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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 

 

20/09/2019 

20/09/2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le Jeudi 26 

Septembre à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET, au nombre prescrit par la 

loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de 

Monsieur Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Paul FOUSSAT, Michel PIGEON, 

Isabelle BARATCIART, Béatrice 

LAGACHE, Didier FABRESSE, Jean-

Pierre IZARD, Aline HOCK NICOLAS, 

Sidney HUILLET, Gilles RIVIERE, Pierre 

Henri BINTEIN,  Jean-Louis RAYNAUD, 

Michel GARRIGUE, Jean-Pierre 

FOURLON, Emmanuel SMAGGHE, 

Agnès CARRERE, Jacques BARTHES, 

Joël ROUCH, Eric IZAR, Bernard 

CAILLENS, Didier FOURCADE, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

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

Isabelle BARATCIART à Michel PIGEON, 

Aline HOCK NICOLAS à Didier 

FABRESSE, Agnès CARRERE à Jean-

Pierre FOURLON et Jean-Louis 

RAYNAUD à Jacques BARTHES. 

Absents excusés  Pierre-Henri BINTEIN,  Michel GARRIGUE 

et Joël ROUCH. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dominique COLL, 

Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Jean-

Pierre IZARD, Sidney HUILLET et 

Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Jean-Pierre FOURLON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°05 

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

séance ouverte à 18 : 06.  

Il souhaite la bienvenue à Monsieur Yvon CRAMBES, Maire de SOURNIA, qu’il a convié 

avec Monsieur Alain BOYER, Maire de CAMPOUSSY, pour assister à ce Conseil 
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Communautaire. Monsieur Alain BOYER s’est excusé de ne pouvoir participer à ce 

Conseil. 

 

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

Conseillère Départementale. 

 

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

suppléant(e)s : Christelle ALONSO à Emile AUBIGNA,  Isabelle BARATCIART à Michel 

PIGEON, Aline HOCK NICOLAS à Didier FABRESSE, Agnès CARRERE à Jean-Pierre FOURLON 

et Jean-Louis RAYNAUD à Jacques BARTHES. 

 

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

BINTEIN, Michel GARRIGUE, Joël ROUCH, Alexandre VILLA, Dominique COLL, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL, Jean-Pierre IZARD, Sidney HUILLET et Auguste BLANC 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour de la séance, nous avons convié Monsieur Philippe 

MARECHAUX, Directeur de l’EPFL PPM pour une présentation de l’Etablissement Public 

Foncier Local PERPIGNAN PYRENEES MEDITERRANEE. 

 

L’EPFL est un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial). Il a été 

créé en 2006 par la Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée. 

A l’heure actuelle, il comprend les Communes adhérentes à PMM, nos 22 Communes et 2 

futures Communes (SOURNIA et CAMPOUSSY). 

 

Qui sommes-nous ? 

Instaurés par la Loi d’Orientation pour la Ville (LOV) du 13 juillet 1991 et modifiés par la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, les EPFL sont des 

Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dotés d’une autonomie 

juridique et financière, qui soutiennent les collectivités locales volontaires dans leurs 

politiques foncières. 

  

L’EPFL-PPM est compétent pour négocier et acquérir directement, pour son compte ou 

pour le compte d’une collectivité membre, des biens fonciers et immobiliers, les porter, les 

gérer, puis les rétrocéder à la collectivité lorsqu’elle est prête à lancer de manière 

opérationnelle son projet ou à un opérateur chargé de réaliser le projet. 

 

L’EPFL propose 3 durées de portage au choix sur le court, moyen et long terme : 5 ans, 10 

ans, 15 ans avec possibilité de rétrocession anticipée. 

 

Evolution des frais de portage : 

 

2014 2015 2018 2019 

3% 2% 1.1% 0.5%  

depuis juin 

 

Le coût du portage est plus avantageux qu’un prêt bancaire. L’annuité comprend les 

frais de portage, la prise en charge des frais d’avocats, de notaires et les taxes foncières. 

Lors de l’intervention sur le bâti, il y a possibilité de bail précaire car à terme il y aura un 

locataire. Le loyer est alors déduit de la rétrocession. 

 

INTERVENTION : 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Outil très intéressant et à utiliser dans le cadre de la 

réhabilitation des centres bourgs. Il faut faire cependant attention sur la destination du 

bien lorsque celui-ci nécessite des travaux pour une location. Ce fut le cas à MAURY, lors 
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de la création du relai de proximité, la Commune a des difficultés à récupérer la TVA car 

les professionnels qui louent le bâtiment sont assujettis à la TVA. 

 

Il existe également l’EPF (Etablissement Public Foncier) OCCITANIE dont le champ 

d’actions est différent. Il dispose d’une assiette de cotisation plus large qui représente 6 € / 

habitant. L’EPFL PPM dispose de 3 700 000 € de recettes TSE par an soit une cotisation de 

13 € / habitant. 

 

Il faut impérativement que la Commune soit membre pour que l’EPFL intervienne. 

L’EPFL apporte des aides sur la démolition, la consultation d’architectes paysagistes… 

Le portage est uniquement pour les Communes. L’EPFL n’a pas de regard, ni 

d’opportunité sur le projet. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  L’EPFL est 

intervenu pour l’acquisition de l’ancien garage RENAULT de la Commune de CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, pour l’installation des ateliers municipaux. Portage et occupation des 

locaux par la Commune à la suite de l’acte. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  La Commune de MAURY adhère aux 2 EPF. L’EPF 

OCCITANIE est une grosse machine destinée aux projets importants. L’EPFL PPM est très 

réactif pour les Communes et il remercie M. MARECHAUX de cette réactivité. 

