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République Française 
Département des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

 
Nombre de membres : 

Afférents au Conseil de Communauté : 

En exercice : 

Ayant pris part à la délibération : 

 

Date de la Convocation : 

Date d’affichage de la convocation : 

 
 

 

 

 
 

42 

42 

34 

 

23/05/2018 

23/05/2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 30 MAI 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le Mercredi 

30 Mai à 18 h 30, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET, au nombre prescrit par la 

loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de 

Monsieur Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Jean-Marie GIORGIO, Michel PIGEON, 

Isabelle BARATCIART, Béatrice 

LAGACHE, Didier FABRESSE, Jean-

Pierre IZARD, Aline HOCK NICOLAS, 

Sidney HUILLET, Gilles RIVIERE, Pierre 

Henri BINTEIN,  Jean-Louis RAYNAUD, 

Michel GARRIGUE, Jean-Pierre 

FOURLON, Emmanuel SMAGGHE, 

Agnès CARRERE, Jacques BARTHES, 

Francis FRANCHET, Miguel QUESADA, 

Bernard CAILLENS, Didier FOURCADE, 

Claude FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis 

BORRAS, Auguste BLANC, Gilles 

DEULOFEU. 

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

Dominique COLL à Francis FOULQUIER, 

Anne GIMENEZ à Jean-François DIAZ, 

Isabelle BARATCIART à Béatrice 

LAGACHE et Aline HOCK NICOLAS à 

Didier FABRESSE. 

Absents excusés  Ludovic SERVANT, Michel OLIVE et 

Claude FILLOL. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL, Guy CALVET 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 : 41. Il remercie les délégués communautaires de leur présence ainsi 

que Madame Lola BEUZE, Conseillère Départementale. 
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Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 11 Avril 2018, ce 

dernier est adopté à l’unanimité. 

 

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

suppléant(e)s : Audrey JAMMET à Jacques BAYONA, Dominique COLL à Francis FOULQUIER, Anne 

GIMENEZ à Jean-François DIAZ, Isabelle BARATCIART à Béatrice LAGACHE, Aline HOCK NICOLAS à 

Didier FABRESSE, Paul FOUSSAT représenté par Jean-Marie GIORGIO et Eric IZAR représenté par 

Miguel QUESADA. 
 

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

VILLA, Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Ludovic SERVANT, Michel OLIVE, Guy CALVET, Claude FILLOL 

et Auguste BLANC. 

 

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

énumérées sur le document préparatoire. Il n’y a pas de délibération rattachée au 

dernier Conseil Communautaire. 

ORDRE DU JOUR  14 AFFAIRES 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

Monsieur le Président propose de voter l’AFFAIRE 12, relative à la fixation du Régime, de la 

période et des tarifs de la Taxe de Séjour 2019 compte tenu de la présence de Julie 

LIENARD, Chef des Services COMMUNICATION-TOURISME, en charge du dossier. 

 

AFFAIRE 12 TOURISME - FINANCES 

 Fixation du Régime, de la période et des tarifs de la Taxe de Séjour 2019 

 

Exposé du Président,  

La validation du taux de taxe de séjour sur les hébergements non classés ou en cours de 

classement, rendu obligatoire par la Loi des Finances 2018 et applicable au 1er Janvier 

2019 a été présenté lors de la Commission TOURISME-COMMUNICATION du 17 Mai 2018. 

 

Il cède la parole à Julie LIENARD, Chef des Services COMMUNICATION-TOURISME, en 

charge du dossier. 

 

Par délibération en date du 06 Juillet 2016, le Conseil Communautaire avait délibéré pour 

instaurer la Taxe de Séjour et fixer le régime de la période et les tarifs de celle-ci, comme 

suit :  

Taxe Forfaitaire pour la période du 1er Juillet au 31 Août (62 jours, ce qui correspond à la 

saison estivale. 

En 2017 (date de perception de cette taxe)  14 984.31 € - 1 280.06 € reversés au Conseil 

Départemental 66, soit 13 704.25 € perçus (517.70 € d’impayés). 

