Frontière de 1258 » et le « Balcon du Barrage » se trouvent à cheval sur 

le territoire de la CCAF et du Syndicat Mixte Agly-Verdouble. 

En 2015, le Conseil Communautaire a prouvé la convention de coopération publique 

pour l’entretien de ces deux itinéraires qu’il convient de renouveler pour ce nouveau 

mandat 2020-2026. 

L’entretien des deux sentiers est assuré par les deux intercommunalités à tour de rôle, 

1 année sur 2, tel que mentionné dans la convention. 

 

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

prononcer. 

 

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

APPROUVE le principe du renouvellement de la convention de coopération publique 

à intervenir avec le Syndicat Mixte Agly-Verdouble ; 

AUTORISE le Président à signer le renouvellement de la Convention de coopération 

publique pour l’entretien de deux itinéraires cités en objet avec le Syndicat Mixte 

Agly-Verdouble ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 TOURISME - FINANCES 

 Renouvellement de la Convention d’Objectifs entre la Communauté de 

 Communes Agly-Fenouillèdes et l’Association « OFFICE DE TOURISME 

 INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES » 

 

Exposé du Président, 

Depuis 2017, date de création de l’Association Office de Tourisme Intercommunal, la 

CCAF finance ses actions ainsi que la mise à disposition d’agents de la CCAF par le 

biais d’une convention. 

 

2017 2018 2019 2020

MàD Personnel 28 315,14       27 450,00       40 897,00       46 657,00       

Subvention 53 984,00       46 923,51       55 090,68       66 058,00       

TOTAL 82 299,14      74 373,51      95 987,68      112 715,00     
+ 10 967.32 € pour les ACTIONS/2019. 
 

 

Il cède la parole à Monsieur Jean-Louis RAYNAUD, Président de l’OTIF qui informe de la 

modification apportée au projet de délibération, comme suit : 

Considérant que les membres de l’association « OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES» valideront le projet de renouvellement de la 

Convention d’Objectifs lors de l’Assemblée Générale du 31 juillet 2020. 



Considérant que le Conseil d’Administration a validé le 19 Juin le Projet de 

renouvellement de la Convention d’Objectifs. 

  

Le Président PRESENTE à l’assemblée le projet de renouvellement de la convention et 

demande au Conseil de se prononcer sur celle-ci ainsi que sur le montant de la 

subvention d’équilibre pour 2020. 

 

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

APPROUVE les termes du renouvellement de la convention d’objectifs avec 

l’association « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES» ; 

APPROUVE le montant de la subvention d’équilibre 2020 à hauteur de 112 715,00 € ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2020, au chapitre 65, article 

6574 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 TOURISME - FINANCES  

 Demande de Subvention au Conseil Départemental des Pyrénées-

 Orientales pour l’entretien des Sentiers de Randonnée 2020 

 

Exposé du Président, 

Le Conseil Départemental finance l’entretien des sentiers de randonnées du 

Département par le biais d’une subvention annuelle. Ces sentiers sont financés 

lorsqu’ils sont classés au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée). Actuellement, 119 kms de sentiers sont classés. C’est un travail de 

longue haleine car il y a des conventions de passage à signer avec les privés. Audrey 

BEDOS, Coordinatrice des Services COMMUNICATION-TOURISME a en charge ces 

conventions.  

 

INTERVENTION :  

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire FENOUILLET)  Ce sont des sentiers 

d’intérêts communautaires. On demandera à MME Audrey BEDOS de vous 

communiquer les tracés pour que les Communes aident à la signature des 

conventions de passage. C’est la raison pour laquelle, nous avons pris du retard dans 

le classement. 

 

Monsieur le Président PROPOSE à l’assemblée de déposer un dossier de demande de 

subvention d’un montant de 3 570 € pour l’entretien des sentiers en 2020, auprès du 

Conseil Départemental 66. 