 

Monsieur MARECHAUX termine son intervention par une information aux élus délégués de 

l’EPFL PPM : Conseil d’Administration le 11/10/2019. 

 

---o--- 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 11 Juillet 2019, 

ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

Bilan sur la « Représentativité des Communes au 1er Janvier 2020 et après les Elections 

Municipales » 

ACCORD LOCAL à 87% - 20 Communes – 5 668 habitants (au 30/08/2019) 

 Arrêté Préfectoral avant le 31/10/2019. 

 

18 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

AFFAIRE 01 ADMINISTRATION GENERALE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Marché Public à Procédure Adaptée d’assistance 

 juridique et de représentation en justice en droit public en ce compris le 

 suivi juridique de  l’élaboration du PLUI - Article L. 2123-1 du Code de la 

 Commande Publique 

 

Exposé du Président, 

La consultation a été lancée le 1er Juillet 2019 sur la plate-forme « marchés sécurisés » en 

procédure restreinte auprès de 3 Cabinets, pour une remise des offres fixée au 22/07/2019 

à 12 H  soit un délai de remise de la candidature et de l’offre fixés à 3 semaines. 

Elle intègre les prestations d’assistance juridique et de représentation en justice en droit 

public et de conseil juridique dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 

 

Monsieur le Président informe que nous n’avons réceptionné qu’une seule offre en date 

du 05/07/2019, conforme au cahier des charges, du Cabinet HG&C Avocats à 

PERPIGNAN, pour un montant de 76 000 € HT (soit 91 200 € TTC) sur 4 ans. 
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VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres destinataire des éléments de la consultation 

et de l’offre réceptionnée, Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer 

pour l’attribution de ce marché au Cabinet HG&C Avocats à PERPIGNAN, pour un 

montant de 19 000 € HT/an (soit 22 800 € TTC) soit 76 000 € HT (soit 91 200 € TTC) sur 4 ans. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, sur 7 Communautés 

de Communes du Département, quatre se sont engagées dans le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi). Le PLUi est un document de planification qui va couvrir tout le 

territoire intercommunal. 

Je suppose qu’avec l’arrivée de nouvelles Communes (SOURNIA, CAMPOUSSY, …) dans 

notre Communauté, c’est un document qu’il va falloir actualiser par la suite. Aujourd’hui, 

dans le Département aucune Communauté de Communes n’a approuvé ce document. 

Depuis le début de cette procédure, vous connaissez ma position, mes réticences sur le 

choix de la méthode et sur le coût exorbitant de ce document.  

Aujourd’hui, vous nous annoncez le coût d’une assistance juridique et de représentation 

en justice de 91 200 €. Pour un coût total du document qui approcherait le montant de 

450 000 €. 

Président, pouvez-vous justifier de façon détaillée l’embauche de cet avocat-

fonctionnaire pour une dépense colossale de 91 200 € ? 

Président, je vous demande le report de cette affaire afin de réfléchir sur la pertinence 

d’un accompagnement juridique qui n’est pas justifié.  

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  C’est un marché de 4 ans qui comprend 13 000 €/an 

d’assistance juridique pour les dossiers de l’EPCI et 6 000 €/an pour le PLUi. Le PLUi est une 

procédure très longue et c’est dans un souci d’économie pour notre Communauté de 

Communes que je prends la charge de 6 000 €. 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Je ne pense pas qu’il y ait 

nécessité à embaucher un « avocat-fonctionnaire » mais à envisager un conseil juridique 

aux étapes cruciales de la procédure. 

Je rappelle que : 

1. L’avocat devant le Tribunal Administratif est facultatif ; 

2. L’accompagnement par un juriste serait moins onéreux ; 

3. Un urbaniste de qualité peut très bien faire le travail ; 

4. Enfin les échanges avec l’administration contribuent à sécuriser juridiquement le 

document en termes de compatibilité notamment avec les documents d’urbanisme 

en général. 

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

assistance juridique porte sur la totalité des interventions de la CCAF. La partie 

PLUi concerne la préparation de délibération, telle que celle rédigée à l’AFFAIRE 17 

« Approbation du PLU de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ». En tant qu’ancien fonctionnaire de 

l’Etat, je vous informe qu’à l’heure actuelle les échanges avec l’administration sont très 

difficiles pour ce genre de document. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Nous avons assisté M. FOURLON et moi-même hier à une 

réunion du SCOT. Aujourd’hui, si l’on prend en compte le réchauffement climatique, la 

diminution de la ressource en eau, le fait de rassembler 6 ou 7 intercommunalités, ayant la 

compétence PLUi, dans un SCOT, c’est prévoir un aménagement du territoire beaucoup 

plus judicieux. La problématique de l’urbanisation en plaine est une bonne chose pour 

nos territoires ruraux. Il faut que le Conseil Départemental et la REGION aient une réflexion 

globale sur la mobilité et sa mise en œuvre. Aujourd’hui, les élus réfléchissent autrement et 

l’aménagement du territoire va être repensé autrement. 

