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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 

36 

 

21/09/2017 

21/09/2017 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le Jeudi 28 

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, 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, 

Francis FRANCHET, Eric IZAR, Bernard 

CAILLENS, Didier FOURCADE, Claude 

FILLOL, Michel BENET, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Dominique COLL à Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA à Audrey JAMMET, 

Isabelle BARATCIART à Didier  

FABRESSE et Michel GARRIGUE à 

Charles CHIVILO. 

Absents excusés  Ludovic SERVANT et Gilles RIVIERE, 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Laure CANAL, Aline 

HOCK NICOLAS 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 : 48. Il remercie les délégués communautaires de leur présence. 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 28 Juin 2017, 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 Anne JIMENEZ, Dimitri GLIPA à Audrey JAMMET, Isabelle 

BARATCIART à Didier  FABRESSE et Michel GARRIGUE à Charles CHIVILO. 
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Absent(e)s excusé(e)s n’ayant pas donné procuration : Alexandre VILLA, Ludovic SERVANT, 

Laure CANAL, Aline HOCK NICOLAS, Gilles RIVIERE et Auguste BLANC. 

 

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

énumérées sur le document préparatoire.  

 

15 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

Monsieur le Président présente au Conseil, Monsieur Raphaël SORLIN, Technicien en 

charge du SIG (Système d’Information Géographique) et notamment de la numérisation 

des réseaux Eau et Assainissement, en poste depuis le 1er Septembre. 

Il informe que suite à l’appel à candidature lancé fin mai/début juin pour le poste de 

chargé de mission SIG, nous avons reçu 25 candidatures et retenu 4 candidats pour les 

entretiens qui se sont tenus le 19 Juillet 2017. 

 

Il cède la parole à Raphaël qui présente sous-forme de PowerPoint le SIG, ses missions et 

les projets à mettre en œuvre au sein des Communes membres et de notre EPCI. 

 

INTERVENTION de M. SORLIN Raphaël, Technicien en charge du SIG 

(Système d’Information Géographique) et de la numérisation des 

réseaux Eau et Assainissement.  PowerPoint joint au compte-rendu. 
 

Modification de l’ordre de vote des affaires du Conseil, comme suit : 
 

AFFAIRE 02 RESSOURCES HUMAINES 

 Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet 

 (jusqu’à 10% du temps de travail, pas d’impact sur affiliation CNRACL) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Suite à l’annulation de l’AFFAIRE 06 du précédent Conseil Communautaire : pas d’accord 

entre la Commune de MAURY et la CCAF pour la mise en place d’une Convention 

descendante. Plusieurs propositions de plannings ont été faites par la CCAF. 

L’agent a donc sollicité un temps partiel par courrier le 22/08/2017, à raison de 80% de son 

temps de travail actuel, d’où la présente délibération. 

 

Le Président propose à l’Assemblée : 

 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la Loi du 26 Janvier 1984, de 

porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique principal 2°classe 

créé initialement pour une durée de 20 heures par semaine par délibération du 12 Juillet 

2012, à 16/35éme. 

 

La modification du temps de travail n’excède pas 10% du temps de travail initial (cumulé 

sur les deux collectivités) et n’a pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du 

fonctionnaire concerné. 

 

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

VU la Loi N°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

VU le Décret N°91-298 du 20 Mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
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VU le tableau des emplois, 

DECIDE : 

- D’adopter la proposition de Monsieur le Président ; 

- De modifier ainsi le Tableau des emplois ; 

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Face au non renouvellement des contrats aidés arrivant à échéance et à la non 

possibilité de pouvoir recourir à ce dispositif pour de nouveaux recrutements, notre EPCI 

est impacté. 

Nous sommes passés de 13 à 8 contrats aidés à la rentrée scolaire, considérant que 80% 

des contrats aidés étaient destinés aux services périscolaire et restauration scolaire. 

Afin de ne pas trop impacter notre budget, nous avons supprimé 2 emplois sur ces 

services, d’où la présente modification du tableau des effectifs. 

Baisse des effectifs sur les services Périscolaire et Restauration Scolaire 

 

2016-2017 2017-2018

Agents Intercommunaux 24 21

Agents Communaux 18 19

Vacataires 8 9

Conventions NAP 3 2

TOTAL 53 51  
 

IDEM pour les vacataires ou intervenants conventionnels – 1 intervenant par rapport à 

2016-2017.  

12 intervenants en 2016/2017 et 11 en 2017/2018. 

Ces personnes ne figurent pas au tableau des effectifs. 

 

2 MODIFICATIONS DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS DEPUIS LE 05/04/2017 
TITULAIRES 

TC/TNC 

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC 

CONTRATS 

DE DROIT 

PRIVE 

TOTAL 

09/02/2017 – Mise en œuvre du 

protocole relatif aux concours 

professionnels, carrières et 

rémunération et à l’avenir de la 

fonction publique (PPCR) – 

Démission d’un titulaire le 

31/01/2017 

 Création de 2 contrats de droit 

privé : 1 CAE-CUI SIG (financé par 

l’Agence de l’Eau) + Contrat 

d’Avenir (Service Technique). 

