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EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 16 JUIN 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le Mercredi 16 

Juin à 18 h 00, le Conseil de Communauté, 

régulièrement convoqué, s’est réuni à 

MAURY au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de Monsieur Charles CHIVILO, 

Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Jean-Philippe STRUILLOU, Alain BOYER, 

Christian LEMOINE, Toussainte CALABRESE, 

Agnès CARRERE , Jean-Marc SANCHEZ, 

Claude FILLOL, Jean-Louis RAYNAUD, 

Christophe MALAPRADE, Virginie LEE 

MAEGHT, Marc CARLES, Didier FABRESSE, 

Béatrice LAGACHE, Jean-Pierre IZARD, 

Hélène CAUGANT, Eric BOUCHADEL, 

Jacques BARTHES, Charles CHIVILO, Christelle 

ALONSO, Alexandre VILLA, Hervé BENET, 

Sidney HUILLET, Gilles DEULOFEU, Pierre-Henri 

BINTEIN, Auguste BLANC, Paul FOUSSAT, Guy 

CALVET, Jacques LARROCHE, Jacques 

BAYONA, Audrey JAMMET, Jean-François 

DIAZ, Anne JIMENEZ, Francis FOULQUIER, 

Cécile DUPUY, Jean-Luc LLANES, Christiane 

DURAND, Guy NORMAND, Yvon CRAMBES, 

Maryse BOUSQUET, Didier FOURCADE, Pierre 

PINEIRO. 

Ont donné procuration – 

Suppléant(e)s 

 Jacques BARTHES suppléé par Didier 

FOURCADE, Sidney HUILLET suppléé par 

Jacques BAYONA, Hervé BENET suppléé par 

André SERRANO et Pierre-Henri BINTEIN 

suppléé par Charles CHIVILO. 

Absents excusés  Claude FILLOL et Jean-Louis RAYNAUD. 

Absents non excusés  Toussainte CALABRESE, Jean-Pierre IZARD, 

Hélène CAUGANT et Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Jacques BAYONA. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°04 

 

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

ouverte à 18 : 08.  

Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers Communautaires présents. 

 

Intervention de Madame Corinne HENOC, Trésorière  M 57. Ce référentiel budgétaire et comptable 

a vocation à remplacer, au 1er Janvier 2024, les référentiels aujourd’hui appliqués par les 

Collectivités Locales et leurs Etablissements Publics administratifs : M14, M61, M831 et M832. 

La CCAF souhaite démarrer avec cette nouvelle nomenclature au 1er Janvier 2022. 

 

Madame HENOC insiste sur le fait d’inciter les secrétaires de Mairie à basculer au plus vite, sur 2022, 

sur la comptabilité M57. Elle précise que des prestataires pratiquent des facturations importantes 



pour basculer à la M57 : le basculement se traduit que par des changements de nomenclatures. 

Rien de ne justifie des coûts d’intervention onéreux.  

Le Préfet a envoyé un courrier au sein duquel il demande aux communes de se positionner avant 

la fin de l’été sur la volonté de basculer au 01.01.2022, et ce dans une logique de préfiguration. Le 

changement et passage à la M57 nécessitera une délibération du Conseil Municipal ou 

communautaire. 

Le Président demande s’il est prévu de faire une réunion avec les DGS / secrétaires de Mairie pour 

plus d’informations pratique sur le sujet. 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 15 Avril 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 15 Avril 2021, n’appelant pas d’observations particulières, est 

approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 
 

Décision N°12.2021  EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Demande de Subventions auprès du Conseil Départemental et de l’agence de l’eau au titre de la 

programmation des aides 2021 B 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

Rapporteur : Charles CHIVILO, en l’absence de M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge 

de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation Eau et 

Assainissement. 

 

 
 

32 AFFAIRES à l’ORDRE DU JOUR 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

AFFAIRE 01 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Approbation de la Convention de mandat donnée au Syndicat Mixte du Bassin 

 Versant de l’Agly pour la mise en œuvre des programmes d’actions des captages 

 prioritaires de Bélesta/Cassagnes et Latour-de-France/Montner 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

Intitulé de l'opération Programmation Montant H.T CD66
Agence de 

l'eau

Autofinancement 

(20%)

Installation d'une

télégestion/téléalarme des

productions d'eau potable

à l'échelle Communautaire

2021 B 182 330 jusqu'à 40% jusqu'à 70% 36 466

Prévisions BP 2021 200 000             

Pas de Prévisions

SUBVENTIONS
  

Reprise urgente du réseau

d'eaux usées rue Sembiat à

Saint Paul de Fenouillet

2021 B 61 160 jusqu'à 40% jusqu'à 70% 12 232

Prévisions BP 2021 (TTC) 73 400               61 167

Pas de Prévisions

SUBVENTIONS

Reprise du réseau d'eau

potable, rue Foy à Saint

Paul de Fenouillet

2021 B 19 942 jusqu'à 60% jusqu'à 70% 3 988

PAS de Prévisions BP 2021 23 930,40          

Pas de Prévisions

SUBVENTIONS

Reprise urgente du réseau

d'eaux usées rue Foy à Saint

Paul de Fenouillet

2021 B 38 145 jusqu'à 40% jusqu'à 70% 7 629

PAS de Prévisions BP 2021 45 774               

Pas de Prévisions

SUBVENTIONS

TOTAL 301 577 60 315



Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, en l’absence de M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la 

Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 

La présente convention vise à donner mandat au SMBVA pour la mise en œuvre des programmes 

d’actions des captages prioritaires de Bélesta/Cassagnes et Latour-de-France/Montner. 

 

La compétence en matière de production d'eau potable ne relevant pas du SMBVA, les 

collectivités donnant mandat assument l'autofinancement des actions portées dans le cadre de la 

présente convention. Les modalités de financement et de ventilation de l’autofinancement de 

chaque action sont présentées dans les fiches de chaque action. Dans l’éventualité d’un refus ou 

d’une modification des subventions mobilisables pour une action, les collectivités mandantes seront 

consultées avant l’engagement de l’action qui pourra alors être abandonnée ou modifiée. 

 

Le coût annuel de la première action comprend la réalisation d’un suivi de la qualité de l’eau 

superficielle en amont des captages prioritaires pour un montant de 15 000 € par an subventionné 

à 70% par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Les 30 % restant seront pris en charge par 

la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à hauteur de 20%, la Commune de 

Bélesta et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes à hauteur de 5 % chacune, soit la 

somme de 750 €. La présente convention est conclue à compter de sa signature et jusqu’au 

31/12/2022. 

 

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

APPROUVE la convention de mandat donnée au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly pour la 

mise en œuvre des programmes d’actions des captages prioritaires impactés par les pesticides ; 

DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2021, en Section d’Exploitation, Chapitre 012, 

Article 6218 du Budget Annexe Régie EAU ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer ladite convention et toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 02 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Approbation du protocole de sortie des contrats de Délégation de Service Public 

 pour l’exploitation des services publics d’Eau Potable et d’Assainissement de la 

 Commune de SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, en l’absence de M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la 

Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 

Les contrats arrivent à terme au 31/12/2021. A ce jour, la Communauté est structurée et pourra 

assurer la gestion de la Commune de SAINT-PAUL DE FENOUILLET. Un agent sera recruté le 1er 

Novembre et le Marché des prestations en cours sera utile pour les tâches que nous ne pourrons 

pas faire en interne. Actuellement, la Commune de ST PAUL ne perçoit que 30% des recettes 

d’Eau/Assainissement facturées par la SAUR. La mise en régie nous permettra d’avoir des recettes 

supplémentaires. 

 

Le Bureau d’Etudes « A PROPOS » est mandaté par la Communauté pour l’assister dans ce passage 

en régie. Il est chargé de la rédaction du protocole de sortie, qui précisera les obligations du 

délégataire et les dispositions à prendre par la CCAF pour assurer cette transition. 

