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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 

 

20/09/2018 

20/09/2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le Jeudi 27 

Septembre à 18 h 30, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET, au nombre prescrit par la 

loi, sous la présidence de Monsieur 

Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Paul FOUSSAT, Michel PIGEON, Isabelle 

BARATCIART, Béatrice LAGACHE, 

Didier FABRESSE, Jean-Pierre IZARD, 

Aline HOCK NICOLAS, Sidney HUILLET, 

Gilles RIVIERE, Pierre Henri BINTEIN,  

Jean-Louis RAYNAUD, Michel 

GARRIGUE, Jean-Pierre FOURLON, 

Emmanuel SMAGGHE, Agnès 

CARRERE, Jacques BARTHES, Francis 

FRANCHET, Eric IZAR, Bernard 

CAILLENS, Didier FOURCADE, Claude 

FILLOL, Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Dominique COLL à Audrey JAMMET, 

Michel PIGEON à Didier FABRESSE, 

Aline HOCK NICOLAS à Isabelle 

BARATCIART et Michel GARRIGUE à 

Charles CHIVILO. 

Absents excusés  Ludovic SERVANT, Gilles RIVIERE, 

Sidney HUILLET, Pierre Henri BINTEIN, 

Jean-Louis RAYNAUD et Francis 

FRANCHET. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL, Louis BORRAS 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 : 40. Il remercie les délégués communautaires de leur présence ainsi 

que Madame Lola BEUZE, Conseillère Départementale. 
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Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 27 Juin 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 : Dominique COLL à Audrey JAMMET, Michel PIGEON à Didier FABRESSE, Aline 

HOCK NICOLAS à Isabelle BARATCIART et Michel GARRIGUE à Charles CHIVILO.. 

 

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

Gilles RIVIERE, Sidney HUILLET, Pierre Henri BINTEIN, Jean-Louis RAYNAUD, Francis FRANCHET, 

Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Louis BORRAS et Auguste BLANC. 

 

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

énumérées sur le document préparatoire.  

 

1 DELIBERATION MODIFIEE suite au Conseil Communautaire du 27/06/2018  Cf. 

Introduction faite au titre des Affaires 20 à 25. 

 

ORDRE DU JOUR  30 AFFAIRES. 

 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

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

 Attribution d’un Fonds de Concours « Abris Bacs » à la Commune de 

 TRILLA 

 

Exposé du Président,  

Depuis le 13 Octobre 2009, la CCAF a mis en place des Fonds de Concours « Abris Bacs » 

à destination de ses Communes Membres. 

 

La Commune de TRILLA non bénéficiaire de cette dotation, nous a sollicités et transmis un 

dossier complet. 

 

PRINCIPE ET REGLEMENTATION DES FONDS DE CONCOURS : « Afin de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 

Communauté de Communes et les Communes membres après accords concordants 

exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseillers Municipaux 

concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, 

hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur l’attribution de ce Fonds 

de Concours et rappelle que les crédits sont prévus au Budget. 

 

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

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours à la Commune de TRILLA à hauteur de 

1 200 € ; 

PRECISE que les frais d’entretien de ces équipements sont à la charge de la Commune ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2018, Article 2041411 en Section 

d’Investissement. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 02 FINANCES  

 ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET GENERAL 

 

Exposé du Président, 

Madame la Trésorière de Saint-Paul de Fenouillet nous a transmis dernièrement, l’Etat de 

présentation en non-valeurs. Il correspond à des titres des exercices 2012, 2015 et 2016. Il 

s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrées malgré les procédures employées. Il 

convient pour régulariser la situation budgétaire de la Communauté de les transmettre en 

non-valeur. 

 

Cet Etat se décline comme suit : 

 

MOTIF DE LA PRESENTATION EN ADMISSION EN NON 

VALEUR
MONTANT

 EXERCICES 

CONCERNEES

Combinaison infructueuse d'actes. 268,90            2012

PV Carence 162,80            2015 et 2016

TOTAL 431,70            
 

4 605.33 € d’admission en non-valeur depuis la prise des compétences Périscolaire et 

Restauration Scolaire (en 2012), soit une moyenne de 400 € par an et incluant 2 200 € des 

antérieurs du SIST. 

Il n’y aura pas de décision modificative rattachée à cette délibération, car les prévisions 

au BP 2018 sont suffisantes (1 700 €). 

 

Madame la Trésorière Municipale a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer 

certaines créances de la Communauté auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit 

insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas d’adresse connue ou que le montant des restes 

à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites de 5 € à 30 €. 

 

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

 

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

ARTICLE 1 – ADMET en non-valeur les titres de recettes dont les montants s’élèvent à : 

ANNEE MONTANT

2012 268,90            

2015 103,60            

2016 59,20              

TOTAL 431,70            
ARTICLE 2 – DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2018 de la Communauté de 

Communes, Chapitre 65, Article 6541. 

ARTICLE 3 – AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette 

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE. 

 

 

AFFAIRE 03 FINANCES 

 Exonérations relatives à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

 2019 pour les résidences implantées dans les écarts de la Commune de 

 FENOUILLET 

 

Exposé du Président, 

Conformément à la délibération du 13 Octobre 2006 : « Le 4 du III de l’Article 1521 du 

Code Général des Impôts permet aux assemblées délibérantes de maintenir l’imposition à 
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la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les parties du territoire ou il est 

considéré par la jurisprudence que ne fonctionne pas le service. » 

Il s’agit en fait des secteurs éloignés de plusieurs centaines de mètres des points de 

collecte. Dans la mesure où le service est néanmoins assuré, notamment au niveau du 

traitement des déchets déposés – qui représentent une part non négligeable du coût du 

service -, il apparaît juste que le contribuable participe à son financement. 

 

Dans le cas présent, M. PAZZAGLIA Alain réside sur la Commune de FENOUIILLET mais à 26 

kms de celle-ci. L’accès à son habitation est inaccessible pour les bennes : chemin de 

terre étroit et détérioré. M. PAZZAGLIA dépose ses ordures ménagères sur la Commune de 

GINCLA, d’où le fait de son exonération annuelle. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil de se prononcer sur cette exonération. 

 

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

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

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

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

suivants : 

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

: 26 kms). 

Cette exonération annuelle est appliquée pour l’année d’imposition : 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES 

 Approbation du Contrat Maintenance/Assistance et Accompagnement 

 Méthodologique du Logiciel REGARDS entre la CCAF et Ressources 

 Consultants Finances 

 

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

Achat du Logiciel Retro-Prospective Financière en 2012. Tous les trois ans, nous devons 

renouveler le contrat maintenance/assistance et accompagnement méthodologique. 

Ce logiciel nous aide dans l’élaboration du budget pluriannuel. Il est mis à jour 

régulièrement et notamment à la suite de la Loi des Finances en Octobre de chaque 

année. Cette mise à jour nous a permis et nous permet encore d’anticiper les baisses des 

dotations et de fiscalité. 

Coût de la maintenance/assistance et accompagnement méthodologique 2019   

4  035.29 € HT/an (coût de la 1ére année, redevance révisable selon l’indice SYNTEC). 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur le contrat 2019-2021. 

 

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

AUTORISE le Président à signer le Contrat relatif à la Maintenance/Assistance et 

Accompagnement méthodologique du logiciel REGARDS, entre la CCAF et la SA 

Ressources Consultants Finances domiciliée à RENNES ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à la Maintenance/Assistance et Accompagnement 

méthodologique seront prévus aux Budget 2019-2020 et 2021 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 05 ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES 

 Approbation du Contrat Maintenance/Assistance du Logiciel A2F entre la 

 CCAF et Ressources Consultants Finances 

 

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

Achat du Logiciel A2F en 2003. Tous les trois ans, nous devons renouveler le contrat 

maintenance/assistance. La version du logiciel A2f acquise par la collectivité comprend 

le traitement de : 

 La fiscalité professionnelle (CVAE, CFE), 

 La taxe d’habitation (TH), 

 Les taxes foncières : le foncier bâti (FB) et le foncier non bâti (FNB), 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

Lors de l’augmentation de la fiscalité en 2015, nous avons pu estimer l’impact de celle-ci 

sur les contribuables des Communes de façon individuelles et en fonction des bases. 