25 13 13 51 

Soit 41 ETP 

05/04/2017 – Ratios 2017 (9 

avancements de grade en 2017) 

25 13 13 51 

Soit 43 ETP 
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INFORMATION sur la 3éme Modification du Tableau des Effectifs au 28/09/2017 

 

 

TITULAIRES 

TC/TNC 

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC 

CONTRATS DE 

DROIT PRIVE 
TOTAL 

25 16 

+ 3 

8 

- 5 

49 

Soit 41 ETP 

 

Sur les 49 postes  8 contrats aidés, 2 contractuels (CLS-SIG) financés, 2 titulaires financés 

(ambassadeur du tri et Coordinateur Enfance-Jeunesse), soit 12 emplois. 

 

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

suit : 

TC TNC TC TNC

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché Territorial A 4 4 2 1 1 4

Rédacteur Ppal 1° C B 1 1 1 1

Adjoint Administratif Ppal 1°C C 1 1 1 1

Adjoint Administratif Ppal 2°C C 1 1 1 1

Adjoint Administratif C 1 1 1 1

FILIERE ANIMATION

Adjoint Animation Ppal 2°C C 1 1 1 1

Adjoint Animation C 8 8  8 8

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ATSEM Ppal 1°C C 1 1 1 1

FILIERE TECHNIQUE

Technicien Ppal 1° C B 1 1 1 1

Technicien B 1 1 1 1

Agent de Maîtrise Ppal C 1 1 1 1

Adjoint Technique Ppal 1°C C 1 1 1 1

Adjoint Technique Ppal 2°C C 11 11 8 3 11

Adjoint Technique C 6 6 2 1 3 6

TOTAL 01 39 39 20 5 2 12 39

TC TNC

Adjoint Administratif, Technique ou

Animation 
C 2 1 1 2

TOTAL 02 2 1 1 2

 

TC TNC

TOTAL 03

 

TC TNC TC TNC

Total 01 + 02 + 03 41 39 20 5 3 13 41

CONTRATS DE DROIT PRIVE
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus
TC TNC

Contrat d'Avenir 7 7 3 4

CAE-CUI 1 1 1

TOTAL 8 8 3 5

 

49 AGENTS décomposés comme suit :
TITULAIRES 

TC/TNC

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC

CONTRATS 

DE DROIT 

PRIVE

TOTAL

Tableau des Effectifs au 28/09/2017 25 16 8 49

TE  Tableau des Effectifs TE 05/04/2017 TE 28/09/2017

ETP (Equivalent Temps Plein) 43 ETP 41 ETP

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

TITULAIRES NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

AUTRES EMPLOIS OCCASIONNELS ou 

SAISONNIERS

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

SUPPRESSION POSTE
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

EFFECTIF 

BUDGETAIRE
TITULAIRES NON TITULAIRESGRADES CAT

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

EFFECTIF POURVU

 
 

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

DECIDE de supprimer : 

- 2 contrats d’avenir ; 

- 3 contrats CAE-CUI ; 

suite à la fin des dispositifs « contrats aidés » ; 

DECIDE de créer les postes suivants : 
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- 1 Adjoint Animation (TNC) contractuel ; 

- 1 Technicien Territorial (TC) contractuel ; 

- 1 Adjoint Administratif, Technique ou Animation (TNC) pour les besoins occasionnels ou 

saisonniers ; 

DECIDE de préciser que les dépenses seront imputées sur les dépenses de personnel 

(Chapitre 012). 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS - 

 FINANCES 

 Approbation de la Convention de Prestation de Services enlèvement des 

 ordures ménagères et des encombrants des Communes de CAMPOUSSY et 

 SOURNIA entre la CCAF et la CC Conflent Canigou 

 

Exposé du Président, 

La CC Conflent Canigou a validé la Convention le 22/09. Le DGS a contacté nos services 

le 19/09 pour nous informer de l’accord préalable et de la date de début de la 

convention : le 06/11/2017. 

 

Validation préalable et débats lors du Conseil du 28/06. 

VOTE à la Majorité le 28/06, CONTRE : D. FOURCADE, M. BENET, M. IZARD E. et C. FILLOL. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Prestation de Service enlèvement des 

ordures ménagères et des encombrants des Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA 

 entre la CCAF et la CC Conflent Canigou ; 

DIT que les recettes relatives à cette Convention feront l’objet d’une décision modificative 

au Budget Primitif 2017, Chapitre 74, Article 74751 ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : MAJORITE – 5 Votes CONTRES : MM. BORRAS Louis, FOURCADE Didier, BENET Michel, 

IZAR Eric et FILLOL Claude. 

 

 

AFFAIRE 05 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS - 

 Création et mise en place des nouvelles filières "équipements électriques et 

 électroniques ainsi que les déchets ménagers spécifiques" au sein des 

 Déchetteries de LESQUERDE et LATOUR-DE-France 

 

Exposé du Président, 

VU les Statuts de la Communauté de Communes, 

Considérant que dans le cadre des travaux de réhabilitation des Déchetteries de 

LEQUERDE et LATOUR-DE-France, il convient de mettre en place des nouvelles filières ; 

Considérant que le SYDETOM 66, organisme auquel adhère notre établissement et 

représentant départemental auprès de l’éco organisme agréé peut se voir confier la 

mission de création de ces deux nouvelles filières. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil de confier la création et la mise en place des 

nouvelles filières « équipements électriques et électroniques ainsi que les déchets 

ménagers spécifiques » au SYDETOM 66. Les déchets seront collectés au sein des 

Déchetteries de LESQUERDE et LATOUR-DE-France. 