 

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

APPROUVE la demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales pour l’entretien des sentiers 2020 comme exposé ci-dessus ; 

APPROUVE le calcul du montant de la subvention comme présenté ci-dessus ; 

DIT que cette subvention sera prévue au Budget 2020, dès notification, en section de 

fonctionnement, au chapitre 74, article 7473 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 
 

AFFAIRE 08 TOURISME – « Visites Guidées » - FINANCES  

 Conventions de prestation de service pour la réalisation de visites 

 guidées sur les Communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet, Prats-

 de-Sournia et Latour-de-France 

 



Exposé du Président, 

Durant 4 années (2015-2016-2017 et 2019), nous avons eu recours au Contrat Civique 

pour les visites guidées durant les vacances d’été. Ce service était facturé par le biais 

d’une convention aux Communes bénéficiaires. La période de confinement n’a pas 

été propice pour un recrutement, sachant que le contrat débute le 1er Avril et se 

termine le 30 Septembre. 

Afin de ne pas arrêter ce service, nous avons sollicité les Communes bénéficiaires par 

le passé. Les Communes de Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet, Prats-de-Sournia et 

Latour-de-France sont d’accord pour bénéficier de cette prestation. Le Contrat 

Civique recruté en 2019 est d’accord pour assurer cette prestation, à hauteur de 

8/35éme, sur la base d’un contrat de droit public et comprenant les frais de 

déplacement au sein des Communes. 

 

Au terme de la prestation, le prestataire adressera au bénéficiaire un état de frais 

valant facture pour la somme calculée sur le planning de visites effectives. 

 

Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de soumettre à l’approbation du Conseil 

Communautaire le projet de convention à conclure avec les Communes de Caudiès-

de-Fenouillèdes, Fenouillet, Prats-de-Sournia et Latour-de-France, dont une trame est 

annexée à la présente délibération.  

 

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

DECIDE 

 D’APPROUVER les termes des conventions à intervenir avec les Communes de 

Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet, Prats-de-Sournia et Latour-de-France pour la 

prestation de service pour la réalisation de visites guidées sur leur territoire ; 

 DIT que les recettes de ces conventions seront prévues au Budget Principal 2020, 

CHAPITRE 70, article 70845, en Section de Fonctionnement RECETTES ; 

 D’AUTORISER le Président à signer tout acte utile à la mise en œuvre de la présente 

délibération et à procéder à toutes les démarches nécessaires à son exécution. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 RESTAURATION SCOLAIRE  

 Demande d’adhésion à l’UDSIS (Union Départementale Scolaire et 

 d’Intérêt Social) pour le restaurant scolaire de SOURNIA à compter de la 

 rentrée scolaire de SEPTEMBRE 2020 

 

Exposé du Président, 

En 2019, le Conseil Communautaire a validé l’adhésion à l’UDSIS pour la livraison et la 

confection des repas pour les Communes d’ANSIGNAN, LATOUR-DE-France et les sites 

ALSH les mercredis à ST PAUL DE FLLET et LATOUR-DE-F.. La CCAF adhérait à l’UDSIS 

pour la Commune de MAURY depuis la prise de compétence Restauration Scolaire en 

2012. Afin d’homogénéiser ce service sur le territoire de la CCAF et en concertation 

avec la Commune de SOURNIA, nous avons résilié la Convention avec la SARL 

BARBOTEU le 1er Avril 2020, afin d’avoir un prestataire unique sur les sites en liaison 

froide et renforcer ce service public départemental. 

 

Avantages UDSIS en complément de la livraison des REPAS  Proposition d’activités 

ALSH pour 25 enfants par session et sur 4 mercredis. 

Centre d’Equitation / Centre de Voile à ST CYPRIEN en Mai/Juin 2020 pour un montant 

de 271 € par mercredi (trajet + repas en sus). Ces sorties sont financées par la CAF 

dans le cadre de l’appel à projets annuels. 

L’UDSIS ouvre ses centres départementaux pour des séjours ALSH les Vacances et aux 

écoles du territoire. 

 



L’adhésion nécessite la désignation d’un délégué par Commune qui assiste au 

Comité Syndical. A la suite de l’Installation du Conseil Communautaire le 09 Juillet, 

nous procéderons à l’élection des délégués des Communes d’ANSIGNAN, LATOUR-

DE-FRANCE, MAURY et SOURNIA. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur l’adhésion de la 

Commune de SOURNIA à l’UDSIS qui interviendra à la rentrée scolaire de SEPTEMBRE 

2020. 