 



Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à représenter la Communauté de 

Communes dans cette affaire. 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré, « à l’unanimité » des membres 

présents et représentés : 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer les protocoles de sortie des contrats de DSP 

de la Commune de Saint Paul de Fenouillet et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE TOURISME 
 

AFFAIRE 03 TOURISME - FINANCES 

 Fixation du Régime, de la période et des tarifs de la Taxe de Séjour 2022 

 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

POUR MEMOIRE  PRODUITS depuis l’instauration  

 

ANNEES PRODUITS 

2017 15 263.31 

2018 16 238.55 

2019 17 502.88 

2020 EXO COVID 

 

Pour l’année 2020, les hébergeurs ont été exonérés de la Taxe de séjour 2020 conformément aux 

dispositions de l’article 17 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 afin de les 

soutenir dans le cadre de la crise sanitaire. 

 

Par délibération (02) du 30 septembre 2020, le régime d’imposition est passé du forfait au réel. Ce 

changement de régime faisait suite à la Loi de Finances 2020, qui fixait de droit le régime au réel 

des hébergements en attente de classement ou sans classement, et qu’il était opportun de fixer 

de façon égalitaire le régime au réel pour tous les hébergements à compter de 2021. 

 

Il propose les modalités de la Taxe de séjour 2022 et demande au Conseil de se prononcer sur 

celles-ci. 

Le régime de la taxe de séjour reste le réel pour tous les redevables. 

 

Sont exemptés de plein droit de la taxe de séjour : 

- Les personnes mineures ; 

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de 

Communes ; 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 

- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par nuitée. 

 

La période de taxation passe du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Les taux d’imposition proposés sont les suivants (aucun changement par rapport à 2021) : 

 

Catégories d’hébergement 

TARIF PAR PERSONNE ET PAR 

UNITE DE CAPACITE 

D’ACCUEIL ET PAR NUITEE 

Palaces 0,70 € 



Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 

étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 
0,70 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 
0,70 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 

étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 
0,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 

vacances 4 et 5 étoiles 

0,50 € 

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, auberges collectives 

0,50 € 

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 

0,50 € 

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% 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté 

par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors 

taxes. 

 

Il précise qu’une taxe additionnelle de 10% est reversée au Conseil Départemental. Cette taxe n’est 

pas incluse dans les tarifs de la taxe de séjour appliqués sur le territoire de la Communauté de 

Communes. 

 

Les logeurs devront déclarer et payer la taxe de séjour tous les 31 octobre de l’année N, les mois 

de novembre et décembre de l’année N seront régularisés lors du paiement du 31 octobre de 

l’année N+1. 

 

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 :  

FIXE le régime d’imposition au réel à chaque nature d’hébergement à titre onéreux ; 

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

- Les palaces ; 

- 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 ;  



- Les hébergements en attente de classement ou sans classement qui ne relèvent pas des 

natures d’hébergements mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT. 

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

ADOPTE le taux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en 

attente de classement ou sans classement ; 

CONFIRME le montant loyer à 5 € minimum par nuitée à partir duquel les personnes occupant les 

locaux sont assujetties à la taxe de séjour ; 

DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux Services Préfectoraux et au Directeur 

Départemental des Finances Publiques. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

AFFAIRE 04 TOURISME 

 Renouvellement de la Convention d’Accueil d’un Collaborateur occasionnel 

 pour l’année 2021 

 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

Depuis 2014, Monsieur Michel AUBERT intervient bénévolement et de façon occasionnelle dans la 

gestion des sentiers de randonnées (balisage, entretien, création de sentiers…). 

 

Les besoins de la collectivité pour l’entretien des sentiers de randonnée justifient le recours à un 

collaborateur occasionnel. 

Le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les missions suivantes au sein des services de la 

collectivité de façon occasionnelle : 

1- Balisage et petits travaux d’entretien des sentiers, 

2- Repérage sur le terrain de nouveaux sentiers de randonnée, 

3- Proposition technique pour l’amélioration du balisage, 

4- Aide technique pour la création de sentiers. 

 

Présentation du projet de convention d’accueil d’un collaborateur occasionnel bénévole pour 

l’année 2021. 

 

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

AUTORISE l’intervention d’un collaborateur occasionnel bénévole dans le cadre des missions 

énumérées précédemment ; 

APPROUVE les termes de la convention de collaborateur occasionnel bénévole comme présenté 

ci-dessus ; 

APPROUVE le renouvellement de la convention pour l’année 2021 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 05 TOURISME - FINANCES 

 Festi’Trail du Vignoble – Tarifs d’inscription 2021 

  

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 



Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

Le Festi’Trail 2021 est prévu les 22 et 23 Octobre 2021. 

 

Il est proposé à l’Assemblée de fixer les frais d’inscription à l’évènement, selon les tarifs suivants : 

 

 

TARIFS POUR DES INSCRIPTIONS AVANT 

LE 16/09/2021 

TARIFS POUR DES INSCRIPTIONS A 

PARTIR DU 16/09/2021 

Marathon Solo 30 € 35 € 

20 km 15 € 20 € 

12 km 10 € 15 € 

Randonnée 10 € 

 

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

APPROUVE les tarifs d’inscription du Festi’Trail 2021 comme indiqués ci-dessus ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 06 TOURISME 

 Désignation du Représentant au Réseau des Offices de Tourisme des Pyrénées-

 Orientales (RESOT66) 

 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

La compétence TOURISME prévoit que la CCAF désigne un représentant au sein du Réseau des 

Offices de Tourisme Pyrénées-Orientales (RESOT 66).  

 

RESOT66 est une association de mise en réseau de tous les offices de Tourisme des Pyrénées-

Orientales. Elle met en place des actions en lien avec la promotion touristique au niveau 

départemental (formation des acteurs touristiques, mise en place d’actions de promotions, aides 

juridiques, administratives et organisationnelles en lien avec les activités touristiques). 

 

Il propose au Conseil Communautaire de désigner M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge 

de la Commission Tourisme en tant que représentant au Réseau des Offices de Tourisme Pyrénées-

Orientales (RESOT 66). 

 

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

DESIGNE 

En tant que représentant de la Communauté de Communes au sein du Réseau des Offices de 

Tourisme Pyrénées-Orientales (RESOT 66) :  

Monsieur Gilles DEULOFEU ; 

DIT qu’ampliation de cet acte sera transmis au sein du Réseau des Offices de Tourisme Pyrénées-

Orientales (RESOT 66) ; 

CHARGE et DELEGUE Monsieur le Président, aux fins d’exécution de la présente. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 07 TOURISME 

 Désignation du Représentant au Comité Régional du Tourisme d’OCCITANIE et au 

 Comité Régional du Tourisme et de Loisirs d’OCCITANIE 



 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

La compétence TOURISME prévoit que la CCAF désigne un représentant au sein du Comité 

Régional du Tourisme d’Occitanie et au Comité Régional du Tourisme et des loisirs d’Occitanie. 

 

Le CRT Occitanie travaille en concertation avec l’ensemble des acteurs du tourisme, publics et 

privés, dans le cadre du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs. C’est 

l’organe Régional qui coordonne les actions touristiques. 

CRT « Club de Trail » : Cette structure est une branche du CRTL créée fin 2020. Elle s’occupe 

prioritairement de la valorisation de l’activité Trail à travers des actions de promotions. 

 

Il propose au Conseil Communautaire de désigner M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge 

de la Commission Tourisme en tant que représentant au Comité Régional du Tourisme d’Occitanie 

et au Comité Régional du Tourisme et des loisirs d’Occitanie. 

 

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

DESIGNE 

En tant que représentant de la Communauté de Communes au Comité Régional du Tourisme 

d’Occitanie et au Comité Régional du Tourisme et des loisirs d’Occitanie :  

Monsieur Gilles DEULOFEU ; 

DIT qu’ampliation de cet acte sera transmis au Comité Régional du Tourisme d’Occitanie et au 

Comité Régional du Tourisme et des loisirs d’Occitanie ; 

CHARGE et DELEGUE Monsieur le Président, aux fins d’exécution de la présente. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 08 TOURISME 

 Désignation des Représentants à ADN Tourisme 

 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

La compétence TOURISME prévoit que la CCAF désigne un représentant élu et un représentant 

salarié au sein d’ADN Tourisme. 

