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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 : 

 
 

 

 

 
 

41 

41 

37 

 

23/09/2021 

23/09/2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le Mercredi 29 

Septembre à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à SAINT-PAUL DE FENOUILLET au 

nombre prescrit par la loi, sous la présidence 

de Monsieur Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Jean-Philippe STRUILLOU, Alain BOYER, 

Christian LEMOINE, Toussainte CALABRESE, 

Agnès CARRERE , Jean-Marc SANCHEZ, 

Claude FILLOL, Jean-Louis RAYNAUD, 

Christophe MALAPRADE, Virginie LEE 

MAEGHT, Marc CARLES, Didier FABRESSE, 

Béatrice LAGACHE, Jean-Pierre IZARD, 

Hélène CAUGANT, Eric BOUCHADEL, 

Jacques BARTHES, Charles CHIVILO, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, Hervé 

BENET, Sidney HUILLET, Gilles DEULOFEU, 

Pierre-Henri BINTEIN, Auguste BLANC, Paul 

FOUSSAT, Guy CALVET, Jacques LARROCHE, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, Jean-

François DIAZ, Anne JIMENEZ, Francis 

FOULQUIER, Cécile DUPUY, Jean-Luc 

LLANES, Christiane DURAND, Guy 

NORMAND, Yvon CRAMBES, Maryse 

BOUSQUET, Didier FOURCADE, Pierre 

PINEIRO. 

Ont donné procuration – 

Suppléant(e)s 
 Agnès CARRERE a donné pouvoir à Jean-

Marc SANCHEZ et Christophe MALAPRADE 

suppléé par Pierre REGNE. 

Absents excusés  Pierre-Henri BINTEIN. 

Absents non excusés  Jean-Pierre IZARD, Alexandre VILLA et 

Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Marc CARLES. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°05 

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

ouverte à 18 : 08.  

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

Lorsque nous allons aborder l’Affaire 08 et notamment le Pacte de Gouvernance que nous ne 

mettrons pas en place, nous allons proposer la préparation des Conseils Communautaires avec 

l’ensemble des Maires. 

2 Conseils sont prévus avant la fin de l’année et lors du dernier, il y aura un repas. 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 16 Juin 2021 
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Le procès-verbal de la séance du 16 Juin 2021, n’appelant pas d’observations particulières, est 

approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

INFO Mairie de LANSAC le 02/08  Suite à la démission de MME CAPELA Cindy de son poste 

d’adjointe le 30/06 et déléguée communautaire suppléante), elle est remplacée par M. CAPELA 

Aurélien, comme nouveau suppléant. 

 

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 
 
Décision N°13.2021  EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Demande de Subventions complémentaires auprès du Conseil Départemental et de l’agence de 

l’eau au titre de la programmation des aides 2021 B 

 

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

Rapporteur : M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la Commission EAU et 

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

 

 

27 AFFAIRES à l’ORDRE DU JOUR dont 1 ajournée (report de l’Affaire 13) 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Rapporteur des AFFAIRES 01 à 07 : M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la 

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

 

M. Jean-Louis RAYNAUD remercie l’ensemble des élus qui ont pris de ses nouvelles au cours des 

derniers mois, lors de sa convalescence. 

 

AFFAIRE 01 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Approbation des Rapports annuels sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) 

 publics d’eau potable et d’assainissement 2020 

 

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

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

Ces documents sont publics et permettent d’informer les usagers des services, notamment par 

une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement. 

Les RPQS doivent contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT, et être 

saisis par voie électronique dans le SISPEA. 

La saisie des indicateurs Eau potable et Assainissement collectif, correspondant aux différents 

services de la Communauté, a été réalisée. 

Les RPQS sont consultables à la CCAF. 

Ce travail très fastidieux est réalisé en totalité par Pascal BISSIERE. 

 

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

(20%) 

Diagnostic et travaux préalables 

de la station d’épuration 

d’Ansignan 

2021 B 5 566 
Jusqu’à 

80% 
1 113,20 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

ADOPTE les RPQS Eau potable et Assainissement tels que figurant en annexe ; 

DECIDE de mettre en ligne les RPQS et la présente délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 02 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Approbation de la Convention de partenariat entre la Communauté de 

 Communes Agly-Fenouillèdes et la Commune de Bélesta pour l’étude 

 d’optimisation du stockage et de l’évacuation des boues issues des stations 

 d’épuration 

 

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

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

Suite à la prise des compétences Eau potable et Assainissement collectif par la Communauté de 

Communes au 1er janvier 2020, une réflexion a été engagée pour optimiser le stockage et la 

collecte des boues issues de 19 stations d’épuration des eaux usées du territoire. 

