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République Française 
Département des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

 
Nombre de membres : 

Afférents au Conseil de Communauté : 

En exercice : 

Ayant pris part à la délibération : 

 

Date de la Convocation : 

Date d’affichage de la convocation : 

 
 

 

 

 
 

42 

42 

33 

 

04/07/2019 

04/07/2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le Jeudi 11 

Juillet à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à FENOUILLET, 

au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de Monsieur Charles 

CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Paul FOUSSAT, Michel PIGEON, Isabelle 

BARATCIART, Béatrice LAGACHE, 

Didier FABRESSE, Jean-Pierre IZARD, 

Aline HOCK NICOLAS, Sidney HUILLET, 

Gilles RIVIERE, Pierre Henri BINTEIN,  

Jean-Louis RAYNAUD, Michel 

GARRIGUE, Jean-Pierre FOURLON, 

Emmanuel SMAGGHE, Agnès 

CARRERE, Jacques BARTHES, Joël 

ROUCH, Eric IZAR, Bernard CAILLENS, 

Didier FOURCADE, André ASSENS, 

Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Christelle ALONSO à Emile AUBIGNA, 

Anne JIMENEZ à Jean-François DIAZ, 

Michel PIGEON à Didier FABRESSE, 

Béatrice LAGACHE à Jean-Pierre 

IZARD et Aline HOCK NICOLAS à 

Charles CHIVILO. 

Absents excusés  Françoise SATET, Isabelle BARATCIART 

et Gilles RIVIERE. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dominique COLL, 

Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Joël 

ROUCH et Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Jean-Pierre FOURLON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°04 

 
Monsieur Charles CHIVILO, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la 

séance ouverte à 18 : 05.  
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Il cède la parole à Monsieur Louis MALET (Président de la Caisse Locale GROUPAMA 

Méditerranée), qui est venu remettre un chèque de 1 300 € destiné à la cinquième édition 

du MARATHON 2019.  

Monsieur le Président rappelle qu’en 2018, GROUPAMA avait déjà contribué à 

l’évènement. Monsieur MALET informe que le budget de la Caisse Locale permet de 

soutenir de tels évènements : effort, solidarité, implantation sur le territoire et valeur. Il 

rappelle que beaucoup de Communes du territoire sont assurées chez GROUPAMA. 

 

Il remercie les délégués communautaires de leur présence ainsi que Madame Lola BEUZE, 

Conseillère Départementale.  

Monsieur le Président présente Madame Sandrine TRONI, Chargée de Missions URBANISME 

– DEVELOPPEMENT LOCAL, qui a rejoint notre Etablissement le 20 Juin 2019 pour remplacer 

Monsieur Lionel GAMBUS. Madame TRONI va venir à la rencontre de l’ensemble des 

Communes à la fin du mois de Juillet. 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 23 Mai 2019, 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 : Christelle ALONSO à Emile AUBIGNA, Anne JIMENEZ à Jean-François DIAZ, Michel 

PIGEON à Didier FABRESSE, Béatrice LAGACHE à Jean-Pierre IZARD et Aline HOCK NICOLAS à 

Charles CHIVILO. Claude FILLOL représenté par son suppléant André ASSENS. 

 

Absent(e)s excusé(e)s et non excusé(e)s n’ayant pas donné procuration : Françoise SATET, 

Isabelle BARATCIART et Gilles RIVIERE. - Alexandre VILLA, Dominique COLL, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL, Joël ROUCH et Auguste BLANC. 

 

17 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

Monsieur le Président informe le Conseil que 2 délibérations ont été rattachées et 1 

modifiée suite au Conseil Communautaire du 23/05/2019 : 

 

 Approbation du dossier de classement de l’Office de Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes en Catégorie III (AFFAIRE 18 – CC du 23/05/2019). Il cède la parole à 

Monsieur Jean-Louis RAYNAUD, Président de l’Office de Tourisme Intercommunal. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  Comme nous l’avons 

évoqué lors du précédent Conseil, les règles de classement des Offices de Tourisme 

évoluent à compter du 1er Juillet 2019. Le classement nécessitera un minimum 

d’équivalent temps plein, 4, sachant que ce n’est pas notre cas sur le territoire. Afin de ne 

pas rentrer dans les dispositions de cette nouvelle réglementation, nous avons déposé 

une demande de classement de notre Office avant le 30 Juin. Ce dépôt de dossier s’est 

fait dans un délai très court. Il remercie Monsieur Gilles DEULOFEU ainsi que les personnes 

qui se sont investis pour déposer ce dossier dans les temps. 

 

 Modification de l’AFFAIRE 09-CC du 23/05/2019 : Cette délibération comportait 

l’acquisition par l’Etablissement Public Foncier Local de Perpignan Méditerranée de 

la totalité du SITE IMERYS ST PAUL DE FENOUILLET : parcelles bâties et en friches. La 

partie des parcelles en friches comportant un permis de construire par la création 

d’un champ solaire avec un bail emphytéotique de 20 ans, l’EPFL ne peut porter 

une telle acquisition car ses durées de portage sont de 15 ans. Nous avons donc 
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dissocié les parcelles en friches et vous sollicitons pour une acquisition directe par la 

CCAF : AFFAIRE 01 du présent Conseil Communautaire. 

 

 Demande d’Aide Financière à la Caisse d’Allocations Familiales – AIDE A 

L’INVESTISSEMENT 2019 – Projet de Mutualisation de l’usage des locaux entre le RAM 

Agly-Fenouillèdes (Site de Saint-Paul de Fenouillet) et la Maison des Adolescents. 

CONSISTANCE DES AMENAGEMENTS ET ACQUISITIONS : 

La Commune de ST PAUL DE FENOUILLET met à disposition de la CCAF 2 bureaux 

séparés par un couloir de réception (entrée) et la salle d’activités du RAM. 