 

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

DECIDE de solliciter l’UDSIS pour l’adhésion de la Commune de SOURNIA à compter 

de la rentrée scolaire de SEPTEMBRE 2020 ; 

SOLLICITE l’UDSIS pour la livraison des repas en liaison froide à SOURNIA, à compter de 

la rentrée scolaire de SEPTEMBRE 2020 ; 

DIT que les Délégué(e)s au Comité Syndical de l’UDSIS seront désignés à la suite de 

l’installation du Conseil Communautaire le 09/07/2020 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette adhésion seront prévues au Budget 2020, au 

chapitre 65, article 65541, en Section de Fonctionnement ; 

DIT que les dépenses relatives à la fourniture des repas seront prévues au Budget 2020, 

au chapitre 011, article 60623, en Section de Fonctionnement ; 

DIT que les dépenses relatives aux activités seront prévues au Budget 2020, au 

chapitre 011, article 611, en Section de Fonctionnement ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES  

 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 et 

 l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre de la 

 programmation des aides 2020 B 

 

Exposé du Président, 

Depuis le 1er Janvier 2020, la Communauté de Communes détient les compétences 

Eau et Assainissement. Cette prise de compétence va nous permettre d’obtenir des 

financements sur les acquisitions et travaux futurs à hauteur de 70% de la part de 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et 10% du Conseil Départemental 66. 

Une première programmation de demande d’aides a été validée par le Conseil 

Communautaire en date du 26 Février 2020. Les demandes sont en cours d’instruction 

au sein des deux structures.  

Les subventions accordées par le Département et l’Agence de l’Eau RMC, dans le 

cadre de ce contrat, font l’objet de 2 programmations annuelles, en juin et 

novembre.  

Monsieur Pascal BISSIERE, Directeur des Régies Eau et Assainissement est l’interlocuteur 

des élus. 

 

Monsieur le Président propose, au titre des demandes d’aides 2020 B du contrat 

tripartite, les opérations et le plan de financement suivants : 

 



Intitulé de l’opération Programmation
Montant de 

l’opération (H.T)
CD66

Agence 

de l'eau

Autofinancement 

(20%)

Frais de procédure administrative

d'autorisation du forage de Fontcouverte à

RABOUILLET

2020 B 8 500 € 80%
non 

éligible
1 700 €

Intitulé de l’opération Programmation
Montant de 

l’opération
CD66

Agence 

de l'eau

Autofinancement 

(20%)

Diagnostic et réhabilitation des forages

d'ANSIGNAN, FOSSE et Moulin de SAINT-

ARNAC

2020 B 7 819 € 10% 70% 1 564 €

Reprise des organes de régulation et

restructuration des réservoirs à FOSSE
2020 B 3 910 € 10% 70% 782 €

Travaux d'amélioration de la desserte en eau

de la ZAE de MAURY
2020 B 40 000 € 10% 70% 8 000 €

Reprise du réseau d'assainissement, rue vidal

à SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
2020 B 28 443 € 10% 70% 5 689 €

TOTAL Etudes - Travaux 88 672 € 17 735 €

ETUDES

TRAVAUX

 
 

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

AUTORISE les demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse et du Conseil Départemental 66, dans le cadre de la 

programmation des aides 2020 B pour les opérations listées ci-dessus ; 

S’ENGAGE à rembourser au Département et à l’Agence de l’Eau un éventuel trop 

perçu ou la subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le 

Département et l’Agence de l’Eau ; 

PREND acte que : 

- les opérations éventuellement subventionnées devront être engagées dans les deux 

ans qui suivent la date d’octroi des aides, 

- la durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Demande à Monsieur le Préfet de déclarer d’utilité publique les 

 captages et traitements des eaux faisant actuellement l’objet d’une 

 procédure administrative d’autorisation 

 

Exposé du Président, 

Il indique que la Déclaration d’Utilité Publique des travaux est indispensable pour 

autoriser la dérivation des eaux captées, déterminer autour du point de prélèvement 

des périmètres de protection, et grever de servitudes légales les terrains compris à 

l’intérieur du périmètre de protection rapprochée afin de préserver le point d’eau de 

toute pollution éventuelle. 

 

Il informe que l’obtention d’une Autorisation Préfectorale est obligatoire lorsque les 

eaux destinées à la consommation humaine bénéficient d’un traitement destiné à 

garantir le respect des références et limites de qualité desdites eaux. 