 

 



6 
 

INTERVENTIONS : 

Jacques BARTHES (Vice-Président et Maire de LESQUERDE)  Toujours soucieux de réduire le 

coût de traitement des déchets, le SYDETOM 66 a créé un réseau de chaleur de l’usine 

d’incinération de CALCE à l’espace TORREMILA. 

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

informer les administrés sur le recyclage de ces nouvelles filières. 

Didier FOURCADE (Vice-Président et Maire de TRILLA)  Est-ce que quand les encombrants 

passent dans les villages, ils peuvent récupérer ces déchets ? 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Déchets déjà collectés 

des déchetteries jusqu’à présent mais collectés dans le cadre d’une filière spécifique 

maintenant. 
 

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

ACCEPTE de confier la création et la mise en place des nouvelles filières « équipements 

électriques et électroniques ainsi que les déchets ménagers spécifiques » au SYDETOM 66 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 ADMINISTRATION GENERALE – MARCHES PUBLICS - 

 AVENANT N°01 au LOT N°04 « Assurances Risques Statutaires » - MARCHES 

 D’ASSURANCES 2016-2019 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

En 2016, le taux d’absentéisme de notre établissement a augmenté de 103% (2016  917 

Jours soit + 465 Jours/2015). GROUPAMA Assurances, titulaires du Marché Public 

« Assurances Risques Statutaires 2016-2019, nous a transmis fin juin un projet d’avenant 

mentionnant le nouveau taux CNRACL à 5.72% au lieu de 4.97% (soit + 0.75% soit + 3 400 

€/an). 

Après négociation, nous avons pu obtenir un taux à 5.22% (+ 1 100 € environ/an) d’où la 

présente délibération. 

 

Monsieur le Président donne lecture de l’AVENANT N°01 au LOT N°04 « Assurances Risques 

Statutaires » pour les agents affiliés à la CNRACL et demande au Conseil de se prononcer 

sur celui-ci. 

 

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

APPROUVE l’AVENANT N°01 au LOT N°04 « Assurances Risques Statutaires » pour les agents 

affiliés à la CNRACL ; 

AUTORISE le Président à signer cet Avenant avec GROUPAMA Assurances ainsi que les 

pièces afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

INTERVENTIONS de MM. CLIQUE Francis (1er Adjoint de Canet-en-

Roussillon, Vice-Président PMM, Membre du Comité de Bassin Rhône 

Méditerranée et Président du SMBVA) et TOULET-BLANQUET François 

(DGS) sur l’AFFAIRE 01 et notamment les AFFAIRES 14 et 15 : Institution 

de la Taxe GEMAPI et fixation du produit annuel.  PowerPoint joint au 

compte-rendu 
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Le SMBVA a été créé en 2015. Il a notamment la gestion de 400 kms de cours d’eau sur 

l’Agly et ses affluents. 

Au 1er janvier 2018, une nouvelle compétence obligatoire en matière de Gestion des 

Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) va être affectée aux 

Communautés de Communes. La GEMAPI a pour objet de récupérer la gestion des 

ouvrages de protection contre les inondations (digues, retenues collinaires, les bassins de 

rétention). Sur le bassin versant de l'Agly, plusieurs projets sont en cours : travaux 

structurants notamment les digues maritimes, protection d’ESTAGEL, TAUTAVEL et TUCHAN. 

 

Le Conseil Départemental de l’AUDE a mis les moyens à la suite des inondations de 1999 

(26 morts à la suite de la catastrophe). 

 

Il faut s’attendre à un transfert de la GEMAPI au SMBVA. 

 

Le Syndicat a anticipé dès Novembre 2016 (à l’unanimité) pour le positionnement de 

principe du comité Syndical du SMBVA sur un exercice de la GEMAPI par transfert à 

l’échelle du bassin. 

 Réflexions sur de nouveaux statuts du SMBVA pour 2018. 

 

Exposé des contributions futures de la CCAF  Cf. DIAPORAMA. 

Gouvernance réajustée du SMBVA (Cf. DIAPORAMA):  

 50% pour PMM au lieu de 66% réellement ; 

 Approbation des budgets et des investissements sur les digues à la majorité des 2/3 : 

Nouveauté ne figurant pas dans le CGCT ; 

 Clause de revoyure tous les 3 ans pour discuter des STATUTS et des clés de répartition de 

la COTS au SMBVA. 

 

TAXE GEMAPI Facultative au 1er Janvier 2017 à PMM (instaurée en SEPTEMBRE 2016) 

Produit annuel limité au ratio de 40 €/hab. Les 40 € servent à déterminer la recette.  

CAS PMM 20 €/hab. sur la population DGF. 

Il propose qu’il y ait le même taux sur la totalité du Bassin. 

CAS de la Taxe personnelle du PRESIDENT, instauré à Canet-en-Roussillon en 2017  

aucune remarque suite à l’instauration de cette taxe au sein de sa Commune, pas 

d’augmentation des valeurs locatives cette année et pas d’augmentation de la fiscalité. 

Il y a un effort de la part de nos concitoyens qui souhaitent également être protégés. 

 

Monsieur CLIQUE fait état de la Circulaire Préfectorale du 22/09 reçue le 25/09. Les EPCI 

doivent délibérer avant le 1er Octobre pour instaurer et fixer le montant de la TAXE 

GEMAPI. 

 

INTERVENTIONS : 

Charles CHIVILO (Président et Maire de MAURY)  Nous sommes confrontés à des 

phénomènes climatiques de plus en plus importants. Nous avons 15 ans de retard sur 

l’AUDE. L’AUDE investit depuis 1999. Première préoccupation : mettre hors de danger les 

populations et les activités économiques. 