 

ADN Tourisme est née le 11 mars 2020 du regroupement des trois fédérations historiques des acteurs 

institutionnels du tourisme, Offices de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination 

Régions.  

 

En associant ainsi les représentants des trois échelons territoriaux métropolitains et ultramarins 

(offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme), ADN Tourisme représente, 

au niveau national, les forces conjuguées de près de 1 300 structures représentant 800 millions 

d’euros de budget et 12 000 salariés. 

 

Tout en tenant compte des compétences partagées et des activités propres à chaque échelon 

territorial et dans le respect du code du tourisme, ADN Tourisme a pour objectif de proposer à ses 

adhérents une offre de services innovante et une expertise de qualité. Elle a également pour 

ambition de développer des partenariats forts avec l’Etat et ses opérateurs, ainsi qu’avec les 

https://fr.calameo.com/read/0029613384bafa8282bfb


acteurs privés, dans la perspective d’inscrire son action dans un tourisme innovant et respectueux 

des territoires. 

 

Il propose au Conseil Communautaire de désigner M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge 

de la Commission Tourisme, et le ou la futur(e) Directeur(trice) du Pôle TOURISME en tant que 

représentant d’ADN Tourisme. 

 

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

DESIGNE 

En tant que représentant élu de la Communauté de Communes au sein d’ADN Tourisme :  

Monsieur Gilles DEULOFEU ; 

En tant que représentant salarié de la Communauté de Communes au sein d’ADN Tourisme :  

M. ou Madame le(la) Directeur(trice) du Pôle TOURISME (recrutement en cours) ; 

DIT qu’ampliation de cet acte sera transmis à ADN Tourisme ; 

CHARGE et DELEGUE Monsieur le Président, aux fins d’exécution de la présente. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 09 TOURISME  

 Approbation de la Convention de participation au réseau GEOTREK Pyrénées-

 Orientales 

 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

Il rappelle les orientations définies par la Commission Tourisme le 16 septembre 2020 définissant le 

renforcement de la thématique NATURE APN comme un axe stratégique prioritaire pour le territoire. 

 

Il informe que le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales travaille depuis plusieurs mois au 

déploiement de l’outil GEOTREK, afin d’aider les intercommunalités en matière de gestion et de 

valorisation des itinéraires de randonnée et activités de pleine nature (APN). 

 

Objectifs de cet outil :  

- Améliorer la gestion technique des sentiers et faciliter la promotion touristique des itinéraires. 

- Promouvoir une offre Rando et APN qualifiée. 

- Développer un outil métier partagé. 

- Créer une base de données Rando et APN commune à tous les gestionnaires du territoire 

départemental. 

- Coordonner une communauté de gestionnaires et d’acteurs locaux réactive et 

performante. 

- Obtenir une couverture territoriale complète. 

- Obtenir une dynamique de réseau via une gouvernance partagée. 

- Obtenir des destinations Rando Pyrénées-Orientales visibles et reconnues du grand public. 

Les sentiers inscrits au PDIPR seront valorisés sur le Site Départemental. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a été sollicitée par le Conseil 

Départemental afin de valider les termes de la Convention de participation au réseau GEOTREK 

Pyrénées-Orientales.  

 

La participation de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes à ce réseau permettrait aussi 

une meilleure visibilité de notre destination touristique via le site internet rando66.fr. 

 

Présentation de la convention de participation au réseau GEOTREK des Pyrénées-Orientales. 



 

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

APPROUVE les termes de la Convention de participation au réseau GEOTREK Pyrénées-Orientales ; 

AUTORISE 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 des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 10 TOURISME - FINANCES 

 Approbation des Conventions de prestation de service pour la réalisation de 

 visites guidées pour les Communes d’ANSIGNAN, CARAMANY, CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES,  FENOUILLET, LATOUR-DE-France, PRATS-DE-SOURNIA, SAINT-PAUL 

 DE FENOUILLET, SOURNIA et LE VIVIER 

 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

Pour les années 2015-2016-2017 et 2019, nous avons eu recours au Contrat Civique pour les visites 

guidées durant les vacances d’été.  

En 2020, nous n’avons pas eu de candidatures, en lien avec le confinement et avons eu recours à 

un contractuel à 8/35éme pour les visites de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, FENOUILLET, PRATS-DE-SOURNIA et 

LATOUR-DE-FRANCE.  

Pour 2021, nous avons sollicité des devis auprès des Guides conférenciers du territoire : Madame 

COMBALUZIER-TEHRILDJIAN Catherine et Monsieur Alexandre PATRIMONIO. 

 

Les deux guides pourront intervenir pour la période du 19 Juillet au 22 Août 2021, selon le planning 

ci-dessous et un coût global de 3 750 €. 

 

Devis de MME COMBALUZIER-TEHRILDJIAN Catherine de 1 875 € 

Devis de M. PATRIMONIO Alexandre de 1 875 € 

En cas d’imprévu et d’un commun accord, dans le cadre de leur partenariat, les deux guides 

pourront se remplacer. 

 

 
 

Les frais engagés par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes dans le cadre de cette 

mission sont soumis à remboursement par la Commune au prorata du nombre d’heures effectuées 

pour le compte de cette dernière. 

 

Au terme des prestations et après s’être acquitté des Factures des Guides Conférenciers, la 

Communauté de Communes émettra un titre de recettes auprès des Communes concernées, 

selon la base du Tableau ci-dessus. 

 

Le Conseil doit donc se prononcer sur : 

Communes

NBRE de 

visites 

guidées 
(durée 1 h 30)

Guide concerné Jours et Horaires Prix Unitaire

Coût Total 

de la 

prestation

Ansignan 5 MME COMBALUZIER Dimanche 10 h 75 €             375 €           

Caudiès-de-Fenouillèdes

2 visites par jour
10 M. PATRIMONIO

Dimanche 10 h et 

AM
75 €             750 €           

Caramany 5 MME COMBALUZIER Lundi AM 75 €             375 €           

Fenouillet 5 MME COMBALUZIER Dimanche AM 75 €             375 €           

Prats-de-Sournia 5 M. PATRIMONIO Vendredi 10 h 75 €             375 €           

Latour-de-France 5 MME COMBALUZIER Lundi Matin 10 h 75 €             375 €           

Le V ivier 5 M. PATRIMONIO Vendredi AM 75 €             375 €           

Saint-Paul de Fenouillet 5 MME COMBALUZIER Samedi 10 h 75 €             375 €           

Sournia 5 M. PATRIMONIO Samedi AM 75 €             375 €           

TOTAL 50 3 750 €       



 les Devis de MME COMBALUZIER-TEHRILDJIAN Catherine et Monsieur Alexandre PATRIMONIO, 

pour un montant global de 3 750 € ; 

 les conventions à conclure avec les 9 Communes annexées à la présente délibération. 

 

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

DECIDE 

 D’APPROUVER les devis de MME COMBALUZIER-TEHRILDJIAN Catherine et Monsieur Alexandre 

PATRIMONIO, Guides Conférenciers, pour les visites guidées 2021 et pour un montant de 3 750 € ; 

 D’APPROUVER les conventions de prestation de service pour la réalisation de visites guidées avec 

les Communes d’ANSIGNAN, CARAMANY, CAUDIES-DE- FENOUILLEDES,  FENOUILLET, 

LATOUR-DE-France, PRATS-DE-SOURNIA, SAINT-PAUL  DE FENOUILLET, SOURNIA et LE VIVIER ; 

 DIT que les dépenses des Guides Conférenciers sont prévues au Budget Annexe OTI 2021, 

CHAPITRE 011, article 611, en Section de Fonctionnement DEPENSES ; 

 DIT que les recettes de ces conventions sont prévues au Budget Annexe OTI 2021, 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 des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 11 TOURISME - FINANCES 

 Modification des Termes de la Convention de participation à l’Opération Gorges 

 de Galamus 

 

Dossier suivi par Audrey BEDOS (Coordination des Services COMMUNICATION-TOURISME). 