 

Il rappelle qu’une enquête publique est également indispensable pour obtenir les 

autorisations nécessaires au titre du Code de l’Environnement. 

 

Il invite le Conseil à l’autoriser à engager les démarches nécessaires à l’obtention de 

la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de prélèvement, l’instauration des 



périmètres de protection, l’autorisation pour la distribution de l’eau et ses traitements 

ainsi que les autorisations requises au titre du Code de l’Environnement, pour les 

captages et traitements suivants : 

 

Nom de la ressource Commune concernée

Résurgence des Adoux
CAUDIES DE FENOUILLEDES, 

FENOUILLET, PRUGNANES

Forage F2 La Rouyre LESQUERDE

Forage Fontcouverte RABOUILLET

Intitulé de l’installation Commune concernée

Traitement des pesticides par filtration sur charbon actif FEILLUNS

Traitement de désinfection par chloration et ultraviolets, village RABOUILLET

Traitement de désinfection par chloration et ultraviolets + 

traitement de l'arsenic et du manganèse par filtration, hameau de 

Fontcouverte

RABOUILLET

CAPTAGES 

TRAITEMENTS DES EAUX

 
 

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

DEMANDE à Monsieur le Préfet de bien vouloir, après enquête publique, prononcer : 

- La Déclaration d’Utilité Publique des travaux de prélèvement d’eau et 

d’instauration des périmètres de protection ; 

- Les autorisations requises au titre du Code de l’Environnement pour les ouvrages 

soumis à cette réglementation ; 

- L’autorisation requise au titre du Code de la Santé Publique pour la distribution de 

l’eau et son traitement ; 

- La cessibilité des parcelles nécessaires à l’instauration des périmètres de 

protection immédiate. 

PREND l'engagement : 

- D’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les 

dommages qu'ils auraient pu rencontrer à condition de prouver qu'ils ont été causés 

par la dérivation des eaux ; 

- D’acquérir en pleine propriété, par voie d'expropriation, à défaut d'accord 

amiable, les terrains nécessaires à la réalisation des périmètres de protection 

immédiate ; 

- De réaliser les travaux nécessaires à la protection du captage, de mener à 

bien les études indispensables à l'aboutissement de ladite procédure ; 

- De conduire à terme la procédure instaurant les périmètres de protection du 

captage jusqu'à l’information des propriétaires concernés par les éventuelles 

servitudes et à la mise à jour des documents d'urbanisme existants ; 

- D’inscrire à son budget les crédits nécessaires à la réalisation du projet, aux frais 

de procédures, d'entretien, d'exploitation et de surveillance des installations, ainsi 

que ceux destinés à faire face aux travaux, aux grosses réparations et autres 

dépenses extraordinaires. 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 



 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES  

 Durée d’amortissement des biens – Budgets annexes Eau – 

 Assainissement – DSP 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président informe que suite à la prise des compétences Eau potable et 

Assainissement collectif effective depuis le 1er janvier 2020, il convient de fixer les 

durées d'amortissement applicables aux biens acquis ou aux constructions réalisées 

au cours des exercices 2020 et suivants. 

 

Il rappelle que l’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de 

la valeur des éléments d'actifs et permet de dégager les ressources nécessaires à leur 

renouvellement. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif la valeur réelle 

des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 

 

L'instruction budgétaire et comptable M49, mentionne des durées indicatives pour 

l'amortissement des biens mais laisse la fixation de ces durées à la discrétion de 

l'assemblée délibérante. Les durées retenues doivent correspondre à la durée de vie 
estimée du bien. 

 

Il propose, de fixer la durée d'amortissement des biens renouvelables pour les budgets 

Eau, Assainissement et D.S.P. tel qu'indiquée ci-dessous : 

 



Opération
Durée 

(Année)

Réseau d'assainissement 60

Station d'épuration, ouvrage lourd de génie civil 60

Station d'épuration, ouvrages courants de génie civil 30

Gros équipement électromécanique 10

Poste de relevage 30

Ouvrages de génie civil pour le captage, le traitement et le 

transport des eaux 
50

Installations de traitement, hors génie civil et régulation 15

Pompes, appareils électromécaniques 15

Organes de régulation 8

Bâtiments durables 60

Bâtiments legers 15

Aménagement de bâtiments 20

Agencement de terrains 10

Mobilier de bureau 15

Matériel de bureau, outillage, appareils de laboratoire 10

Matériel informatique 5

Engins de TP et véhicules 8

Frais d'études et de recherche 5

Bien de valeur unitaire < 1 500€ 1
 

 

Il demande au Conseil de se prononcer sur les durées mentionnées ci-dessus.  