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

sommes la seule Communauté de Communes qui ne s’est pas engagé dans une 

procédure SCOT. Les SCOT travaillent à 20/25 ans. Nous allons vous solliciter 

prochainement pour lancer une procédure SCOT. 
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Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Je suis ravi que 

Monsieur SERVANT s’inquiète pour les frais d’avocats alors qu’il a mis la Commune de 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET au Tribunal Administratif pour 3 000 €, dépense qu’a dû 

engager la Commune mais elle a eu gain de cause dans ce dossier. 

 

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

ACCEPTE la proposition d’assistance juridique et de représentation en justice en droit 

public en ce compris le suivi juridique de l’élaboration du PLUI avec le Cabinet HG&C 

Avocats, pour une durée de 4 ans et un montant de 76 000 € HT (soit 91 200 € TTC) ; 

PRECISE que ce marché public doit être conclu à effet au 1er Août 2019 compte tenu du 

fait qu’il a été notifié le 31 Juillet 2019 au Cabinet HG&C et que les prestations ont été 

régulièrement fournies à compter de cette date ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2019, en Section de Fonctionnement, 

au Chapitre 011, Article 6226, 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

VOTE : MAJORITE 

1 CONTRE  M. SERVANT Ludovic. 

 

 

AFFAIRE 02 ADMINISTRATION GENERALE 

 Modification du délégué suppléant de la Commune de FEILLUNS 

 

Exposé du Président, 

Il informe le Conseil de la lettre de démission de MME HANOUEL Evelyne, Déléguée 

Suppléante de la Commune de FEILLUNS, de son poste d’Adjointe le 05/05/2019, tout en 

restant membre du Conseil jusqu’aux élections 2020. 

 

S’agissant des Communes de moins de 1 000 habitants, il convient au préalable de 

rappeler que le scrutin de liste ne s’applique pas et que les conseillers communautaires ne 

sont pas élus mais désignés dans l’ordre du « tableau du Conseil Municipal » établi au 

moment de l’élection du Maire et des Adjoints. 

 

Monsieur le Président informe qu’au vu de la délibération du Conseil Municipal de la 

Commune de FEILLUNS, Monsieur André ASSENS, a été désigné pour le poste de Premier 

Adjoint et donc délégué communautaire suppléant. Il demande au Conseil de prendre 

acte de cette désignation. 

 

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

PREND ACTE de cette désignation, 

DIT que cette modification sera inscrite au tableau des délégué(e)s du Conseil de 

Communauté. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 ADMINISTRATION GENERALE 

 Désignation d’un Délégué Titulaire au Syndicat Mixte de la Désix 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération du Conseil Communautaire N° 09 en date du 30 Mai 2018 portant 

désignation de 2 délégué(e)s Suppléant(e)s au Syndicat Mixte de la Désix, et actualisation 

du Tableau comme suit : 
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DELEGUE(E)S TITULAIRES DÉLÉGUÉ(E)S SUPPLEANT(E)S 

THIERRY FABRESSE PRATS-DE-SOURNIA MARC DEULOFEU 
PRATS-DE-

SOURNIA 

ROMAIN 

MARTIGNOLES 
TRILLA MECHTILDE DOMINE TRILLA 

LOUIS BORRAS 
PEZILLA-DE-

CONFLENT 
ADRIEN MARIE 

PEZILLA-DE-

CONFLENT 

JOSE PELEGRY RABOUILLET CLAUDE HISTE RABOUILLET 

EVELYNE HANOUEL FEILLUNS FRANÇOIS RAYNAUD FEILLUNS 

PIERRE REGNAUD LE VIVIER JEAN-MARIE ALQUIER LE VIVIER 

 

VU la démission de Madame HANOUEL Evelyne en date du 24 Février 2019 ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de désigner un délégué titulaire à FEILLUNS suite à la 

démission de Madame Evelyne HANOUEL. 

 

Monsieur le Président propose les candidatures de Monsieur François RAYNAUD au poste 

de délégué titulaire et Monsieur Claude VILAR au poste de délégué suppléant du SIVOM 

de la DESIX. 

 

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

DESIGNE : 

Monsieur François RAYNAUD délégué titulaire de la Commune de FEILLUNS ; 

Monsieur Claude VILAR délégué suppléant de la Commune de FEILLUNS ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 TOURISME - PERSONNEL 

 Contrat d’Apprentissage BTS TOURISME  

 

Exposé du Président,  

Le recrutement d’un contrat d’apprentissage BTS TOURISME a été évoqué lors de la 

réunion du Bureau Président/Vice-Présidents du 04/09/2019. L’objectif de ce recrutement 

est de renforcer l’Equipe TOURISME et de permettre à une étudiante de concrétiser son 

diplôme. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à avoir recours au Contrat 

d’apprentissage, de conclure ce contrat avec un BTS TOURISME pour 2 ans et à signer les 

conventions avec les organismes associés. 

 

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

DECIDE le recours au contrat d’apprentissage ; 

DECIDE de conclure à compter du 26 septembre 2019, un Contrat d’Apprentissage BTS 

Tourisme, pour deux ans, au sein du Service Tourisme - Communication ; 

DIT que les crédits nécessaires feront l’objet d’une décision modificative, au CHAPITRE 012, 

Article 6417 ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 

le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de 

Formation d’Apprentis. 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 Adhésion à la charte des Villes actives du Programme National Nutrition 

 Santé (PNNS)  

 

Exposé du Président,  

Dans le cadre des actions « MANGER-BOUGER » déployées par Karine BRIOT / John 

THOMAS et Isabelle AUGEY de 2015 à 2017 (26 700 € de financements de l’ARS), si nous 

souhaitons reconduire ces actions nous devons adhérer à la charte des Villes actives du 

Programme National Nutrition Santé (PNNS) et désigner un référent. 