Exposé du Président, 

Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

Le Conseil Régional Occitanie – Pyrénées Méditerranée souhaite s'investir autrement pour le site 

des Gorges de Galamus que par le biais de cette convention. 

Sur le projet de première convention présentée lors du Conseil Communautaire du 30 septembre 

2020, le Conseil Régional Occitanie – Pyrénées Méditerranée apparaissait comme partenaire de 

l’opération. 

 

Il est donc nécessaire de valider les modifications des termes de la convention transmise par la 

Commune de Cubières-sur-Cinoble. 

 

Il informe que la participation financière de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

votée précédemment reste inchangée, soit 7 500 € par an et présente au Conseil Communautaire 

les modifications apportées à la convention, à savoir : 

 La suppression de la mention sur la prise en charge de la totalité des frais de la navette 

desservant le parking des Ribes et le parking du Belvédère par le Conseil Régional d’Occitanie 

– Pyrénées Méditerranée, montant oscillant entre 16 000 € et 18 000 € (non compris dans le coût 

annuel global de l’opération ci-dessous). Ce coût restera comme les années précédentes à la 

charge de la REGION, mais pour des raisons administratives, la structure ne souhaite pas 

apparaître sur la convention. 

 Le coût annuel global de l’opération passe de 70 000 € à 67 500 € (baisse de 2 500 € des frais 

de personnel). 

 La durée de la convention passe de 6 à 3 ans, soit de 2021 à 2023 sans tacite reconduction. 

 

Il rappelle que cette opération reste nécessaire pour pérenniser le bon accueil des touristes, assurer 

leur sécurité et lutter contre les dégradations sur site. Elle permet également d’avoir une équipe 

réactive et formée en cas d’accident et un contact direct avec les visiteurs de plus en plus 

nombreux. 



 

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

APPROUVE les modifications de la convention financière comme exposées ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à verser la participation de 7 500 € par an à la Commune de CUBIERES-SUR-

CINOBLE, au titre de l’Opération des Gorges de Galamus 2021/2023 ; 

DIT que le montant de cette participation sera prévu aux Budgets Annexes EPA OTI 2021 à 2023, au 

Chapitre 65, Article 657348, en Section de Fonctionnement ; 

DONNE délégation au Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE ACTION SOCIALE – RESTAURATION SCOLAIRE 

 

AFFAIRE 12 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 BAUX Professionnels de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de LATOUR-DE-

 FRANCE 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

La SCM « Vocation Santé » a été dissoute en date du 31 Décembre 2020 et que nous travaillons 

depuis le mois de Janvier à la rédaction de deux baux professionnels avec la SISA (Société 

Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) et deux infirmières qui n’ont pas souhaité intégrer le 

dispositif SISA. 

 

Il informe le Conseil que nous avons sollicité SOCIETEA Cabinets d’Avocats pour rédiger les deux 

baux professionnels. 

 

Les Baux sont en cours… délibération de principe dans l’attente de la signature des BAUX. 

 

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

AUTORISE le Président à signer les deux Baux Professionnels entre la CCAF, la SISA « MSP LATOUR-DE-

France » et MMES POUS et CAMP ; 

DIT que les recettes afférentes à ces locations sont prévues en section de fonctionnement, chapitre 

75, article 752 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

 

AFFAIRE 13 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE - 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 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS), Béatrice COUSSERANS (John THOMAS (Coordinateur 

Enfance-Jeunesse). 

Exposé du Président, 



Charles CHIVILO, 

 

6 Conventions précédentes de 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 et 2020-

2021  Nouvelle convention 2021-2022 évoquée avec M. le MAIRE le 12/05 et transmise à la 

Commune la semaine du 31/05/2021. 

 

 Mise à disposition d’un AGENT CCAF pour les Missions d’ATSEM ou Accompagnement à l’Enfance. 

 

Convention 2018-2019  3 074.40 € pour l’année scolaire. 

Convention 2019-2020  2 789.88 € en raison de la période COVID. 

Prévisionnel Convention 2020-2021  4 020.48 € à actualiser avec la dernière facturation de Juillet. 

Estimation 2021-2022  4 170.24 €. Recette CCAF. 

 

Présentation de la Convention. 

 

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 2021 et 2022, 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 des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 14 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 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS), Béatrice COUSSERANS, John THOMAS (Coordinateur 

Enfance-Jeunesse). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Convention depuis SEPTEMBRE 2018 renouvelée à chaque rentrée scolaire  Nouvelle convention 

2021-2022 évoquée avec M. le MAIRE le 12/05 et transmise à la Commune la semaine du 

31/05/2021. 

 

 Mise à disposition d’un AGENT Communal pour la surveillance Cantine. 

 

Convention 2018-2019  2 443.56 € pour l’année scolaire. 

Convention 2019-2020  1 682.16 € pour l’année scolaire. 

Prévisionnel Convention 2020-2021  2 333.55 € à actualiser avec la dernière facturation de Juillet. 

Estimation 2021-2022  2 548.48 €. Dépense CCAF. 

 

Présentation de la Convention. 

 

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  

2021-2022 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets 2021 et 2022, 

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 des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 15 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES  

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition d’un ou plusieurs salariés de 

 droit privé de l’ASSAD Fenouillèdes auprès de la Communauté de Communes 

 pour les Services Restauration Scolaire et Périscolaire – Année Scolaire 2021/2022 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Les besoins recensés pour l’année scolaire 2021/2022 sont les suivants : 

PERMANENT 

SITE de ST PAUL DE FENOUILLET – 12 : 00 – 13 : 30 Restauration scolaire/Périscolaire ECOLE 

Elémentaire  1 salarié (4.5/35éme) ; 

SITE de ST PAUL DE FENOUILLET – 13 : 00 – 13 : 30 Périscolaire ECOLE Elémentaire  1 salarié 

(4.5/35éme) ; 

Les besoins recensés font suite à la fin de la mise à disposition d’un agent communal de ST PAUL DE 

FENOUILLET. 

 

La quotité horaire nécessaire sur ces deux temps de travail annualisé à 4.5 et 1.5/35éme, ne permet 

pas d’envisager un recrutement contractuel pour l’année scolaire. 

 

La possibilité de recourir à une mise à disposition d’un ou plusieurs salariés de droit privé de 

l’Association ASSAD Fenouillèdes pour pallier ce besoin a fait l’objet d’une demande auprès de 

ladite association qui a proposé la convention de mise à disposition annexée à la présente 

délibération. 

 

Pour pallier les absences sur les autres temps d’accueil et les autres sites, l’Association ASSAD 

Fenouillèdes peut mettre à disposition de façon ponctuelle un ou plusieurs de ses salariés. 

 

Présentation de la convention. 

Estimation des coûts 2021 et 2022 : 

2021  3 898.66 € (incluant la Convention en cours) 

2022  3 694.08 € 

 

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

DECIDE 

D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec l’ASSAD Fenouillèdes pour la mise à 

disposition d’un ou plusieurs salariés de droit privé auprès de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes, pour l’accompagnement et la surveillance d’enfants sur le temps de Restauration 

Scolaire / Périscolaire du Site de ST PAUL de FENOUILLET et ponctuelle sur d’autres sites, à compter 

de la rentrée scolaire 2021-2022 ; 

DE PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget 2021, Section de Fonctionnement, 

Dépense, Chapitre 012, Article 6218 ; 

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 des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 16 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES  

 Approbation de la Convention de Remboursement de l’annuité d’emprunt pour 

 la cantine scolaire de SOURNIA entre le Syndicat Mixte de la Désix et la CCAF 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

VU l’emprunt n° 867928016PR souscrit le 22 janvier 2004 par le SIVM de La Désix pour la construction 

de la cantine scolaire de l’école de Sournia, 

 

Les élèves des Communes désignées ci-après sont rattachées à l’Ecole de Sournia : Campoussy, 

Prats-de-Sournia, Rabouillet, Tarerach et Trevillach, 

 

Les Communes de Sournia, Rabouillet, Campoussy et Prats de Sournia sont membres de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, 

 

Les Communes de Tarérach et Trévillach sont membres de la Communauté de Communes 

Conflent-Canigó, 

 

Les Communautés de Communes Agly-Fenouillèdes et Conflent Canigou exercent toutes les deux 

la compétence Restauration Scolaire, 

 

Le SIVM de La Désix propose que les Communautés de Communes Agly-Fenouillèdes et Conflent 

Canigó (par le biais d’une autre convention) prennent en charge les échéances du prêt qui avait 

été souscrit par le Syndicat Mixte de La Desix le 22 janvier 2004, à compter de 2020. 

