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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 

31 

 

21/06/2018 

21/06/2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 27 JUIN 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le Mercredi 

27 Juin à 18 h 30, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à PRATS-DE-

SOURNIA, 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,  

Jean-Marie GIORGIO, Michel PIGEON, 

Isabelle BARATCIART, Béatrice 

LAGACHE, Didier FABRESSE, Jean-

Pierre IZARD, Aline HOCK NICOLAS, 

Sidney HUILLET, Gilles RIVIERE, Pierre 

Henri BINTEIN,  Jean-Louis RAYNAUD, 

Michel GARRIGUE, Jean-Pierre 

FOURLON, Emmanuel SMAGGHE, 

Agnès CARRERE, Jacques BARTHES, 

Francis FRANCHET, Eric IZAR, Bernard 

CAILLENS, Didier FOURCADE, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Anne GIMENEZ à Francis FOULQUIER. 

Absents excusés  Ludovic SERVANT, Françoise SATET, 

Isabelle BARATCIART, Béatrice 

LAGACHE et Emmanuel SMAGGHE. 

Absents non excusés  Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Gilles 

RIVIERE 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 : 49. Il remercie Monsieur le Sous-Préfet, notre chère Conseillère 

Régionale Madame Eliane JARYCKI,  notre Conseillère Départementale Madame Lola 

BEUZE et les délégués communautaires de leur présence. Il cède la parole à Monsieur 

Gilles DEULOFEU, Maire de PRATS-DE-SOURNIA. 

 

Monsieur Gilles DEULOFEU est heureux d’accueillir pour la 4éme année le Conseil 

Communautaire, dernier conseil qui clôture un semestre de travail. A la suite du Conseil, 

un apéritif aura lieu sur l’espace « Balcon du Fenouillèdes », réalisation de la Communauté 
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de Communes et inauguré dernièrement, celui-ci sera suivi d’un repas confectionné par 

l’équipe d’animation du village. Il souhaite une bonne séance de travail à l’ensemble des 

personnes présentes. 

 

Monsieur Charles CHIVILO cède la parole à Monsieur et Madame ABAD, représentants 

départementaux de l’Association « Vaincre la Mucoviscidose » qui nous ont sollicité pour 

intervenir auprès des élus de notre Etablissement. 

 

Interventions de Monsieur et Madame ABAD : La Mucoviscidose est une maladie 

génétique, pas contagieuse et invisible. Nous avons rejoint l’Association Départementale il 

y a 9 ans, à la naissance de notre petite fille. Il informe l’assemblée des progrès sur la 

recherche et les soins. 55% des patients sont des jeunes adultes d’où les progrès. 

L’espérance de vie a progressé. Ces trois dernières années, un tournant a été franchi. Trois 

médicaments ne traitent pas seulement les symptômes mais également l’origine de la 

maladie. L’association finance 68 projets de recherche que l’on peut retrouver sur le site 

national et sur le site départemental. 

 

Comme chaque année, nous organisons les virades de l’espoir à SAINT-ESTEVE, le 30 

septembre, à partir de 11 h, à l’Espace Saint-Mamet de SAINT-ESTEVE. Cette manifestation 

est faite en partenariat avec l’Association des Maires des P.O. 

 

Monsieur et Madame ABAD remercient l’ensemble des élus qui se sont associés à la 

marche des élus les années précédentes ainsi que les Communes qui financent 

l’Association. 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 30 Mai 2018, ce 

dernier est adopté à l’unanimité. 

 

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

suppléant(e)s : Anne GIMENEZ à Francis FOULQUIER et Paul FOUSSAT représenté par Jean-Marie 

GIORGIO. 
 

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

Françoise SATET, Isabelle BARATCIART, Béatrice LAGACHE, Emmanuel SMAGGHE, Christelle 

ALONSO, Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Gilles RIVIERE et Auguste BLANC. 

 

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

énumérées sur le document préparatoire.  

 

2 délibérations annulées suite au dernier Conseil Communautaire  exposé des motifs lors 

de la séance.  

3 délibérations rattachées au dernier Conseil Communautaire  exposées en séance et 

sans conséquences budgétaires. 

 

ORDRE DU JOUR  12 AFFAIRES AU LIEU DE 14 MENTIONNEES SUR LA CONVOCATION. 

AFFAIRES 03 ET 06 SUPPRIMEES 

 

Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 2018  
Exposé du Président, 

Nous avons reçu par mail le 06/06/2018 et par courrier le 11/06/2018 la notification du FPIC 

2018. 

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 : 
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Répartition du FPIC entre l’EPCI et ses Communes membres 

 

Montant prélevé Ensemble intercommunal - 30 858 

Montant reversé Ensemble intercommunal 217 595 

Solde FPIC Ensemble intercommunal 186 737 

 

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 

Les Communes n’ayant pas prévues le FPIC au Budget 2018 doivent impérativement prévoir 

une délibération « Décision Modificative ». 