 

La loi des Finances N°2017-1775 du 28 Décembre 2017 rectificative pour 2017, article 44, 

modifie la taxe en introduisant un tarif proportionnel pour les hébergements non classés 

ou en cours de classement. 

 

CHANGEMENT en 2019 sur les hébergements non classés 

Calcul du tarif par personne, par unité de capacité d’accueil et par nuitée : 

- Individualisé ; 

- Basé sur le tarif hors taxe des hébergements ; 

- Sur la période du 1er Juillet au 31 Août ; 

- Plafonné à 0.65 € (tarif le plus élevé) ; 

- Taux entre 1 et 5%. 
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Calcul d’environ 70 tarifs individualisés. 

MODALITES DE CALCUL : moyenne période + taux de 1 à 5% défini par la Commission 

Tourisme.  

Résultats de la simulation pour 2/3 des hébergements : 

 Perte financière. 

 Pas de volonté de classement pour ¾ des hébergeurs 

 

1% 2% 3% 4% 5% Taux actuel 

260.48 € 520.95 € 780.72 € 1 007.01 € 1 208,39 € 1 705 € 

 

Les hébergements classés payeront moins de taxe de séjour. La Taxe est payée par les 

locataires et non les hébergeurs. 

 

L’objectif de la loi est d’inciter les hébergeurs à demander la classification de leurs 

hébergements mais ça produit l’effet inverse. 
 

INTERVENTIONS : 

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Les hébergements en dur 

classés à 2* sont comment ? 

Julie LIENARD (Chef des Services COMMUNICATION-TOURISME)  Il reste au même tarif. 

 

Afin de sensibiliser les hébergeurs, il est prévu 4 matinées d’information autour d’un petit 

déjeuner sur le thème de l’hébergement touristique, taxe de séjour et qualification : 

 Lundi 04 Juin à CAUDIES-DE-F. (Salle de la Bulle) ; 

 Mardi 05 Juin à ANSIGNAN (Auberge de l’AQUEDUC) ; 

 Jeudi 07 Juin à LATOUR-DE-France (Salle du Bar de la Mairie) ; 

 Vendredi 08 Juin à ST PAUL DE FLLET (CCAF). 

 

 Objectif : sensibiliser/informer les professionnels du tourisme sur des thèmes précis et 

se faire connaître, tisser un lien => réseau des professionnels du tourisme ; 

 Concept : plusieurs dates et communes pour être au plus près des professionnels ; 

 De 9 h 30 à 11 h 30 : accueil avec un café-croissant / les professionnels du tourisme 

viennent à l’heure qui leur convient et restent le temps qu’ils souhaitent ; 

 Discussion collective ou individuelle avec les autres professionnels et les techniciens 

de la CCAF ; 

 Décloisonnement institutionnel / accueil personnalisé (accompagnement). 

 

Monsieur le Président PRESENTE la proposition de la Commission et demande au Conseil 

de se prononcer sur celle-ci. 

 

 

Catégories d’hébergement 

TARIF PAR PERSONNE ET 

PAR UNITE DE CAPACITE 

D’ACCUEIL ET PAR NUITEE 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5 étoiles 
0,65 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles 
0,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles 
0,55 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 

étoiles 

0,55 € 
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Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

Meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 

étoiles, chambres d’Hôtes 

0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 

4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air 

de caractéristiques équivalentes, emplacements dans les 

aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 

0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 

et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air 

de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

 

 

Hébergements Taux appliqué 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 

classement à l’exception des hébergements de plein air 
5% 

 

Monsieur le Président PRECISE que 10% du produit de la taxe de séjour sont reversés au 

Conseil Départemental (taxe additionnelle). Ces 10% de taxe additionnelle 

départementale sont inclus dans les tarifs de la taxe de séjour appliqués sur le territoire de 

la Communauté de Communes. 