 

La prise en charge financière de cet emprunt se fera selon les modalités de répartition mentionnées 

à l’Article 3 de la Convention. Pour l’année 2020, la participation de la CCAF est fixée à 3 577.23 €.  

 

La durée de la convention est prévue jusqu’à la dernière échéance de l’emprunt : 2024 avec 

remboursement en 2025. 

 

Présentation de la convention. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Remboursement de l’annuité d’emprunt pour la 

cantine scolaire de SOURNIA entre le Syndicat Mixte de la Désix et la CCAF ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets 2021 et 2025, 

Chapitre 011, article 611 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 des membres présents et représentés. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

AFFAIRE 17 ADMINISTRATION GENERALE  

 Signature de la Convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » de Saint-Paul 

 de Fenouillet 



 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGA). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

L’Etat a lancé en octobre 2020, le dispositif « Petites Villes de Demain », dont l’objectif est de donner 

aux élus des villes et intercommunalités de – 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralités, 

les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation. 

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre 

à l’émergence des nouvelles problématiques de revitalisation des centres villes sur des trajectoires 

dynamiques et respectueuses de l’environnement. Il doit permettre d’accélérer la transformation 

des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, pour en faire des territoires 

démonstrateurs des solutions inventées au niveau local et qui contribuent aux objectifs de 

développement durable. 

 

Les Préfets sont chargés de conduire l’élaboration de ces nouveaux contrats qui devront être signés 

avec les collectivités d’ici la fin juin 2021. 

 

Sur le territoire Agly-Fenouillèdes, c’est la candidature de la Commune de Saint-Paul de Fenouillet 

qui a été retenue. 

 

La contractualisation prévoit la signature d’une convention dans un premier temps et la signature 

d’une convention-cadre qui vaut opération de revitalisation de territoire (ORT). 

 

La Convention a pour objet : 

- De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties 

dans l’exécution du programme, 

- D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de Projet et 

les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires, 

- De définir le fonctionnement général de la Convention, 

- De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation, 

- D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire. 

 

Cette Convention sera signée entre l’Etat, la Communauté de Communes, la Commune de Saint-

Paul de Fenouillet ainsi que le Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée, le Conseil 

Départemental des Pyrénées-Orientales (le cas échéant). 

 

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

DECIDE de  

- VALIDER le principe de signature de la Convention d’Adhésion « Petites Villes de Demain » de 

la Commune de Saint-Paul de Fenouillet ; 

- TRAVAILLER à son élaboration pour une signature à compter de Juin 2021 ; 

- AUTORISER son Président à signer la Convention d’Adhésion « PVD Saint-Paul de Fenouillet » à 

compter de Juin 2021, ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 18 ADMINISTRATION GENERALE  

 Signature de la Convention d’Intention du Contrat de Relance et de Transition 

 Ecologique (CRTE) 

 



Dossier suivi par Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Pour accompagner la relance dans les territoires, le gouvernement propose aux intercommunalités 

et à leurs groupements de signer un nouveau type de contrat : les « contrats de relance et de 

transition écologique » (CRTE). 

 

Conclus pour la période 2021-2026, ces contrats entendent agir en faveur de la relance par la mise 

en œuvre d’actions qui s’inscrivent dans un modèle de développement écologique. Par ailleurs, 

dans un souci de simplification de l’accès aux différentes aides déployées par l’Etat, les CRTE 

regroupent dans un contrat unique les dispositifs existants (Fond National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire (FNADT), Dotation à l’investissement Local (DSIL), Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)…). 

 

Les Préfets sont chargés de conduire l’élaboration de ces nouveaux contrats qui devront être signés 

avec les collectivités d’ici la fin juin 2021. 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (CCAF) a été retenue comme un périmètre 

significatif pour signer un CRTE. 

 

Les modalités du contrat à élaborer entre l’Etat et la CCAF peuvent être définies sur la base de 

documents tels que le projet de territoire, le PLUi… La priorité sera donnée aux projets les plus 

matures, permettant la relance rapide de l’activité, notamment via les financements du plan 

« France relance ». A ce stade, les montants de financement doivent être définis. 

 

D’ores-et-déjà, plusieurs projets communautaires et communaux sont identifiés comme pouvant 

s’inscrire pleinement dans le CRTE et en lien avec les AXES suivants :  

AXE 1 La transition écologique et environnementale 

AXE 2  La cohésion sociale et territoriale 

AXE 3 La transition vers une économie soutenable et un tourisme durable 

AXE 4  Le développement d’une mobilité propre 

AXE 5 La médiation du patrimoine. 

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

DECIDE de  

- VALIDER le principe de signature de la Convention CRTE avec l’Etat ; 

- TRAVAILLER à son élaboration pour une signature à partir Juin 2021 ; 

- AUTORISER son Président à signer ce CRTE à compter de Juin 2021, ainsi que tout document 

afférent à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

PERSONNEL 
 

AFFAIRE 19 PERSONNEL – ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE  

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

 services à la rentrée 2021-2022 à temps non complet 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 



A chaque rentrée scolaire, il convient de réorganiser les services Périscolaire/Restauration Scolaire 

en tenant compte des conventions de mutualisation de personnel avec les Communes Membres ; 

 

Les besoins des services Périscolaire/Restauration Scolaire nécessitent des recrutements tous les ans 

et que certains agents disposent d’heures sur d’autres services, d’où la dénomination multi-services. 

  

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il convient de créer à compter du 1er Septembre 2021 

les emplois permanents de Catégorie C suivants : 

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

 Adjoint Animation à 22/35ème (annualisé)  Site Périscolaire ST PAUL ; 

 Adjoint Animation à 21/35ème (annualisés)  Site Périscolaire ST PAUL sous réserve d’éligibilité 

d’une candidate au contrat PEC ;  

 Adjoint Animation à 25/35ème (annualisé)  Sites Périscolaire LATOUR-DE-FRANCE ; 

 Adjoint Animation à 21/35ème (annualisé)  Sites Périscolaire CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et 

MAURY ;  

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

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

 Adjoint Animation à 25/35éme (annualisé)  Responsable des Sites Périscolaire MAURY et 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 

 Adjoint Technique à 29/35ème (annualisé)  Agent de Restauration Scolaire à ANSIGNAN et 

Entretien des Locaux de la Communauté.  

 

Ces emplois sont occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée 

déterminée pour une durée d’un an, considérant que les besoins en personnel d’encadrement sur 

les services Restauration Scolaire, ALAE et ALSH les mercredis changent chaque année et que nous 

avons du mal à pérenniser les agents sur de tels postes. La fermeture de classe relevant d’une 

décision de l’inspection académique a un impact sur l’organisation et la pérennisation des 

contrats. 

 

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un 

emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

 

Le régime indemnitaire instauré par les délibérations N°24 du 11/04/2018, N°11 du 30/09/2020 et 

N°11 du 10/12/2020 est applicable. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021 et le seront aux budgets suivants. 

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 des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 20 PERSONNEL – ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE 

 Modification du Tableau des Emplois Permanents à la CCAF 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

ATSEM  Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles. 



 

Depuis la rentrée scolaire 2015-2016 (6 ans), la Communauté de Communes met à disposition de 

la Commune d’ANSIGNAN un agent pour les fonctions d’ATSEM. 

 

Madame ESCUDIE Laurianne a été recrutée du 11/03/2013 au 31/08/2018 sur le site périscolaire de 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES en tant qu’Adjoint d’Animation pour les fonctions d’Animatrice 

périscolaire. 