 

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

 
2017

Notification 

Répartition Droit 

Commun (pas de 

délibération)

2018
Montant prélevé 

de droit commun

2018 Montant 

reversé de droit 

commun

2018 SOLDE à 

percevoir de droit 

commun

Evolut ion 

2018/2017

Ansignan 4 600                   633 -                     4 260                    3 627                      973 -                      

Caramany 3 216                   703 -                     3 555                    2 852                      364 -                      

Caudiès-de-Fenouillèdes 15 856                 1 831 -                  16 840                  15 009                    847 -                      

Felluns 820                      332 -                     1 035                    703                         117 -                      

Fenouillet 1 878                   307 -                     1 965                    1 658                      220 -                      

Fosse 928                      233 -                     977                       744                         184 -                      

Lansac 2 908                   2 098                    2 098                      810 -                      

Latour-de-France 25 923                 2 369 -                  25 830                  23 461                    2 462 -                   

Lesquerde 2 834                   477 -                     3 046                    2 569                      265 -                      

Maury 17 488                 2 441 -                  15 646                  13 205                    4 283 -                   

Pézilla-de-Conflent 1 334                   257 -                     1 465                    1 208                      126 -                      

Planèzes 2 648                   272 -                     2 501                    2 229                      419 -                      

Prats-de-Sournia 1 395                   433 -                     1 622                    1 189                      206 -                      

Prugnanes 2 797                   -                        2 843                    2 843                      46                         

Rabouillet 3 308                   525 -                     3 609                    3 084                      224 -                      

Rasiguères 4 526                   599 -                     4 204                    3 605                      921 -                      

Saint-Arnac 2 867                   330 -                     3 078                    2 748                      119 -                      

Saint-Martin 797                      383 -                     897                       514                         283 -                      

Saint-Paul-de-Fenouillet 32 595                 5 375 -                  33 862                  28 487                    4 108 -                   

Trilla 1 672                   308 -                     1 789                    1 481                      191 -                      

Vira 878                      222 -                     939                       717                         161 -                      

Le V ivier 1 727                   468 -                     1 890                    1 422                      305 -                      

Ensemble des Communes 132 995              18 498 -               133 951               115 453                 17 542 -                 

CCAF 77 181                 12 360,00 -           83 644,00             71 284,00               5 897 -                   

MONTANT TOTAL FPIC 210 176               30 858 -                217 595                186 737                  23 439 -                  
 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

 

AFFAIRE 01 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Choix des Entreprises pour les travaux de réhabilitation de la Déchetterie 

 de LESQUERDE 

 

Exposé du Président,  

Remercie les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO). 

Il rappelle que les CAO (ouverture des plis et analyse des offres) ont eu lieu les 08 et 26 

Juin. 

 



4 
 

Les travaux de réhabilitation de la Déchetterie de LESQUERDE sont financés comme celle 

de LATOUR-DE-France à 70%. 
 

Il présente le Rapport d’Analyse des Offres et informe que la CAO a validé les entreprises 

suivantes, dans le respect des critères d’évaluations : 

 

LOT N°1 : VRD – GENIE CIVIL – RESERVE INCENDIE – CLOTURES – ESPACES VERTS 

FARINES TP pour un montant HT de 60 564 € 

LOT N°2 : METALLERIE ET PROTECTIONS 

TECHN NEGOCE pour un montant HT de 57 758 € 

LOT N°3 : CONTROLE D’ACCES – VIDEOPROTECTION 

PESAGE ET VOLUMETRIE pour un montant HT de 17 688.10 €  

LOT N°4 : CONTENEURS DE STOCKAGE 

AGEC pour un montant HT de 12 078 €  

 

Il informe que nous faisons une économie de 9 600 € TTC par rapport à l’estimatif. 

 

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

 

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

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

par la Commission et attributaires des LOTS 1, 2, 3 et 4 ; 

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

Actes d’Engagement pour les lots attribués ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2018, Chapitre 23, Article 

2317. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 TOURISME - FINANCES  

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

 Cette délibération annule et remplace celle prise le 30 Mai 2018. 

 

Exposé du Président qui cède la parole à Julie LIENARD (Chef des services 

COMMUNICATION-TOURISME), 

 

Ces modifications ont été ajoutées dans le guide de la taxe de séjour de mai 2018 mis à 

jour sur le site officiel le 28 mai 2018 après envoi des documents préparatoires relatifs au 

Conseil du 30/05. 