 

Au besoin et après avoir recouru à toutes les notifications et mises en demeure préalables, 

la Communauté de Communes pourra recourir à la taxation d’office des hébergeurs 

conformément aux dispositions de l’article L.2333-38 du C.G.C.T. 

 

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

APPLIQUE le régime d’imposition forfaitaire à chaque nature d’hébergement à titre 

onéreux ; 

DECIDE d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour forfaitaire :  

- Les hôtels de tourisme ;  

- Les résidences de tourisme ; 

- Les meublés de tourisme ;  

- Les villages de vacances ;  

- Les chambres d'hôtes ;  

- Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristiques ;  

- Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 

d'hébergement de plein air ;  

APPROUVE les tarifs de la taxe de séjour tels que proposés ; 

DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 01JUILLET au 31 AOÛT inclus ; 

DECIDE d’appliquer un taux d’abattement de 50% aux hébergements assujettis à la taxe 

de séjour forfaitaire ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 01 ADMINISTRATION GENERALE 

 26éme Modification des Statuts  

 

Exposé du Président, 
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La LOI NOTRe ne permet pas aux EPCI d’apporter des aides directes aux entreprises, seule 

la REGION est compétente. 

 

Cependant, dans le cadre du programme LEADER, nous pouvons apporter un 

cofinancement. Il convient donc de modifier les STATUTS et d’y rajouter une compétence 

facultative : Développement des territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de 

développement (participation aux programmes LEADER portés dans le cadre du Pays de 

la Vallée de l’Agly). 

 

Les programmes LEADER permettent de financer les entités publiques ou privées à but non 

lucratif pour des projets non économiques (tourisme, patrimoine, culture, environnement, 

paysage…) et qu’il convient à ce jour pour la communauté de communes d’adhérer à 

l’accompagnement financier, administratif et technique des programmes LEADER au 

niveau du Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

Dans ces conditions, il propose de modifier les statuts du groupement en adoptant la 

compétence facultative « Développement des territoires ruraux porteurs d’une stratégie 

locale de développement : participation au programme LEADER porté dans le cadre du 

Pays de la Vallée de l’Agly ».  

 

INTERVENTIONS : 

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

opérations destinées à aider les actions économiques dans le cadre du programme 

LEADER n’ont eu aucun effet. Nous sommes à la période d’évaluation du programme 

LEADER avec 1 000 000 € non débloqués. Soit on reverse cette enveloppe ailleurs soit on 

en conserve une partie. Cette modification statutaire a pour but de débloquer les crédits 

du programme LEADER. 

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

d’approuver ou non les dossiers. 

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Est-ce que les 

Communes devront délibérer. 

Charles CHIVILO (Président)  Les Communes ont 3 mois pour délibérer sur cette 

modification statutaire. A défaut de délibération, l’avis de la Commune est réputé positif. 

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il faudrait que les 

Conseils Municipaux fassent vite. Plus tôt ce sera fait plus tôt on pourra aider les 

entreprises. 

 

OUÏ  l’exposé du Président. 

 

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

VU l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les Statuts de la Communauté de Communes au 28/09/2017. 

 

ADOPTE la 26ème Modification Statutaire ; 

DIT que la présente délibération sera notifiée aux Communes membres qui disposent d’un 

délai de trois mois pour délibérer sur cette nouvelle compétence. A défaut de 

délibération, l’avis de la Commune est réputé positif. 

 

VOTE : UNANIMITE. 
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AFFAIRE 02 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Approbation de la Convention d’Entente Intercommunale pour l’accès à la 

 Déchetterie de LESQUERDE des habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE et 

 CAMPS-SUR-L’AGLY 

 

Exposé du Président, 

Les Communes de CUBIERES-SUR-CINOBLE et CAMPS-SUR-L’AGLY, membres de la 

Communauté de Communes du LIMOUXIN, sont éloignées des Déchetteries de leur 

Communauté d’environ 30 kilomètres. La CC du LIMOUXIN nous a donc sollicitée pour 

que les habitants de ces deux Communes puissent avoir un accès à la Déchetterie de 

LESQUERDE. 