 

La principale problématique concerne la conformité des filières de traitement et d’évacuation 

des boues. En effet, la gestion des boues telle qu’elle était pratiquée à l’échelle Communale ne 

répond plus aux exigences réglementaires actuelles.  

 

La Commune de Bélesta assure en régie directe l’exploitation de sa station d’épuration. De par 

sa proximité géographique et les similitudes des problématiques rencontrées, elle a souhaité être 

intégrée à l’étude menée par la Communauté de Communes. 

 

Monsieur le Président propose : 

D’APPROUVER la convention de partenariat entre la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes et la Commune de Bélesta pour l’étude d’optimisation du stockage et de 

l’évacuation des boues issues des stations d’épuration ; 

DE L’AUTORISER à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

Il précise que toute dépense sera compensée par une recette. La participation de la Commune 

de Bélesta est de 1 080 € TTC et sera facturée en fin de mission. 

 

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

APPROUVE la convention de partenariat entre la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

et la Commune de Bélesta pour l’étude d’optimisation du stockage et de l’évacuation des 

boues issues des stations d’épuration ; 

DIT que le montant de la participation à la Convention sera prévu par décision modificative au 

Budget Annexe Régie ASSAINISSEMENT 2021, CHAPITRE 74, article 747, en Section d’Exploitation 

RECETTES ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 03 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Demande à Monsieur le Préfet d’autoriser le traitement par filtration des eaux 

 d’alimentation de la Commune de RASIGUERES 
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Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

Les dernières analyses, réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire sur la Commune de 

Rasiguères, ont mis en évidence des épisodes récurrents de dépassement des concentrations en 

manganèse sur l’eau d’alimentation malgré la présence d’un premier filtre installé en juin 2020. 

 

En raison de ces dépassements fréquents des références de qualité, l’eau distribuée est 

régulièrement non conforme aux exigences fixées par le code de la santé publique. 

 

Les travaux projetés consistent à installer un filtre supplémentaire au niveau du réservoir. En effet, 

ce type de traitement est adapté pour traiter, par adsorption, le manganèse et ses composés. 

 

L’obtention d’une Autorisation Préfectorale est obligatoire lorsque les eaux destinées à la 

consommation humaine bénéficient d’un traitement destiné à garantir le respect des références 

et limites de qualité desdites eaux. 

 

Monsieur le Président invite le Conseil à l’autoriser à engager les démarches nécessaires à 

l’obtention des autorisations requises au titre du Code de la santé publique pour le traitement du 

manganèse à Rasiguères. 

 

INTERVENTION de M. Paul FOUSSAT (Maire de RASIGUERES) : La problématique du manganèse est 

apparue lors des inondations de 2014. L’eau est de couleur marron et il y a lieu de mettre en 

place un traitement. 

 

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

DEMANDE à Monsieur le Préfet de bien vouloir prononcer l’autorisation requise au titre du Code 

de la Santé Publique pour la distribution de l’eau et son traitement ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 04 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Demande de subventions auprès de l'Agence de  l'Eau Rhône Méditerranée 

 Corse et du Conseil Départemental 66 dans le cadre du contrat relatif au 

 rattrapage structurel des collectivités territoriales présentes en Zone de 

 Revitalisation Rurale 2022-2024 ainsi qu’au titre de la Dotation d’Equipements des 

 Territoires Ruraux 

 

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

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

Le projet d’un contrat tripartite Agence de l’Eau – CD 66 et CCAF nommé « contrat relatif au 

rattrapage structurel des collectivités territoriales présenté en Zone de Revitalisation Rurale » est 

en cours de finalisation. Il couvrira les investissements à réaliser pour les 3 prochaines années : 

2022, 2023 et 2024. Il indique que la signature de ce contrat devrait intervenir au premier trimestre 

2022 et que le détail des opérations sera présenté lors du prochain Conseil d’Exploitation des 

régies. L’objectif est d’obtenir 80% de subventions. 
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Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à signer ledit contrat et toutes les pièces 

relatives aux demandes de subventions concernant les investissements à réaliser dans le cadre 

des compétences Eau potable et Assainissement Collectif. 