 

Les modifications et le vote d’une nouvelle délibération, surviennent après les remarques 

du service de contrôle de légalité de la Préfecture et de la DGFIP précisant certains 

points : 

 La nécessité de prévoir un tarif pour la catégorie d’hébergement « Palaces » car c’est 

le tarif de cette catégorie qui fait foi pour le calcul de la taxe forfaitaire pour les 

hébergements non classés ou dans l’attente d’un classement (le tarif individuel ne pourra 

pas être supérieur).  

 La revalorisation des tarifs pour 2019 pour les catégories d’hébergements « Hôtels de 

tourisme 5* » et « Hôtel de tourisme 4* » : les élus avaient voté 0,65 € or, le tarif plancher 

légal pour 2019 est de 0,70 €. Nous sommes donc dans l’obligation de revaloriser le tarif au 

minimum à 0,70 €. 

 La taxe additionnelle perçue par le département doit être exclue des tarifs : ces 

derniers ont donc été déterminés sans la taxe additionnelle d’environ 10% (nous passons 

de 0,55 € à 0,50 €). INFO : La taxe additionnelle sera tout de même perçue par la CCAF 
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dans le cadre de la facturation aux hébergeurs et sur la base du taux délibéré par le CD 

66 pour 2019. 

 

OUÏ  cet exposé, Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer. 

 

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

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

onéreux ; 

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

- Les 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 ;  

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 ; 

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

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

de séjour forfaitaire ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur 

des finances publiques. 

 

VOTE : UNANIMITE. 

 

 

AFFAIRE 03 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES  

 Approbation de la Convention en vue d’assurer la Restauration des Enfants 

 des classes primaires et maternelles de l’Ecole d’ANSIGNAN 2018-2019 

 

Exposé du Président, 

Compte tenu de la baisse des effectifs de l’Ecole d’ANSIGNAN à la rentrée 2018-2019, 

nous avons sollicité l’AUBERGE L’AQUEDUC par courrier en date du 13/06, en vue d’une 

reconduction ou non de la convention  Délai de réponse au 20/06/2018. 

Coût repas figurant sur la Convention 2017-2018  4.80 €. 

Le gérant de l’Auberge fournit les repas. Le service, la surveillance, la plonge et l’entretien 

du local communal sont à la charge de la CCAF. 

Réponse  NEGATIVE du Restaurateur le 19/06/2018. 

Nouvelle proposition de facturation du coût repas à 6 € comme la Fabrique le 19/06/2018. 

Mise en place de la Liaison Froide assurée par les Services de la CCAF. 

Il cède la parole à Monsieur le Maire d’ANSIGNAN. 

 

INTERVENTION : 

Eric IZAR (Délégué et MAIRE d’ANSIGNAN)  Il a été informé par la CCAF des négociations 

avec le Restaurateur et prend acte de cette décision. La liaison froide sera remise en 

place à la rentrée de septembre comme il y a deux ans. Il n’a pas trop d’espoir sur le 

maintien de l’Ecole à la rentrée 2019-2020 compte tenu du faible effectif à la rentrée 

2018-2019. 

Charles CHIVILO (Président)  Cette affaire est supprimée et ne fera pas l’objet de 

délibération. 
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AFFAIRE 04 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES  

 Approbation de la Convention Mutualisation des Moyens entre le Collège 

 « Joseph CALVET » à Saint-Paul de Fenouillet et la Communauté de 

 Communes Agly-Fenouillèdes pour la Restauration Scolaire des élèves du 1er 

 Degré des Ecoles de Saint-Paul de Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

Depuis la rentrée scolaire 2012-2013, date de la prise de compétence « Restauration 

Scolaire », la CCAF détient une convention tripartite avec le Département et le Collège 

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

Fenouillet. 

 

La précédente convention, prévue pour 3 ans, arrive à son terme le 31/08/2018. Nous 

avons donc mis en place en partenariat avec le Collège une nouvelle convention pour 3 

ans.  

 

Le Conseil d’Administration du Collège s’est réuni le 21/06 et a approuvé les termes de la 

convention et la reconduction du prix repas à 3 €, malgré une augmentation au niveau 

du Département. 

 

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

 

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

APPROUVE la Convention de Mutualisation des Moyens entre le Collège « Joseph CALVET » 

à Saint-Paul de Fenouillet et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour la 

Restauration Scolaire des élèves du 1er Degré des Ecoles de Saint-Paul  de Fenouillet ; 

DIT que les dépenses relatives à cette convention sont prévues au Budget 2018, chapitre 

011 (Article 60623) de la Section de Fonctionnement ; 

AUTORISE le Président à signer la Convention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 ACTION SOCIALE - FINANCES  

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service Hors Transfert 

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

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

 des Collectivités  Territoriales 

 

Exposé du Président, 

Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, la CCAF met à disposition de la Commune 

d’ANSIGNAN un agent pour assurer les fonctions d’ATSEM durant le temps scolaire. 