 

A la suite de la démission de l’agent mis à disposition de la Commune d’Ansignan, MME ESCUDIE 

Laurianne occupe les fonctions d’ATSEM depuis le 01/01/2019. 

 

Le besoin de la collectivité sur cet emploi est permanent mais qu’il convient aussi de tenir compte 

des possibilités d’une baisse des besoins compte tenu des aléas liés au maintien de l’activité 

scolaire à Ansignan. 

 

Il y a lieu en conséquence de créer un emploi permanent pour occuper les fonctions d’ATSEM / 

Animateur Périscolaire mais qu’il convient de limiter dans un premier temps la quotité de cet emploi 

à un temps non complet 27/35ème.  

 

Il est rappelé que l’usage du Contrat à Durée Déterminée sur des emplois présentant un caractère 

permanent est limité dans le temps, puisque le dernier paragraphe de l’article 3-3 de la Loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 prévoit que lorsque les contrats à durée déterminée sont signés sur le fondement 

de l’article 3-3 de la Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 et qu’ils totalisent une durée d’engagement 

supérieure à six années le dernier contrat doit être conclu à durée indéterminée. 

 

Il rappelle toutefois, qu’une déclaration de vacance d’emploi doit être lancée pour renouveler 

l’occupation de l’emploi et que dans l’hypothèse où l’agent occupant précédemment le poste 

serait recruté à l’issue de la procédure de vacances elle ne pourrait l’être qu’à durée indéterminée. 

 

Compte tenu de l’évolution du besoin de la collectivité (aléa représenté par l’Ecole d’Ansignan) 

et de la nature permanente du besoin, le Président propose de créer un emploi permanent à temps 

non complet d’une durée de 27/35ème et de supprimer en conséquence l’emploi contractuel à 

durée déterminée.  

 

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

ACCEPTE la création d’un emploi permanent à temps non complet d’une quotité de 27/35ème 

pour occuper les fonctions d’ATSEM / Animateur périscolaire, au grade d’Adjoint Animation, étant 

précisé que ce poste pourra être proposé à un agent contractuel ; 

APPROUVE la ligne budgétaire permettant de rémunérer le poste au grade d’Adjoint Animation ;  

SUPPRIME l’emploi contractuel à durée déterminée à compter du 1er septembre 2021. 

AUTORISE le Président à signer toute décisions résultant des procédures autorisées.  

FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué à l’AFFAIRE 21 du 

présent Conseil à compter du 1er septembre 2021.  

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 21 PERSONNEL – ACTION SOCIALE EJ / RESTAURATION SCOLAIRE 

 Création d’un emploi CUI-CAE / PEC (Parcours Emploi Compétences) à temps 

 non complet 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 



Dans l’éventualité où l’un des agents prévus à l’AFFAIRE 19, SITE ST PAUL, à 21-35éme (majoré du 

temps de formation), serait éligible au contrat PEC, il convient de prévoir la délibération suivante 

pour un 24/35éme. Le poste « Emploi permanent » sera alors supprimé de l’AFFAIRE 19. 

 

Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours Emploi Compétences. 

 

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un 

accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur 

que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durale dans l’emploi des 

personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 

L’objectif de durée d’un parcours est de 12 mois et les conventions initiales ne peuvent être 

inférieures à 9 mois. 

 

Notre établissement peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à 

former le jeune en interne et rechercher des formations extérieures. 

 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat, exprimé en pourcentage du SMIC BRUT, sera de 

80% pour 20/35éme. Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du Préfet de Région. 

 

Le recrutement d’un CAE-CUI / PEC à temps non complet (24/35éme), pour intégrer les Services 

Action Sociale Enfance-Jeunesse / Restauration Scolaire, acquérir des qualifications et exercer les 

fonctions d’animateur(trice) périscolaire au sein de l’EPCI.   

 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 9 mois renouvelable. 

 

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

DECIDE : 

 

- d’ADOPTER la proposition du Président ; 

- de FIXER la rémunération au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) ; 

- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions, renouvellements et avenants à 

intervenir ; 

- DONNE délégation au Président pour toutes décisions à prendre permettant la conclusion d’un 

CAE-CUI / PEC et d’en fixer les conditions ; 

- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué à l’AFFAIRE 21 du 

présent Conseil à compter du 1er septembre 2021.  

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 22 PERSONNEL – POLE ACTION SOCIALE 

 Création d’un emploi non permanent pour le poste de Conseiller Numérique 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Le Conseil Départemental vient de recruter un Conseiller Numérique pour notre territoire. Une 

rencontre est prévue le 06 Juillet avec MME Fatima JEBARRI du Conseil Départemental, pour 

organiser des permanences au sein de notre territoire. 

 

Les missions du Conseiller numérique sont les suivantes : 



- Formation des personnes aux usages de base d’un ordinateur, smartphone ; 

- Navigation sur internet ; 

- Base du traitement de texte ; 

- Envoyer, rédiger des mails ; 

- Avoir les bases pour pouvoir réaliser des démarches administratives en ligne de manière 

autonome (CAF, Pôle Emploi, Etat Civil, Inscription listes électorales, suivre la scolarité des enfants, 

s’inscrire au périscolaire…) ; 

- Comment protéger ses données personnelles. 

 

PAS DE DELIBERATION 

 

 

AFFAIRE 23 PERSONNEL – POLE EAU - ASSAINISSEMENT 

 Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste d’Agent 

 d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et Pascal BISSIERE (Directeur des Régies EAU / 

ASSAINISSEMENT). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Ce recrutement est nécessaire à compter du 1er Novembre 2021, en raison de la fin des DSP ST PAUL 

DE F. et SOURNIA, des Conventions de Prestations de Services SAUR LATOUR-DE-France et 

LESQUERDE au 1er Janvier 2022. 

 

Le poste sera ouvert au Tableau des Effectifs de ce jour : Adjoint Technique Territorial en catégorie 

C. 

La déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale sera lancée à la suite du présent Conseil Communautaire. 

L’agent recruté devra justifier des connaissances et compétences requises en lien avec ce poste 

et d’une expérience dans un poste similaire indispensable. A ce titre, cet emploi sera occupé par 

un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux relevant la 

catégorie hiérarchique C. 

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un 

emploi de catégorie C, par référence à l’indice de l’agent. Le régime indemnitaire instauré par les 

délibérations N°24 du 11/04/2018, N°11 du 30/09/2020 et N°11 du 10/12/2020 est applicable. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets annexes Régie Eau et Régie Assainissement 

2021. 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent au poste d’agent d’exploitation des réseaux d’eau et 

d’assainissement, au grade d’adjoint technique territorial, relevant de la catégorie hiérarchique C ; 

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

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

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

2021. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

 

 



AFFAIRE 24 PERSONNEL - POLE AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - ECONOMIE 

 Création d’un emploi non permanent pour le poste de Chef de Projet « Petites 

 villes de demain » - Catégorie A – Filières Administrative ou Technique à temps 

 complet 

  

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Suite à un entretien avec M. le Sous-Préfet, nous recruterons un Chef de Projet pour les missions 

« Petites villes de demain » et « Contrat de Relance et de Transition Ecologique, au vu de la taille 

de notre EPCI. La contribution de la Commune de ST PAUL DE FENOUILLET sur ce poste est à revoir. 

  

L’Etat a lancé en octobre 2020, le dispositif « Petites Villes de Demain », dont l’objectif est de donner 

aux élus des villes et intercommunalités de – 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralités, 

les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation. 

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre 

à l’émergence des nouvelles problématiques de revitalisation des centres villes sur des trajectoires 

dynamiques et respectueuses de l’environnement. Il doit permettre d’accélérer la transformation 

des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, pour en faire des territoires 

démonstrateurs des solutions inventées au niveau local et qui contribuent aux objectifs de 

développement durable. 

 

Sur le territoire Agly-Fenouillèdes, c’est la candidature de la Commune de Saint-Paul de Fenouillet 

qui a été retenue. 