 

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

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat tripartite Agence de l’Eau – CD 66 et CCAF 

nommé « contrat relatif au rattrapage structurel des collectivités territoriales présenté en Zone de 

Revitalisation Rurale 2022-2023-2024 » ;  

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

de subventions concernant les investissements à réaliser dans le cadre des compétences Eau 

potable et Assainissement Collectif. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 05 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

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

 EAU Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédit 

 

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

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

Cette décision modificative fait suite aux notifications des subventions à hauteur de 190 308 € et 

de 30 350 € de dépenses supplémentaires non budgétisées.  

L’équilibre budgétaire de la DM se fait par la diminution de l’Emprunt prévu au BP 2021 : 175 582 € 

- 159 958 € = 15 624 € nouvelle prévision Emprunt d’équilibre. 

 

Complément d’information : 

Subventions sollicitées lors du VOTE du BP 2021  374 406 € 

Subventions notifiées à ce jour, objet de la présente DM  190 308 € 

Subventions en ATTENTE de Notifications  184 098 € (Programmation 2021 B). 

 

AGENCE EAU       127 652,00    67% 

CD 66         26 598,00    14% 

ETAT         36 058,00    19% 

TOTAL      190 308,00    

  

Dépenses supplémentaires prévues : 

 

Achat d’un véhicule pour le 4éme Agent + Approbation Devis A PROPOS pour la « Mission 

d’Assistance relative à la passation des Marchés à Bon de Commande Eau / Assainissement ». 

Monsieur le Président informe qu’avec la fin des DSP de ST PAUL et SOURNIA, nous allons recruter 

un agent supplémentaire au 1er Novembre, qui sera équipé d’un véhicule et autonome dans ses 

déplacements au sein du territoire. 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 06 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

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

 ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédit 

 

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

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

Cette décision modificative fait suite aux notifications des subventions à hauteur de 107 253 € et 

de 6 680 € de dépenses supplémentaires non budgétisées.  

L’équilibre budgétaire de la DM se fait par la suppression de l’Emprunt prévu au BP 2021 :  

58 414.04 € - 58 414.04 € = 0 € nouvelle prévision Emprunt d’équilibre et par un approvisionnement 

des Dépenses Imprévues de 42 158.96 € (BP 2021 : 10 000 €). 

 

Complément d’information : 

Subventions sollicitées lors du VOTE du BP 2021  114 590 € 

Subventions notifiées à ce jour, objet de la présente DM  107 253 € 

Subventions en ATTENTE de Notifications  7 337 €. 

AGENCE EAU        90 662,00    85% 

CD 66        16 591,00    15% 

TOTAL    107 253,00    

 Dépense supplémentaire prévue : 

Etude pour Diagnostic STEP d’ANSIGNAN. 

Equilibre DM avec : 

Suppression EMPRUNT d’équilibre (à contracter) prévu au BP 2021 : 58 414.04 €  

Augmentation des Dépenses Imprévues : 10 000 € + 42 158.96 €. 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : ETUDES - Schémas Directeurs ASSAINISSEMENT 40 940,00             

Subv. Équipmt transf. - Agence de l'Eau 13111   0003 35 823,00              

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313   0003 5 117,00                

OP : TRX-Améliorat° fonct. Réseaux/STEP 60 719,00             

Subv. Équipmt transf. - Agence de l'Eau 13111   0009 49 245,00              

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313   0009 11 474,00              

OP : ETUDES-Diagnostics STEP et/ou RESEAUX 6 680,00          5 594,00               

Frais de recherche et de développement 2032   0005 6 680,00             

Subv. Équipmt transf. - Agence de l'Eau 13111   0005 5 594,00                

OP : OPERATIONS FINANCIERES 42 158,96        58 414,04-             

Emprunts et dettes assimilées 1641     0001 58 414,04-              

Dépenses Imprévues 020    0001 42 158,96         

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 48 838,96        48 838,96             

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 07 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Adhésion de la Commune de Saint-Paul de Fenouillet au Service Public 

 d’Assainissement Non Collectif 66 (SPANC 66) 

 

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

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

Cette affaire est relative avec la fin du contrat DSP ST PAUL qui prenait en compte 

l’Assainissement Non Collectif 66. 