Compte tenu du maintien de l’Ecole d’ANSIGNAN à la rentrée 2017-2018 et suite à un 

rendez-vous de notre Directrice avec M. le MAIRE et son Adjoint en date du 18/06, nous 

avons revu les termes de la convention en vue de son renouvellement. 

 

Il cède la parole à Monsieur le Maire d’ANSIGNAN. 

 

INTERVENTION : 

Eric IZAR (Délégué et MAIRE d’ANSIGNAN)  La Commune ne dispose pas de personnel 

pour assurer les missions d’ATSEM. L’agent en poste depuis 3 ans donne entière 

satisfaction auprès des enfants, des enseignants et des parents d’élèves. 
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Il donne lecture de la Convention et demande au Conseil de se prononcer sur celle-ci. 

 

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

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 2018-2019 ; 

DIT que les recettes relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets 2018 et 2019, 

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 06 ACTION SOCIALE D’IC - FINANCES  

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition de Service Hors Transfert 

 de compétence entre la CCAF et la Commune de SAINT-PAUL DE 

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

 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Exposé du Président, 

Par délibération en date du 02/12/2015, le Conseil avait approuvé la Convention de Mise 

à Disposition de Service Hors Transfert de compétence entre la CCAF et la Commune de 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET prise en application des dispositions de l’Article L. 5211-4-1 III et 

IV du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Prise d’Effet de la Convention  le 01/01/2016 – FIN  Renouvelable par tacite 

reconduction. 

 

Objet  Mise à disposition d’un agent de la CCAF pour l’accueil des Maternelles et 

Primaires empruntant le transport scolaire le matin dans l’enceinte du COLLEGE et 

accompagnement des enfants de Maternelle dans le Bus scolaire (1 h/jour soit 5 

heures/semaine avec la journée à 4.5 jours). 

 

Suite à un rendez-vous en date du 21 Juin 2018, entre M. le MAIRE, MME la Première 

Adjointe et Madame la Secrétaire Générale des Services, la Commune disposant du 

personnel pour assurer ses missions, la Convention ne sera pas reconduite.  

 

Cette affaire est supprimée et ne fera pas l’objet de délibération. 

 

 

AFFAIRE 07 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, 

La Convention de mise à disposition de services communaux de la Commune d’ANSIGNAN 

est obsolète : délibération du 12/07/2012 et application pour les années 2012 à Janvier 

2017. 
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A la rentrée scolaire 2018-2019, il est nécessaire de remettre en place une Convention de 

mise à disposition d’un agent communal à la CCAF pour le Service Restauration Scolaire : 

1 h/Jour, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en période scolaire, soit pour 144 heures/an.  

La mise en place de cette convention évite à la CCAF de recruter un agent à 3/35éme. 

 

INTERVENTION : 

Eric IZAR (Délégué et MAIRE d’ANSIGNAN)  L’employé communal s’occupe du ménage 

de l’école et pourra également assurer l’accompagnement des enfants à la cantine et 

durant le repas. 

 

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

 

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

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 2018-2019 ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention seront inscrites aux Budgets 2018 et 

2019, Chapitre 012, article 6217 de la Section de Fonctionnement ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES  

 Participation Financière 2018 à l’Association Départementale de Lutte 

 contre les Fléaux Atmosphériques (ADELFA) 

 

Exposé du Président, 

Nous avons reçu le 24/05/2018 la demande de participation financière 2018 de l’ADELFA. 

La Communauté de Communes finance l’ADELFA depuis 2011. 

 

L’activité économique la plus répandue sur notre territoire étant la viticulture, il demande 

au Conseil de se prononcer pour attribuer cette subvention de 350 €. 

 

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

APPROUVE l’allocation d’une subvention de 350 € à l’ADELFA ; 

DIT que les crédits seront prévus au Budget 2018 au compte 6574 (Section de 

Fonctionnement – Dépenses) ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 PERSONNEL 

 Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) du Centre de Gestion 

 de la FPT 

 

Exposé du Président, 

Face à la judiciarisation croissante et à ses inconvénients, la médiation préalable 

obligatoire est l’un des modes de règlement alternatif des différends entre l’employeur et 

ses agents. 
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Elle privilégie la volonté de trouver un accord entre les parties en leur offrant le cadre d’un 

véritable dialogue, souvent plus efficace que l’engagement d’une procédure devant un 

tribunal. 

 

En ce sens, elle apparaît comme une solution novatrice et pertinente pour une justice 

administrative de proximité et de dialogue. 