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

sommes marqués par des périodes de crues et actuellement des problèmes de pénuries 

d’eau interviennent durant l’été. 

 

Francis CLIQUE (Président du SMBVA) : L’essentiel des charges d’investissement du 

Syndicat seront à charge des Communes du BAS et plus particulièrement de PMM et CC 

CSM. Il explique le mode de répartition des charges d’investissement. 

CAS CCAF  Travaux d’en bas 5.5% pour les travaux d’en bas et 22% des travaux d’en 

haut. 

Exemple : 10 000 € * 5.5% = 550 € et 10 000 € * 22% = 2 200 € 
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On ne paye que 10% des travaux d’entretien qui sont faits sur le Fenouillèdes. 

45 kms de travaux programmés jusqu’à 2021 soit un peu moins de 450 000 € - 40% des 

travaux à réaliser par le SMBVA pour les 6 prochaines années sur AGLY FENOUILLEDES. La 

somme des cotisations prévisionnelles de la CCAF de 2017 à 2021 est d'environ 310 000 €. 

 

Calcul de la Taxe GEMAPI : 

Valeur locative moyenne TAXE D’HABITATION 1 500 €, 0.5 sur 1 500 € = 8 € de Taxe GEMAPI 

TAXE FONCIERE moitié de la VL TH 750 € soit un coût de 13 ou 14 € de Taxe GEMAPI 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  Demande des précisions 

sur la répartition des investissements. 

Romain MARTIGNOLES (Délégué de TRILLA)  Question sur le montant de la cotisation ?  

20 € point de départ. Ces 20 € ont-ils vocation à évoluer ? Pour revenir à notion de 

solidarité, le grand aide le petit, le riche aide le moins riche. Il ressort le cas de l’EPFL. 

 

Francis CLIQUE (Président du SMBVA) : Les 20 € sont pour fixer la recette. Le riche paiera 

plus cher car tout dépend de la valeur locative. Il faudra voter tous les ans avant le mois 

d’octobre la recette (cf. AFF. 15). 20 € couvriraient la cotisation jusqu’à 2025. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre IZARD (Délégué de LATOUR-DE-FRANCE)  Quel est le devenir des ASA qui 

gèrent les canaux et les cours d’eau. 

François TOULET-BLANQUET (DGS du SMBVA)  Les ASA ont vocation à perdurer. La 

GEMAPI ne modifie pas les règles, les propriétaires gardent l'obligation d'entretenir leurs 

berges et peuvent continuer à être fédérés au sein d’associations syndicales. Deux ASA 

en bordure de l’Agly à Latour-de-France et Estagel ont demandé à être dissoutes. Sur 

cette dissolution, le SMBVA devrait récupérer leur trésorerie (20 000 €). 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-France)  GEMAPI est une 

compétence obligatoire dès le 1er Janvier 2018. Sommes-nous d’accord pour transférer 

au SMBVA qui est compétent dans ce domaine ? 

 

Francis CLIQUE (Président du SMBVA) : Mot des Agences de l’eau à l’heure actuelle : 

« Vous n’aurez pas de subventions si vous n’êtes pas « GEMAPIEN » ». 

 

 

AFFAIRE 01 ADMINISTRATION GENERALE 

 25ème Modification des Statuts 

 

Exposé du Président, 

Mise en conformité de nos STATUTS avec les dispositions de la loi NOTRe du 07 Août 2015. 

Cette loi modifie, à compter du 1er Janvier 2018, l’article L. 5214-23-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) fixant les conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée. Si les 

conditions de populations demeurent identiques, les conditions relatives à l’exercice des 

groupes de compétences évoluent. Désormais, les Communautés de Communes à 

fiscalité professionnelle unique devront exercer au moins neuf des douze groupes de 

compétences détaillés à l’article L. 5214-23-1 susmentionné. La compétence « GEMAPI - 

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », est transférée 

obligatoirement aux communautés au 1er Janvier 2018, et ajoutée par rapport à la 

précédente rédaction. 

 

Avec la compétence GEMAPI (obligatoire à compter du 1er Janvier 2018), la CCAF va 

exercer 7 compétences sur 9 et perdre la DGF bonifiée, soit - 70 966 € (montant DGF 

Bonifiée 2017), d’où les prises de compétences optionnelles suivantes, proposées et 

votées le jour du Conseil Communautaire : 
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- Assainissement ;  pas de compétence effective au 1er janvier 2018 car nous sommes 

en période d’Etude. Conventionnement avec les Communes de sorte qu’elles poursuivent 

la gestion et l’organisation du service… 

- Eau ;  pas de compétence effective au 1er janvier 2018 car nous sommes en période 

d’Etude. Conventionnement avec les Communes de sorte qu’elles poursuivent la gestion 

et l’organisation du service… 

- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  

compétence abordée en réunion P/VP, étude en cours… 

ERRATUM 
Il s’avère qu’après plusieurs échanges avec notre Cabinet Juridique le jour du Conseil et 

le 29/09 au matin, la mise en place d’une « Convention de Gestion du Service Public de 

l’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif entre la Communauté de 

Communes et ses Communes membres » va être très complexe sur le plan budgétaire en 

particulier. 

 

Nous modifions la délibération et les statuts validés hier en Conseil en retirant les 

compétences optionnelles eau et assainissement et perdrons pour 2018 la DGF Bonifiée. 