La base de données est enrichie d’informations externes utiles à l’analyse fiscale. Ces 

informations concernent notamment : 

 La population totale des communes avec possibilité de mise à jour, 

 L’inflation et les coefficients d’actualisation des valeurs locatives. 

Coût de la maintenance/assistance et accompagnement méthodologique 2019   

1 813.59 € HT/an (coût de la 1ére année, redevance révisable selon l’indice SYNTEC). 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur le contrat 2019-2021. 

 

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

AUTORISE le Président à signer le Contrat relatif à la Maintenance/Assistance du logiciel 

A2F, entre la CCAF et la SA Ressources Consultants Finances domiciliée à RENNES ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à la Maintenance/Assistance et Accompagnement 

méthodologique seront prévus aux Budget 2019-2020 et 2021 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 FINANCES  

 Attribution d’un Fonds de Concours à la Commune de LE VIVIER 

 

Exposé du Président, 

Par délibération en date du 21/02/2018, le Conseil Communautaire avait approuvé 

l’attribution d’un Fonds de Concours à la Commune de LE VIVIER  pour le projet de 

nouvelle Mairie : accessibilité aux personnes à mobilité réduite et amélioration de la 

qualité de vie à hauteur de 25 000 €. 

 

Par courrier de la Mairie en date du 01/08 (reçu le 05/09), Monsieur le Maire nous informait 

de l’abandon du projet et demandait un fonds de concours pour financer la participation 

de la Commune aux travaux de réalisation de la desserte forestière RABOUILLET/LE VIVIER 

et VIRA. 

 

Le projet de réalisation de la desserte forestière ne faisant pas l’unanimité au sein du 

Conseil Municipal. Monsieur le Président cède la parole à Monsieur le Maire pour l’exposé 

des motifs. 

 

INTERVENTIONS : 

Pierre REGNAUD (Délégué et MAIRE de LE VIVIER)  Cette desserte a également pour 

objectif l’exploitation de la « Fraternelle ». Les données présentées suscitent quelques 
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interrogations notamment sur l’évaluation de la quantité de bois à extraire et le fait que 

les propriétés étaient des biens non délimités. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Le premier bénéficiaire de la réalisation 

de cette desserte est la Commune de RABOUILLET. Il a donc rencontré début août les 

membres du nouveau Conseil pour les convaincre de la poursuite du projet, d’autant plus 

que le Commissaire Enquêteur avait émis un avis favorable. 

La solution du Fonds de Concours a été proposée. Le projet de desserte est financé à 

80%. 
 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur l’attribution de ce Fonds 

de Concours et rappelle que les crédits prévus au Budget sont suffisants, au vu de 

l’abandon du projet de nouvelle Mairie. 

 

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

DECIDE l’attribution d’un Fonds de Concours à la Commune de LE VIVIER pour le projet : 

réalisation d’une desserte forestière. 

 

MONTANT DE LA DEPENSE (HT) 45 259.45 

SUBVENTION NOTIFIEE 36 207.56 

MONTANT FONDS DE CONCOURS  4 597.27 

 

PRECISE : 

Que les modalités de versement du Fonds de Concours sont précisées à l’Article 04 du 

Règlement. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

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

 Déchetterie de LESQUERDE des habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE  

  Modification de la Convention au vu du retrait de la Commune de 

 CAMPS-SUR-L’AGLY et donc modification de la délibération du  30/05/2018. 

 

Exposé du Président, 

La Commune de CAMPS-SUR-L’AGLY ne souhaitant pas avoir accès à la Déchetterie pour 

ses habitants, il convient de modifier la Convention et modifier la délibération du 

30/05/2018. 

 

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

 

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

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

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

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

Limouxin ; 

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

2018, au chapitre 74, article 74751, et feront l’objet d’une décision modificative suite au 

retrait de la Commune de CAMPS-SUR-L’AGLY ; 

MAINTIEN la désignation de Messieurs CHIVILO Charles (Président de la CCAF) et BARTHES 

Jacques (Vice-Président de la CCAF et du SYDETOM 66) pour siéger au sein de la 

Commission spéciale relative au fonctionnement de la convention ; 

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

 

 

AFFAIRE 08 GEMAPI - FINANCES 

 Fixation du produit annuel de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques 

 et la Prévention des Inondations 

 

Exposé du Président, 

La CCAF est compétente pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations depuis le 1er Janvier 2018. La CCAF exerce la compétence GEMAPI au travers 

du Syndicat Mixte du Bassin Versant auquel elle adhère. 

 

Le Rapport d’Activités du SMBVA énumère les travaux réalisés grâce à la perception de 

cette taxe. Le nettoyage n’est pas forcément très visible. Monsieur le Président propose le 

renouvellement du même montant que l’an dernier (120 000 €). 

 

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

DECIDE d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations à  120 000 € pour l’année 2019 ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 FINANCES 

 Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 

 Fixation du coefficient multiplicateur 2019 

 

Exposé du Président, 

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. 

 

En Septembre 2016, le Conseil Communautaire avait délibéré pour fixer le coefficient 

multiplicateur à 1.05 (compris entre 0.95 et 1.05). 

 

TASCOM 2016 TASCOM 2017 TASCOM 2018 

20 014 € 21 015 € 20 754 € 

 + 1 001 € suite à la 

mise en place du 

coefficient 

multiplicateur 

- 261 € d’où la nécessité de mettre 

en place le mécanisme de 

convergence progressive. 

 
Monsieur le Président propose d’augmenter la TASCOM de 0.05 en 2019 et informe que 

nous avons la possibilité de l’augmenter de 0.05 / an (jusqu’à 2023) pour atteindre le taux 

maximum de 1.3%. 

 

INTERVENTION : 

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Pourquoi le produit de la 

taxe a baissé en 2018 et comment se calcule-t-il ? 

 

Calcul du montant de la TaSCom reversée aux collectivités locales 
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La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires 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. 

 

Compte-tenu des baisses successives des dotations de l’Etat depuis 2014, Monsieur le 

Président, sur décision du Bureau réuni le 12/09, propose au Conseil de fixer le coefficient 

multiplicateur de la Taxe sur les Surfaces Commerciales à 1.10% pour 2019 (soit 0.05). Il 

informe qu’à compter de 2019, et dans ces conditions, le coefficient maximal peut 

atteindre 1.3 pour les collectivités territoriales ou les 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. 

 

VU le point 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi N°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances 

pour 2010, 

 

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

FIXE le coefficient multiplicateur à 1.10% pour 2019 ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 URBANISME 

 Approbation de la création d'une ZAD (Zone d'Aménagement Différé) et de 

 Droit de Préemption à la Commune de PEZILLA-DE-CONFLENT - "La Clausa" 

 

Exposé du Président, 

Le Conseil municipal de PEZILLA-DE-CONFLENT a approuvé par délibération en date du 8 

Septembre 2018 la création d’une Zone d’Aménagement Différé par la Communauté 

de Communes Agly-Fenouillèdes concernant les parcelles A223, A224, A226, A954, A956 

et A1033 pour une surface totale de 3 198 m² sur le territoire de la commune pour 

l’extension future de la station d’épuration, et l’institution du droit de préemption urbain, 

au bénéfice de la commune de PEZILLA-DE-CONFLENT, dans le périmètre de la ZAD. 

 

Ce projet est porté par la commune en vue de l’extension future de la station 

d’épuration. Il est proposé la création d’une ZAD concernant les parcelles A223, A224, 

A226, A954, A956 et A1033 pour une surface totale de 3 198 m² (plan et tableau 

parcellaire joints aux documents préparatoires). 

 

La création de cette ZAD a pour objet de désigner la commune de PEZILLA-DE-CONFLENT 

en qualité de titulaire du droit de préemption ; 

 

La durée de ce droit de préemption est de six ans renouvelables à compter de la 

publication de l’arrêté préfectoral de création. 