 

La démarche est promue par le Conseil d’Etat, au niveau local par le Tribunal Administratif 

de Montpellier, mais également soutenue par le Barreau de Perpignan et l’Association des 

Maires des P.O. : institutions auprès desquelles les interventions du CDG 66 invité à 

s’exprimer (Conférence sur la Médiation au TA 34 FIN 2017 et Salon des Maires des PO en 

avril dernier), ont été remarquées et saluées. 

 

Le CDG 66 souhaite s’engager dans le processus de cette expérimentation qui s’ouvre 

jusqu’au 18 Novembre 2020 et invite les collectivités affiliées au CDG à y adhérer sans 

surcoût sur la cotisation obligatoire.  

 

Le CDG 66 nous propose la Convention d’adhésion à l’expérimentation d’une médiation 

préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, jointe aux documents 

préparatoires, et objet de la présente délibération. 

 

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

 

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

APPROUVE :  

-   L’adhésion à la convention proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales 

à compter du 27 Juin 2018 et jusqu’au 19 novembre 2020, 

- Le déclenchement automatique du processus de médiation préalable pour tous les 

contentieux que recouvre la MPO susceptibles de survenir entre la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes et ses agents. 

PREND ACTE que si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il 

s’inscrit néanmoins dans la cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et, à ce titre, 

son engagement d’y recourir est susceptible de comporter une participation financière. 

Néanmoins, en application de la délibération susvisée du 29 mars 2018 du conseil 

d’administration, l’intervention du Centre de Gestion des Pyrénées Orientales aura lieu 

sans coût ajouté à la cotisation obligatoire actuelle du cdg66 ; 

AUTORISE le Président de la CCAF à effectuer toute démarche et signer tout acte 

nécessaire à cet effet, 

PREND ACTE que le Président de  la CCAF s’engage à soumettre à la médiation la 

personne physique désignée par le Centre de Gestion des Pyrénées Orientales tout litige 

survenant entre la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et ses agents et relatif 

aux décisions intervenues à compter de la date de signature de la convention avec le 

CDG66, ci-après détaillées : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 

susvisée  

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 

d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent 

à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par 

promotion interne  

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ; 
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6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de 

l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 

fonctions; 

PREND ACTE que la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes s’engage à compter 

de la date de signature de la convention annexée et jusqu’au 19 novembre 2020, à 

adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de 

litiges administratifs, prévue à l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 19 novembre 2016. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 ACTION SOCIALE 

 Approbation de l’Avenant au Contrat Local de Santé Agly-Fenouillèdes 

 entre l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Conseil Départemental 66 

 et la CCAF 

 

Exposé du Président, 

Nous avons signé le 30 Janvier 2015 le Contrat Local de Santé entre l’Agence Régionale 

de la Santé, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et la CCAF. Ce Contrat 

d’une durée de 3 ans, s’est terminé le 31/12/2017 pour l’ARS et se terminera le 31/08/2018 

pour le Département et la CCAF. Nous avons approuvé un avenant pour une 

prolongation de 6 mois le 13/12/2017, avec l’ARS.  

 

L’ARS nous propose une nouvelle prolongation de 6 mois jusqu’au 31/12/2018, afin que les 

trois partenaires puissent cibler les actions qui feront partie du CLS II. 

 

L’ARS et le Département financent le poste de la Coordinatrice à hauteur de 66%, pour 

un temps de travail de 0.5 ETP. 

 

Nous avons également sollicité les deux partenaires pour augmenter le temps de travail 

de la Coordinatrice à 0.8 ETP. L’ARS nous a confirmé son accord le jour du Conseil. Nous 

attendons l’avis du Département. 

 

Dans l’immédiat, il convient d’approuver ou non l’Avenant au CLS jusqu’au 31/12/2018. 

 

Il donne lecture de cet avenant et demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer l’Avenant au Contrat Local de CLS entre l’Agence 

Régionale de la Santé OCCITANIE, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et la 

CCAF ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer l’Avenant et toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

Exposé du Président qui cède la parole à Mireille MOULIS (DGS), 
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POUR MEMOIRE « Tableau des Emplois validé par le Comité Technique au 05/04/2018 et le 

Conseil Communautaire du 11/04/2018 » 42 ETP 

 

 BAISSE des Effectifs PERISCOLAIRE à la rentrée scolaire 2018-2019 (finalisation des 

plannings en cours). 

 Augmentation du Temps de Travail de la Coordinatrice du Contrat Local de Santé à 

28/35éme au 1er Septembre 2018 (4 mois), sous réserve de participation des financeurs CD 

66 + ARS. 

 4 Agents de Catégorie C seront recrutés STAGIAIRE FPT au 17 Juin 2018 (Agent 

d’Entretien MSR ST PAUL à 12/35éme) et au 1er Septembre 2018 (3 agents périscolaires à 

29, 26 et 25/35éme. 