 

L’objectif de cette adhésion est la mise en œuvre d’actions pour faciliter les choix 

alimentaires et la pratique d’activités physiques favorables pour la santé, une ou plusieurs 

actions conformes au PNNS dans un ou plusieurs des quatre domaines d’interventions 

suivants : 

 Information-communication ; 

 Education pour la santé ; 

 Aménagement du territoire ; 

 Selon le cahier des charges suivant mentionnant au moins 2 actions dans 2 domaines 

pour notre strate démographique. 

DUREE  5 ans renouvelable (26/09/2019 au 25/09/2024). 

 

Monsieur le Président propose l’adhésion à la charte et la désignation de M. John 

THOMAS, Coordinateur Enfance-Jeunesse. 

 

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

APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes à la charte 

des Villes actives du Programme National Nutrition Santé (PNNS) ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la charte des Villes actives du PNNS avec 

l’Association des Maires de France et l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

DESIGNE Monsieur John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse), comme référent de la 

charte pour la CCAF ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE - FINANCES 

 Avenant N°01 au Bail de Locaux à Usage Professionnel entre la CCAF et la 

 SCM Vocation Santé de Latour-de-France 

 

Exposé du Président,  

La Communauté de Communes assure pour son compte l’entretien des locaux communs 

depuis la signature du Bail en 2015. 

 

Il informe le Conseil que les Professionnels ont souhaité prendre en charge l’entretien des 

locaux communs et les conditions financières y afférentes, en nous sollicitant pour qu’une 

baisse du loyer soit appliquée. 

 

Il a donc été nécessaire de formaliser ces nouveaux éléments au sein d’un Avenant.  
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Nous avons sollicité SOCIETEA Cabinets d’Avocats pour rédiger ces nouvelles modalités 

dans le cadre de l’Avenant N°01 au Bail de Locaux à Usage Professionnel entre la CCAF 

et la SCM Vocation Santé. La SOCIETEA Cabinets d’Avocats avait rédigé le bail initial. 

 

Il donne lecture de l’AVENANT N°01 et demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 

INTERVENTIONS :  

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Il expose la 

problématique du congé de maternité de MME Mathilde ARNAUD, notamment son 

remplacement, et du départ à la retraite au premier semestre 2020 du Docteur FOURNIER. 

Si le Docteur FOUNIER n’est pas remplacé, MME ARNAUD ne pourra assurer la patientèle 

de la Maison de Santé de Latour-de-France et quittera l’établissement.  

Nous avons eu connaissance du burn out du Médecin de TUCHAN. Cette situation est 

inquiétante pour la population de Latour et des villages alentours. Il manque 10 000 

médecins en France et 5 médecins sont manquants à RIVESALTES. Il faudra peut-être 

envisager de salarier un médecin qui souhaiterait travailler en milieu rural. 

Eric IZAR (Délégué et Maire d’ANSIGNAN)  Que pensent nos grands élus  de cette 

situation ? 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Il n’y a pas de 

médecins à l’heure actuelle. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Lors de la dernière réunion avec l’ARS, M. DUBOIS, son 

délégué Départemental, nous a annoncé que l’Etat allait recruter 400 médecins sur le 

plan national alors qu’il en manque 10 000. Il nous a informé que 15 médecins seraient 

recrutés pour la REGION OCCITANIE. 

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

Communes ont passé des contrats avec des étudiants en médecine, financent leurs 

études pour qu’ensuite ils s’installent. 

 

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

AUTORISE le Président à signer l’Avenant N°01 au Bail de Locaux à Usage Professionnel 

entre la CCAF et la SCM Vocation Santé de Latour-de-France ; 

DIT que les recettes afférentes à cette location feront l’objet d’une décision modificative, 

pour un montant de – 746 € ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Gestion du Service Cantine Scolaire 

 entre la Communauté de Communes et la Commune de LATOUR-DE-FRANCE 

 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur PIGEON Michel, Maire de LATOUR-DE-

France, 

La convention de Gestion est arrivée à son terme le 31/08/2019 après 5 années et il 

convient de la reconduire et de redéfinir certains articles.  

 

La convention liée par le contrat de concession de service public portant sur la gestion et 

l’exploitation du multiple rural a été validé par le Conseil Municipal de Latour-de-France le 

17 Juillet 2019, 6 jours après le Conseil Communautaire. 

 

Il rappelle au Conseil que cette Convention avait été prévue initialement pour les motifs 

suivants : 

 le service cantine scolaire de Latour-de-France connaissait un problème 

d’organisation dans la mesure où en raison des limites de capacité d’accueil des enfants 
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de la maternelle et du primaire, du stockage des denrées (liaison froide), il était de moins 

en moins aisé d’accueillir des enfants ; 

 la réforme des rythmes scolaires applicable à la rentrée 2014-2015 allait poser un 

problème d’organisation avec le passage de deux à un seul service. 