 

INTERVENTION de M. Guy CALVET (Maire de SAINT-ARNAC) : Problème de représentativité au sein 

du SPANC avec 24 représentants pour notre EPCI et des difficultés à avoir le quorum. Le SPANC 

s’est rapproché de notre Directeur des Régies pour l’informer que 3 représentants seulement 

représenteront la CCAF à l’avenir. Une modification des STATUTS va être proposée. 

INTERVENTION de M. Jean-Louis RAYNAUD : Son avis est assez mitigé sur cette nouvelle 

représentativité. Il faut que les Maires fassent l’effort d’être présents au sein de cette instance. 

Depuis le 1er Janvier 2020, la Communauté de Communes vient en représentation-substitution de 

ses communes au sein des établissements publics exerçant les compétences Eau et 

Assainissement. 

 

Il précise que le contrôle de l’assainissement non collectif de la Commune de Saint Paul était 

jusqu’à présent assuré par l’entreprise SAUR dans le cadre d’un Contrat de Délégation de Service 

Public. Ce dernier sera caduc au 31 décembre 2021 et ne sera pas reconduit. Par conséquent, il 

appartient à la Communauté de Communes de venir en représentation de la Commune de Saint 

Paul de Fenouillet au sein du SPANC66. 

 

Monsieur le Président propose : 

D’APPROUVER l’adhésion de la Commune de Saint Paul de Fenouillet au SPANC66 ; 

DE L’AUTORISER à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

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

APPROUVE l’adhésion de la Commune de Saint Paul de Fenouillet au SPANC66 ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Rapporteur des AFFAIRES 08 et 09 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 08 FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

 Pacte de gouvernance 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président. 

MME FERRON (Cheffe du Pôle Intercommunalité) nous a saisie en date du 25 Juin pour 

l’élaboration ou non du Pacte de Gouvernance de notre Intercommunalité. 

 

Il réitère sa proposition de préparer les Conseils avec les Maires. 

 

L’article L. 5211-11-2 1° du CGCT issu de la loi du 27 Décembre 2019, prévoit "qu'après chaque 

renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 

A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant : 

 

1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes 

et l'établissement public". 

 

Dans le cas où l'élaboration d'un pacte a été retenue, le Conseil Communautaire dispose, en 

application l'article 4 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, 

d'un délai d'un an à compter du second tour de l'élection des conseillers municipaux et 

communautaires [...] organisé en juin 2020" pour adopter le pacte de gouvernance, après avis 

des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la 

transmission du projet de pacte. 

 

Nous nous sommes rapprochés de notre Cabinet Juridique qui nous a transmis le projet de 

délibération suivant. Il faut noter qu’un pacte de gouvernance est essentiellement recommandé 

lorsque l’on observe une montée des tensions entre Communes et EPCI et notamment lorsque la 

construction de l’EPCI est travaillée par des forces centrifuges et désagrégatives. 

 

Considérant que dans ces conditions le Président n’est pas favorable à l’adoption d’un pacte de 

gouvernance dont l’application viendrait alourdir inutilement le bon fonctionnement de la 

Communauté de Communes et compliquer sans raisons ses rapports avec les Communes 

membres. 

 

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

PREND ACTE du débat portant sur l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance au sein de 

la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ; 

DECIDE ne pas avoir lieu à élaborer et adopter un pacte de gouvernance. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 09 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly (SMBVA) 
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Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président. 

Le Directeur du SMBVA nous a informé que MME CALABRESE Toussainte souhaiterait être 

remplacée de son poste de titulaire du SMBVA par M. SANCHEZ Jean-Marc, Adjoint et délégué 

communautaire. 

 

INTERVENTION de MME Toussainte CALABRESE (Maire de CAUDIES-DE-F.) : Au vu de ses nouvelles 

responsabilités au sein du Département et notamment à la Présidence de l’OFFICE HLM 66, elle 

propose d’être remplacée par M. SANCHEZ Jean-Marc et prendre le poste de suppléante. 

 

Au vu de ce qui précède, le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la 

désignation de Monsieur SANCHEZ Jean-Marc, délégué titulaire et Madame CALABRESE 

Toussainte, déléguée suppléante. 