 

Le programme s’appuie sur 3 piliers : l’aide à l’ingénierie – les outils et expertises – le réseau 

professionnel. 

 

La CONTRACTUALISATION prévoit la signature d’une convention d’adhésion dans un premier temps puis 

la signature d’une convention-cadre qui vaut opération de revitalisation du territoire (ORT). 

 

La GOUVERNANCE est composée des exécutifs de la Commune et de l’Intercommunalité – du chef 

de projet PVD – du Sous-Préfet en tant que délégué territorial de l’Agence Nationale de cohésion 

des territoires. 

 

Pour la mise en œuvre, il est demandé aux collectivités de mettre en place : 

- un COMITE DE PROJET au niveau intercommunal, chargé de : 

o valider la stratégie d’action et les documents,  

o permettre aux acteurs de se coordonner et piloter l’avancement du projet.  

Il réunit les représentants de la Commune bénéficiaire et de l’intercommunalité, le Sous-Préfet et 

les financeurs ; 

- une EQUIPE PROJET, avec le chef de projet qui assure l’ordonnancement général du projet à 

mener, la maîtrise d’ouvrage de certaines actions et la coordination des maîtres d’ouvrage 

pour d’autres actions, les services administratifs-techniques municipaux et intercommunaux, les 

experts techniques de l’Etat et des partenaires. 

 

L’Etat apporte un financement du poste de chef de projet sur 6 ans jusqu’à 75% du poste avec 

modulation en fonction de l’engagement dans une opération programmée de rénovation de 

l’habitat. 

 

Les missions du chef de projet : 

- Participer à la conception du projet de territoire et définir sa programmation ; 

- Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnels ; 

- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires ; 



- Contribuer à la mise en réseau nationale et locale. 

 

VU la Loi 84-53 du 26 Janvier 1984 – Article 3 II et le Décret 2020-172 du 27 Février 2020 relatif au 

contrat de projet de la Fonction Publique. Ce Décret fixe les modalités de mise en œuvre du contrat 

de projet créé dans les trois versants de la fonction publique par la loi de transformation de la 

fonction publique du 6 août 2019 : 

 Il précise les conditions d’emploi des personnels recrutés sur ces contrats. 

 Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le 

contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ainsi que les 

modalités de mise en œuvre de l’indemnité de rupture anticipée de contrat. 

 Le contrat de projet est applicable depuis le 29 Février 2020 (lendemain de la 

publication du décret). 

 

Il précise que lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du projet 

ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de 

manière anticipée le contrat après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’effet du 

contrat initial (décret N°2020-172 du 27 Février 2020). Cette rupture anticipée donne alors lieu au 

versement d’une indemnité d’un montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la date 

de l’interruption du contrat. 

 

Le programme « Petites Villes de Demain » vise à donner aux élus de la Commune de Saint-Paul de 

Fenouillet et à la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes les moyens de concrétiser leurs 

projets de revitalisation pour redevenir un territoire où il fait bon vivre et respectueux de 

l’environnement. 

 

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

DE CREER un emploi non permanent de chef de projet sous contrat à durée déterminée de 6 ans 

maximum pour conduire le programme « Petites Villes de Demain », à temps complet de catégorie 

A – Filières Administrative (cadre d’emploi des attachés) ou Technique (cadre d’emploi des 

ingénieurs territoriaux) ; 

DE FIXER la rémunération en référence à la grille indiciaire des attachés ou des ingénieurs soit une 

rémunération annuelle brute comprise entre 21 930.60 € et 37 844.28 € ; 

D’INTEGRER le régime indemnitaire en place au sein de l’Etablissement en tenant compte des 

fonctions du poste ; 

DE DEMANDER à la Commune de Saint-Paul de Fenouillet de participer au reste à charge du poste 

de Chef de Projet à hauteur de 25% (à revoir selon le temps ST PAUL et celui CCAF) ; 

DE PREVOIR les crédits nécessaires à la dépense au Budget 2021 jusqu’en 2026 ; 

DE MODIFIER le Tableau des Effectifs. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 25 PERSONNEL - POLE AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - ECONOMIE 

 Création d’un emploi non permanent pour le poste de Chef de Projet « Contrat 

 de Relance et de Transition Ecologique » - Catégorie A – Filières Administrative ou 

 Technique à temps complet 

  

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Suite à un entretien avec M. le Sous-Préfet, nous recruterons un Chef de Projet pour les missions 

« Petites villes de demain » et « Contrat de Relance et de Transition Ecologique, au vu de la taille 

de notre EPCI.  

 



PAS DE DELIBERATION 

 

 

AFFAIRE 26 PERSONNEL  

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

POUR INFORMATION  PERSONNEL par POLE à actualiser après suppression des AFFAIRES 22 et 25 et 

SI recrutement d’un contrat PEC (modification de l’Affaire 19) 

 

 TABLEAU 10/02/2021 TABLEAU 16/06/2021 

 Agent ETP Agent ETP 

POLE DIRECTION 2 2 2 2 

COMMUNICATION 1 1 1 1 

POLE FONCTIONNEL 3 3 3 3 

POLE ACTION SOCIALE 22 16.03 24 17.91 

BRIGADE VERTE 2 2 2 2 

POLE AMGT - DVT TER - E 1 1 2 2 

SOUS-TOTAL Budget PPAL 31 25.03 34 28.23 

POLE SERVICES TECHNIQUES 16 15.77 16 15.77 

POLE TOURISME 3 3 4 4 

POLE EAU - ASSAINISSEMENT 5 5 6 6 

TOTAL GENERAL 55 48.80 60 53.69 

 

9 recrutements à prévoir dont 5 en cours : 

1. Chargé(e) Communication – B ou C (TC) ; 

2. Conseiller numérique / MSAP – MFS Itinérante – C Non Permanent ou Contrat Aidé (TC) ; 

3. Animateur de rue (Délibération à prévoir) – B ou C PERMANENT ou Contrat Aidé (TC) ; 

4. Agent Périscolaire ST PAUL à 21-35éme ou Contrat Aidé à 24-35éme ; 

5. Chef(fe) de Projet PVD (TC) ; 

6. Adjoint Technique SERVICES TECHNIQUES (TC) ; 

7. Adjoint Technique SERVICES TECHNIQUES (TC) ; 

8. Attaché Territorial Contractuel (TC) Responsable TOURISME ; 

9. Adjoint Technique EAU – ASSAINISSEMENT. 

 

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

APPROUVE le Tableau des Effectifs tels que présenté ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

Tableau des Effectifs au 10/02/2021 16/06/2021

Postes Ouverts 55 60

ETP Ouverts 48,8 53,69

Titulaires 35 35

CDI 2

Contractuel Permanent 14 11

Contractuel Non Permanent

CAE-CUI - PEC / Apprentie 1 2

TOTAL Postes Pourvus 50 50



POLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

AFFAIRE 27 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS - 

 FINANCES  

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition d’un tractopelle avec 

 chauffeur pour le compactage des déchets à la Déchetterie de LATOUR-DE-

 France, entre la Commune de CASSAGNES et la CCAF 

 

Dossier suivi par Jacques VALLEJO (Responsable d’Exploitation du Service « Gestion des Déchets). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, en l’absence de M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission 

GESTION DES DECHETS. 

 

La Déchetterie de Latour-de-France réceptionne des volumes de déchets très importants et qui 

nécessitent l’intervention régulière du tractopelle de la Commune pour le compactage afin 

d’assurer un bon fonctionnement de l’équipement. 

 

L’intervention de la Commune de Latour-de-France fait l’objet d’une convention de mise à 

disposition d’un tractopelle avec chauffeur depuis 2010. 

 

Il informe que ces derniers mois le tractopelle a fait l’objet de diverses réparations et parfois de 

l’absence de chauffeur, ce qui impacte le service. La Déchetterie ne peut se passer du 

compactage des caissons, relevage des déchets verts, chargement de broyat et interventions 

diverses. Il a donc été trouvé une alternative ponctuelle de proximité. 