 

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

APPROUVE la création d’une ZAD sur les parcelles A223, A224, A226, A954, A956 et A1033 

pour une surface totale de 3 198 m² (plan et tableau parcellaire ci-joints), 

DESIGNE la commune de PEZILLA-DE-CONFLENT comme titulaire du droit de préemption 

pour une durée de six ans renouvelables à compter de la publication de l’arrêté 

préfectoral de création, 
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TRANSMET la présente délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 URBANISME 

 Approbation de la création d'une ZAD (Zone d'Aménagement Différé) et de 

 Droit de Préemption à la Commune de PEZILLA-DE-CONFLENT - "Cintos" 

 

Exposé du Président, 

Le Conseil municipal de PEZILLA-DE-CONFLENT a approuvé par délibération en date du 9 

Octobre 2010 la création d’une Zone d’Aménagement Différé concernant les parcelles 

C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C29 et C217 pour une surface 

totale de 11 786 m² sur le territoire de la commune, pour la création de l’extension du 

centre de loisirs afin de compléter cet équipement et l’extension de son aire de 

stationnement, favoriser la sécurité des biens et des personnes par la réalisation d’une 

plateforme pouvant recevoir des hélicoptères, et l’institution du droit de préemption 

urbain, à son bénéfice, dans le périmètre de la ZAD. 

VU la caducité de cette ZAD depuis le 21 Mars 2017. 

 

Ce projet est porté par la commune en vue de la création d’une extension du centre de 

loisirs afin de compléter cet équipement et l’extension de son aire de stationnement, de 

favoriser la sécurité des biens et des personnes par la réalisation d’une plateforme 

pouvant recevoir des hélicoptères, il est proposé la création d’une ZAD concernant les 

parcelles :  C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C29 et C217 pour 

une surface totale de 11 786 m²  (plan et tableau parcellaire ci-joints). 

 

La création de cette ZAD a pour objet de désigner la commune de PEZILLA-DE-CONFLENT 

en qualité de titulaire du droit de préemption ; 

 

La durée de ce droit de préemption est de six ans renouvelables à compter de la 

publication de l’arrêté préfectoral de création. 

 

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

APPROUVE la création d’une ZAD sur les parcelles C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C11, 

C12, C13, C14, C15, C29 et C217 pour une surface totale de 11 786 m² (plan et tableau 

parcellaire ci-joints), 

DESIGNE la commune de PEZILLA-DE-CONFLENT comme titulaire du droit de préemption 

pour une durée de six ans renouvelables à compter de la publication de l’arrêté 

préfectoral de création, 

TRANSMET la présente délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, 

AUTORISE le Président à signer toute pièce nécessaire à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 URBANISME 

 Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de 

 la Commune de MAURY 

 

Exposé du Président, 

La modification simplifiée N°01 du PLU de la Commune de MAURY a pour objet la 

rectification d’une erreur matérielle, conformément aux dispositions de l’article L.153-45 
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du Code de l’urbanisme, en vue de supprimer l’étiquetage « terrains cultivés en zone 

urbaine » sur les parcelles reprises au cadastre à la section AZ n°336, 337, 338 et 339, 340, 

341 classées, à tort, en jardin cultivé alors qu’elles sont constituées d’éléments bâtis, soit 

gravillonnées, soit constituées de dalles ou incultes. L’enquête Publique n’a fait l’objet 

d’aucune opposition. 

 

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

DECIDE 

Article 1 : APPROUVE le bilan positif de la mise à disposition du public présenté par le 

rapporteur. 

Article 2 : APPROUVE la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Maury telle 

qu’elle est annexée à la présente délibération. 

Article 3 : DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et au 

siège de la Communauté de Communes et que mention de cet affichage sera insérée 

en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. La présente 

délibération sera également publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté de Communes. 

Article 4 : 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 5 : DIT que la présente délibération sera exécutoire dès réception par le Préfet et 

après l’accomplissement de la dernière mesure de publicité visée ci-dessus, la date à 

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

Article 6 : DIT que la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme approuvée sera 

tenue à la disposition du public à la Mairie de Maury, au siège de la Communauté de 

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

d’ouverture. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 URBANISME 

 Approbation d’une convention de servitudes au profit d’ENEDIS – Ligne 

 électrique souterraine de raccordement HTA de la Centrale Eolienne du 

 Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

La société ENEDIS (ex-ERDF) a réalisé des ouvrages de distribution électrique dans le cadre 

du raccordement HTA de la centrale éolienne du Fenouillèdes sur un bien, propriété de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, sis à Saint-Paul de Fenouillet (66220) au 

14, rue de Lesquerde, cadastré section B, numéro 2642. 

 

La convention de servitudes de passage n° PO 8082 conclue à titre gratuit doit être 

authentifiée aux frais d’ENEDIS (ex-ERDF) en l’étude de Me Bertrand & Gouvernaire, 

notaires à Millas (66170), en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière. 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

d’autoriser la publication au service de la Publicité Foncière de la convention de 

servitudes de passage N° PO 8082 des ouvrages de distribution électrique dans le cadre 

du raccordement HTA de la centrale éolienne du Fenouillèdes sur sa propriété, sis à 

Saint-Paul de Fenouillet (66220) au 14, rue de Lesquerde, cadastré section B, numéro 

2642. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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VALIDE la signature par le Président de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

de la convention de servitudes de passage signée en la forme sous-seing privée le 17 

Novembre 2017. 

GREVE la parcelle cadastrée section B, numéro 2642, sis à Saint-Paul de Fenouillet (66220) 

au 14, rue de Lesquerde, de servitudes de passage d’ouvrages de distribution électrique 

dans le cadre du raccordement HTA de la centrale éolienne du Fenouillèdes, dans les 

conditions exposées et portées dans la convention annexée à la présente délibération 

pour former avec elle un tout indissociable. 

AUTORISE le Président à signer l’acte authentique de la convention de servitudes de 

passage N° PO 8082 qui sera réalisé aux frais d’ENEDIS (ex-ERDF) en l’étude de Me 

Bertrand & Gouvernaire, notaires à Millas (66170), en vue de sa publication au service de 

la Publicité Foncière. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 URBANISME 

 Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU de la Commune de 

 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président qui cède la parole à Jean-Pierre FOURLON (Maire de la Commune de 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES) qui fait un exposé du bilan de la concertation et arrêt du 

projet de PLU de sa Commune. 

 

Il rappelle la délibération du 30/06/2017. Après transmission du dossier à la Préfecture, 

des points importants ont été soulevés : 

 La zone inondable figurant au rapport de présentation et qui concernent les abords 

du ruisseau de « La Bergère » a été intégrée au zonage sous la forme d’un secteur UB, 

dans lequel les nouvelles constructions seront interdites ; 

 Les zones de hameaux ont été limitées au Hameau de « Villeraze », seule forme de bâti 

continu selon l’interprétation de M. le Préfet. En contrepartie, la réglementation de la 

zone A a du être modifié pour tenir compte du fait que les autres bâtis diffus soient 

intégrés à la zone A. 

Après discussion avec la DDTM, les zones zadées par la Commune et la CCAF ont dû 

passer en Commission Départementale des Sites le 6 septembre. Aujourd’hui, on 

demande à la CCAF d’arrêter le PLU car l’ensemble des problèmes soulevés par la 

Préfecture ont été solutionnés. L’agrandissement de « Castel Fizel » va générer un autre 

passage à la Commission Départementale des Sites. A la suite, le Préfet autorisera 

l’enquête publique. 

 

INTERVENTION : 

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Se positionne CONTRE 

cette affaire par rapport à la notion de hameau définie par M. le Préfet. Partout en 

France, ils ne sont pas tous en continu comme il le préconise. 

 

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

DECIDE : 

 

Article 1 : Il est tiré un bilan positif de la concertation menée sur le projet modifié de Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 

Article 2 : Arrête le projet modifié de Plan Local d’Urbanisme de la commune de CAUDIES-

DE-FENOUILLEDES tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
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Article 3 : Dit que la présente délibération ainsi que le projet modifié de Plan Local 

d'Urbanisme  seront notifiés pour avis aux Personnes Publiques et organismes associés à 

son élaboration et visés aux articles L. 132-7 et L.132-9 ; L. 153-16 et L153-17 du code de 

l’urbanisme.  

 

Article 4 : Dit que la présente délibération sera jointe au dossier d’enquête publique ; 

 

Article 5 : Dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie de 

Caudiès-de-Fenouillèdes et au siège de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes et transmise au Préfet des Pyrénées Orientales. 