 

Compte-tenu que la CCAF dispose déjà d’une Convention d’Entente Intercommunale 

avec PMM pour la gestion de la Déchetterie de LATOUR-DE-France et l’accès aux 

habitants de MONTNER, ESTAGEL, TAUTAVEL… nous avons proposé une Convention 

d’Entente Intercommunale à la CC du LIMOUXIN. 

 

La mise en place de cette convention d’accès générera  4 952.36 € de recettes par an 

pour notre EPCI. 

 

Dans le cadre de la Convention, il est nécessaire de désigner deux délégués pour siéger à 

la Commission Spéciale relative à la Convention. Il propose sa candidature et celle de M. 

BARTHES Jacques. 

 

Il 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 : 

APPROUVE les termes de la Convention d’Entente Intercommunale pour l’accès à la 

Déchetterie de LESQUERDE des habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE, entre la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et la Communauté de Communes du 

Limouxin ; 

DIT que le remboursement sur des frais relatifs à cette convention seront prévus au Budget 

2018, au chapitre 74, article 74751 ; 

DESIGNE Messieurs CHIVILO Charles (Président de la CCAF) et BARTHES Jacques (Vice-

Président de la CCAF et du SYDETOM 66) pour siéger au sein de la Commission spéciale 

relative au fonctionnement de la convention ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE. 

 

 

AFFAIRE 03 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Redevance Spéciale sur les déchets non issus des ménages et présentés à 

 la collecte par les administrations, commerçants, artisans et entreprises 

 

Exposé du Président, 

En 2017, il était mentionné dans la délibération que le Conseil Communautaire instaurait la 

redevance spéciale pour 2017. Il convient de prendre une autre délibération pour la 

reconduire en 2018 et les années suivantes. 

8 établissements payent la redevance spéciale sur le territoire, soit un produit de 22 743 € 

en 2017. 

 

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

DECIDE d’instaurer la redevance spéciale pour 2018 et les années suivantes ; 
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AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Prêt pour financer les travaux de Réhabilitation de la Déchetterie de 

 LATOUR-DE-FRANCE 

 

Exposé du Président, 

A la suite de la notification du Prêt au Crédit Agricole le 12 avril, notre conseillère nous a 

fait une proposition plus avantageuse : remboursement trimestriel et un gain de 722.07 € 

sur le coût total du Prêt. 

Il convient donc de délibérer à nouveau pour annuler et remplacer la délibération du 11 

Avril 2018. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré APPROUVE les nouvelles 

conditions. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 FINANCES 

 Vote du Taux CFE 2018 (Cette délibération modifie le taux voté au 

 11/04/2018) 

 

Exposé du Président, 

Les entreprises acquittent la cotisation foncière économique (CFE) et la cotisation sur la 

valeur ajoutée (CVAE). Le pouvoir de taux porte sur la première composante de la 

Cotisation Economique Territoriale, la CFE. Le taux de la CVAE est fixé par l’Etat. 

 

La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, qui exercent à titre 

habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447, I du CGI), sur la base de la 

valeur locative foncière des seuls immeubles à la disposition des entreprises. 

 

Les règles de calcul du taux maximum de droit commun de la CFE sont liées à la variation 

des taux moyens pondérés des taxes ménages de l’année précédente. 

 

Par mail en date du 13/04, la DGFIP nous a saisi pour nous informer que nous avions 

l’opportunité cette année, d’utiliser une partie du Taux mis en réserve, à hauteur de 

0.010% (montant minimum). Le taux maximum avec capitalisation serait de 34.67%.  

L’augmentation représente un gain produit de 54 € sur  184 647 € pour l’EPCI. 