 

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

DESIGNE 

Monsieur SANCHEZ Jean-Marc, délégué titulaire et Madame CALABRE Toussainte, déléguée 

suppléante et présente le nouveau tableau des délégués de la CCAF au SMBVA : 

 

TITULAIRES SUPPLEANT(E)S 

CHIVILO Charles FOUSSAT Paul 

SANCHEZ Jean-Marc CALABRESE Toussainte 

STRUILLOU Jean-Philippe FOULQUIER Francis 

BAYONA Jacques BENET Hervé 

CARLES Marc LEMOINE Christian 

 

DIT QU’ampliation de cet acte sera transmis à Monsieur le Président du SMBVA ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés.  

 

 

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET URBANISME 
 

AFFAIRE 10 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Soutien financier au projet « Mise en valeur d’un itinéraire de découverte de chef-

 lieu de la viguerie du Fenouillèdes » par l’Association Patrimoni Caoudierenc 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

Projet « Mise en valeur d’un itinéraire de découverte de chef-lieu de la viguerie du Fenouillèdes » 

par l’Association Patrimoni Caoudierenc. 

Objectifs  Donner aux visiteurs de la vallée de l’Agly un panorama historique et architectural du 

territoire sur la période de 5 siècles séparant le traité de Corbeil et le mariage de Louis XIV. 

L’itinéraire « physique » sera de plus complété par une visite numérique sur IZITravel reliée aux 

itinéraires de visites également mis en place sur IZITravel par le Train Rouge et les visites guidées de 

la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. 

 

L’Association PATRIMONI CAOUDIERENC nous a sollicité pour une subvention de 1 500 € pour 

financer son projet d’un montant de 18 750 € TTC.  
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Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur son attribution, 

sachant que cette aide sera accordée après validation du projet par le Comité de 

programmation GAL Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT FINANCIER des DOSSIERS LEADER 2014-2020 (calendrier prolongé jusqu’en 2023) 

  

Subventions notifiées par 

délibération du Conseil 

Communautaire 

 

 

19 895.17 € 

Versement 9 537.00 € 

SOLDE par rapport aux 

BUDGETS 2021-2023 

 

16 491.83 € 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1 500 € pour la « mise en valeur d’un itinéraire de 

découverte de chef-lieu de la viguerie du Fenouillèdes » à l’Association PATRIMONI 

CAOUDIERENC CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, sous-réserve de la validation du projet par le Comité 

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

DIT que les dépenses relatives à cette subvention font parties des restes à réaliser 2020, chapitre 

204 de la Section d’Investissement ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 11 PLANIFICATION URBAINE 

 Délibération de prescription portant sur la Révision de la Carte Communale 

 d’ANSIGNAN en vue de l’installation d’un Eco Camping par un porteur de projet 

 privé 

  

Dossier suivi par Sandrine TRONI (Chargée de Missions Urbanisme-Développement Local) et 

Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission URBANISME. 

Il informe qu’il a rencontré le porteur de projet du Camping début juillet. Ce projet nécessite la 

révision de la carte communale pour y intégrer l’ECO CAMPING. Il cède la parole au Maire 

d’ANSIGNA qui fait un exposé de présentation du projet. 

 

INTERVENTION de M. Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN) : 2 Jeunes sont venus le 

rencontrer l’an passé pour créer un camping tout à fait proche de la nature. Ce projet va de pair 

avec le projet de base nautique à CARAMANY. Camping sur une surface d’un hectare avec 15 

emplacements et une yourte pouvant accueillir des conférences. C’est un beau projet tant pour 

la Commune que pour le territoire. 

COUT du PROJET 18 750,00       TTC

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
1 500,00         8%

Commune de CAUDIES-DE-F. 1 500,00         8%

LEADER 12 000,00       64%

Autofinancement 3 750,00        20%

TOTAL 18 750,00       100%
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INTERVENTION de M. Charles CHIVILO (PRESIDENT) : Il informe que le coût de révision de la carte 

communale est de 19 050 € TTC et qu’il a signé le devis cet après-midi. 

 

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

DECIDE : 

 

Article 1 : de prescrire le lancement de la révision de la carte communale de la commune de 

Ansignan.  