 

 

VOTE : MAJORITE – 1 CONTRE : M. SMAGGHE Emmanuel 

 

 

AFFAIRE 15 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation de l’AVENANT N°01 à la mission de Maîtrise d’œuvre et dossiers 

 complémentaires pour la mise en œuvre opérationnelle de l’Aménagement 

 des deux parcs d’activités d’intérêt communautaire sur les Communes de 

 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et MAURY 

 

Exposé du Président, 

Le montant prévisionnel de travaux du projet initial de 2015 était de 255 000.00 € HT pour 

un montant de maîtrise d’œuvre de 10 200.00 € HT soit 4% de taux de rémunération.  

Le montant prévisionnel de travaux ; suite au travail de rationalisation de collecte des 

déchets et l’ensemble des prescriptions imposées dans le cadre du permis d’aménager, 

de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Maury et de la 

déclaration au titre du Code de l’Environnement et de la Loi sur l’Eau, est de 450 000.00 € 

HT pour un montant de maîtrise d’œuvre de 18 000.00 € HT soit 4% de taux de 

rémunération. Ce qui nécessite l’approbation de l’Avenant N°01 à la Maîtrise d’œuvre. 

Les travaux ont débuté il y a une semaine. Pour éviter des surcoûts d’évacuation des 

terres à la CCAF (8 000 m3 de terre), MM. AUBIGNA Emile et ALONSO François 

(Responsable des Services Techniques) ont trouvé un emplacement sur la Commune de 

MAURY. On délibérera sur le prix de vente des parcelles lors du Conseil Communautaire 

du 15 Novembre. Il est prévu une extension de la zone dans le futur. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de délibérer sur la signature de l’avenant n°01 

à la mission de maîtrise d’œuvre et dossiers complémentaires pour la mise en œuvre 

opérationnelle de l’aménagement de 2 parcs d’activités d’intérêt communautaire sur les 

communes de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et MAURY comportant les phases EP, AVP, PRO-

DCE, ACT, EXE, DET et AOR. 

 

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

APPROUVE l’avenant n°1 à la mission de maîtrise d’œuvre et dossiers complémentaires 

pour la mise en œuvre opérationnelle de l’aménagement de 2 parcs d’activités d’intérêt 

communautaire sur les communes de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et MAURY comportant 

les phases EP, AVP, PRO-DCE, ACT, EXE, DET et AOR. 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 à la mission de maîtrise d’œuvre et dossiers 

complémentaires pour la mise en œuvre opérationnelle de l’aménagement de 2 parcs 

d’activités d’intérêt communautaire sur les communes de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et 

MAURY comportant les phases EP, AVP, PRO-DCE, ACT, EXE, DET et AOR. 

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

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 16 TOURISME – FINANCES 

 Approbation de l’Avenant à la Convention de Prestations de Services 

 relative à la STATION DE TRAIL SUD CATHARE CORBIERES-FENOUILLEDES entre 

 l’EIRL Vinterprète  et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Par délibération en date du 28/09/2017, le Conseil Communautaire avait approuvé la 

Convention de Prestations de Services relative à la STATION DE TRAIL entre l’EIRL 

Vinterprète et la CCAF pour la période du 16 Octobre 2017 au 15 Octobre 2018. 

 

Le Marathon Vertical du Vignoble Agly-Fenouillèdes se tiendra le 28 Octobre. L’une des 

missions du Prestataire est d’organiser le Marathon Vertical du Vignoble et de l’évaluer. 

 

Monsieur le Président propose un Avenant de prorogation de la Convention de Prestation 

de Services relative à la STATION DE TRAIL SUD CATHARE CORBIERES-FENOUILLEDES : du 16 

octobre 2018 au 16 novembre 2018 inclus. 

 

Durant la période de prorogation, il est entendu que le Prestataire devra : 

 Finaliser l’organisation du Marathon Vertical du Vignoble (logistique, communication, 

gestion des inscriptions et des partenaires, etc.) ; 

 Gérer le Marathon Vertical du Vignoble le samedi 27 et le dimanche 28 octobre 2018 ; 

 Faire l’évaluation du Marathon Vertical du Vignoble ; 

 Réaliser toutes les actions post-marathon (rangement, communication, relation avec 

les prestataires, suivi des participants, débalisage du parcours, etc.) ; 

 Faire le bilan des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la Prestation de 

Services. 

 

INTERVENTIONS : 

Guy CALVET (Délégué et MAIRE de ST ARNAC)  Après lui y aura-t-il quelqu’un ? Charles 

CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Les missions confiées au Prestataire n’ayant pas 

donné entière satisfaction, notamment sur le volet administratif, nous attendons la fin du 

Marathon pour faire un bilan, revoir les missions et éventuellement repartir sur une mission 

plus allégée. 

Agnès CARRERE (Déléguée de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  La date du Marathon 

s’approche et les viticulteurs sont très inquiets de ne pas avoir de nouvelles du prestataire 

concernant l’organisation. 

Jean-François DIAZ (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Le circuit du Marathon 2018 

est magnifique. Il a rencontré le Prestataire aujourd’hui. Une telle organisation est 

complexe. Les bénévoles seront les bienvenus. Il faut de la solidarité dans ce genre de 

manifestation. 

 

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 à la Convention de Prestation de Services 

relative à la STATION DE TRAIL SUD CATHARE CORBIERES-FENOUILLEDES entre l’EIRL 

Vinterprète et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 17 PERSONNEL – FINANCES 

 Attribution d’une gratification à une stagiaire de l’Enseignement 

 

Exposé du Président, 

Durant les périodes du mercredi 18 au vendredi 27 avril 2018, du lundi 04 juin au vendredi 13 

juillet 2018 (et du lundi 08 octobre au vendredi 02 novembre 2018)* (soit 3 mois), la 

Communauté de Communes a accueilli une élève du Lycée EPLEFPA LOZERE de Saint-Chély 

d’Apcher en BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN), dans le cadre de la mise en 

œuvre du Schéma Local de Randonnée et événements (Compétence Tourisme). 

 

Son stage a donné lieu à plusieurs missions permettant une approche environnementale de 

la mise en tourisme du territoire, notamment par l’activité de randonnée :  

 Rédaction du dossier pour déterminer les incidences sur les sites NATURA 2000 dans le 

cadre du Marathon Vertical du Vignoble ; 

 Création d’un document de sensibilisation aux risques incendie, gestion des déchets et 

protection des milieux dans le cadre de l’Opération des Gorges de Galamus ; 

 Participation à l’élaboration des fiches Rando ; 

 Organisation du rallye du patrimoine pour la Fête de la Randonnée 2018 à Rabouillet ; 

 Participation à l’organisation du Marathon Vertical du Vignoble 2018. 

 Rédaction du cahier des charges pour la création de sentiers de randonnée. 

La stagiaire a également contribué au diagnostic de terrain réalisé par l’agent d’entretien 

communautaire des sentiers de randonnée et à l’entretien partiel de ces sentiers.  

 

L’accueil de cette stagiaire a donné entière satisfaction, de par l’objet de son stage, son 

dévouement et son aide aux agents. 

La convention stipule qu’une gratification est due au stagiaire portant sur une mission de plus 

de 2 mois (44 jours, en continu ou discontinu à partir de la 309ème heure de stage).  

L’indemnité ne peut pas être inférieure à 15% du plafond de la Sécurité Sociale. 

Aussi, le montant de la gratification est fixé à 554,40 €. 

 

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

enveloppe à l’attention de la Stagiaire 

 

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

APPROUVE l’attribution de cette enveloppe de 554,40 €uros à Madame Marion SUSINI 

(Stagiaire de BTS Gestion et Protection de la Nature), 

DONNE délégation au Président pour le versement de cette gratification et signer toutes les 

pièces afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation DCE pour le MAPA 2018-04 "Prestations de Gestion et 

 d'Animation  pour un Relais d'Assistantes Maternelles multi-sites (enfants 

 de 0 à 4 ans) » 2019 à 2022 

 

Exposé du Président, 

Par délibération en date du 07 Avril 2015, le Conseil Communautaire avait approuvé le 

MAPA 2015-03 (Marché Public à Procédure Adaptée) « Prestations de Gestion et 
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d’Animation pour un Relais d’Assistantes Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) 2015 

à 2018. 