Taux des EPCI du département 2017 (11) 30.70% (CC HAUT VALLESPIR) pour le taux le plus 

faible/ 40.32% (CC ROUSSILLON CONFLENT) pour le taux le plus élevé. 
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TAUX CFE 2017

CC ALBERES/COTE VERMEILLE 31,21                       

CC CONFLENT CANIGOU 33,73                       

CC CORBIERES SALANQUE MED 34,57                       

CC SUD ROUSSILLON 35,06                       

CC VALLEPIR 32,24                       

CC PYRENEES-CERDAGNE 30,99                       

CC ROUSSILLON CONFLENT 40,32                       

CC AGLY-FENOUILLEDES 34,03                       

CC DES ASPRES 36,99                       

CC CAPCIR HAUT CONFLENT 39,54                       

CC HAUT VALLESPIR 30,70                       

TAUX MOYEN 34,49                       

6 CC (dont la CCAF) / 11 se situent en dessous de la 

moyenne.
 

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

VOTE un taux de CFE à 34.04% correspondant au taux de 2017 de 34.03% et à la réserve 

de taux capitalisée de 0.010% ; 

Le gain de fiscalité est estimé à 54 €. 

HABILITE le Président à notifier la présente délibération à la Direction Générale des 

Finances Publiques et à M. le Préfet des Pyrénées-Orientales. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Adhésion à la CEEI Plein Sud Entreprises 

 

Exposé du Président, 

Le bâtiment va être transféré à la REGION OCCITANIE qui est compétente en matière 

d’aides aux entreprises. Plein Sud Entreprises a souhaité avant son départ une adhésion 

de toutes les Communautés de Communes du DEPARTEMENT. C’est une pépinière 

d’entreprises destinée aux personnes qui ont des projets innovants. 

 

Il propose au Conseil l’adhésion à la CEEI Plein Sud Entreprises moyennant une cotisation 

annuelle de 1 000 €. Il rappelle que suite à la réunion du 05 Octobre 2017, cette somme a 

été prévue au Budget Primitif 2018. 

 

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

APPROUVE l’adhésion à la CEEI Plein Sud Entreprises ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2018, au chapitre 65, article 65738 ; 

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

représenter la Communauté au sein de cette Association.  

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – MARCHES PUBLICS 

 Choix des entreprises pour les travaux relatifs à la création de la Zone 

 d’Activités Economiques de MAURY  

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Monsieur Emile AUBIGNA, Membre de la CAO qui fait le compte rendu 

des deux Commissions. 

MONTANT HT MONTANT TTC

LOT N°1 et tranche conditionnelle : 

VOIRIE – RESEAUX HUMIDES –

CLOTURES

EIFFAGE 332 020,14              398 424,17       

LOT N°2 : RESEAUX SECS

RESPLANDY 33 492,00                40 190,40         

LOT N°3 et tranche conditionnelle : 

ESPACES VERTS

GABIANI 24 131,00                28 957,20         

TOTAL 389 643,14             467 571,77      

Montant HT avant négociation 406 060,19              487 272,23       

Gain après négociation 16 417,05              19 700,46        

COUT ESTIMATIF Marché 453 803,50              544 564,20       

Gain après marché et négociation 64 160,36              76 992,43         
 

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

 

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

APPROUVE le Marché tel que présenté pour les entreprises mentionnées ci-dessus, validé 

par la Commission et attributaires des LOTS 1, 2 et 3 incluant les tranches conditionnelles ; 

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

Actes d’Engagement pour les lots attribués ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 ADMINISTRATION GENERALE 

 Soutien à la Commune de PORTE-PUYMORENS 

 

Exposé du Président, 

Cette motion fait suite à un mail de l’Association des Maires en date du 23/04/2018 nous 

transmettant un projet de délibération de soutien concernant le Col de Puymorens : 

demande de soutien à l’initiative de M. Jean RIBOT, Maire de Porté-Puymorens, sur la 

problématique de fermeture du Col de Puymorens en période hivernale. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré demande que les 

services de l’État améliorent cette situation selon les propositions suivantes :  
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 reclasser de N3 en N2 le niveau de service hivernal de la RN 320 jusqu'au col du 