Les Bureaux sont mutualisés avec la MDA. Il convient de fermer la salle d’activités 

par une porte coulissante, d’acquérir du mobilier supplémentaire ainsi que le 

renouvellement de l’ordinateur de l’animatrice du RAM. 

 

Porte coulissante incluant la pose    625.00 € HT 

Isolation phonique des portes     33.00 € HT 

Sous-Total « AMENAGEMENT »   658.00 € HT 

Financés à 30% 

Mobilier  1 618.65 € HT 

Financés à 30% 

Matériel Informatique (Changement PC Animatrice-2010) 1 507.50 € HT 

Financés à 70% 

COUT TOTAL  3 784.15 HT soit 4 541.98 € TTC. 

SUBVENTION sollicitée  1 737 € soit 46% de la dépense subventionnable HT. 

 

Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 2019  
Exposé du Président, 

Nous avons reçu par mail le 11/06/2019 et par courrier le 17/06/2019 la notification du FPIC 

2019. 

Depuis 2015, nous optons pour la répartition en droit commun et celle-ci ne nécessite pas de 

délibération du Conseil Communautaire 

 

Monsieur le Président propose donc la répartition en droit commun comme suit : 

 

Répartition du FPIC entre l’EPCI et ses Communes membres 

 

Montant prélevé Ensemble intercommunal - 39 805 

Montant reversé Ensemble intercommunal 215 513 

Solde FPIC Ensemble intercommunal 175 708 

 

DROIT COMMUN

Prélèvement Reversement Solde FPIC

Part EPCI -15 851 83 878 68 027

Part Communes membres -23 954 131 635 107 681

TOTAL -39 805 215 513 175 708

POUR MÉMOIRE 2018

Solde FPIC 2018 2019/2018

71 284                                       3 257 -             

115 453                                     7 772 -             

186 737                                    11 029 -           
 

Montant par Commune 

Le montant prélevé est à prévoir en Section de Fonctionnement, Dépenses, Article 739223 

Le montant reversé est à prévoir en Section de Fonctionnement, Recettes, Article 73223 
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Les Communes n’ayant pas prévu le FPIC au Budget 2019 doivent impérativement prévoir 

une délibération « Décision Modificative ». 

 

 Courrier de notification remis aux Communes le soir du Conseil Communautaire. 

 

 
 

Décision modificative en SECTION DE FONCTIONNEMENT car crédits non prévus au BP 2019  

Cf. AFFAIRE 17 

DEPENSES 15 851 € au compte 739223 

RECETTES 83 878 € au compte 73223 

 

 

AFFAIRE 01 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Acquisition foncière des terrains en friches situés à Saint-Paul de Fenouillet, 

 propriétés de la Société IMERYS CERAMICS FRANCE  

 

Exposé du Président, 

Suite à la modification de l’Affaire 09 du Conseil Communautaire du 23/05/2019, la 

délibération comportait l’acquisition par l’Etablissement Public Foncier Local de 

Perpignan Méditerranée de la totalité du SITE IMERYS ST PAUL DE FENOUILLET : parcelles 

bâties et en friches. La partie des parcelles en friches comportant un permis de construire 

pour la création d’un champ solaire avec un bail emphytéotique de 20 ans, l’EPFL ne 

peut porter une telle acquisition car ses durées de portage sont de 15 ans. Nous avons 

donc dissocié les parcelles en friches et vous sollicitons pour une acquisition directe par la 

CCAF. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, vous nous demandez 

de nous prononcer sur ce dossier pour lequel vous indiquez le prix de 140 000 € pour les 

parcelles de terrains en friches. Vous indiquez en investissement un montant de 154 000 €. 
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Je trouve qu’il nous manque dans ce dossier le plan de financement pour faciliter la 

compréhension de ce dossier. Comment allez-vous financer ces frais supplémentaires ? 

Enfin, comment s’est effectué le choix du Notaire pour cette transaction alors que nous 

avons des notaires à Latour-de-France (Maître NICOLAS) et désormais à Saint-Paul de 

Fenouillet (Maître ITIER) ? 

Charles CHIVILO (PRESIDENT) / Mireille MOULIS (DGS)  La prévision budgétaire de 154 000 

€ comprend une estimation de 10% de frais de notaires, soit 140 000 € d’acquisition + 

14 000 € de frais de notaires. Les négociations avec le développeur du champ solaire 

seront faites de sorte que le loyer annuel des terrains rembourse le coût d’emprunt et les 

frais de notaires. 

Concernant le choix du Notaire, IMERYS souhaite vendre la totalité des parcelles (bâtis + 

friches). Pour ce qui est des Terrains bâtis, l’EPFL a désigné la SCP J.P. OLLET, B. VIDAT, C ; 

CASANOVAS-GADEL et IMERYS se fait représenter par Maître BRIEU (Notaire à ESTAGEL), en 

sa qualité de Conseil du Vendeur. Afin de répondre à la demande d’IMERYS, nous 

proposons la désignation de Maître BRIEU, Notaire à ESTAGEL et qui a déjà réalisé des 

actes pour notre établissement.  