 

Monsieur le Maire de CASSAGNES met donc à disposition son tractopelle, depuis le 1er Avril 2021. Il 

s’avère donc nécessaire de formaliser les interventions par le biais d’une convention. Le coût du 

service sera identique à celui de la Commune de Latour-de-France : 50 € de l’heure. La Convention 

avec la Commune de Latour-de-France reste prioritaire de par sa proximité avec la Déchetterie. 

  

Présentation de la Convention. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Mise à Disposition d’un tractopelle avec chauffeur 

pour le compactage des déchets de la Déchetterie de Latour-de-France, entre la Commune de 

CASSAGNES et la CCAF ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets Annexes Gestion des 

Déchets 2021 suivants, Chapitre 011, article 62878 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 des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 28 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – MARCHES PUBLICS 

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

 d’une Déchetterie communautaire à SOURNIA  

 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, en l’absence de M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission 

GESTION DES DECHETS. 

 



VU le Dossier de Consultation des Entreprises pour le choix d’un bureau d’études en vue de réaliser 

la maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchetterie intercommunale. 

 

Considérant : 

Que, la consultation a été lancée le 08/04/2021 par courrier et mailing auprès de 3 bureaux 

d’études (GAXIEU Bet, BE2T, Pure Environnement), pour une remise des offres fixée au 30/04/2021 à 

12 H  soit un délai de remise de la candidature et de l’offre fixé à 21 jours ; 

Que, 2 Cabinets ont fait parvenir une offre, et un Bet ne souhaite pas se positionner sur l’opération. 

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

Commande Publique 2019. 

Après analyse des deux offres proposées, le choix s’est orienté vers le Bet GAXIEU, dans le respect 

des critères d’évaluation, proposant le taux de rémunération suivant :  

    Proposition sur la TRANCHE FERME : 

. Missions de Maîtrise d’œuvre (APS / APD / PRO / ACT / DET / VISA et AOR) pour un montant de 

16 100,00 € HT (19 320,00 € TTC), équivalent à un taux d’honoraires de 7%, 

. Cadrage réglementaire obligatoire d’un montant de 2 750,00 € HT (3 300,00 € TTC). 

    Sur la TRANCHE OPTIONNELLE, selon les conclusions du réglementaire : 

- d’un montant de 3 500,00 € HT (4 200,00 € TTC) dans la perspective d’une nécessaire réalisation 

de dossier cas par cas. 

- d’un montant de 12 000,00 € HT (14 400,00 € TTC) dans la perspective de la réalisation d’un dossier 

Loi sur l’Eau (DLE). 

Soit Tranche Ferme + Tranche Optionnelle : 34 250 € HT.  

La proposition faite par Pure Environnement étant de 27 200,00 € HT, soit 32 640,00 € TTC pour la 

Tranche Ferme, et 46 800,00 € HT, soit 56 160,00 € TTC pour la Tranche Optionnelle (incluant la 

Tranche Ferme dans le montant).   

 

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

ACCEPTE de confier la mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet d’études GAXIEU Bet proposant un 

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

16 100,00 € HT, soit en TTC 19 320,00 € pour la tranche ferme. Accepte le montant 2 750,00 € HT soit 

en TTC 3 300,00 € pour cadrage réglementaire.  

ACTE et ACCEPTE les montants proposés dans le cadre de la Tranche Optionnelle, à savoir un 

montant de 3 500,00 € HT (4 200,00 € TTC) dans la perspective d’une nécessaire réalisation de dossier 

cas par cas et un montant de 12 000,00 € HT (14 400,00 € TTC) dans la perspective de la réalisation 

d’un dossier Loi sur l’Eau (DLE) ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe « Gestion des Déchets » 2021, Section 

d’Investissement, au CHAPITRE 20, article 2032 ;  

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

FINANCES 
 

AFFAIRE 29 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section d’Exploitation – Budget Annexe ZAE 

 MAURY- Diminution de crédit  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Les dépenses imprévues ne doivent pas dépasser 7.5% des dépenses réelles. La PREFECTURE nous 

a donc solliciter pour diminuer celles du Budget Annexe ZAE MAURY, évaluées pour l’équilibre 

budgétaire à 177%. La spécificité de ce budget ne nous permet pas de déroger à cette règle. 



 

Prévisions initiales au 022  18 204.62 € 

Modifications  - 18 000 € au 022 (DEPENSES) et - 18 000 € au 7015 (RECETTES, sachant que les 

recettes attendues des ventes sont de 254 360 € et que nous pouvons avoir des dépassements en 

recettes sans DM à l’appui). 

 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 30 FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section de Fonctionnement – Budget Principal – 

 Augmentation de crédit  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

Rôles supplémentaires AVRIL  37 753 € IFER + 10 € TF-TFNB ou CFE. 

Notification « compensation des pertes d’IFER » à la suite du vote du Budget pour un montant de 

29 242 €. 

Compensation de ces recettes nouvelles pour équilibre du budget en DEPENSES IMPREVUES. 

 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 31 FINANCES 

 Décision Modificative N°02 en Section d’Investissement – Budget Principal – 

 Augmentation de crédit  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, 

 

Subventions sollicitées lors du VOTE du Budget le 15/04/2021  

POLE TOURISME  172 969 €  

 Etude de montée en Gamme des hébergements touristiques : 26 880 €. 

 Amélioration de la notoriété du territoire Agly-Fenouillèdes : 29 408 €. 

 Etude sur le Patrimoine Culturel et Historique du Fenouillèdes : 116 681 €.  

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 18 000,00         

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 18 000,00        -                   

Ventes de terrains aménagés 7015 18 000,00         

RECETTES - FONCTIONNEMENT 18 000,00        -                   

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Autres impôts locaux ou assimilés 7318 37 763,00         

Compensation des pertes d'IFER 748315 29 242,00         

Dépenses imprévues 022 67 005,00         

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 67 005,00        67 005,00        

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES



29 000 € votés lors de l’Assemblée Départementale de MAI 2021 d’où la DM. 

POLE AMGT – DVT DU TERRITOIRE – ECONOMIE  58 700 € 

 Etude de montée en Gamme des hébergements touristiques : 58 700 €. 

 AMGT PLACE ET ABORDS de LA Commune de CAMPOUSSY : Demande faite par la 

Commune au titre de la CCAF auprès du CD 66 (Mail à M. le Maire le 08/06/2021)   

34 500 € du CD 66 lors de l’AD du 10/05/2021, d’où la DM. 

Compensation de ces recettes nouvelles pour équilibre du budget en DEPENSES IMPREVUES. 

 

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 32 FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section d’Investissement – Budget Annexe GESTION 

 DES DECHETS –  Virement de crédit  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

Exposé du Président, 

Charles CHIVILO, en l’absence de M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission 

GESTION DES DECHETS. 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 Questions diverses :  
 

Pas de questions diverses. 

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

Mardi 29 Juin 2021 à 18 h 00 Réunion BUREAU EXECUTIF (TOUS LES MAIRES) 04 

En présence d’équipe du PNR Corbières-Fenouillèdes pour la 

présentation du modèle de Parc Photovoltaïque Citoyen de la 

Commune de LUC-SUR-AUDE. 

 

Lundi 05 Juillet à 14 h 30 Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS 08 

COWORKING 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : AMENAGEMENTS VILLAGES/FDC  34 500,00        

Subv. Équipmt non transf. - Départements 1323   42 34 500,00         

OP : MATERIEL ALAETOURISME 29 000,00        

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313   52 29 000,00         

OP : OPERATIONS FINANCIERES 63 500,00        

Dépenses imprévues 020   0001 63 500,00         

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 63 500,00        63 500,00        

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : ETUDE GD

Frais de recherche et de développement 2032   0006 10 000,00         

OP : OM / SERVICE TECHNIQUE

Créances sur Autres établissements publics 27638   0003 10 000,00         

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 10 000,00        10 000,00        

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS



Point PLUi 

 

 

La séance est levée à 19 h 18. 

 

 Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 18 Juin 2021 

 

 Le Président, 

 Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

 Maire de MAURY 

 
 

 Charles CHIVILO 

 

 

 