Puymorens versant sud pour désenclaver le hameau du Col du Puymorens depuis le 

village de Porté-Puymorens ;  

 faire que le tunnel soit gratuit pour les usagers (au moins pour ceux qui vivent d'un 

côté et travaillent de l'autre) obligés de l'emprunter quand la Route Nationale 320 est 

fermée à cause de l'enneigement ;  

 faire que les décisions de fermeture soient liées à des conditions réelles d'aggravation 

du temps et non plus sur des prévisions météo très aléatoires (probablement liées à la 

configuration particulière du site ...) ;  

 faire que le délai pour la réouverture du col soit aussi rapide que pour la fermeture, 

quand les conditions le permettent;  

 adapter les messages d'alerte et d'information aux usagers aux conditions réelles en 

évitant l'alarmisme, ce qui actuellement effraie les usagers venant de loin et n'ayant 

aucune visibilité des conditions réelles de circulation ... et toutes autres mesures qui 

permettraient aux habitants et entreprises de Cerdagne et au-delà de vivre 

normalement.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 ADMINISTRATION GENERALE 

 Désignation de 2 Délégué(e)s Suppléant(e)s au Syndicat Mixte de la Désix 

 

Exposé du Président, 

Suite au courrier de M. Alain BOYER (Président du SIVOM La Désix) en date du 27 Avril 2018 

et aux élections municipales de LE VIVIER, il convient de désigner un délégué suppléant 

au Syndicat en remplacement de M. PUY Jean-Louis, qui n’est plus élu au sein de la 

Commune. 

 

Il convient également de désigner un délégué pour la Commune de TRILLA, en raison du 

décès de M. BRARD en Mai 2017. 

 

Il propose les candidatures de Monsieur Jean-Marie ALQUIER et Madame DOMINE 

Mechtilde aux postes de délégué(e)s suppléant(e)s du SIVOM de la DESIX. 

 

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

DESIGNE : 

M. ALQUIER Jean-Marie délégué suppléant de la Commune de LE VIVIER ; 

MME DOMINE Mechtilde déléguée suppléante de la Commune de TRILLA. 

AUTORISE le Président à transmettre cette délibération au Président du SIVOM La DESIX. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 ACTION SOCIALE 

 Approbation du Projet Régional de Santé, dit PRS II 

 

Exposé du Président, 

Consultation réglementaire autour du Projet Régional de Santé II 

Document en 3 parties soumis à consultation du 20 Février au 15 Mai 2018. 

1. Cadre d’orientation stratégique ; 

2. Schéma Régional de Santé ; 

3. Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS). 
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Sont particulièrement mis en avant :  

- La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé ; 

- La notion de parcours. 

 

Impact du PRS II sur le Contrat Local de Santé : 

 Connexion à établir entre les axes de travail du PRS II et ceux du CLS 2 ; 

 Proposition de proroger tous les CLS de la Région Occitanie jusqu’au 31/12/2018 pour 

une signature concomitante en Janvier 2018 sous forme de CPOM. 

 

Sandra ESSID, notre Coordinatrice du Contrat Local de Santé a pris connaissance de ce 

document de 600 pages et nous a fait une synthèse en Comité d’Animation CLS. De ce 

document se dégagent des actions à mettre en place au niveau de notre territoire. Il 

convient d’approuver ce document en mettant l’accent sur nos problématiques locales, 

mentionnées ci-dessous. 

 

INTERVENTIONS : 

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

de la problématique pour conserver la pharmacie de CAUDIES. A partir du moment, où 

on se bat pour conserver des médecins sur le territoire, l’ARS doit soutenir les Communes 

qui souhaitent conserver leurs pharmacies. 

Charles CHIVILO (Président)  Il rencontre la même problématique pour la pharmacie de 

MAURY. Le PRS II liste les actions à mettre en place. Vu les moyens que ça engendre 

derrière, nous aurons du mal à mener les actions. 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-France)  La Coordinatrice CLS a 

bien travaillé sur ce dossier, ce qui a été bénéfique lors de la rencontre avec le Délégué 

Départemental de l’ARS. 