 

La Commune de Latour-de-France a donc construit le multiple rural, destiné à accueillir 

plus d’enfants et permettre la suppression des deux services de cantine scolaire pour le 

confort des enfants et des agents, en corrélation avec les horaires lors de la réforme des 

rythmes scolaires et les horaires depuis le retour à la semaine à 4 jours à la rentrée scolaire 

2018-2019. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’après 5 ans de fonctionnement nous avons pu 

évaluer cette convention et avons défini les modalités juridiques, techniques et financières 

présidant à leur mise en œuvre comme suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

ARTICLE 2 – MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION DES CONTRATS 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES ET MISE EN COMMUN DES MOYENS 

Article 4.1 – Obligations de la Communauté 

Article 4.2 – Obligations de la Commune 

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 

Article 5.1 – Dépenses 

Article 5.2 – Modalités de règlement des dépenses 

Article 5.3 – Recettes 

ARTICLE 6 – DUREE  

ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE SUIVI ARTICLE 8 – ASSURANCES 

ARTICLE 9 – MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES 

 

Monsieur le Président donne lecture de la convention de gestion du service cantine 

scolaire 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 gestion du service cantine scolaire entre 

la Communauté de Communes et la Commune de Latour-de-France ; 

AUTORISE le Président à nommer 2 représentants pour le Comité de Suivi conformément à 

l’Article 7 de la présente convention ; 

DIT que les dépenses afférentes à cette convention sont prévues au budget 2019, au 

compte 6558 et seront prévues jusqu’au terme de la présente convention ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS 

 Approbation de la Convention Tripartite SYDETOM 66 – TRIADIS et la 

 Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour le transport et le 

 traitement des Déchets Diffus Spécifiques des ménages (dénommés « hors 

 périmètre » EcoDDS) 

 

Exposé du Président, 

La plupart des Déchets Diffus Spécifiques des ménages sont collectés et traités par 

l’organisme agréé. 
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Ces DDS (produits toxiques, produits de bricolage, phytosanitaires, peintures, …), par leur 

caractère dangereux, doivent répondre à des conditions strictes de stockage, de 

transport et de traitement. Leur traçabilité doit également être garantie. 

 

Tous les DDS générés par les ménages ne sont pas assumés par l'éco-organisme et une 

part importante de ces déchets (50% à 60%), de par leur nature et leur conditionnement, 

reste à la charge (organisationnelle et financière) des EPCI gestionnaires des déchèteries 

(dénommés "hors périmètre" EcoDDS). Face à la complexité de gestion de ce flux et aux 

coûts de traitement qui restent élevés, le SYDETOM66 a fédéré les besoins de ses EPCI 

membres et organisé, pour des raisons évidentes d'économies d'échelle, la commande 

publique pour les DDS "hors périmètre". 

 

La procédure retenue et réalisée a été de recourir à un marché par Appel d'Offres Ouvert 

- à bons  de commandes, sans minimum ni maximum – avec facturation directe aux EPCI, 

pour le transport et le traitement des DDS "hors périmètre". 

 

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

prononcer, dans un souci d’optimisation du tri des déchets. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la convention Tripartite SYDETOM 66 – TRIADIS – et la 

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes pour le transport et le traitement des 

Déchets Diffus Spécifiques des ménages (dénommés « hors périmètre » EcoDDS) ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

Exposé du Président pour les Affaires 09 à 11, 

Par délibération en date du 24 Juin 2015, le Conseil Communautaire avait approuvé le 

« Soutien au Groupe d’action locale gestionnaire du programme LEADER 2014-2020 du 

Pays de la Vallée de l’Agly ». 

Il rappelle les interventions de M. SMAGGHE qui souhaitait que la CCAF aide les 

entreprises et autres porteurs de projets. 

Lors de la 26éme Modification des Statuts en date du 30/05/2018, le Conseil 

Communautaire a approuvé la Compétence facultative « Développement des territoires 

ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement » et mentionné comme suit : 

« la Communauté participe aux programmes LEADER 2014-2020 portés dans le cadre du 

Pays de la Vallée de l’Agly. » 

 

PRINCIPE DE CES AIDES  1 € public apporte 4 € de l’EUROPE d’où l’intérêt de valider les aides 

avant dépôt officiel du dossier à l’EUROPE via la REGION.  

La validation par le Comité de Programmation GAL PAYS VALLEE DE L’AGLY, composé 

des Elus se fera en OCTOBRE pour transmission des dossiers à l’instruction auprès de 

l’EUROPE via la REGION. 

Le VOTE FINAL aura lieu en Mars 2020 par le Comité de Programmation GAL PAYS VALLEE 

DE L’AGLY (opportunité), composé des Elus. 

 

3 dossiers réceptionnés et analysés lors du Comité Technique du 24/09 

 Création d’un café culturel et développement de  l’activité brassicole par la 

Brasserie Artisanale du Fenouillèdes « La Vagabonde » à SAINT-PAUL DE FENOUILLET : Projet de 

44 563 € Aide CCAF de 3 375 € ; 

 Création d’un atelier de distillation de plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

(PPAM), pour l’obtention d’huiles essentielles et d’eaux florales à LATOUR-DE-FRANCE : Projet 

de 60 000 € Aide CCAF de 3 150 € ; 
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 création d’une Brasserie-Glacier-Location de VTT électrique à SAINT-PAUL DE FENOUILLET : 

Projet de 130 000 € Aide CCAF de 3 375 €. 

 

PREVISION BUDGETAIRE 2019 (INVESTISSEMENT)  20 000 € pour un montant à attribuer de 

9 900 € - FIN du DISPOSITIF au 31/12/2020 

Aides antérieures : LIBAGLYR 4 000 € en 2017 et Film documentaire LATOUR 937  € en 2018. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur l’attribution des aides 

(AFFAIRES 09 à 11) sous-réserve de la validation du projet par le Comité de 

programmation (opportunité) GAL Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

INTERVENTIONS :  

Eric IZAR (Délégué et Maire d’ANSIGNAN)  Ce sont des personnes qui ont déposé des 

dossiers LEADER, donc on anticipe la décision d’attribution du programme LEADER ? 