 

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

DECIDE l’acquisition des terrains mentionnés ci-dessus, situés à Saint-Paul de Fenouillet, 

appartenant à la Société IMERYS CERAMICS FRANCE, au prix de 140 000 €, frais d’acte en 

sus ; 

DONNE délégation au Président pour signer la Promesse de Vente ; 

DIT que le montant de cette acquisition et les frais correspondants seront prévus au 

Budget 2019, au compte 2111, en Section d’Investissement ; 

DIT que l’Office Notarial BRIEU Notaire Associé d’ESTAGEL représentera la Communauté, 

et que l’ensemble des frais, notamment notariés, sont à la charge de la Communauté ; 

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

notamment l’acte authentique de cette acquisition. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Prêt pour financer l’acquisition des terrains du SITE IMERYS CERAMICS 

 France à Saint-Paul de Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

Pour les besoins de financement de l’acquisition des terrains en friches du Site IMERYS, et 

suite à la consultation lancée le 13/06/2019 auprès de 4 Organismes bancaires, Monsieur 

le Président propose de recourir à un emprunt de 140 000 € auprès de la BANQUE POSTALE 

et demande au Conseil de se prononcer sur ce choix. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, vous nous demandez 

de nous prononcer sur un emprunt de 140 000 €, sans intégrer l’ensemble des frais 

(négociation, taux d’intérêt…). De plus, dans l’article 5 de votre projet de délibération, je 

vous cite : « La Communauté de Communes s’engage à prendre en charge tous les frais, 

droits, impôts et taxes auxquels l’emprunt pourrait donner lieu ». J’aimerais donc savoir 

combien va coûter à la collectivité cette acquisition mensuellement, semestriellement, ou 

annuellement ? En définitive, Président, sans faire de petit jeu de mot, vous voulez qu’on 

vous signe un chèque en blanc ? 

Charles CHIVILO (PRESIDENT) / Mireille MOULIS (DGS)  Effectivement le montant de 

l’emprunt ne comprend pas les frais, de notaires, plus précisément, car les dépenses 

imprévues en section d’investissement, nous permettent de les prendre en charge sur 

l’exercice 2019. La convocation au Conseil Communautaire et les documents 
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préparatoires ont été transmis le 04 Juillet et la remise des offres bancaires était le 05 Juillet 

à 12 h. Les documents préparatoires comportaient deux projets de délibérations différents 

selon les banques : 

1. Si OFFRE CAISSE D’EPARGNE, BANQUE POPULAIRE du SUD ou CREDIT AGRICOLE  

Projet de délibération de la page 7. 

2. Si OFFRE BANQUE POSTALE  Projet de délibération de la page 8. 

Les documents préparatoires ont été réactualisés pour ce Conseil Communautaire et il 

s’avère que la Banque Postale a émis l’offre la plus avantageuse, donc projet de 

délibération N°02 et échéance annuelle de 7 820.78 € (Emprunt sur 20 ans, hors prorata 

d’intérêts pour la première échéance). 

 

 

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

DECIDE les principales caractéristiques du contrat de prêt et l’étendue des pouvoirs du 

signataire.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 ADMINISTRATION GENERALE 

 Désignation d’un Administrateur Suppléant à l’Etablissement Public 

 Foncier Local de Perpignan Pyrénées Méditerranée 

 

Exposé du Président, 

Le Président informe le Conseil que Monsieur Claude FILLOL nous a transmis le 05/06/2019, 

sa démission du poste de délégué suppléant de M. Jacques BAYONA à l’EPFL PMM. Il 

propose la candidature de M. BARTHES Jacques ainsi que la modification du tableau des 

administrateurs titulaires et suppléants, tel qu’il figure au sein de l’EPFL, et demande au 

Conseil de se prononcer. 

 

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

PREND ACTE de cette désignation : 

ADMINISTRATEURS TITULAIRES ADMINISTRATEURS SUPPLEANTS 

CHIVILO Charles AUBIGNA Emile 

BAYONA Jacques BARTHES Jacques 

PIGEON Michel MARTIGNOLES Romain  

Et transmet cette délibération à l’EPFL. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 RESTAURATION SCOLAIRE – FINANCES 

 Demande de Subvention au Conseil Départemental 66 pour l’Extension de 

 la Cantine de MAURY 

 

Exposé du Président,  

Vu les notifications du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée et DETR 2019 

de Juin, 

Compte tenu que la notification DETR 2019 est inférieure au montant sollicité : 15 569 € au 

lieu de 25 949 €,  

Vu que le Conseil Départemental n’avait pas instruit le dossier lors de la notification de la 

DETR 2019, nous avons réactualisé le montant sollicité pour obtenir 80% de subventions. 

Il propose donc le nouveau plan de financement et demande au Conseil de se 

prononcer. 
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DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

ETAT – DETR 2019 51 898,00                30% 15 569,00        

CONSEIL REGIONAL Occitanie /

Pyrénées Méditerranée
42 197,10                24% 12 660,00        

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 51 898,00                26% 13 289,40        

AUTOFINANCEMENT 51 898,00               20% 10 379,60        

TOTAL 100,00% 51 898,00        

 %
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

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

APPROUVE le projet d’extension de la Cantine Scolaire de MAURY tel que présenté ainsi 

que son plan de financement HT ; 

AUTORISE le Président à demander à Madame la Présidente du Conseil Départemental 66 

une subvention d’un montant de 13 289.40 € comme indiqué dans le plan de 

financement HT. 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Choix du Cabinet d’Etudes pour la maîtrise d’œuvre des travaux de 

 construction d’une chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur à 

 Saint-Paul de Fenouillet 

 

Exposé du Président,  

Monsieur le Président rappelle que ce projet est financé à 48% par le Contrat de Ruralité 

2018 et la REGION Occitanie Pyrénées Méditerranée. Nous devons le démarrer cette 

année pour ne pas perdre les subventions. L’Association BOIS ENERGIE 66 et la SPL 

Perpignan Méditerranée sont associées à ce projet complexe.  

Nous avons lancé la consultation le 22 Mai 2019 avec une remise des candidatures et 

des offres le 20 Juin 2019 à 9 h. 5 Candidats ont fait parvenir une offre régulière. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, vous nous demandez 

de nous prononcer sur le choix du Cabinet d’Etudes, or, il nous manque le nom du 

Cabinet, taux de rémunération… 

Charles CHIVILO (PRESIDENT) / Mireille MOULIS (DGS)  Il était précisé dans les documents 

préparatoires transmis le 04/07 que la CAO N°02 « Analyse des Offres » se réunissant le 10 

Juillet la délibération serait complétée à la suite de celle-ci. 