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

d’autres dossiers particuliers et en dehors des missions générales du CLS lui-même, la 

Coordinatrice a aidé la Commune de CAUDIES pour résoudre des situations difficiles. 

 

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

EMET un avis favorable général sur le Projet Régional de Santé II en tenant compte des 

arguments mentionnés par le Président ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

 PERSONNEL 

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

 Communauté 

 

Exposé du Président, 

Madame Sandra ESSID (Coordinatrice du Contrat Local de Santé) effectue du télétravail 

le mercredi matin. Il convient de formaliser la période de télétravail en saisissant le Comité 

Technique Paritaire. 

 

Le SMBVA a également mis en place le télétravail pour un de ses agents. 

 

Le prochain Comité Technique aura lieu au mois d’octobre. Après avis de celui-ci, nous 

délibérerons à nouveau. 

 

Les élus présents se sont prononcés à l’unanimité 
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AFFAIRE 11 PERSONNEL 

 Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement 

 

Exposé du Président, 

Afin d’améliorer le fonctionnement et réguler les frais, il convient de fixer les conditions et 

modalités de prise en charge des frais de déplacement au sein de l’EPCI. Il s’entend que 

la Collectivité disposant de véhicules de service, les agents en disposent sur réservation à 

l’avance. 

 

Il expose les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement et 

demande au Conseil de se prononcer 

 

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

DECIDE d’adopter les conditions et modalités de prise en charge des frais de 

déplacement telles qu’exposé ci-dessus ; 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annuel de l’EPCI, chapitre 011, 

article 6251. 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 FINANCES 

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

 l’Hébergement Touristique 

 

Exposé du Président,  

Il cède la parole à Mireille MOULIS, Directrice Générale des Services, en charge du dossier. 

VU la délibération du 12/12/2012 prévoyant la durée d’amortissement des subventions 

d’investissement (plus précisément amortissement des Fonds de Concours), il convient de 

rajouter au sein de cette délibération une durée de 1 an pour toute subvention d’un 

montant inférieur à 1 500 €. 

 

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

DÉCIDE : 

De fixer ainsi qu’il suit la durée d’amortissement des subventions d’équipement qui seront 

versées par la Communauté : 

 

NATURE DES INVESTISSEMENTS FINANCES PAR LA 

SUBVENTION 

DUREE 

Biens mobiliers, matériel ou études 5 ans 

Biens immobiliers ou installations 15 ans 

Projets d’infrastructure d’intérêt national 30 ans 

Investissements des entreprises ne relevant 

d’aucune des catégories précitées 
5 ans 

De fixer une durée de 1 an la durée d’amortissement des subventions d’équipement 

versées pour un montant inférieur à 1 500 €, à compter du 1er Janvier 2018. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 14 ADMINISTRATION GENERALE 

 MOTION relative au projet d’interconnexion gazière porté par la Société 

 TIGF 

 

Exposé du Président, 

Courrier du COLLECTIF contre le GAZODUC TRANSFRONTALIER reçu le 16/05/2018.  

« La société TIGF prévoit de réaliser un important chantier d’enfouissement d’un gazoduc 

transfrontalier (STEP) à l’horizon 2022, dont le fuseau prévisionnel d’implantation sur 

certaines  Communes du Département.  

La carte était consultable sur le site : https://www.step-tigf.fr/projet-step/laire-detude-

reduite-et-les-variantes-de-passage.  