 

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

DIT que les immobilisations amortissables au regard de la législation en vigueur, seront 

amorties selon les durées précisées dans le tableau présenté ci-dessus ; 

PRECISE que les amortissements seront calculés selon la méthode de l’amortissement 

linéaire sans recourir à la règle du « prorata temporis » ;  

FIXE à 1 500 € TTC le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur 

ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent en un an ; 

APPLIQUE ces conditions d’amortissement aux acquisitions qui interviendront dès 

l’année 2020 et à toute acquisition antérieure qui n’aurait pas encore fait l’objet 

d’amortissement ;  

DIT que la présente délibération, conformément au décret n°96-253 du 13 juin 1996, 

sera transmise à Madame la Trésorière de SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 



AFFAIRE 13 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES  

 Reprise des Subventions transférables reçues au Compte de Résultat – 

 Budgets Annexes Eau – Assainissement - DSP 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Les biens mentionnés dans la délibération précédente donnent lieu à l’attribution de 

subvention. Afin d’atténuer la charge d’amortissements des biens budgétairement, il 

est nécessaire d’amortir les subventions perçues sur la même durée que les biens. 

Cette reprise impérative consiste en un amortissement « à l’envers » par rapport à 

l’amortissement des biens réalisés ou acquis à l’aide des subventions et fonds 

transférables. Il s’agit d’une Dépense en Section d’Investissement et d’une Recette de 

la Section d’Exploitation ou de Fonctionnement. 

La reprise au résultat d’une subvention d’équipement transférable reçue constitue 

une opération budgétaire se traduisant ainsi : 

 Recette d’Exploitation ou de Fonctionnement au compte : 777, CHAPITRE 042 ; 

 Dépense d’Investissement au compte : 139.., CHAPITRE 040. 

Le montant de l’annuité d’amortissement d’une subvention d’équipement 

transférable reçue est égal au montant de la subvention divisé par la durée 

d’amortissement du bien subventionné. 

 

VU l’avis favorable du Bureau Président / Vice-Présidents réuni le 16 Juin 2020. 

 

Monsieur le Président propose :  

 D’approuver la reprise des subventions transférables reçues au compte de 

résultat. 

 

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

ADOPTE les dispositions proposées. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 ACTION SOCIALE - FINANCES  

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service Hors 

 Transfert de compétence entre la CCAF et la Commune d’ANSIGNAN 

 prise en application des dispositions de l’Article L. 5211-4-1 III et IV du 

 Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Exposé du Président, 

Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, la Communauté met à disposition chaque 

année une ATSEM à la Commune d’ANSIGNAN pour les missions d’accompagnement 

à l’enfance.  

Le 02 Juin, John THOMAS, notre Coordinateur Enfance-Jeunesse et Mireille MOULIS ont 

rencontré M. le Maire d’ANSIGNAN et son adjoint M. GROULT pour la mise en place 

d’une nouvelle convention à la rentrée scolaire 2020-2021. 

Le coût prévisionnel de cette convention s’élève à 4 020.48 € et sera remboursé sous 

forme de deux échéances au cours de l’année scolaire par la Commune à la 

Communauté. 

 

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

prononcer sur celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Mise à Disposition de Service Hors 

Transfert de compétence entre la CCAF et la Commune d’ANSIGNAN prise en 

application des dispositions de l’Article L. 5211-4-1 III et IV du Code Général des 

Collectivités Territoriales, pour l’année scolaire 2020-2021 ; 



DIT que les recettes relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets 2020 et 

2021, Chapitre 75, article 70845 de la Section de Fonctionnement ; 

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

pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES  

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service Hors 

 Transfert de compétence entre la Commune d’ANSIGNAN et la CCAF 

 prise en application des dispositions de l’Article L. 5211-4-1 II du Code 

 Général des Collectivités Territoriales 

 

Exposé du Président, 

Depuis septembre 2018, la Commune d’ANSIGNAN met à disposition de la 

Communauté un agent communal pour la surveillance de la cantine.  