 

Monsieur le Président présente le Rapport d’Analyse des Offres. Il explique que la CAO a 

choisi le Cabinet INDDIGO, dans le respect des critères d’évaluation, proposant un taux 

de rémunération de 7 % sur le montant total des travaux soit un montant forfaitaire de 

45 920,00 € HT soit en TTC 55 104,00 € pour la tranche ferme et 4 000,00 € HT soit en TTC 

4 800,00 € pour la tranche optionnelle. Il demande au Conseil de se prononcer sur le choix 

opéré par la Commission d’Appel d’Offres réunie les 20/06 et 10/07/2019. 

 

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

ACCEPTE de confier la mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet d’études INDDIGO 

proposant un taux de rémunération de 7 % sur le montant total des travaux soit un 

montant forfaitaire de 45 920,00 € HT soit en TTC 55 104,00 € pour la tranche ferme et 

4 000,00 € HT soit en TTC 4 800,00 € pour la tranche optionnelle;  
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DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019, Section d’Investissement, 

Chapitre 23, Article 2313 ;  

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – FINANCES 

 Modalités de calcul du loyer de la Société Civile de Moyens (SCM) 

 « Vocation Santé » 

 

Exposé du Président,  

La Maison de Santé de LATOUR-DE-FRANCE a été créée pour palier la carence des 

médecins sur le territoire. Elle n’est pas classée en zone prioritaire par l’ARS (Agence 

Régionale de la Santé) et nous avons depuis son ouverture, des difficultés pour occuper 

l’ensemble des bureaux. Il avait été évoqué lors d’une réunion en janvier 2019 le calcul 

du loyer sur la base de la superficie des locaux occupés par les professionnels. Cette 

disposition devait se mettre en place à la suite d’un accord écrit des professionnels. 

 

Monsieur le Président informe que suite à un malentendu, les professionnels ont appliqué 

ces nouvelles modalités dès le 1er Janvier 2019 et rappelle qu’il convient de formaliser ces 

nouvelles dispositions par délibération. Il rappelle ce qui avait été convenu : calcul du 

loyer par rapport à la superficie des locaux occupés par les professionnels à compter du 

1er Janvier 2019 et informe que le coût du loyer sera de 1 413.87 € au lieu de 1 721.02 € 

jusqu’à l’occupation complète des locaux. Ces modalités avaient été appliquées pour 

la période de septembre 2015 à août 2017, jusqu’à l’installation d’un médecin. 

 

Il demande au Conseil de se prononcer sur la base de calcul du loyer jusqu’à 

l’occupation complète des locaux. Il informe qu’une orthophoniste occupera les locaux 

à compter du 1er Septembre et que le ménage des communs sera à la charge des 

professionnels. Le bail est en cours de révision et fera l’objet d’une délibération lors du 

prochain Conseil Communautaire. 

 

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

ACCEPTE les nouvelles modalités de calcul du loyer de la SCM Vocation Santé, à 

compter du 1er Janvier et jusqu’à l’occupation complète des locaux ;  

DIT que les recettes prévues au Budget Primitif 2019 feront l’objet d’une décision 

modificative, pour un montant de  - 616 € ;  

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 ADMINISTRATION GENERALE 

 27éme Modification des Statuts 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que le 

transfert des compétences « eau et assainissement » vers les Communautés de 

Communes et les Communautés d’Agglomération, sera obligatoire à compter du 1er 

janvier 2020. Au titre de la loi du 3 août 2018, les Communes peuvent décider un report de 

cette date au 1er janvier 2026. Elles ont jusqu’au 30 juin 2019 pour délibérer et le report du 

transfert de compétences au 1er janvier 2026 ne peut être décidé que si au moins 25% des 
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communes membres représentant au moins 20% de la population intercommunale ont 

délibéré en ce sens. 

 

La Communauté de Communes a fait réaliser une étude sur le transfert de ces 

compétences. Au terme de cette étude, les Communes membres du groupement se sont 

favorablement prononcées sur le principe d’un transfert au 1er janvier 2020. 

 

A ce jour, passée la date du 30 juin 2019, les conditions de la minorité de blocage prévue 

par la loi du 3 août 2018 n’étant pas réunies, les compétences eau et assainissement sont 

transférées de plein droit à la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2020. 
 

Il convient toutefois de mettre en conformité les statuts de la Communauté de 

Communes. 

 

Le Président propose de mettre en conformité l’article 5 des statuts de la Communauté 

de Communes en ajoutant aux compétences obligatoires les deux items suivants : 

 

6. Eau 

 

7. Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du code 

général des collectivités territoriales 

 

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

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

VU la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 

VU la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux Communautés de Communes ; 

VU les Statuts de la Communauté de Communes ; 

 

ADOPTE la 27ème Modification Statutaire par mise à jour dans les conditions exposées ; 

DIT que la modification prendra effet au 1er janvier 2020 ; 

DIT que la présente délibération sera notifiée aux membres de la Communauté de 

Communes pour approbation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-5 et L. 

5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

VOTE : MAJORITE 

2 CONTRES  MM SERVANT Ludovic et SMAGGHE Emmanuel. 

 

 

AFFAIRE 08 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Demande de Subventions complémentaires dans le cadre des « études 

 générales et réseau de suivi » auprès de l’Agence de l’Eau Rhône 

 Méditerranée Corse et du Conseil Départemental 66 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président informe le Conseil du recrutement de Monsieur Pascal BISSIERE 

(Ingénieur), à compter du 1er Septembre, au poste de Chargé de Mission transfert Eau 

Potable et Assainissement. 

 

INTERVENTIONS : 

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

sera de démontrer que le coût Eau/Assainissement futur soit moins cher que celui du 

Bureau d’Etudes. 

Ludovic SERVANT (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Nous ne sommes pas 

forcément prêts à prendre cette compétence au 1er Janvier 2020. 
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Charles CHIVILO (PRESIDENT)  C’est une démonstration de la solidarité nécessaire à 

mettre en place sur notre territoire rural. Je pense que sur le fond nous avons bien fait. On 

y serait arrivé plus tard par rapport aux investissements à faire. 