 Recrutement à compter du 1er Septembre d’un agent de catégorie C sur le pôle 

TOURISME, à temps complet. 

 

Tableau des Effectifs au 11/04/2018  49 agents soit 42 ETP 

Tableau des Effectifs au 01/09/2018 48 agents soit 40 ETP  

 

Les plannings périscolaires pour la rentrée 2018-2019 sont en cours de finalisation et 

peuvent évoluer jusqu’au 15/08). 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de modifier le Tableau des Effectifs comme 

suit :  
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TC TNC TC TNC

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché Territorial A 4 4 2 1 1 4

Rédacteur Ppal 1° C B 1 1 1 1

Adjoint Administratif Ppal 1°C C 1 1 1 1

Adjoint Administratif Ppal 2°C C 1 1 1 1

Adjoint Administratif (MSAP / TOURISME) C 3 1 1 2 3

FILIERE ANIMATION

Animateur Territorial C 1 1

Adjoint Animation Ppal 2°C C 1 1 1 1

Adjoint Animation C 9 9 3 6 9

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ATSEM Ppal 1°C C 1 1 1 1

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur A 1 1

Technicien Ppal 1° C B 1 1 1 1

Technicien Ppal 2° C B 1 1

Technicien B 1 1 1 1

Agent de Maîtrise Ppal C 1 1 1 1

Adjoint Technique Ppal 1°C C 5 2 2 5

Adjoint Technique Ppal 2°C C 10 10 7 3 10

Adjoint Technique C 7 7 2 2 3 7

TOTAL 01 49 41 23 6 4 10 49

TC TNC

Adjoint Administratif, Technique ou

Animation 
C 2 1 1 2

TOTAL 02 2 1 1 2

 

TC TNC TC TNC

Total 01 + 02 - 03 51 41 23 6 5 11 51

CONTRATS DE DROIT PRIVE
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus
TC TNC

Contrat d'Avenir 1 1 1

CAE-CUI 2 2 2

TOTAL 3 3 3

 

48 AGENTS décomposés comme suit :
TITULAIRES 

TC/TNC

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC

CONTRATS 

DE DROIT 

PRIVE

TOTAL

Tableau des Effectifs au 01/09/2018 29 16 3 48

TE  Tableau des Effectifs TE 11/04/2018 TE 01/09/2018

ETP (Equivalent Temps Plein) 42 ETP 40 ETP

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

TITULAIRES NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

AUTRES EMPLOIS OCCASIONNELS ou 

SAISONNIERS

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

GRADES CAT
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

EFFECTIF POURVU
EFFECTIF 

BUDGETAIRE
TITULAIRES NON TITULAIRES

 
 

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

APPROUVE le Tableau des Effectifs tel que présenté ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique Paritaire pour avis. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Financement Contrat Local de Santé 

 2018 entre le Conseil Départemental 66 et la CCAF 

 

Exposé du Président, 

Nous avons signé le 30 Janvier 2015 le Contrat Local de Santé entre l’Agence Régionale 

de la Santé, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et la CCAF. Ce Contrat 

d’une durée de 3 ans, s’est terminé le 31/12/2017 pour l’ARS et se terminera le 31/08/2018 

pour le Département et la CCAF.  

 

Depuis 2015, le Conseil Départemental a souhaité signer des conventions de 

financements annuelles, d’où la présente délibération. 
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Nous avons également sollicité le Département pour augmenter le temps de travail de la 

Coordinatrice à 0.8 ETP.  

 

Nous sommes dans l’attente de la Convention de Financement du CLS 2018. 

 

Il demande au Conseil l’autorisation de signer la convention de financement du CLS 

entre le Conseil Départemental et la CCAF dès sa réception. 

Convention en attente… 

PROJET DE DELIBERATION  

Le Conseil Communautaire, 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

VU la signature du Contrat Local de Santé le 30 Janvier 2015 entre l’Agence Régionale de 

la Santé, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et la CCAF, 

VU la délibération du 12 Février 2015 approuvant la signature du Contrat Local de Santé 

entre l’Agence Régionale de la Santé, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

et la CCAF, 

VU la délibération du 12 Février 2015 autorisant la création du poste de Coordinateur du 

Contrat Local de Santé non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, 

VU le recrutement de la coordinatrice du Contrat Local de Santé au 1er Septembre 2015, 

VU la délibération du 02 Décembre 2015 approuvant la Convention de Financement du 

Contrat Local de Santé 2015 entre le Conseil Départemental 66 et la CCAF. 

VU la délibération du 06 Juillet 2016 approuvant la Convention de Financement du 

Contrat Local de Santé 2016 entre le Conseil Départemental 66 et la CCAF. 