 

Ce Marché arrive à échéance le 31/12/2018. Cette prestation a été mise en place par la 

CCAF en 2010 sur le territoire. 

 

PLANNING des INTERVENTIONS 

 

LUNDI 9 h/12 h  Animation pour les assistantes accompagnées des enfants (ST 

PAUL) 

Après-midi  Permanence Administrative (ST PAUL). 

MARDI 9 h/12 h  Animation pour les assistantes accompagnées des enfants 

(LATOUR). 

JEUDI 9 h/12 h  Animation pour les assistantes accompagnées des enfants 

(MAURY). 

VENDREDI 9 h/12 h  Animation pour les assistantes accompagnées des enfants 

(ESTAGEL) : Prestation ESTAGEL non comprise dans notre MARCHE. 

 

Avec les interventions sur la Commune d’ESTAGEL, le temps de travail de l’animatrice est 

de 0.8 ETP au lieu de 0.5 ETP. 

 

Il informe le Conseil qu’il y a lieu de lancer un nouveau Marché Public à Procédure 

Adaptée pour les « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Relais d’Assistantes 

Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) 2019 à 2022. 

 

INTERVENTIONS : 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Il a été contacté par les parents et les 

assistantes maternelles de MAURY suite au départ de l’animatrice. Il tient à informer les 

élus présents que la Fédération Léo LAGRANGE recrute actuellement un animateur ou 

une animatrice pour continuer l’action. 

Isabelle BARATCIART (Déléguée de LATOUR-DE-FRANCE)  Ce service est indispensable 

aux ASMATS du territoire. 

 

Il informe que le Dossier de Consultation des Entreprises servant de support au lancement 

de la procédure de Marché Public sera consultable à la CCAF et sur Internet avant le 

15/10. 

 

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

APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises concernant le MAPA 2018-04 pour les 

"Prestations de Gestion et d'Animation pour un Relais d'Assistantes Maternelles multi-sites 

(enfants de 0 à 4 ans) » 2019 à 2022 ; 

APPROUVE le mode de consultation ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus aux Budgets Primitifs 2019 à 2022, au compte 

6574, en Section de Fonctionnement, Dépenses ; 

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

 

 

AFFAIRE 19 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation DCE pour le Marché Public « Prestations de Gestion et 

 d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement les vacances 

 scolaires (3 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (12 à 15 ans) » 2019 à 2022 

 

Exposé du Président, 

Le Marché Public « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les vacances scolaires (30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (12 à 15 ans) »  
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arrive à échéance le 31/12/2018. La CCAF met en place la prestation ALSH les vacances 

scolaires depuis 2007 et les actions ADOS depuis 2017. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il y a lieu de lancer un nouveau Marché Public 

de services pour les « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les vacances scolaires (30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (12 à 15 ans) » 

2019 à 2022. 

 

Il informe que le Dossier de Consultation des Entreprises servant de support au lancement 

de la procédure de Marché Public sera consultable à la CCAF et sur Internet avant le 

15/10. 

 

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

APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises concernant le Marché Public de 

Services pour les « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement les vacances scolaires (30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (12 à 15 ans) » 

2019 à 2022 ; 

APPROUVE le mode de consultation ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus aux Budgets Primitifs 2019 à 2022, au compte 

6574, en Section de Fonctionnement, Dépenses ; 

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

 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

INTRODUCTION DES AFFAIRES 20 à 25 
Exposé du Président qui cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Suite à la délibération portant modification du Tableau des Effectifs du 27/06/2018, celle-

ci a dû être ajustée par rapport aux besoins en personnel périscolaire à la rentrée 2018-

2019, comme suit : 

  

 TITULAIRES 

TC/TNC 

NON TITULAIRES 

TC/TNC 

Contrats de 

Droit Privé 

TOTAL 

Tableau des 

Emplois au 11/04 

25 16 8 49 

Soit 42 ETP 

Délibération 

présentée le 27/06 

29 16 3 

(Faux) 

48 

Soit 40 ETP 

Délibération 

officielle le 27/06 

29 11 

Avec les 2 

emplois 

occasionnels et 

saisonniers 

5 45 

Soit 41 ETP 

 

Fin de contrats pour 3 agents du Périscolaire et 3 Contrats d’Avenir motivés par un souhait 

de changer d’activité ou une reprise d’études. – 2.43 ETP suite à la fin des NAP. 

44 salariés (dont 1 occasionnel) « PAYE SEPTEMBRE » et 48 salariés « PAYE JUIN ». 

 

Nous devons également procéder à la réactualisation de certaines délibérations et en 

prévoir de nouvelles au vu des postes figurant au Tableau des Effectifs. 

 

 

AFFAIRE 20 PERSONNEL 
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 Création d’un poste d’Agent Périscolaire/Restauration Scolaire dans le 

 cadre du dispositif Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

 d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) - Parcours Emploi Compétences à 

 temps non complet 

 

Exposé du Président, 

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, nous avons la possibilité de 

recourir à un Contrat Unique d’Insertion ou Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 

(CAE), à compter du 1er Janvier 2018. 

 

Recrutement d’un Agent Périscolaire/Restauration Scolaire en contrat PEC au 1er 

Septembre pour une durée de 12 mois à 28/35ème annualisé.  
Il rappelle que compte tenu des obligations de formations précisées dans la convention, 

l’agent aura accès à la formation BAFA. 

 

Depuis 2012, date des prises de compétences Périscolaire et Restauration Scolaire, nous 

avons financé des formations aux jeunes et moins jeunes, avec ou sans le dispositif des 

contrats aidés et pour un montant total de 35 000 € : BAFA, BEPJEPS, CAP Petite Enfance, 

CAP Restauration… 

 

Il demande au Conseil de valider cette décision prise antérieurement et informe que les 

crédits nécessaires à la rémunération de cet emploi sont prévus au Budget Primitif 2018 et 

le seront au Budget Primitif 2019. 

 

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

APPROUVE  

 la création du poste d’agent périscolaire/restauration scolaire, à compter du 1er 

Septembre 2018, dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences », pour un 

temps de travail fixé à 28/35ème annualisé ; 

 la signature du contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet d’une 

durée de 12 mois ; 

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

d’heures de travail. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 21 PERSONNEL 

 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de 

 remplacement 

 

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

Par délibération en date du 24 Juin 2015, le Conseil Communautaire a délibéré pour le 

recrutement ponctuel d’agents non titulaires saisonniers ou occasionnels  pour la durée 

du mandat. Le tableau des effectifs et le  Budget prévoit les recrutements d’1 agent à 

Temps Complet et 1 agent à Temps Non Complet (20/35éme). 

 

Si l’on se base sur cette délibération, la durée d’un contrat ne peut excéder 6 mois 

maximum sur une période de 12 mois. 

 

Il convient donc de rajouter cette délibération de principe autorisant le recrutement 

d’agents contractuels de remplacement, dont la durée peut être plus longue et en 

concordance avec la durée d’absence du fonctionnaire mais également de l’agent 

contractuel. Ce type de contrat peut prendre effet avant le départ de l’agent. 
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HYPOTHESES POSSIBLES  

Remplacement temporaire de fonctionnaires ou agents contractuels momentanément 

absents sur des emplois permanents : 

- Temps partiel ; 

- Congé annuel ; 

- Congé maladie, de grave maladie, de longue durée ; 

- Congé maternité ; 

- Congé adoption ; 

- Congé parental ; 

- Congé de présence parentale ; 

- Congé de solidarité familiale ; 

- Service civil ou national ; 

- Rappel ou maintien sous les drapeaux ; 

- Participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile 

ou sanitaire. 

 

L’enveloppe budgétaire prévue annuellement pour les contrats saisonniers et 

occasionnels peut-être la même que pour les contractuels de remplacement. Les crédits 

prévus au BP 2018 sont suffisants. 

 

Au vu des éléments développés ci-dessus, Monsieur le Président demande au Conseil de 

se prononcer sur cette délibération de principe. 

 

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

DECIDE 

 d’autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions 

fixées par l’article 3-1 de la Loi du 26 Janvier 1984 précitée pour remplacer des 

fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. 

 Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 

candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

 de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 22 PERSONNEL 

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

 services à la rentrée 2018-2019 à temps non complet 

 

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

Suite à la modification du Tableau des Effectifs en date du 27/06/2018, il convient de 

créer à compter du 1er Septembre 2018 les emplois permanents de Catégorie C suivants : 

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

 Adjoint Animation à 25/35éme (annualisé)  Sites Périscolaires ST PAUL/MAURY et 

LATOUR-DE-FRANCE « ALSH les Mercredis » ; 

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

FENOUILLEDES/ST PAUL « ALSH les Mercredis » ; 

 Adjoint Animation à 28/35éme (annualisé)  Site Périscolaire ANSIGNAN (à compter du 

07/10 à la suite de la fin du Contrat d’Avenir) ; 

 Adjoint Technique à 8/35éme  Entretien de la MSP de LATOUR-DE-France et Agent de 

Restauration Scolaire « ALSH les Mercredis » à LATOUR-DE-FRANCE ; 

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

et remplacement de l’agent d’entretien de la MSR de ST PAUL ; 
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 Adjoint Technique à 29/35éme (annualisé)  Agent de Restauration Scolaire à 

ANSIGNAN et Entretien des Locaux de la Communauté. 

 

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

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

d’encadrement sur les services ALAE et ALSH les mercredis changent chaque année et 

que nous avons du mal à pérenniser les agents sur de tels postes. La fermeture de classe 

relevant d’une décision de l’inspection académique a un impact sur l’organisation et la 

pérennisation des contrats. 

 

Au vu des éléments développés ci-dessus, Monsieur le Président demande au Conseil de 

se prononcer sur cette délibération. 

 

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

APPROUVE 

 la création des emplois permanents tels que mentionnés ; 

 la signature des contrats ; 

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

grille indiciaire du grade de recrutement, ainsi que le régime indemnitaire instauré au sein 

de l’Etablissement. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 23 PERSONNEL 

 Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste 

 d’Animateur/trice de la Maison des Services au Public Itinérante à temps 

 complet 

 

Exposé du Président, 

La création d’une Maison des Services au Public Itinérante fait partie de nos STATUTS. Nous 

sommes actuellement en phase d’étude pour la mise en place de ce service au sein des 

21 Communes membres.  

 

Cette création étant financée par les Services de l’Etat, la délibération sera jointe au 

dossier de demande de financement. 

 

Le recrutement aura lieu dès l’obtention des financements : Fin 2018/Début 2019. 

 

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

 

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

DECIDE 

 D’adopter la proposition du Président ; 

 Que les dispositions de la présente délibération prendront effet dès acceptation par 

les Services de l’Etat de la création d’une Maison de Services au Public Itinérante. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 24 PERSONNEL 

 Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste de 

 Chargé(e) de Mission Communication à temps complet 
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Exposé du Président, 

Le Service TOURISME-COMMUNICATION communautaire et l’OTI nécessitent une nouvelle 

organisation en 2018-2019, notamment à la suite de la fin des deux contrats aidés (CCAF 

et OTI). 

 

Il est nécessaire de renforcer la communication auprès des habitants du territoire et 

faciliter l’accès à l’information pratique et institutionnelle pour tous les publics, en 

développant les outils numériques. 

 

La Communauté de Communes gère plusieurs supports de communication : le portail 

institutionnel et touristique, le bulletin intercommunal et la page Facebook, mais il est 

indispensable de proposer et mettre en œuvre une véritable politique de communication 

vers les administrés et les partenaires de la CCAF pour renforcer la connaissance des 

actions portées par la collectivité, être à l’écoute des attentes des habitants et 

promouvoir notre territoire. 

 

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

 

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

DECIDE 

 La création à compter du 15 octobre 2018 d’un emploi permanent de Chargé(e) de 

Mission Communication dans le grade d’Adjoint Administratif relevant de la catégorie C à 

temps complet pour 35 heures hebdomadaires ; 

 

  L’agent devra justifier : 

Des compétences principales : 

 Connaissances approfondies dans le secteur du numérique, en gestion de 

communautés et animations de réseaux sociaux, sens créativité développé ; 

 Notions/connaissances en informatique et dans le domaine des études d’audience 

(Google Analytics ou autres) ; 

 Qualités relationnelles affirmées et sens du contact, goût du travail en équipe, 

méthode, rigueur et sens de l’organisation. 

D’un niveau de qualification correspondant a minima à un niveau III (Bac+3) dans les 

domaines de la communication, du numérique et/ou infographie. 

Une expérience dans un métier d’accueil ou de médiation sera un plus. 

 

Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 

assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de 

recrutement. 

Le régime indemnitaire instauré par la délibération N°24 du 11 Avril 2018 est applicable. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 et le seront aux budgets suivants. 

 

INTERVENTIONS : 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Le contrat débutera à compter du 1er 

Novembre. La Commission de Recrutement aura lieu le 19/10/2018 toute la journée. Nous 

souhaitons recruter un agent qui fasse la promotion du territoire sur les réseaux sociaux. Il 

cède ensuite la parole à Monsieur FOURLON Jean-Pierre afin qu’il fasse le bilan de 

fréquentation du train touristique. 

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

année plus de 20 000 passagers pour le train depuis avril. On constate une augmentation 

par rapport à 2015 (année de référence). La difficulté est que les restaurateurs du territoire 

ferment en septembre. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 25 PERSONNEL 

 Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste de Chargé 

 de Mission SIG/Eau et Assainissement à temps complet 

 

Exposé du Président, 

Il informe de la fin du contrat de notre Technicien en charge du SIG le 31/08/2018 et 

informe qu’il a prolongé celui-ci pour une période d’un an. 

 

La mission initiale du technicien SIG n’est pas terminée au vu de la tâche fastidieuse qui lui 

était demandée. En prévision du choix de mode de gestion des Services Eau et 

Assainissement, et notamment la mise en œuvre opérationnelle du transfert des 

compétences, il y a lieu de prévoir un agent pour l’accompagnement du transfert de 

compétences selon le calendrier défini. 

 

Il informe qu’à compter du 1er Septembre 2018 un emploi permanent de Chargé de 

Mission SIG/Eau et Assainissement dans le grade de Technicien Territorial relevant de la 

catégorie B à temps complet pour 37 heures hebdomadaires a été créé. Il demande au 

Conseil de se prononcer sur cette création. 

 

PROBLEMATIQUES SOULEVEES PAR MM. FOURLON JEAN-PIERRE ET CALVET GUY : 

Il faut étudier la possibilité d’échanger les informations QGIS et Lizmap. Il faudrait mettre 

en place un protocole entre notre agent SIG et les agents communaux. Une formation 

bilan destinée aux agents communaux serait nécessaire. Le vrai problème est la mise à 

jour permanente des données. 

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

APPROUVE 

 La création de l’emploi permanent tel que mentionné ; 

 La signature du contrat ; 

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

grille indiciaire du grade de recrutement, ainsi que le régime indemnitaire instauré au sein 

de l’Etablissement. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 26 FINANCES  

 Décision Modificative 03 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 17 648,21       

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

Redv & droits services à caractère de loisirs 70632 1 800,00         

Produits ALSH les mercredis

Participations - Etat - Autres 74718 410,00            

Produits Fonds d'Amorçage 2017-2018 avec

régularisation Commune de CARAMANY.

Participations - Régions 7472 2 000,00         

Subvention MARATHON 2018

Participations - Départements 7473 5 000,00         

1 000 € RANDO/MARATHON 2018 - 4 000 € Solde Contrat

Local de Santé 2017

Participations - GFP de rattachement 74751 907,42 -           

Retrait CAMPS-SUR-L'AGLY de l'Entente Déchetterie de

LESQUERDE

Participations - Autres organismes 7478 6 559,50         

APPEL à PROJETS CAF 2018 (Intervenants NAP)

Autres produits divers de gestion courante 7588 1 786,13         

1 586,13 € Produits Déchetterie LATOUR et 200 € de

ventes composteurs.