 

Afin d’anticiper au mieux cette prise de compétence, nous avons chiffré les postes 

suivants et établi un plan de financement prévisionnel. 

 

Désignation COUT HT COUT TTC

Chargé de mission transfert

eau potable et assainissement
             20 131,88           20 131,88   

Véhicule DACIA SANDERO

STEPWAY
             13 130,28           15 710,11   

Devis A PROPOS/OTEIS

"Missions complémentaires…"
             16 600,00           19 920,00   

Avec 5 Journées 

complémentaires d'Etudes.
               4 250,00            5 100,00   

TOTAL 55 619,66            62 671,99      

Arrondi à 55 620,00            62 672,00      

Ordinateur Portable                1 507,50             1 810,00   

 
 

Dépense 

subventionnable 

HT

%
Montant de la 

Subvention HT

AGENCE DE L'EAU Rhône 

Méditerranée Corse
55 620,00             50% 27 810,00           

CONSEIL DEPARTEMENTAL des 

PYRENEES-ORIENTALES
55 620,00             30% 16 686,00           

AUTOFINANCEMENT 55 620,00             20% 11 124,00           

TOTAL 100% 55 620,00           
 

L’ensemble de ces postes pouvant être financé par l’Agence de l’Eau et le Conseil 

Départemental 66, il demande au Conseil de se prononcer sur les dépenses mentionnées 

ci-dessus et le plan de financement de l’opération. 
 

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

APPROUVE les devis mentionnés ci-dessus et relatif à la prise des compétences eau et 

assainissement au 1er Janvier 2020 ; 

APPROUVE le plan de financement HT relatif à cette l’opération ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions à Monsieur le Directeur de l’Agence 

de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et Madame la Présidente du Conseil Départemental 

des Pyrénées-Orientales ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 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 
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Exposé du Président, 

Depuis la rentrée scolaire 2015/2016, nous mettons à disposition une ATSEM à la Commune 

d’ANSIGNAN. Compte tenu du maintien de l’Ecole à la rentrée 2019/2020, Monsieur le 

Maire nous a sollicité pour le renouvellement de cette convention. 

 

Coût prévisionnel 2019-2020 à la charge de la Commune d’ANSIGNAN  3 997.44 €. 

 

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 2019-2020 ; 

DIT que les recettes relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets 2019 et 2020, 

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 10 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, 

A la rentrée 2018-2019, nous avions sollicité la Commune d’ANSIGNAN pour la mise à 

disposition de son agent d’entretien pour la surveillance Cantine. Compte tenu du 

maintien de l’Ecole à la rentrée 2019/2020, nous avons sollicité Monsieur le Maire 

d’ANSIGNAN pour le renouvellement de cette convention. 

 

Coût prévisionnel 2019-2020 à la charge de la CCAF  2 361.60 €. 

 

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 2019-2020 ; 

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 
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AFFAIRE 11 PERSONNEL 

 Création de 2 postes d’Agents Périscolaire/Restauration  Scolaire dans le 

 cadre du dispositif unique d’insertion – Contrat d’Accompagnement à 

 l’Emploi (CAE) – Parcours Emploi Compétences à  temps non complet 

 

Exposé du Président, 

Les plannings étant en cours d’élaboration le jour du Conseil Communautaire, Monsieur le 

Président sollicite le Conseil pour compléter cette délibération après vérification de 

l’éligibilité des postes par la Mission Locale des Jeunes ou Pôle Emploi, pour le recrutement 

de 2 agents périscolaires/restauration scolaire. 

 

INFORMATION : 

La DIRECCTE a mis un terme aux contrats CAE pour Juillet et Août 2019. La délibération a 

toutefois été transmise aux Services Préfectoraux pour la création de 2 postes. Nous 

attendons la rentrée scolaire pour consulter à nouveau la MLJ (Mission Locale des Jeunes) 

et POLE EMPLOI. 

 

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

APPROUVE  

 la création de deux postes d’Agent(s) périscolaire/restauration scolaire, à compter 

du 1er Septembre 2019, dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences », pour 

deux temps de travail fixés à 26 et 24/35ème annualisé ; 

 la signature des contrats d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet d’une 

durée de 12 mois pour l’agent à 26/35éme et 24 mois pour l’agent à 24/35éme ; 

 la rémunération fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre 

d’heures de travail. 

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

Septembre 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 PERSONNEL 

 Délibération portant créations d’Emplois Permanents de Catégorie C multi-

 services à la rentrée 2019-2020 à temps non complet 

 

Exposé du Président, 

A chaque rentrée scolaire, nous recrutons des agents contractuels pour les services 

Périscolaires et Restauration Scolaire. Les plannings étant en cours d’élaboration le jour du 

Conseil Communautaire, Monsieur le Président sollicite le Conseil pour compléter cette 

délibération, pour le recrutement de 6 agents périscolaires/restauration scolaire. 

 

INFORMATION : 

Création de 6 emplois permanents de catégorie C, comme suit :  

 Adjoint Animation à 23/35éme (annualisé)  Site Périscolaire ST PAUL ; 

 Adjoint Animation à 28/35éme (annualisé)  Sites Périscolaires ST PAUL/MAURY et 

LATOUR-DE-FRANCE « ALSH les Mercredis » ; 

 Adjoint Animation à 23/35éme (annualisé)  Site Périscolaire CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES/ST PAUL « ALSH les Mercredis » ; 

 Adjoint Animation à 27/35éme (annualisé)  Site Périscolaire ANSIGNAN ; 

 Adjoint Technique à 25/35éme (annualisé)  Agent de Restauration Scolaire à MAURY 

et remplacement de l’agent d’entretien de la MSR de ST PAUL ; 

 Adjoint Technique à 29/35éme (annualisé)  Agent de Restauration Scolaire à 

ANSIGNAN et Entretien des Locaux de la Communauté. 
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Nous passons de 14.09 ETP (Equivalent Temps Plein 2018-2019) à 14.43 ETP pour la rentrée 

scolaire 2019-2020. 