 

Il convient donc de terminer l’étude et d’envisager cette prise de compétences sans 

précipitations.  

 

Vous trouverez donc ci-après à la suite du rapport des débats la délibération corrigée et 

transmise en Préfecture (en annexe les statuts). 

 

INTERVENTIONS : 

Guy CALVET (Délégué et Maire de SAINT-ARNAC)  Avec à la compétence MSAP 

itinérante, on prend la main pour enlever les services aux Mairies. 

Eric IZAR (Délégué et Maire d’ANSIGNAN)  Il faudrait avant toute chose régler les 

problèmes des réseaux (car tous les dossiers des administrés se traitent par internet. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  On est face à un 

nombre de compétences nécessaires à notre EPCI pour conserver la DGF Bonifiée. 

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

compétence MSAP itinérante est un secteur où l’on peut aider nos secrétaires de mairie. 

Emile AUBIGNA (Délégué de MAURY)  Si on prend la compétence eau au 1er Janvier 

2018 par convention on prendra la compétence officiellement quand ? 

Charles CHIVILO (Président et Maire de MAURY)  La convention de gestion peut être 

renouvelée. Il y aura un COPIL Eau et Assainissement le 18/10 à 14 h au Foyer Rural de ST 

PAUL pour le rendu de la PHASE 03 de l’Etude. Depuis le début nous avons dans l’idée de 

ne pas déposséder les Communes : convention de mise à disposition des agents en 

charge de l’eau et l’assainissement,… 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Au 1er Janvier 2020 le 

transfert se obligatoire. A l’heure actuelle, on perd 70 000 € si on ne prend pas la 

compétence au 1er Janvier 2018…. 

Francis CLIQUE (PRESIDENT du SMBVA)  Dans le cadre de la compétence obligatoire 

voirie, la Communauté Urbaine PMM fonctionne avec des conventions de gestions de 

voirie. 

 

VOTE : MAJORITE – 1 ABSTENTION : M. AUBIGNA Emile. 

 

DELIBERATION CORRIGEE   
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Monsieur le Président expose à l’assemblée que les statuts de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes doivent être modifiés pour être mis en conformité avec 

l’article 148 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. 

 

A ce titre, la compétence obligatoire « Aménagement, entretien et gestion des aires 

d'accueil des gens du voyage » devient « Aménagement, entretien et gestion des aires 

d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de 

l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens 

du voyage » 

 

Il indique également qu’au 1er janvier 2018, la compétence « Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 

du code de l'environnement » devient obligatoire. 

 

Aux termes de la rédaction de l’article L. 211-7 du code de l’environnement au 1er janvier 

2018, la compétence dite GEMAPI comprend (article L.211-7 I. 1°, 2° 5° et 8°) : 

 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Elle sera exercée au travers du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly dont la 

communauté de communes est membre et dont les statuts syndicaux seront mis en 

conformité au 1er janvier 2018 pour une mise en œuvre effective de cette compétence. 

 

Il indique également que la communauté de communes percevra la taxe prévue à 

l’Article 1530 bis du Code Général des Impôts et en reversera le produit au Syndicat Mixte 

exerçant la compétence. 

 

Monsieur le Président propose également de transférer à l’EPCI la compétence 

optionnelle suivante : 

- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

Concernant cette nouvelle compétence « Création et gestion de maisons de services au 

public », il indique la volonté communautaire de développer sur le périmètre non 

seulement un service itinérant mais également de contractualiser un partenariat avec la 

maison des services publics gérée par La Poste sur la Commune de Saint-Paul de 

Fenouillet. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré, à la majorité des 

membres présents : 

ADOPTE la 25ème Modification Statutaire telle qu’exposée avec effet au 1er Janvier 2018 ; 

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

Communes pour approbation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17, L. 5211-5 

et L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

AFFAIRE 14 GEMAPI - FINANCES 

 Institution de la TAXE pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 

 des Inondations 
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Exposé du Président, 

A compter 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI sera une compétence obligatoire de 

la Communauté de Communes et composée des missions suivantes de l’article L211-7 du 

Code de l’Environnement : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  

CONSIDERANT que la Communauté de Communes pourra exercer cette compétence 

directement ou au travers de Syndicats Mixtes auxquels elle adhère ; 

 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes peut instituer une taxe facultative, dite 

taxe GEMAPI,  dédiée à l’exercice de cette compétence dont le produit total ne pourra 

pas excéder le plafond de 40 € par habitant; 

CONSIDERANT qu’en vertu de l'article 1530 bis du CGI qui renvoie à l'article 1639A bis du 

précédent code, la Communauté de Communes se voit contrainte de délibérer avant le 

1er octobre 2017 pour une application de la Taxe GEMAPI aux impositions 2018, année 

d'entrée en vigueur de la compétence GEMAPI. 

 

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

DECIDE, à compter du 1er janvier 2018, d’instituer la taxe pour la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations ; 

DECIDE que le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations sera arrêté chaque année par délibération du conseil avant le 1er 

octobre pour application l’année suivante et qu’à défaut le produit de l’année 

précédente sera reconduit ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 GEMAPI - FINANCES 

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

 et la Prévention des Inondations 

 

Exposé du Président, 

VU la délibération n° 14 du 28/09/2017 instituant une taxe dédiée à l’exercice de la 

compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations ; 

CONSIDERANT que le produit de la taxe GEMAPI fait l’objet d’une délibération annuelle 

avant le 1er octobre de l’année pour application l’année suivante et qu’à défaut le 

produit de l’année précédente sera reconduit ; 

CONSIDERANT que le produit annuel de la taxe ne doit pas dépasser le plafond de 40 € 

par habitant ; 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes exercera la compétence GEMAPI 

directement ou au travers des Syndicats Mixtes suivants auxquels elle adhère : 

 Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly. 