VU la délibération du 28 Juin 2017 approuvant la Convention de Financement du Contrat 

Local de Santé 2017 entre le Conseil Départemental 66 et la CCAF. 

 

Considérant que le poste de coordinateur est financé par l’Agence Régionale de la 

Santé et le Conseil Départemental ; 

Considérant que le Contrat Local de Santé a été signé pour une période de 3 ans ; 

Considérant que le Conseil Départemental 66 a choisi de signer une Convention de 

Financement annuelle. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à signer la Convention de 

Financement du CLS avec le Conseil Départemental dès la réception de celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Financement 2018 entre le Conseil 

Départemental et la CCAF ; 

DIT que les recettes relatives à cette Convention sont inscrites au Budget 2018, Chapitre 74 

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 13 FINANCES  

   Décision Modificative 01 en Section de Fonctionnement 

 

Exposé du Président qui cède la parole à Mireille MOULIS (DGS) qui détaille la décision 

modificative. 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 87 299,16       

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

Subventions de fonctmt aux ass. & autres personnes de 

droit privé
6574 4 716,20 -        

Cots PAYS 2018/ADIL 2018/Fondation Patrimoine 2018 (-

926,40 €)
 

Actions ADOS 2018 (- 3 789,80 €)  

Fonds de Péréquation des ressources communales et 

Intercommunales Contribution
739223 12 360,00       

Contribution FPIC 2018 (+ 6 414/2017)

Taxes Foncières et d'habitation 73111 709,00            

Centimes complémentaires ou RC AVRIL 2018

Autres impôts locaux ou assimilés 7318 8 038,00         

RS CFE/IFER MAI 2018 - RS TH JUIN 2018

Fonds de Péréquation des ressources communales et 

Intercommunales Attribution
73223 83 644,00       

Attribution FPIC 2018 (+ 517 €/2017 mais - 5 897 € au

total )

Dotation d'Intercommunalité 74124 1 131,00 -        

Notification parue SITE DGCL le 23/04 après le vote du

BP.

Dotation de compensat° des groupements de

communes
74125 147,00 -           

Notification parue SITE DGCL le 23/04 après le vote du

BP.

Participations - GFP de rattachement 74751 2 476,18         

Convention CC LIMOUXIM pour accès DECHETTERIE

LESQUERDE des Communes de CUBIERES/C et CAMPS/A.

Autre produits exceptionnels sur opérations de gestion 7718 1 353,78         

Ambassadeur du Tri 7 229,78 € + Performance TRI ECO

DDC 1 624 €. PREV BP 7 500 € soit réalisations 8 853,78 €

(+ 1 353,78 €).

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 94 942,96      94 942,96      

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 FINANCES  

 Décision Modificative 02 en Section d’Investissement 

 

Exposé du Président qui cède la parole à Mireille MOULIS (DGS) qui détaille la décision 

modificative. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : TOURISME 9 000,00        9 000,00        

Frais de recherche et de développement 2032   52 9 000,00         

Etudes complémentaires pour la création du Sentier de

Randonnée entre CAUDIES-DE-F. et FENOUILLET.

Immo. Corpor. En cours - Instal., matériel, outil. 2315    52 9 000,00           

Diminution des crédits pour équilibre   

DEPENSES - INVESTISSEMENTS 9 000,00        9 000,00        

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITS ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

EPARGNE NETTE NEGATIVE lors du VOTE du BUDGET 2018  136 990.88 € 
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EPARGNE NETTE toujours NEGATIVE à la suite de la DM 01 – SECTION DE 

FONCTIONNEMENT  49 691.72 € (87 299.16 € de recettes complémentaires). 

 

NOUVEAUTES au 27/06/2018  Notifications Subventions en Fonctionnement depuis 

l’envoi des documents préparatoires : 

- Appel à projets CAF 2018  16 200 € 

- Subvention REGION « Marathon 2018 »   2 000 € 

- Subvention Département « Marathon 2018 »  1 000 € 

- Dons GROUPAMA « Marathon 2018 »   1 000 € 

- Dons LANGA « Marathon 2018 »   1 000 € 

Soit un total de 21 200 € qui a un impact favorable sur notre EPARGNE NETTE NEGATIVE 

(28 491.72 €). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Dates des prochaines réunions : 
 

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

14 h 00, CCAF. Cette réunion préfigure le débat sur le PADD qui aura lieu à la 

rentrée. 

 

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

Devenir de la Trésorerie de ST PAUL DE FENOUILLET. 

 

 Réunion MSAP avec Monsieur Stéphane VISSEQ, Délégué aux relations 

territoriales du Groupe LA POSTE le Jeudi 12 Juillet à 14 h 30. 

 

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

de la Gare de ST PAUL DE FENOUILLET. 
 