Vu l’absentéisme 2018-2019, il est nécessaire de prévoir plus d’agents pour respecter les 

taux d’encadrement en cas d’absences. 

  

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 en 

Septembre 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 PERSONNEL 

 Délibération portant sur le Régime Indemnitaire du cadre d’emplois des 

 Ingénieurs Territoriaux à compter du 1er Septembre 2019 

 

Exposé du Président, 

Par délibération du 11 Avril 2018, le Conseil Communautaire avait validé la mise en place 

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

l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la CCAF. 

VU le recrutement d’un Ingénieur titulaire par voie de mutation, au poste de Chargé de 

Mission transfert Eau Potable et Assainissement au 1er Septembre 2019, il convient de 

délibérer sur le régime indemnitaire du cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux. 

Le RIFSEEP est applicable à certains cadres d’emplois mais pas encore à celui des 

ingénieurs territoriaux qui devrait paraître au 1er Janvier 2020. Il convient de se baser sur le 

régime indemnitaire afférent à ce cadre d’emplois pour l’appliquer au chargé de 

mission transfert eau potable et assainissement à compter du 1er Septembre 2019. 

 

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

ACCEPTE les propositions faites par le Président pour les primes et indemnités propres à la 

Filière Technique et notamment au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 

DIT que les crédits nécessaires à la mise en œuvre des différentes décisions sont 

disponibles et inscrites au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet 

effet de l’année en cours. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 FINANCES 

 Exonérations relatives à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020 

 pour les résidences implantées dans les écarts de la Commune de 

 FENOUILLET 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président expose au Conseil les dispositions de l'article 1521 du Code Général 

des Impôts, qui permet aux organes délibérants des groupements de communes, lorsque 

ces derniers se sont substitués à leurs Communes membres pour l’institution de la taxe 
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d’enlèvement des ordures ménagères, de déterminer annuellement les cas où les locaux 

peuvent en être exonérés. 

Les locaux situés dans la partie de la Commune où il n’y a pas de service de collecte des 

ordures ménagères sont exonérés de droit de TEOM.  

 

EXPOSE DES MOTIFS QUI CONDUISENT  A LA PROPOSITION : 

Monsieur le Président informe qu’un foyer de la Commune de FENOUILLET réside à 26 kms. 

L’accès à cette habitation est inaccessible pour les bennes : chemin de terre étroit et 

détérioré. La Communauté doit prendre une délibération nominative exonérant de TEOM 

les résidences implantées dans les écarts. 

 

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

DECIDE d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément aux 

dispositions de l’article 1521 du CGI, les immeubles situés dans la partie de la Commune 

de FENOUILLET où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères, 

suivants : 

M. PAZZAGLIA Alain – Adresse : Col de Tulla - 66220 FENOUILLET  (distance de la commune 

: 26 kms). 

Cette exonération annuelle est appliquée pour l’année d’imposition : 2020. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 FINANCES 

 Création du Budget Annexe Gestion des Déchets 

 

Exposé du Président, 

A partir de 2020, la Communauté de Communes souhaite retracer les comptes du 

Service Gestion des Déchets dans une comptabilité distincte et individualisée afin 

d’établir le coût réel du service financé par la TEOM, 

Il est proposé au Conseil Communautaire à partir du 1er Janvier 2020 un Budget Annexe 

GD qui sera soumis à l’instruction budgétaire M 14, 

Ce budget annexe n’est pas une obligation mais il permettrait d’individualiser le budget 

de la compétence Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

et de faire en sorte que le Directeur élabore ce budget, sous couvert de la Directrice. 

  

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

DECIDE 

- D’approuver la création à partir du 1er Janvier 2020 d’un budget annexe pour le 

Service Gestion des Déchets qui sera soumis à l’instruction budgétaire et comptable M 

14. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

INTERVENTIONS : 

Jacques BARTHES (Vice-Président et Maire de LESQUERDE)  Il faudrait prévoir des rotations 

2 fois par semaine en période estivale. 

Didier FOURCADE (Vice-Président et Maire de TRILLA)  On attaque les doubles tournées 

trop tard dans la saison, il faudrait débuter avant, l’année prochaine. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Il propose de débuter les doubles tournées du 1er Juillet au 

30 Septembre. 

Jacques BARTHES (Vice-Président et Maire de LESQUERDE)  Le Conseil Syndical du 

SYDETOM doit modifier ses statuts par rapport au tri sélectif. Une enquête du SYDETOM a 
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été transmise aux Communautés dernièrement. Il faudrait que les élus statuent sur cette 

enquête et non pas les administratifs. 

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

population demande ce que veulent dire les sigles OM /EMR sur les documents de 

communication. Il faudra que ces sigles soient écrits en toutes lettres. 