 

CONSIDERANT que les estimations financières conduisent à définir un besoin de 

financement de 120 000 € pour l’exercice de cette compétence en 2018 ; 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de l'article 1530 bis du CGI qui renvoie à l'article 1639A bis du 

précédent code, la Communauté de Communes se voit contrainte de délibérer avant le 
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1er octobre 2017 pour une application de la Taxe GEMAPI aux impositions 2018, année 

d'entrée en vigueur de la compétence GEMAPI. 

 

INTERVENTIONS : 

Emile AUBIGNA (Délégué de MAURY)  On va donc fixer un montant de 20 € par habitant. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  20 € 

perçus au prorata de la valeur locative des taxes. 

 

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 2018; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 RESTAURATION SCOLAIRE – FINANCES - 

 Fixation du prix repas pour les commensaux 

 

Exposé du Président, 

Nous avons une demande de repas de commensaux sur le site de la cantine de CAUDIES-

DE-FENOUILLEDES pour l’année scolaire 2017-2018. 

Le prix de ce repas a été débattu lors du Bureau Président et Vice-Présidents réuni le 20/09 

et nous proposons au Conseil Communautaire de mettre en place un tarif à 7 € le repas 

pour les commensaux en 2017-2018 pour les sites de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, MAURY et 

LATOUR-DE-France. 

Concernant les sites d’ANSIGNAN et SAINT-PAUL DE FENOUILLET, les repas sont facturés 

directement par les prestataires. 

 

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

FIXE le tarif des commensaux à 7 € l’unité pour l’année scolaire 2017-2018 ; 

DIT que les recettes afférentes à ces repas seront encaissées au CHAPITRE 70, article 70878 

(Remboursements de frais par d’autres redevables) en Section de Fonctionnement, 

Recettes ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 AVENANT N°01 au Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Suite à l’AVENANT N°01 au MP LEO LAGRANGE pour les ACTIONS ADOS et au financement 

du poste de Coordinateur Enfance-Jeunesse à 80% au lieu de 50%  AVENANT N°01 au 

Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 à valider par le Conseil Communautaire. 

Il comporte les recettes supplémentaires suivantes : 

- 550 € de CEJ pour 2017 relatif aux actions ADOS (10 025.04 € de dépenses) ; 

- 4 700 € de CEJ pour 2018 relatif aux actions ADOS (32 509.81 € de dépenses) ; 

- 15 115 € de CEJ pour le poste COORD EJ en 2017 au lieu de 11 315 € (+ 3 800 €) ; 

- 19 315 € de CEJ pour le poste COORD EJ en 2018 (+ 8 000 €). 

 La part CEJ couvre 23% des dépenses communautaires en 2018. La Part CEJ MSA 

17.65% du CEJ CAF au lieu de 36% en 2015. 

 Pas de décision modificative en recette car versement lors de l’AC 02 CEJ 2017 en 

2018. 
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Monsieur le Président, 

Considérant que ce contrat d’objectifs et de co-financement avec la CAF contribue au 

développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 

Considérant que ce contrat a pour objectifs de : 

 Favoriser l’amélioration et la diversification des offres d’accueils ; 

 Rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des 

jeunes par des actions permettant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation 

des plus grands. 

 

Considérant que les actions ados 2017-2018 et l’augmentation du temps de travail du 

Coordinateur Enfance-Jeunesse sont financées par le Contrat Enfance-Jeunesse et font 

l’objet du présent avenant transmis par la CAF en date du 07 septembre 2017. 

 

Monsieur le Président donne lecture de l’Avenant N°01 transmis par la CAF et propose au 

Conseil de saisir la Mutualité Sociale Agricole pour demander les financements relatifs à 

ces actions. 

 

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

DECIDE 

D’APPROUVER l’Avenant N°01 au Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 avec la Caisse 

d’Allocations Familiales, 

D’APPROUVER l’Avenant N°01 au Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 avec la Mutualité 

Sociale Agricole, dans l’éventualité d’un accord pour le financement de ces actions, 

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les Avenants et toutes les pièces afférentes. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 URBANISME 

 Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme de 

 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Monsieur Jean-Pierre FOURLON (Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES). 

La Commune de CAUDIES a délibéré au mois de Juillet. La Commune de CAUDIES a pris 

en charge la totalité des frais car elle a perçu les subventions. L’enquête publique sera à 

la charge de la Communauté. 

 

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

 

Considérant que la concertation menée pour l’élaboration du projet de plan local 

d’urbanisme a eu lieu sans interruption du jour de la délibération communale prescrivant 

le PLU, soit le 18 mai 2015, jusqu’à l’arrêt dudit projet ; 

Considérant que les modalités de cette concertation, définies par la délibération 

communale du 21 décembre 2015, ont été accomplies et ont été de nature à assurer 

une concertation satisfaisante au regard des objectifs visés par l’article L. 103-4 du code 

de l’Urbanisme ; 

Considérant que le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Président est 

positif ; 

Considérant que pour faire suite à la phase d’études, de concertation et d’élaboration 

associée, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’arrêt du projet de Plan Local 

d'Urbanisme ; 

Considérant que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui 

ont été associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être 

consultés ; 
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Considérant qu’il y a donc lieu d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il est 

présenté au Conseil Communautaire ; 

 

DECIDE : 

 

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

d’Urbanisme de la Commune de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. 