Subventions exceptionnelles 774 1 000,00         

DONS GROUPAMA pour le MARATHON 2018

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 17 648,21      17 648,21      

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 27 FINANCES  

 Décision Modificative 04 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 : OPERATIONS FINANCIERES 8 270,00        -                  

Dépenses imprévues 020 8 120,00         

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

Dépôts et cautionnements versés 275 150,00            

Dépôts de garantie pour mise à disposition de matériel

avec RECYLUM

OP : RESEAU DE CHALEUR ST PAUL 120 000,00    128 270,00    

Subv. Équipmt transf. - Etat & établissements nationaux   1311   82 128 270,00     

Subvention Contrat de Ruralité 2018

 Immo. Corporelles en cours - Constructions 2313   82 120 000,00     

Augmentation des crédits sur le programme car

réalisation sur 2018-2019.

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 128 270,00    128 270,00    

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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 €. 

EPARGNE NETTE toujours NEGATIVE à la suite des DM 01 et 03 – SECTION DE 

FONCTIONNEMENT des 27/06/2018 et 27/09/2018  32 043.51 € (104 947.37 € de recettes 

complémentaires). 
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AFFAIRE 28 FINANCES  

 Modernisation du recouvrement des produits par la mise en place du titre 

 payable par Internet (TIPI) et du prélèvement automatique 

 
Exposé du Président, 

Suite à la présentation du Plan d’action sur le développement des moyens modernes de 

paiement fait aux Communes et à la CCAF en AVRIL 2018 et à la relance faite lors de la 

réunion du 12/09 avec M. le Directeur Départemental des Finances Publiques, il convient 

de délibérer pour la modernisation du recouvrement des produits par la mise en place 

du titre payable par Internet (TIPI et du prélèvement automatique. 

 

C’est un gros progrès pour les usagers mais une annonce de transfert. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer pour la mise en place du 

titre payable par Internet (TIPI) pour le recouvrement de l’ensemble des produits des 

services communautaires. 

 

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

DECIDE de : 

- autoriser la mise en place du titre payable par Internet (TIPI) pour le recouvrement de 

l'ensemble des produits des services communautaires, 

- autoriser Monsieur le Président, ou à défaut le Vice-Président délégué, à signer la 

convention d'adhésion à l'application des titres payables par Internet (TIPI) ainsi que tout 

document nécessaire à la mise en place de ce mode de recouvrement. 

 
 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 29 ADMINISTRATION GENERALE  

 Modification de l’Intérêt Communautaire 

 
Exposé du Président, 

Lors de la modification statutaire du 28 Septembre 2017, approuvée par arrêté 

préfectoral du 28/12/2017, la compétence GEMAPI est devenue une compétence 

obligatoire et de ce fait, ne doit plus figurer au sein de l’intérêt communautaire. 

 

La Préfecture nous a donc sollicité par courrier en date du 17/09, pour que le Conseil 

délibère sur la suppression de cette mention du recueil de l’intérêt communautaire : 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

 

 L’entretien et la gestion des milieux aquatiques : 

 

En préalable, il est mentionné que la responsabilité de l’entretien de tous les cours d’eau 

non domaniaux de son territoire incombe aux propriétaires riverains. 

La Communauté de Communes participera directement ou au travers des Syndicats 

auxquels elle adhère, à l’entretien et la gestion des milieux aquatiques dans le but : 

 De faciliter la prévention des inondations ; 

 De contribuer à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques. 
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La modification de l’intérêt communautaire ne nécessite pas de délibération des 

Communes membres mais la majorité des deux tiers des membres du Conseil 

Communautaire. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur cette modification. 

 

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

APPROUVE la modification de l’intérêt communautaire tel que présenté ci-dessus ; 

DIT que le Recueil de l’Intérêt Communautaire sera annexé à la délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 30 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Demande de Subventions DSIL et REGION OCCITANIE 2018 pour la 

 Chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur à Saint-Paul de 

 Fenouillet 

 

Exposé du Président, 

On escomptait 300 000 € de financements européens mais ce n’est pas possible car on 

vendra de la chaleur. L’ADEME a calibré ses aides et notre chaudière n’est pas assez 

puissante pour que l’on puisse prétendre à ses financements. Ce dossier est à l’Etude et 

nous vous tiendrons informés de la suite. 

 

Dans l’immédiat, nous avons obtenu 128 270 € de financements au titre du Contrat de 

Ruralité 2018 et je vous propose donc le nouveau plan de financement pour solliciter 

des aides de la REGION. 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

HT

(MO et Travaux)

 

ETAT – CONTRAT DE RURALITE 641 345,00 20,00% 128 270,00

CONSEIL REGIONAL Occitanie / Pyrénées-Méditerranée641 345,00 28,00% 179 576,60

AUTOFINANCEMENT 641 345,00 52,00% 333 498,40

TOTAL 641 345,00 100,00% 641 345,00

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

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

APPROUVE le projet de construction d’une chaufferie automatique bois avec réseau de 

chaleur pour alimenter le collège Joseph Calvet, les logements HLM les Cortals et la 

piscine municipale à Saint-Paul de Fenouillet ; 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel HT pour le projet de construction d’une 

chaufferie automatique bois avec réseau de chaleur pour alimenter le collège Joseph 

Calvet, les logements HLM les Cortals et la piscine municipale à Saint-Paul de Fenouillet ; 

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

- à l’Etat au titre du Contrat de Ruralité ; 

- à Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

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

 

VOTE : UNANIMITE 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Proposition pour la mise en place d’un Groupe de Travail pour 

réfléchir aux problématiques de sécurité et vidéo surveillance au sein 

des Communes. 
Face à l’insécurité qui règne au sein de nos Communes, nous avons été sollicités par un 

particulier qui vend des caméras de vidéosurveillance et un indépendant en sécurité qui 

est responsable de la sécurité à CAP COUDALERE. Ces deux personnes nous ont fait des 

propositions. 

Monsieur le Président cède la parole à M. Eric IZAR qui lui a remis l’offre du responsable de 

sécurité de CAP COUDALERE. 

 

INTERVENTIONS : 

Eric IZAR (Délégué et MAIRE d’ANSIGNAN)  La Police Municipale ne suffit pas. Monsieur 

REGINATO Denis a préparé une proposition pour les Communes membres de la CCAF. 

Cette proposition comprend un groupe de gardes particuliers, indépendants de la 

Gendarmerie mais complémentaires. 

Jacques BAYONA (Vice-Président et MAIRE de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Avant de 

mettre en place un tel dispositif, il faut prévoir une première réunion avec l’Adjudant-Chef 

THELIER. 

Bernard CAILLENS (Délégué et MAIRE de CARAMANY)  Il a eu hier une réunion par 

rapport à la problématique de sécurité, stationnement, déchets, feux… sur le barrage sur 

l’Agly. Les Communes riveraines et notamment sa Commune, disposent d’arrêtés mais 

« comment les fait-on appliquer ? Police de navigation… » Pourquoi ne pas mutualiser 

pour mettre en place un service de sécurité ? 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Il propose que MM. CAILLENS et IZAR se 

chargent d’organiser un groupe de travail sur les deux points suivants :  

1. La vidéosurveillance ; 

2.   La sécurité. 

Claude FILLOL (Délégué et MAIRE de FEILLUNS)  La Commune de SOURNIA a investi 

45 000 € pour la mise en place de 3 caméras. 

 

INFORMATIONS 
 RV avec M. JY BOULLET (ADPEP 66) le 19/07/2018 à 16 h  Présentation d’un projet 

d’insertion pour les jeunes 16/25 ans sur le territoire. 

OBJET de la RENCONTRE  Demande d’avis sur son opportunité et sa faisabilité. 

 

 Monsieur Enric CAUMEIL (Président de l’Association COCCINELLE d’ESTAGEL)  

Collecte, recycle et redistribue gracieusement des vêtements et objets pour enfants de 

0 à 14 ans. 

 

 Dans le cadre du Contrat Local de Santé, rencontre avec l’Hôpital de THUIR qui nous 

propose une Convention de Partenariat portant constitution d’un Conseil Local en Santé 

Mentale sur le territoire de la CCAF. 

 Cette Convention sera développée et mise à l’ordre du jour du Conseil 

Communautaire du 15/11.  

Objectifs : Informer les élus sur les démarches lors de problèmes spécifiques, en bref 

information commune. Vous pouvez télécharger l’application CH THUIR sur votre mobile 

et vous saurez à qui vous adresser. 