 

 

AFFAIRE 16 FINANCES 

 Décision Modificative N°02 en Section d’Investissement (BUDGET PRINCIPAL) 

 

Exposé du Président, 

Cette décision modificative concerne plusieurs comptes évoqués tout au long des 

affaires de ce Conseil, dont le détail est surligné en jaune. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : TOURISME -                  -                  

Concessions et droits similaires 2051   52 8 200,00           

Traductions Fiches RANDO

Immo. Corpor. En cours - Instal., matériel, outil. 2315    52 8 200,00 -          

Diminution des créditq pour traduction Fiches RANDO   

OP : RESTAURATION SCOLAIRE  28 229,00      

Subv. Équipmt transf. - Régions 1312   67 12 660,00       

Subvention CR O/PM 2019 "Extension Cantine MAURY"

Fonds éqpm transf. - Dotation d'équipement des

territoires ruraux   1331   67 15 569,00       

Subvention DETR 2019 "Extension Cantine MAURY"

OP : ETUDE COMPETENCE EAU & ASSAINISSEMENT 43 020,00      

Frais de recherche et de développement 2032   78 25 020,00       

Mission complémentaire accompagnement transfert

Matériel de transport 2182   78 16 000,00       

Véhicule Direction Service Eau/Assainissement   

Matériel de bureau et matériel informatique 2183   78 2 000,00         

PC Portable Direction Service Eau/Assainissement   

OP : ENR 154 000,00    140 000,00    

Emprunts en euros 1641   85 140 000,00     

Pour acquisition terrains friches IMERYS

Terrains nus 2111   85 154 000,00     

Acquisitions Terrains friches IMERYS (10% Frais Notaire)

OP : MSAP Itinérante  10 891,00      

Fonds éqpm transf - Dotation d'équipement des

territoires ruraux   1331   86 10 891,00       

Subvention DETR 2019

OP : OPERATIONS FINANCIERES 17 900,00 -     

Dépenses imprévues 020   0001 17 900,00 -      

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 179 120,00    179 120,00    

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 FINANCES 

 Décision Modificative N°03 en Section de Fonctionnement (BUDGET 

 PRINCIPAL) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

Cette décision modificative concerne des réajustements des recettes suite à notifications, 

dont le détail est surligné en jaune. 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Mise à disp. pers. aux communes membres du GFP   70845 1 544,56         

Convention MàD ATSEM ANSIGNAN Septembre à

Décembre 2019

Autres impôts locaux ou assimilés 7318 5 696,00         

Rôles supplémentaires AVRIL - JUIN 2019

Fonds de Péréquation des ressources communales et

Intercommunales 
73223 83 878,00       

Attribution FPIC 2019 

Autres taxes 7338 365,00            

Rôles supplémentaires TEOM 

Fonds de Péréquation des ressources communales et

Intercommunales 
739223 15 851,00       

  

Contribution FPIC 2019

Dotation d'intercommunalité 74124 693,00            

Ajustement par rapport à la notification.

Dotation de compensat° des groupements de

communes
74126 37,00              

Ajustement par rapport à la notification.

Participations - Départements 7473 1 000,00         

Notification Subvention MARATHON 2019 le 12/06/2019.

Revenus des immeubles 752 616,00 -           

AFFAIRE 06 CC du 11/07/2019 Modalités calcul Loyer

MSP LATOUR-DE-F.

Dépenses imprévues 022 76 746,56       

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 92 597,56      92 597,56      

DEPENSES RECETTES
INTITULES DES COMPTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

UNANIMITE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 PLU CAUDIES : Délibération à rattacher à ce Conseil. 
 

INTERVENTION : 

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

l’enquête publique en Juin : rapport favorable. Normalement, la CCAF doit approuver le 

PLU de CAUDIES à la suite du Conseil Municipal. L’édition des documents est en cours. 

Nous sollicitons le Conseil Communautaire pour rattacher l’approbation du PLU à ce 

Conseil, afin de pouvoir déposer le permis d’aménager de la Zone d’Activités de 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES à la suite de l’approbation du PLU par les services de l’Etat. 

 

 CONTRACTUALISATION REGION : 
 

Groupe de Travail du 12/06/2019 

2 Programmations / an 

 

Mail de Magali à toutes les Communes le 12/06/2019 en vue de la préparation 

de la 2éme SESSION (Décembre 2019). 

 

Signaler et faire remonter les fiches de synthèse des projets à Magali 

(m.blanc@corbieres-fenouilledes.fr) avant mi-août pour transmission du Projet 

de Programmation à la REGION début septembre. 

mailto:m.blanc@corbieres-fenouilledes.fr
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 Magali remplace Lionel, mais les Communes peuvent me mettre en copie. 

Le dépôt des dossiers à la REGION sera fait par les Communes. 

Si projet non retenu lors de la première session  renvoi de la fiche de synthèse. 

 

 MSAP Itinérante  Dotation de 10 ordinateurs aux Communes dans le 

cadre de la création d’une MSAP Itinérante 
 

 Questionnaire aux Communes le 22/02/2019 en vue de la création d’une 

MSAP Itinérante. 

BILAN  3 Communes ne souhaitent pas de ce service : ANSIGNAN, LANSAC et 

VIRA. 

PAS de REPONSES  3 Communes : FOSSE, LATOUR-DE-France et PEZILLA-DE-

CONFLENT. 

 

La DDFIP nous a proposé 10 ordinateurs afin d’équiper les Communes qui n’en 

sont pas dotées. 

 

Question posée aux Communes dans le questionnaire et réponse prise en 

compte pour la dotation de ces 10 ordinateurs  Local équipé d’un ordinateur 

à disposition des usagers (OUI/NON) 

 

7 Communes à équiper en priorité ayant répondu au questionnaire : CAUDIES-

DE-F., LESQUERDE, MAURY, PLANEZES, RABOUILLET, ST MARTIN DE F. et LE VIVIER. 

3 Communes à équiper : FOSSE, PEZILLA-DE-CONFLENT et LATOUR-DE-France. 

 

Nous équiperons les Communes mentionnées ci-dessus. 

 
INTERVENTIONS : 

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

avons reçu une circulaire sur la mise en place des Maison France Services (MFS), 

annoncée par le Président de la République. 1 MFS par canton, labellisation ou pas. On 

est plutôt dans un regroupement et suppression des services publics. Il faut se rappeler 

que nous avons 3 anciens chefs-lieux de canton sur notre territoire : LATOUR-DE-France, ST 

PAUL DE FLLET et SOURNIA. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Nous avons reçu hier le Directeur Départemental des 

Finances Publiques. La volonté de l’Etat à travers les restrictions budgétaires est de 

supprimer les services publics. C’est une problématique sur notre territoire dont la 

population comprend beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent se déplacer. Il faut 

laisser le temps aux gens de s’habituer au numérique : message que nous avons transmis 

à M. le Directeur Départemental des Finances Publiques. 