 

Article 2 : Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

 

Article 3 : Dit que la présente délibération ainsi que le projet de Plan Local d'Urbanisme  

seront notifiés pour avis aux Personnes Publiques et organismes associées à son 

élaboration et visées 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 au siège de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et transmise au Préfet des Pyrénées 

Orientales. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 FINANCES 

 Décision Modificative 05 en Section de Fonctionnement 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

18 481.13 € de recettes complémentaires à prévoir au BP 2017 mais des ajustements de 

dépenses sont également nécessaires. 

 

Le Conseil Communautaire sur proposition du PRESIDENT, 

- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du Budget de l’exercice 2017 

sont insuffisants, 

- Décide de modifier les inscriptions comme suit : 

 

Objet de la DM : DM 05 - FONCTIONNEMENT 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dépenses imprévues 022 28 343,36 -      

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

Locations immobiliéres 6132 2 400,00 -        

Plus de convention entre LATOUR et la CCAF pour les

locaux de l'ALSH les vacances scolaires : convention

entre LATOUR et LEO LAGRANGE.

Autres biens mobiliers 61558 500,00            

Intervention Prestataire Informatique pour le SIG.

Annonces et insertions 6231 3 850,00         

Annonce recrutement SIG sur LE MONITEUR.

Services bancaires et assimilés 627 250,00            

Modification d'imputation (- 250 € au 6688) pour les frais

d'emprunt BOM 2016.

Contribution au fonds de compensation des charges 

territoriales (étb. Publics)
65541 21,93              

Modification d'imputation COTS PNR + 127,83 € (- 127,83

€ au 6574) et baisse COTS UDSIS 2017 (- 105,90 €).

Subventions de fonctionnement aux ass. & autres 

personnes de droit privé

Modification d'imputation COTS PNR - 127,83 € (+ 127,83

€ au 65541) et participation LIBAGLYR mandatée en

Investissement (- 4 000 €).

6574 4 127,83 -        

Autres 6688 250,00 -           

Modification d'imputation (+ 250 € au 627) pour les frais

d'emprunt BOM 2016.
  

Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 70612 9 578,40 -        

Abattements 20% - diminution des bacs CARREFOUR

Market et négociations du Département pour la baisse

de la TAXE.   

Autres impôts locaux ou assimilés 7318 3 087,00         

Rôle SUPP TH   

Taxes de Séjour 7362 1 800,75 -        

Baisse recettes   

Participations - Départements 7473 2 700,00         

500 € Fête de la Randonnée et 2 200 € CLS 2016.   

Participations - GFP de rattachement 74751 9 143,00         

Convention Collecte OM Campoussy/Sournia

Novembre et Décembre 2017.   

Participations - Autres organismes 7478 37 491,14 -      

Baisse des aides de la CAF et de la MSA dans le cadre

du Contrat Enfance Jeunesse.

Produits divers de gestion courante 758 90,00              

Composteurs.

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 7718 351,36            

Produits divers…

Produits exceptionnels divers 7788 2 999,67         

Vente BOM IVECO (1 000 €), facture mandatée à tort et

Avoir WURTH.

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 30 499,26 -     30 499,26 -     

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

AFFAIRE 11 ACTION SOCIALE EJ/RESTAURATION SCOLAIRE 

 Conventions d’Occupation du domaine public dans le cadre des 

 compétences « RAM, ALAE, ALSH, Restauration Scolaire, NAP… » avec les 

 Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, 

 MAURY et SAINT- PAUL DE FENOUILLET 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Avec les prises de compétences ALSH (Février 2008), LAEP-RAM (Septembre 2010), ALAE 

(Janvier 2012), Restauration Scolaire (Septembre 2012) et NAP (Septembre 2014 mais pas 



16 
 

de convention) : 20 conventions sont obsolètes et il est donc nécessaire de les actualiser 

en mentionnant qu’à chaque rentrée scolaire l’annexe des locaux mis à disposition par 

les Communes sera actualisée. 

Ce dossier est suivi par Audrey BEDOS (Rédaction Conventions et recensement des 

données), Béatrice COUSSERANS (Suivi et mise à jour du Contrat d’Assurances) et les 

responsables des sites périscolaires et RS. 

Les Conventions ont été transmises aux Communes le 20 septembre par mail, les 

Communes devront délibérer. 

 
Monsieur le Président donne lecture des Conventions et demande au Conseil de se 

prononcer sur celles-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer les conventions d’occupation du domaine public entre la 

CCAF et les Communes d’ANSIGNAN, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, 

MAURY et SAINT-PAUL DE FENOUILLET, 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

AFFAIRE 12 TOURISME - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Prestations de Services relative à la 

 STATION DE TRAIL entre l’EIRL Vinterprète et la Communauté de Communes 

 Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Fin de la mission de MME Séverine VALLIER le 31/10/2017  Mutation au CREPS de FONT 

ROMEU où elle aura la charge d’organiser les séjours des athlètes. Soucieuse de la 

poursuite de l’action TRAIL, elle a souhaité nous présenter son successeur en Bureau 

Président/Vice-Président du 06 Septembre. Nous avons auditionné Monsieur Benoît 

LEBLANC, œnologue de métier et très engagé dans la pratique des sports de pleine 

nature et notamment de trail. 