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

de Programmation demande la décision des co-financeurs. 

 

 

AFFAIRE 09 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Soutien financier du projet de création d’un café culturel et 

 développement de l’activité brassicole par la Brasserie Artisanale du 

 Fenouillèdes « La Vagabonde » à SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 3 375 € à Madame Nathalie PETIT-BONNET, 

Brasserie Artisanale du Fenouillèdes « La Vagabonde » à Saint-Paul de Fenouillet, sous-

réserve de la validation du projet par le Comité de programmation (opportunité) GAL 

Pays de la Vallée de l’Agly ; 

DIT que les dépenses relatives à cette subvention sont inscrites au Budget 2019, chapitre 

204 de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Soutien financier du projet de création d’un atelier de distillation de plantes 

 à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), pour l’obtention d’huiles 

 essentielles et d’eaux florales à LATOUR-DE-FRANCE 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 3 150 € à Monsieur Jacques DE CHANCEL, 

Domaine de l’AUSSEIL à Latour-de-France, sous-réserve de la validation du projet par le 

Comité de programmation (opportunité) GAL Pays de la Vallée de l’Agly ; 

DIT que les dépenses relatives à cette subvention sont inscrites au Budget 2019, chapitre 

204 de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 11 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Soutien financier du projet de création d’une Brasserie-Glacier-Location de 

 VTT électrique à SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 3 375 € à Monsieur José QUESADA, SARL Ptit 

Chapitre à Saint-Paul de Fenouillet, sous-réserve de la validation du projet par le Comité 

de programmation (opportunité) GAL Pays de la Vallée de l’Agly ; 

DIT que les dépenses relatives à cette subvention sont inscrites au Budget 2019, chapitre 

204 de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 PERSONNEL 

 Modalités d’utilisation des véhicules de service communautaires 

 

Exposé du Président, 

Suite à la demande du Chargé de Mission de transfert des compétences Eau et 

Assainissement, lors de son recrutement, il souhaite pouvoir bénéficier d’un véhicule 

remisé à son domicile en cas d’astreinte le week-end. 

 

Ce projet de règlement, valable 1 an, a été étendu aux agents Eau/Assainissement et 

autres services afin que les règles soient bien définies. 

 

Il est mentionné à l’Article 5, que pendant le remisage à domicile, l’usage privatif est 

strictement interdit, l’agent est personnellement responsable de tous les vols et 

dégradations. Pour les autres agents, la réservation d’un véhicule pour les besoins du 

service devra être faite au moins 48 heures à l’avance. Les clés des véhicules seront 

déposées auprès du Directeur des Services Techniques. 

 

L’agent ne pourra transporter des personnes extérieures à la collectivité. 

 

Après avoir énuméré les modalités d’utilisation des véhicules, Monsieur le Président 

demande au Conseil de se prononcer sur ce règlement pour la période du 1er Octobre 

2019 au 30 Septembre 2020. 

 

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

APPROUVE le règlement fixant les modalités d’utilisation des véhicules de service 

communautaires pour la période du 1er Octobre 2019 au 30 Septembre 2020 ; 

CHARGE Monsieur le Président et Madame la Directrice Générale des Services de 

l’exécution de la présente décision. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 FINANCES 

 Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 

 Fixation du coefficient multiplicateur 2020 

 

Exposé du Président, 
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La CCAF est compétente pour la perception de la Taxe sur les Surfaces Commerciales 

(TASCOM) depuis 2010, suite à la suppression de la Taxe Professionnelle. 

1 seule enseigne sur le territoire  CARREFOUR Market à ST PAUL DE FENOUILLET. 

 

Calcul du montant de la TaSCom reversée aux collectivités locales 
La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires (CA) annuel est inférieur 

à 460 000 €. 

Le montant de la taxe brute est déterminé par application, à la surface totale de vente au 

détail de l'établissement, d'un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de 

la superficie et de l'activité. Il y a majoration de la surface de vente en cas de vente au détail 

de carburant. 

 
CA CARREFOUR Market 2017  8 192 300 € 

CA CARREFOUR Market 2018  8 287 700 € soit +1.16% 

 

VU la délibération N°03 du 28/09/2016 fixant le coefficient multiplicateur à 1.05 ; 

VU la délibération N°09 du 27/09/2018 fixant le coefficient multiplicateur à 1.10. 

 

Depuis 2012, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la 

Commune affectataire de la taxe peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient 

multiplicateur compris entre 0.8 et 1.2 et ne comportant que 2 décimales. 

 

Ce coefficient ne peut pas être inférieur à 0.95, ni supérieur à 1.05, au titre de la première 

année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne pourra ensuite varier de plus de 0.05 

chaque année. 

 

A compter de 2019, et dans ces conditions, le coefficient maximal peut atteindre 1.3 pour 

les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements 

sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de 

l’article 1388 quinquies C du Code Général des Impôts (CGI).  

 

Monsieur le Président propose au Conseil d’augmenter la TASCOM de 0.05 en 2020. 