 

L’hôpital de Thuir est tout à fait disposé à faire une courte présentation devant le Conseil 

Communautaire le 15/11 
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-          Elu référent à désigner : s’agissant d’une condition fondamentale de mise en 

place du CLSM, Mme Gleyzes a précisé que le(s) référent(s) sont mobilisés 

principalement pour : 

o   Présider l’Assemblée plénière 1 fois/an 

o   Participer aux réunions de la cellule de prévention/gestion des situations de crise 

(fréquence à définir) 

Ce peut être deux élus différents. Le tout c’est que ce travail soit porté politiquement. 

Par exemple, pour la cellule de crise, le mieux est d’avoir un(e) élu(e) confronté(e) à des 

hospitalisations d’office ou issu(e) d’une commune concernée. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il a été alerté par le Docteur VEDRENNE. Le 

Schéma de l’ARS a sorti notre territoire des territoires prioritaires en matière de santé : 

plus d’aides à l’installation… Le Département s’est positionné contre ce schéma. Il 

rappelle que l’ARS nous impose un CLS II… 

 

 Réunion CTG (Convention Territoriale Globale) qui s’est tenue le 12 septembre 2018 au 

matin. 

La CTG est une démarche de contractualisation entre la CCAF et la CAF dans les 

différents domaines de l’action sociale et l’accès aux droits et aux services.  

L’élaboration d’un diagnostic par les services de la CAF et vu lors des précédentes 

réunions, a permis de mettre en place un projet social décliné en plan d’actions. 

Cette contractualisation ne remplace pas le Contrat Enfance Jeunesse. 

 Présentation lors de la Commission Enfance-Jeunesse du 06 Novembre et vote de la 

Convention lors du Conseil Communautaire du 15/11/2018. 

 

 POINT sur l’adhésion de nos Communes pour la poursuite de l’Etude 

en vue de la création d’un Syndicat d’Eau Potable Départemental  

 
 OUI NON 

Ansignan X  

Caramany Ok dossier transmis  

Caudiès-de-Fenouillèdes 

Attente projet de 

Statuts… OK sur le 

principe des études 

mais sur le syndicat 

 

Felluns X  

Fenouillet X  

Fosse X  

Lansac   

Latour-de-France X  

Lesquerde X  

Maury X  

Pézilla-de-Conflent   

Planèzes   

Prats-de-Sournia X  

Prugnanes   

Rabouillet  X 

Rasiguères X  

Saint-Arnac 

Attente projet de 

Statuts… OK sur le 

principe des études 

mais sur le syndicat 

 



27 
 

Saint-Martin X  

Saint-Paul-de-Fenouillet X  

Trilla X  

Vira ?  

Le Vivier X  

Syndicat 

CAUDIES/PRUGNANES/FENOUILLET 

  

 

 Courrier SM PNR/Pays Vallée de l’Agly du 11/09 : Désignation de 2 

représentants + 2 suppléants élus de la CCAF pour siéger au Comité 

de Pilotage qui validera les orientations stratégiques et financières du 

contrat territorial avec la REGION Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
Représentant(e)s titulaires : M. FOURLON Jean-Pierre 

 M. CHIVILO Jacques 

     

Représentant(e)s suppléant(e)s : M. IZAR Eric 

 M. BAYONNA Jacques 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et MAIRE de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Suite à la 

réunion du SM PNR CF de juillet, il rappelle que certaines Communes ne sont pas venues 

retirer leurs plans à la Commune de CAUDIES. 

 

 Dates des prochaines réunions  Nouveauté surlignée en jaune. 
 

 COPIL Restreint du Contrat Local de Santé le Mercredi 03 Octobre à partir de  

9 h  Vous recevrez la convocation confirmant le COPIL prochainement. 

Ordre du jour : Présentation de la préfiguration en vue d’ajuster & finaliser le 

contenu du CLS II au dernier trimestre. 

 

 URBANISME – 3éme Atelier PADD destiné aux membres du COPIL PLUi, le Jeudi 04 

Octobre à 14 h. 

Ordre du jour : Aménagement, urbanisme, habitat, grands équipements et 

mobilités. 

 Pour une bonne organisation de l’atelier, il est indispensable de confirmer 

votre présence 3 ou 4 jours avant la réunion, à LIONEL. 

 

 BUREAU EXECUTIF (tous les Maires) 06 le Mardi 16 Octobre 2018 à 9 h, CCAF.  

Ordre du jour : Contractualisation avec la REGION 2018-2021  

Envoi de la Convocation par mail le 28/09/2018. 

 

 BUREAU EXECUTIF (tous les Maires) 07 le Mercredi 17 Octobre 2018 à 10 h, 

CCAF. Visite de Monsieur le PREFET. 

Ordre du jour : Présentation de la Communauté de Communes et des projets 

en cours et à venir.  

Vous recevrez la convocation confirmant la visite de Monsieur le Préfet. 
Organisation de la Visite (Vu avec M. le Sous-Préfet le 27/09) 

9 h 15 à 9 h 35 Visite du site de CARAMANY par rapport au « Projet du Pôle 

 Nautique et de Pleine Nature » Présence de Monsieur le Maire de 

 CARAMANY, Monsieur le Président, Messieurs les Maires de TRILLA 
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 (Vice-Président) et ANSIGNAN (2 Communes situées autour du 

 Lac). 

10 h Accueil café avec les Maires des 22 Communes 

10 h 15 à 11 h 30 Présentation de la Communauté de Communes, ses projets en 

 cours et à venir. 

 Débats. 

 

 URBANISME – 4éme Atelier PADD destiné aux membres du COPIL PLUi, le Mardi 

06 Novembre à 14 h. 

Ordre du jour : Bilan des 3 ateliers. 

 Pour une bonne organisation de l’atelier, il est indispensable de confirmer 

votre présence 3 ou 4 jours avant la réunion, à LIONEL. 

 

 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE 02 le Mardi 06 Novembre 2018 à 9 h 00 

Ordre du jour : en cours… 

Vous recevrez la convocation confirmant la date et l’heure de la Commission. 

 

 BUREAU 06 Président/Vice-Présidents le Mercredi 07 Novembre 2018 à 17 h   

Ordre du jour :  

 Point sur les dossiers en cours et planning des prochaines réunions ; 

 Préparation Conseil Communautaire du 15 Novembre 2018 ; 

 Questions diverses. 

 

 COMMISSION GESTION DES DECHETS 01 le (date et heure à fixer) .. .. Nov/Déc 

2018 à .. h .. 

Ordre du jour : en cours… 

Vous recevrez la convocation confirmant la date et l’heure de la Commission. 

 

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 06 le Jeudi 15 Novembre 2018 à 18 h 30 (CCAF). 

 

 INAUGURATION du Parc Eolien du Fenouillèdes (LESQUERDE/ST ARNAC), le 

Vendredi 16 Novembre 2018 à .. h .. 

Vous recevrez l’invitation. 

 

 CAO Ouverture des Plis :  

 MAPA 2018-04 « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Relais 

d’Assistantes Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) 2019 à 2022 » ; 

 Marché Public « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement les vacances scolaires (30 mois à 11 ans) et les 

Actions ADOS (12 à 17 ans) 2019 à 2022 »  

Date : Mardi 20 Novembre 2018 à 9 h (Remise des Offres le 19/11 à 12 h) 

Vous recevrez la convocation confirmant la date et l’heure de la Commission. 

 

 CAO Analyse des Offres et Choix du Prestataire :  

 MAPA 2018-04 « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Relais 

d’Assistantes Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) 2019 à 2022 » ; 

 Marché Public « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement les vacances scolaires (30 mois à 11 ans) et les 

Actions ADOS (12 à 17 ans) 2019 à 2022 »  
Date : Mardi 04 Décembre 2018 à 14 h (9 jours pour analyser les 2 Marchés) 

Vous recevrez la convocation confirmant la date et l’heure de la Commission. 
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 BUREAU 07 Président/Vice-Présidents le Mercredi 05 Décembre 2018 à 17 h   

Ordre du jour :  

 Point sur les dossiers en cours et planning des prochaines réunions ; 

 Préparation Conseil Communautaire du 19 Décembre 2018 ; 

 Questions diverses. 
 

La séance est levée à 20 h 40. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 1er Octobre 2018 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

   Charles CHIVILO 