Le 02 Juin, John THOMAS, notre Coordinateur Enfance-Jeunesse et Mireille MOULIS ont 

rencontré M. le Maire d’ANSIGNAN et son adjoint M. GROULT pour la mise en place 

d’une nouvelle convention à la rentrée scolaire 2020-2021. 

Le coût prévisionnel de cette convention s’élève à 2 445.12 € et sera remboursé sous 

forme de deux échéances au cours de l’année scolaire par la Communauté à la 

Commune. 

 

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

prononcer sur celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Mise à Disposition de Service Hors 

Transfert de compétence entre la Commune d’ANSIGNAN et la CCAF prise en 

application des dispositions de l’Article L. 5211-4-1 II du Code Général des 

Collectivités Territoriales, pour l’année scolaire 2020-2021 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets 2019 et 

2020, Chapitre 012, article 6217 de la Section de Fonctionnement ; 

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

pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 16 PERSONNEL  

 Délibération portant créations d’Emplois Permanents de Catégorie C 

 multi-services à la rentrée 2020-2021 à temps non complet 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Les services périscolaires et restauration scolaire fonctionnent avec des agents 

contractuels recrutés avant chaque rentrée. Certains agents communaux, 

notamment à Latour-de-France, sont mis à disposition de la Communauté ce qui 

augmente leurs temps de travail et permet moins de recrutement. Les heures 

d’intervention sur ces services sont morcelées sur la journée (matin, pause méridienne 

et soir) et ne constituent pas des temps complets. Nous complétons le temps de 

travail des agents communautaires avec l’ALSH des mercredis à Latour-de-France et 

Saint-Paul de Fenouillet. 

 

 

 

 



POUR INFORMATION  Organisation PERISCO/RS 2019-2020 – 2020-2021 

 

STATUT Agents  Titulaires Contractuels Communaux TOTAL

Nbre d'Agents 11 8 17 36

ETP 8,11                5,63                2,85                16,59      

 

STATUT Agents  Titulaires Contractuels Communaux TOTAL

Nbre d'Agents 11 8 17 36

ETP 8,11                5,63                2,81                16,55      

Année Scolaire 2019-2020

Année Scolaire 2020-2021

 
 

Monsieur le Président demande au Conseil de valider ces recrutements. 

 

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

APPROUVE 

 la création des emplois permanents tels que mentionnés ; 

 la signature des contrats ; 

 la rémunération fixée sur la base d’un emploi de catégorie C, par référence à la 

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

sein de l’Etablissement. 

DIT que la présente délibération donnera lieu à une mise à jour du Tableau des 

Effectifs dans une délibération ultérieure. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 PERSONNEL  

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

 Catégorie A – Temps complet 

 

Exposé du Président, 

Suite à la Mutation de MME LIENARD Julie, Responsable du Service Tourisme au Parc 

Naturel des Pyrénées-Catalanes, nous avons lancé un recrutement en Février 2020. 

2 Commissions de recrutement les 14 Mai et 04 Juin 2020. 

3 candidats retenus pour les entretiens. 

MME BRAUN Emmanuelle sera recrutée le 1er Juillet 2020 pour un emploi de 

Contractuel d’un an, Catégorie A à Temps Complet. 

 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire FENOUILLET)  On vote la création de ce 

poste car l’agent précédent était fonctionnaire. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de valider la création de cet emploi 

permanent. 

 

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

APPROUVE 

 La création de l’emploi permanent tel que mentionné (attaché territorial 

contractuel à temps complet) ; 

 La signature du contrat à intervenir ; 

 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. 

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

1er juillet 2020. 

DIT que la présente délibération donnera lieu à une mise à jour du Tableau des 

Effectifs dans une délibération ultérieure. 

 



VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 ADMINISTRATION GENERALE – MARCHES PUBLICS  

 Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises relatif à l’Appel 

 d’Offres en procédure adaptée ouvert pour la SOUSCRIPTION des 

 CONTRATS D’ASSURANCES 2021-2024 

 

Exposé du Président, 

Tous les 4 ans, la CCAF procède au lancement d’une consultation pour la souscription 

des contrats d’assurances. Ce marché nous permet de minimiser les coûts. Avec la 

prise des compétences Eau et Assainissement au 1er Janvier 2020, le Marché 2021-

2024 comportera 6 lots. 