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

population n’est pas correctement connectée à INTERNET. La fermeture de la Trésorerie 

de ST PAUL est en lien avec la fin de la Taxe d’Habitation et le prélèvement de l’impôt à la 

source. La DDFIP prévoit des accueils sur MAURY, LATOUR, CAUDIES et SOURNIA. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  On a la même position que Monsieur René BANTOURE, 

Président de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir. On a demandé à 

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de revenir en Septembre 

Octobre pour une réunion avec tous les élus de la CCAF. 

Guy CALVET (Maire de SAINT-ARNAC)  Il propose que nous organisions un Mouvement de 

grève en septembre. Il demande aux élus d’aller manifester devant la Trésorerie ce jour-là 

avec l’écharpe. Notre Trésorière ne sait pas de qui elle va dépendre. 
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Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Elle n’aura plus son statut de Trésorière et sera conseillère 

territoriale. 

Michel GARRIGUE (Maire de FOSSE)  Il n’y aura que 3 Trésoreries sur le Département selon 

les circonscriptions préfectorales. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  Avez-vous pris 

connaissance de la lettre de Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes Publics, 

Gérald DARMANIN ? 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Précisez-nous une date et nous irons manifester. 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Vous me faites rigoler car depuis 

2017 on supprime des fonctionnaires… On a l’impression qu’on découvre le problème. 

Dans toutes les directions, ça fait un moment.  

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il y a 10, 15 

ans, que nous sommes sujets à des transferts financiers de la part de l’Etat. La réduction 

des cantons a permis à l’état de diminuer les interventions de ses services entraînant la 

suppression des effectifs. 

 

THEMATIQUE  Mutualisation des Services 

Michel GARRIGUE (Maire de FOSSE)  Il informe du départ de la Secrétaire de Mairie des 

Communes de VIRA, FOSSE et PEZILLA-DE-CONFLENT après les élections municipales de 

2020. Il faudrait mettre en place une mutualisation de ce poste avec la Communauté de 

Communes et préparer la fiche de poste en vue du recrutement. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Nous avions déjà évoqué ce problème lors de la mise en 

place du schéma de mutualisation en 2015. Les Communes n’étaient pas favorables. 

Nous pouvons le mettre en place si les 3 Communes sont intéressées. 

 

THEMATIQUE  TOURISME / Sentiers de randonnée 

Guy CALVET (Maire de SAINT-ARNAC)  Qui gère l’entretien des sentiers autour du Lac de 

CARAMANY ? Je tenais à remercier publiquement Audrey BEDOS et Paul FOUSSAT, Maire 

de RASIGUERES pour l’organisation de la Fête de la Randonnée 2019 dans sa Commune. 

Didier FOURCADE (Vice-Président et Maire de TRILLA)  C’est le Conseil Départemental qui 

entretient les sentiers autour du Lac de CARAMANY. Il faudrait se concerter sur les chemins 

de randonnées : associations, chasseurs, communes par rapport à l’entretien. 

 

THEMATIQUE  TOURISME / VIA FERRATA  

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  La VIA 

FERRATA est mal balisée à la sortie d’où l’intervention de l’hélicoptère dernièrement. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Informe que les services de la CCAF vont remédier à ce 

problème. 

 

THEMATIQUE  EOLIENNES  

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, nous devrions évoquer 

le sujet des projets éoliens en cours sur le territoire, la création d’Association contre 

l’implantation d’éoliennes industrielles… Quel est votre position sur ce dossier ? Ces projets 

ne sont pas arrivés comme ça. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Ma position est que je suis contre le mitage. Je n’ai pas la 

compétence sur le territoire et au niveau national. Ce qui m’a déçu, c’est que j’ai appris 

l’existence de ces projets à mot couvert. Les développeurs sont venus nous rencontrer 8 

mois après : c’est décevant. Je les ai informés de ma position. Un exemple : 100 éoliennes 

à RIVESALTES Compétence départementale et redistribution à tous les territoires. 

Les Maires essayent de compenser les baisses de dotation en ayant de l’argent.  

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

figure dans la charte du Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes est porté à 

connaissance de l’état. 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  La CCAF sera consultée, quelle 

sera votre position ? 
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Charles CHIVILO (PRESIDENT)  J’y serai défavorable. 

 

 Interventions de MME BEUZE Lola et M. Charles CHIVILO, en leurs 

qualités de Conseillers Départementaux sur la liste des AIT accordées 

par le Département et à voter le 22/07/2019.  503 583 € de subventions 

pour le territoire de la Vallée de l’Agly. 

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

 Visite de Monsieur Dominique FOSSAT, Sous-Préfet de PRADES, le Jeudi 18 Juillet 

2019 à 9 h 30 ; 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 07 le Mercredi 04 Septembre 2019 à 17 h 00, 

CCAF ; 

 

 COMMISSION DE RECRUTEMENT 06 pour le Poste de Responsable Ressources 

Humaines – Administration Générale (COM du PERSONNEL N°06 – Président et 

Vice-Présidents) 

 

ANNONCE « Emploi Territorial » et « INDEED » le 14/06/2019 

Dépôt des candidatures au plus tard le Mercredi 31 Juillet 2019. 

4 Candidatures au 26/07/2019 

Commission de Recrutement le Jeudi 05 Septembre 2019 à 14 h 30 

 

 BUREAU Président/Vice-Présidents 08 le Mercredi 18 Septembre 2019 à 18 h 00, 

CCAF ; 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°05 le Jeudi 26 Septembre 2019 à 18 h 30, CCAF. 

 
 

La séance est levée à 20 h 00. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 26 Juillet 2019 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
   Charles CHIVILO 