 

Après débats, le Président met au vote la MOTION : 

POUR : 14 

CONTRE : 10 

ABSTENTION : 9 

 

Compte tenu des votes exprimés, Monsieur le Président propose de retirer cette 

délibération de l’ordre du jour. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Les Communes ont été destinataires d’un mail de LA POSTE dans le cadre du plan 

Canicule. M. ROVERE de LA POSTE a contacté notre Coordinatrice CLS car il cherche un 

relais pour faire connaître ses services aux personnes susceptibles d’y faire appel 

(personnes fragiles/vulnérables). Compte tenu du temps imparti (lancement du plan 

canicule au 1er Juin), nous avons conseillé ce Monsieur d’entrer directement en contact 

avec les Communes qui sont mieux placées que la CCAF pour faire passer le message 

aux administrés, d’autant plus que les Communes gèrent un registre communal et désigne 

un référent Canicule de manière autonome. 
 

 Projet d’acquisition de l’ancienne Gare de SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

INTERVENTIONS : 

Francis FOULQUIER (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  La SNCF propose la mise en 

place d’une Convention sur 15 ans. Le bâtiment se dégrade, il faut donc trouver une 

solution. 

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

obtenir des financements, il nous faut un bail emphytéotique. 

Charles CHIVILO (Président)  Il propose une rencontre avec la SNCF. Il rappelle que les 

travaux sont estimés à 462 007 € HT que pour la partie du bas. 

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

rencontrer la Direction Générale de la SNCF et non des intermédiaires. 

 

 Dates des prochaines réunions : 
 

 BUREAU EXECUTIF 03 le Mercredi 06 Juin 2018 à 16 h 00, CCAF. Présentation du 

Syndicat Départemental EAU POTABLE par M. GARCIA et MME Martine ASSENS. 

Présence indispensable de toutes les Communes Membres. 

 

 BUREAU EXECUTIF (Réunion 05 « URBANISME » le Jeudi 07 Juin 2018 à 14 h 30, 

CCAF. Rencontre des Personnes Publiques Associées (PPA) sur le rapport de 

présentation PLUi. 

https://www.step-tigf.fr/projet-step/laire-detude-reduite-et-les-variantes-de-passage
https://www.step-tigf.fr/projet-step/laire-detude-reduite-et-les-variantes-de-passage
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 CAO N°03 le Vendredi 08 Juin 2018 à 14 h 30  Ouverture des Plis « Travaux de 

Réhabilitation de la Déchetterie de LESQUERDE ». 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 06 le Mercredi 20 Juin 2018 à 16 h 00, CCAF. 

Préparation du Conseil Communautaire du 27 Juin 2018. 

 

 CAO N°04 le Mardi 26 Juin 2018 à 10 h 30  Analyse des Offres « Travaux de 

Réhabilitation de la Déchetterie de LESQUERDE ». 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°04 le Mercredi 27 Juin 2018 à 18 h 30, PRATS-DE-

SOURNIA. 

o Intervention de M. et MME ABAD « Association Vaincre la 

Mucoviscidose » à 18 h 30 en début de Conseil. 

 

 IMPORTANT (pour toutes les Communes)  Réunion de concertation sur la 

procédure d’élaboration de la CHARTE PNR le Lundi 25 Juin 2018 à 17 h, Salle 

des Fêtes de LATOUR-DE-France (Avenue Guy MALE). 

 

 ATELIER PADD avec les membres du COPIL PLUi le Mardi 10 Juillet 2018 à  

14 h 30, CCAF. Cette réunion préfigure le débat sur le PADD qui aura lieu à la 

rentrée. 

 

 BUREAU EXECUTIF 04 (avec le DDFIP) le Mercredi 11 Juillet 2018 à 14 h 30  

Devenir de la Trésorerie de ST PAUL DE FENOUILLET. 

 

 REUNION avec la SNCF le Jeudi 19 Juillet à 14 h 30 pour le projet d’acquisition 

de la Gare de ST PAUL DE FENOUILLET. 
 

 BUREAU EXECUTIF 05 le Mercredi 25 Juillet 2018 à 15 h, CCAF. Point d’étape du 

très haut débit présenté par M. ROQUE, Président de la Commission 

Départementale « Ingénierie économique des territoires – THD ». 
 

La séance est levée à 19 h 50. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 05 Juin 2018 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

   Charles CHIVILO 