Le Dossier de Consultation des Entreprises est consultable à la Communauté. 

 

Monsieur le Président présente au Conseil le Dossier de Consultation des Entreprises 

servant de support au lancement de la procédure de marché public et lui 

demande de se prononcer. 

 

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

APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises tel que présenté, 

DECIDE que le mode de consultation sera un Marché de Services à procédure 

adaptée, 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier et au lancement de 

la procédure. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 19 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES  

 Acquisition de la parcelle B 3680 à la Commune de SAINT-PAUL DE 

 FENOUILLET pour la construction d’une chaufferie automatique bois 

 avec réseau de chaleur à SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

Exposé du Président, 

La CCAF a validé le projet de création d’un réseau de chaleur à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET pour alimenter les 53 logements de l’OFFICE HLM 66, le Collège et la 

piscine de ST PAUL DE FENOUILLET. 

Le permis de construire est en cours d’instruction auprès des services de l’Etat. Le 

lancement de la consultation pour les travaux devrait se faire cet été, pour un 

commencement en septembre/octobre. 

La mise en service de cet équipement devrait avoir lui en JUIN/OCTOBRE 2021. 

Ce projet est en lien avec la ZAE de CAUDIES-DE-F., sur laquelle la CCAF va réaliser 

une plateforme de stockage bois énergie pour alimenter la chaufferie. 

La Commune de ST PAUL a décidé lors de son Conseil Municipal du 27 Février 2020, de 

céder à l’€uro symbolique la parcelle nécessaire à la construction de cet 

équipement.  

 

Monsieur le Président demande aux membres du Conseil Communautaire de se 

prononcer sur cette acquisition. 

 

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

DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée section B N° 3680, d’une superficie de 

281 m², située Rue Docteur Louis Brun à Saint-Paul-de-Fenouillet, appartenant à la 

Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet, au prix de un euro symbolique (1,00 € 

Symbolique) avec en sus le salaire du Conservateur des Hypothèques ; 

DIT que le montant de cette acquisition fait partie des restes à réaliser 2019, au 

compte 2111, en Section d’Investissement ; 



AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire et 

notamment l’acte authentique relatif à cette acquisition. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 20 EAU ET ASSAINISSEMENT - PERSONNEL 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition Partielle d’un Agent 

 Intercommunal entre la CCAF et la Commune de Saint-Paul de 

 Fenouillet  

 

Exposé du Président, 

Madame Pascale ANDRE a été mise à disposition de la Commune de ST PAUL à la 

CCAF pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 2020, pour assurer les fonctions 

d’assistante de gestion comptable et administrative, chargée de clientèle aux 

Services Eau et Assainissement. 

Son recrutement à temps complet était prévu au 1er Juillet, de sorte qu’elle puisse 

former son/sa remplaçante à la Mairie de ST PAUL DE FENOUILLET. 

 

INTERVENTION :  

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Le Conseil 

Municipal avait délibéré, avant les élections pour une mise à disposition de 6 mois afin 

de permettre la mutation de MME ANDRE à la CCAF au 1er Juillet. Durant la période 

de confinement, nous n’avons pas eu le temps de mettre en place la personne qui 

sera chargée de la comptabilité communale. Nous avons sollicité la Communauté 

pour mettre en place cette convention de 3 mois, à raison d’un jour par semaine, afin 

que MME ANDRE puisse briffer sa/son collègue. 

 

Monsieur le Président invite l’Assemblée à se prononcer sur cette convention. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition partielle d’un agent 

intercommunal entre la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes et la 

Commune de Saint-Paul de Fenouillet ; 

DIT que les recettes afférentes à cette convention seront prévues aux Budgets 2020 

des régies d’eau et d’assainissement (ventilées à 50% / 50%), au CHAPITRE 70, article 

7084 (Mise à disposition de personnel facturée) en Section d’Exploitation, Recettes ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

Ce dernier point clôture cette séance. Monsieur le Président demande aux membres 

du Conseil Communautaire s’il y a des questions complémentaires. 

Pas de questions diverses à l’ordre du jour, il remercie l’ensemble des délégué(e)s de 

leur présence. 

 

La séance est levée à 18 h 58. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 29 Juin 2020 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    

   Charles CHIVILO 

 