 

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

FIXE le coefficient multiplicateur à 1.15% pour 2020 ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

VOTE : MAJORITE 

1 CONTRE  M. SERVANT Ludovic. 

 

 

AFFAIRE 14 FINANCES 

 INSTITUTION et PERCEPTION de la TEOM pour les Communes de SOURNIA et 

 CAMPOUSSY au 1er Janvier 2020 

 

Exposé du Président, 

VU l’adhésion des Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 2020 ; 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il y a lieu de se prononcer pour instituer et 

percevoir la TEOM des Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 2020. 

Il informe qu’un lissage sur 2 ans sera mis en place pour atténuer le transfert. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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DECIDE d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des 

Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 2020, 

CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 FINANCES 

 INSTITUTION d’un ZONAGE de perception de la TEOM pour les Communes 

 de SOURNIA et CAMPOUSSY au 1er Janvier 2020 

 

Exposé du Président, 

En complément de la délibération précédente, il propose de fixer le zonage suivant afin 

de mettre en place un lissage de la TEOM sur 2 ans (2020-2021).  

 

Il cède la parole à la Directrice qui fait un exposé sur le zonage : 

Actuellement, nous disposons de 22 zones, correspondants aux 22 Communes membres 

de notre intercommunalité. Ces zones avaient été instituées lors de la prise de 

compétence Gestion des Déchets, en 2007. La première année, il y avait 4 zones, avec 

des taux allant de 14.76% à 22.70% pour les communes les plus éloignées. La deuxième 

année, le Conseil Communautaire a décidé de voter un taux unique de 14.65% que nous 

avons dû augmenter à la suite de l’achat de Bennes, aménagements et réhabilitations 

des Déchetteries. Actuellement, le taux d’équilibre du budget TEOM est de 15.25% depuis 

2015. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur les deux nouvelles zones à 

créer : CAMPOUSSY et SOURNIA. 

 

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

 D’appliquer, à compter du 1er Janvier 2020, les dispositions de l’Article 1636 B undecies 

du CGI, c'est-à-dire de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles des taux 

différents seront votés, en vue de proportionner le montant de cette taxe à l’importance 

du service rendu, apprécié en fonction des conditions de réalisations du service et de son 

coût ; 

 De fixer ainsi le zonage : 

 Zone 23 : Commune de CAMPOUSSY 

 Zone 24 : Commune de SOURNIA. 

CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 16 FINANCES 

 Prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des 

 ressources (FNGIR) 

 Substitution de l’EPCI à ses communes membres sur délibérations 

 concordantes pour le prélèvement au titre du FNGIR 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

Elle rappelle que le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) a été 

mis en place en 2011 suite à la suppression de la Taxe professionnelle afin d’assurer une 

compensation intégrale des pertes pour chaque catégorie de collectivités.  
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Le FNGIR permet donc aux collectivités « perdantes », du fait de la réforme, d’être 

compensées –via un reversement- par le biais d’un prélèvement sur les collectivités 

« gagnantes ». 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes étant sous le régime de la fiscalité 

professionnelle unique, ses Communes membres, hormis RABOUILLET et PRATS-DE-

SOURNIA, n’ont pas eu à connaître le FNGIR car pris en charge automatiquement  par 

l’intercommunalité. 

 

Les Communes de RABOUILLET et PRATS-DE-SOURNIA ont intégré la CCAF après réforme 

de la Taxe Professionnelle, en 2013 et 2014. Afin que toutes les Communes bénéficient du 

même traitement, la CCAF a pris en charge le FNGIR des deux Communes dès leur 

adhésion. 

 

La CC Conflent Canigó (CC CC) prend en charge le FNGIR de SOURNIA (57 862 €) car 

elle n’était pas Commune isolée lors de son adhésion à la CC CC. Elle appartenait à l’ex 

CC Vinça qui a fusionné par la CC CC. Les 2 FNGIR des deux CC ont été « fusionnés ». 

 

La Commune de CAMPOUSSY n’a pas vu son FNGIR pris en charge par la CC Conflent 

Canigó car elle était commune isolée avant son adhésion. 

 

Monsieur le Président propose la prise en charge du FNGIR de CAMPOUSSY par 

délibération concordante avec la Commune, à compter du 1er Janvier 2020. 

 

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

DECIDE que la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes est substituée à la 

Commune de CAMPOUSSY pour prendre en charge son prélèvement au fonds national 

de garantie individuelle des ressources prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 

30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les 

conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. 

CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 URBANISME 

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 

 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur FOURLON Jean-Pierre, Maire de CAUDIES-

DE-FENOUILLEDES, 

C’est la 3éme délibération sur le PLU de CAUDIES… 

Nous avions rencontré des problèmes sur la définition des hameaux en zone de 

montagne en 2018, ce qui a donné lieu à un  courrier du Président en septembre 2018.  

La saisine de la commission des sites et d’autres commissions a duré 6 mois. A l’issue du 

retour de ces commissions, saisine du commissaire enquêteur et avis du commissaire 

enquêteur, délibération de la Commune de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES le 18 Juillet, nous 

délibérons ce jour au titre de la CCAF 

Le rapport de présentation mentionne : pas de conséquence sur le zonage. Extension de 

zone d’habitation en zone agricole. 

Il présente le contenu du dossier. 

On vous demande ce soir d’approuver le PLU de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES pour 

transmettre la délibération et la numérisation du dossier à Monsieur le Préfet qui disposera 

d’un mois pour donner son avis. 
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INTERVENTIONS :  

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Il faut quand même 

rappeler que la DDTM dans sa définition des hameaux nous a transmis un arrêt du Tribunal 

Administratif disant le contraire de ce qu’elle pensait. 