 

Temps de travail Séverine : 14/35éme par le biais d’une Convention de mise à disposition 

entre la Commune de MAURY et la CCAF. 

 

Temps de travail M. Benoît LEBLANC : 18/35éme, pas de recrutement CCAF mais une 

convention de prestations de services avec son EIRL Vinterprète.  

Début de sa mission : 15 jours avant le Marathon 2017. 

Coût de la Convention  15 000 €/an pour un temps d’intervention de 18 h/semaine (826 

heures effectives) : Séverine intervenait à hauteur de 643 heures effectives (soit – 183 h) 

pour un coût similaire. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Prestations de Services relative à la 

STATION TRAIL entre l’EIRL Vinterprète et la CCAF à compter du 15 Octobre 2017 ; 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération de la Convention seront inscrits par 

décision modificative au Budget 2017 pour un montant annuel de 15 000 €, au Chapitre 

011, article 611, en dépenses de fonctionnement ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE    
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AFFAIRE 13 FINANCES 

 Décision Modificative 06 en Section d’Investissement 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS (DGS). 

Erreur de prévision sur l’Emprunt BOM lors du vote du Budget Primitif 2017 qui est corrigé à 

partir de cette décision modificative. 

 

Le Conseil Communautaire sur proposition du PRESIDENT, 

- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du Budget de l’exercice 2017 

sont insuffisants, 

- Décide de modifier les inscriptions comme suit : 

 

Objet de la DM : DM 06 - INVESTISSEMENT 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : OPERATIONS FINANCIERES -                  -                  

Dépenses imprévues 020 300,00 -           

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

Emprunt en euros 1641 300,00            

Erreur sur la prévision de l'Emprunt BOM lors du vote du

Budget.

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT -                  -                  

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

 

VOTE : UNANIMITE    

 

 

POUR INFORMATION  TOTAL du BUDGET PRIMITIF et Budgets Annexes 2017 après 

intégration des DM 05 et 06 

Section de Fonctionnement 5 067 833.46 € 

Section d’Investissement 2 842 907.33 € 

TOTAL  7 910 740.79 € (+2%/BP voté le 05/04/2017) 

EPARGNE lors du vote du BP 2017   - 40 551 

EPARGNE après intégration des DM - 34 678 

 

Subventions en attente de NOTIFICATIONS pour la Section de Fonctionnement : 

  7 200 € de l’ARS « Action Manger et bouger » Périscolaire/NAP ; 

26 600 € Appel à Projets CAF 2017. 

Soit 33 800 € (épargne nette à – 878 €) 

 

Subventions en attente de NOTIFICATIONS pour la Section d’Investissement : 

16 410 € du DEPARTEMENT pour la Compétence EAU et Assainissement. 

  6 000 € du DEPARTEMENT pour l’AMGT de PRATS-DE-SOURNIA (Service des Routes) 

50 000 € Appel à Projets PLUi DDTM. 

x € DGD PLUi demandée cet été (montant à déterminer par les services de l’Etat) 

COUT ESTIMATIF PLUi 38.5 mois  

2016-2020 (TRIM 01) 

Fonctionnement/Investissement        460 155,09 HT           464 213,48 TTC    

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Mails de M. Robin SANCHEZ de l’Association Présence Verte Grand Sud 
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06/09/2017  Demande de rencontre pour mise en place d’une convention directement 

avec la CCAF, au lieu d’une convention individuelle avec chaque Commune, pour aider 

au maintien et à la sécurité au domicile des personnes âgées. 

Quelles Communes disposent d’une convention avec « Présence Verte » ?  

Convention payante ? Gratuite. 

 

INTERVENTION 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  D’autres 

Associations proposent ce type de service. Il propose que les Communes continuent à 

conventionner avec le prestataire de leur choix. 
 

 Dates des prochaines réunions : 

 
 Jeudi 05 Octobre 2017 à 15 h (CCAF) (Commission Développement Economique) : 

OBJET :  

Présentation du pôle Plein Sud Entreprises par M. Roque qui a confirmé sa 

présence (le dossier MP2 ne sera évoqué selon la dame que j’ai eu au bout du fil) ; 

Règlement pour des aides directes aux entreprises du territoire par la 

Communauté de Communes. 

 

 Mercredi 18 Octobre 2017 à 14 h (FOYER RURAL de ST PAUL) : COPIL 02 Rendu de la 

PHASE 03 relative au diagnostic et étude de la prise de compétence Eau Potable et 

Assainissement « Intégration Intercommunale ». 

 

 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE mi-novembre. 

 

Réunions à programmer ou en cours de programmation : 

 COMMISSION « Gestion des Déchets » ; 

 COMMISSION « Enfance-Jeunesse » ; 

 Réunion des Maires au sujet des Frais Scolaires pour les Communes ne disposant pas 

d’Ecole ;  POUR INFORMATION car nous n’avons pas la compétence scolaire. 

 Réunion des Maires au sujet des CNI/PASSEPORT afin de coordonner les Mairies et 

usagers avec les Communes de LATOUR-DE-France et ST PAUL DE FLLET ;  POUR 

INFORMATION car nous n’avons pas la compétence. 

 
La séance est levée à 20 h 50 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 02 Octobre 2017 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

 

   Charles CHIVILO 