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

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

Départementale « Ingénierie économique des territoires – THD ». 

 

 BUREAU 05 Président/Vice-Présidents le Mercredi 12 Septembre 2018 à 17 h (au 

lieu du 29/08/2018)  Point sur les dossiers en cours et planning des prochaines 

réunions. 

 

 BUREAU 06 Président/Vice-Présidents le Mercredi 19 Septembre 2018 à 18 h  

Préparation du Conseil Communautaire du 27 Septembre 2018. 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 05 le Jeudi 27 Septembre 2018 à 18 h 30 (au lieu du 

26/09 prévu initialement). 

 
Monsieur le Président cède la parole à Madame Corinne HENOC, notre Trésorière, qui est 

venue pour nous exposer l’objet de la rencontre avec le Directeur Départemental des 

Finances Publiques, qui se tiendra le Mercredi 11 Juillet à 14 h 30, dans les locaux de la 

CCAF, à laquelle sont conviés l’ensemble des Maires. 
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 Exposé de Madame Corinne HENOC sur la situation de la Trésorerie de ST PAUL DE 

FENOUILLET et notamment des effectifs. Le DDFIP vient nous parler des effectifs et 

échanger sur la Maison des Services Au Public. Depuis 3 ans, l’effectif de la Trésorerie se 

compose de 3 agents (dont le Chef de poste). Au 1er Septembre, 2 agents seulement 

seront présents (y compris le Chef de poste). Le département est en déficit d’agent. 

Déficit sur plusieurs postes comptables : ce n’est pas une volonté du DDFIP. Le problème 

est que personne ne veut monter à ST PAUL pour travailler. La trésorerie ne pourra pas être 

ouverte s’il n’y a qu’un seul agent présent. Le DDFIP vient à votre rencontre pour aborder 

certains sujets avec vous, notamment le fait que deux agents ne pourront plus assurer le 

même travail qu’à 3. Deux agents ne pourront assurer les poursuites sur l’impôt et les 

recouvrements. 

A ce jour, le mot fermeture n’a pas été prononcé par le Directeur Départemental. Il 

prendra sa décision au 31/12 pour application au 01/01/2020. 

 

INTERVENTIONS : 

Michel PIGEON (Vice-Président et MAIRE de LATOUR-DE-FRANCE)  Pourquoi les agents ne 

veulent pas venir à ST PAUL ? 

Corinne HENOC (Trésorière)  C’est la problématique des règles de mutation dans la 

Fonction Publique d’Etat. Le DDFIP doit respecter les souhaits, d’où les problèmes à 

SAILLAGOUSE, ILLE, ST PAUL et MONT-LOUIS. A l’heure actuelle, il n’y a pas assez d’agents 

qui rentrent dans le Département. 

Laurent ALATON (Sous-Préfet)  Le Ministère des Finances subit une forte diminution des 

effectifs. Dans le cas présent, on peut le retrouver avec d’autres administrations. Le 

dialogue avec Monsieur BONNEL va définir des perspectives. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Il faut que le patron du 

Département récupère ce vivier et mette les gens où il veut. 

Corinne HENOC (Trésorière)  Actuellement, il y a une baisse des effectifs et un effort sur la 

restructuration des réseaux. Il semble qu’on paye à l’heure actuelle la non application de 

la restructuration des réseaux. Le rapport de la CRC préconise la fermeture des Trésoreries 

qui ont moins de 10 agents. Je vous invite à venir rencontrer le DDFIP, il n’y en pas 

beaucoup qui sont venus à votre rencontre sur notre territoire. 

 

 Déménagement du Bureau d’Information Touristique cette semaine  Il se trouve à côté 

de la Bibliothèque Municipale de ST PAUL DE FENOUILLET et plus au Chapitre. 

 

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

INTERVENTIONS : 

Jacques BAYONA (Vice-Président et MAIRE de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  La SNCF met 

à mal l’image du village, car le bâtiment se dégrade et il est tagué. La SNCF propose une 

location au lieu de la vente. 

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

ne gère plus elle-même ses bâtiments mais les confie à un sous-traitant. Il n’est donc pas 

dans l’intérêt du sous-traitant de vendre les bâtiments. 

Il y a également un problème de distance entre la voie et le bâtiment. 

Monsieur le Sous-Préfet  Il va rentrer en contact avec le Directeur Régional du Réseau. Il 

faut voir si ce n’est pas un bâtiment en état manifeste d’abandon. 

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

de-l’Agly, la SNCF a préféré raser la gare. 

Francis FOULQUIER (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Le premier courrier adressé à 

la SNCF date de novembre 2014. 
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La séance est levée à 19 h 50. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 02 Juillet 2018 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

   Charles CHIVILO 