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

urgent de déposer le permis pour la création de la ZAE dédiée à la Filière Bois Energie de 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. 

 

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

DECIDE : 

Article 1 : APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Caudiès-de-

Fenouillèdes tel qu’il est annexé à la présente. 

Article 2 : Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la 

Communauté de Commune Agly Fenouillèdes et que mention de cet affichage sera 

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

La présente délibération sera également affichée pendant un mois en Mairie de Caudiès-

de-Fenouillèdes. 

Article 3 : Dit que la présente délibération sera transmise au préfet des Pyrénées Orientales 

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

collectivités territoriales. 

Article 4 : Dit que la présente délibération sera exécutoire : 

- dans un délai d'un mois suivant sa réception par le préfet si celui-ci n'a notifié aucune 

modification à apporter au Plan Local d'Urbanisme ou dans le cas contraire à dater de la 

prise en compte de ces modifications.  

- Après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date 

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

Article 5 : Dit que le Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public 

au siège de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, à la mairie de Caudiès-

de-Fenouillèdes et à la Préfecture des Pyrénées-Orientales aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

 

UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 ADMINISTRATION GENERALE 

 MOTION contre la Fermeture de la Trésorerie 

 

Exposé du Président, 

Il avait été évoqué lors du CC du 11 Juillet, d’organiser une manifestation des Maires 

(munis de leurs écharpes) devant la Trésorerie et de transmettre la photo à la PRESSE. 

Nous avons reçu plusieurs mails des Syndicats du personnel des Finances Publiques. 

Le Syndicat Solidaires Finances Publiques nous a transmis ce modèle de VŒU du Conseil 

Communautaire le 08/07. 

Monsieur le Président propose cette MOTION et demande au Conseil de se prononcer. 

 

INTERVENTIONS :  

Eric IZAR (Délégué et Maire d’ANSIGNAN)  Je me souviens d’une rencontre avec le 

Directeur des Finances Publiques et notre Trésorière MME HENOC, au cours de laquelle il 

nous annonçait la fermeture de la Trésorerie. On n’avait rien dit au Directeur des Finances 

Publiques. Je ne comprends pas que maintenant on vote une motion contre la fermeture 

alors que nous savions déjà que la Trésorerie allait fermer. 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, dans cette motion 

vous demandez que les trésoreries de Saint-Paul de Fenouillet et d’Ille-sur-Têt soient 

maintenues, pérennisées et renforcées afin d’exercer dans de bonnes conditions ses 
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missions. C’est une très bonne chose cette motion, mais insuffisante. Cette motion arrive 

trop tard et encore une fois on arrive après la bataille. Même si sur le terrain nous avons au 

quotidien un soutien syndical. 

Président, depuis des années vous savez très bien que la Trésorerie de Saint-Paul va fermer. 

Je vous rassure, vous n’êtes pas responsable de cette situation. Si Saint-Paul avait eu un 

intérêt démographique et économique ces 5 dernières années, nous ne serions pas à 

délibérer pour une motion. 

Alors à mi-mandat, la majorité gouvernementale à laquelle vous appartenez a décidé de 

mettre un coup d’accélérateur. Nous aurons une nouvelle cartographie des finances 

publiques dans le département prochainement. 

La Direction des Finances du Département va passer en force, on aura une Trésorerie 

dans les Villes suivantes : Perpignan, Prades, Céret et sans doute Argelès-sur-Mer. 

Dans certaines Communes, les agents disent aux élus le 31/12/2020, on vous rendra les 

clés. Des agents des services publics préparent leur reconversion… Président, si vous 

voulez vraiment changer les choses, il faudra des « élus gilets jaunes » sur tout le territoire 

face à cette très haute vague. 

Président, comment envisagez-vous l’accompagnement budgétaire de notre 

Communauté de Communes (car MME HENOC effectue un travail remarquable auprès 

des Communes) et ensuite que comptez-vous faire concrètement pour répondre aux 

différents besoins des habitants du territoire ? 

Guy CALVET (Délégué et Maire de SAINT-ARNAC)  Je viens d’entendre le maximum de 

conneries en un minimum de temps. Je m’attendais à mieux de vous Monsieur SERVANT. 

Les élus et l’AMF se battent pour le maintien de certaines Trésoreries y compris celle de ST 

PAUL. 

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

importante car tant que la Trésorerie n’est pas fermée il faut la signer. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  C’est le 

moment de prendre cette motion. Les décisions seront prises jusqu’en 2022 après les 

élections présidentielles. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Lors de la visite du 

Directeur Départemental des Finances Publiques nous lui avons demandé de ne pas 

fermer notre Trésorerie. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  La Communauté de Communes a obtenu des 

financements pour la mise en place d’une Maison de Services au Public itinérante en plus 

de la Trésorerie. Nous avons eu une réunion avec LA POSTE au Département afin qu’il y ait 

du lien entre l’itinérance et la MSAP de ST PAUL. Je tiens à vous rappeler que je 

n’appartiens pas à la majorité gouvernementale, je suis un anti-front primaire d’où ma 

candidature avec MME ESPERT lors des élections législatives. Je souhaite un partage du 

désir d’humanisme sur ce territoire. Je veux que ce territoire ait de l’humanité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Néant. 

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°06 le Jeudi 17 Octobre 2019 à 18 h 00, CCAF. 
 

La séance est levée à 19 h 40. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 10 Octobre 2019 
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Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
   Charles CHIVILO 