 

Article 2 : 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. Chacune de ces formalités de publicité 

mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 

 

Article 3 : Dit que la présente délibération sera notifiée au Préfet des Pyrénées Orientales. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE TOURISME 
 

Rapporteur des AFFAIRES 12 et 14 : M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la 

Commission TOURISME. 

 

AFFAIRE 12 TOURISME - FINANCES 

 Demande de subvention auprès de l’EUROPE et du Conseil Départemental des 

 Pyrénées-Orientales pour l’Etude visant à un inventaire général du patrimoine 

 culturel et historique du Fenouillèdes 

 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

Nous avons délibéré le 1er Avril pour le lancement de l’Etude visant à un inventaire général du 

patrimoine culturel et historique du Fenouillèdes ainsi que les demandes de subventions auprès de 

l’EUROPE et du Conseil Départemental. 

Le Conseil Départemental nous ayant attribué 29 000 € au lieu de 29 170 €, le Pays nous a sollicité 

pour actualiser le PLAN DE FINANCEMENT comme suit : 

 

POUR INFORMATION 

Plan de Financement initial 

(01/04) 

Dépense 

Subventionnable 

% Montant de la 

Subvention HT 

Conseil Départemental 66 145 851 20% 29 170 

EUROPE - Programme LEADER 145 851 60% 87 511 

AUTOFINANCEMENT 145 851 20% 29 170 

TOTAL    145 851 

 

NOUVEAU 

Plan de Financement  

Dépense 

Subventionnable 

% Montant de la 

Subvention HT 

Conseil Départemental 66 145 851 20% 29 000 

EUROPE - Programme LEADER 145 851 60% 87 511 

AUTOFINANCEMENT 145 851 20% 29 340 

TOTAL    145 851 
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INTERVENTION de M. Guy NORMAND (Délégué de la Commune de ST PAUL) : Il a voté POUR la 

dernière fois mais il s’interroge aujourd’hui sur le montant qui lui paraît énorme, alors qu’il y a dans 

les Communes des bénévoles qui ont déjà fait le travail. 

INTERVENTION de M. Jean-Louis RAYNAUD (Maire de FENOUILLET) : Il s’est interrogé lui aussi mais a 

vu le travail réalisé par ses 4 personnes sur BUGARACH. 

INTERVENTION de M. Gilles DEULOFEU (Président de COM TOURISME) : Le travail s’échelonnera sur 2 

ans : étude précise et scientifique du patrimoine historique, culturel, archéologique de l’ensemble 

des Communes. Par exemple, le rendu de BUGARACH représente 30 pages.  Le résultat de cette 

étude sera accessible sur une base de données européenne et régionale. Ces informations seront 

portées à la connaissance du public et des professionnels et vulgarisées. Il y a un intérêt 

touristique et urbanistique. 

INTERVENTION de MME Toussainte CALABRESE (Maire de CAUDIES-DE-F.) : Il est très important 

d’avoir une étude qui soit faite par des personnes qualifiées. Nous sommes là pour l’intérêt 

général.  

INTERVENTION de M. Charles CHIVILO (PRESIDENT) : Insiste sur la qualité de cette étude et sur 

l’autofinancement minime par rapport à ce que ça va nous apporter. 

INTERVENTION de MME Toussainte CALABRESE (Maire de CAUDIES-DE-F.) : Par rapport aux élus que 

nous sommes depuis des années, la population sera sensible au rendu de cette étude réalisée 

par des professionnels.  

 

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

APPROUVE le nouveau Plan de Financement ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 13 TOURISME  

 Approbation de la Convention d’Occupation du Domaine Communal dans le 

 cadre de la compétence TOURISME avec la Commune de SAINT-PAUL DE 

 FENOUILLET 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

L’Affaire est reportée au prochain Conseil car en cours de finalisation. 

 

INTERVENTION de M. Gilles DEULOFEU (Président de COM TOURISME) : Depuis le mois de MAI, nous 

n’avons plus de Direction du TOURISME. Nous avons reçu beaucoup des candidatures mais qui ne 

répondent pas aux compétences et profils demandés.  

Information sur la mise en recouvrement en cours de la Taxe de Séjour. 

 

 

AFFAIRE 14 FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section de Fonctionnement – Budget Annexe SPA 

 de l’OTI –Virement de crédits 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

Lors de la saisie du Budget par la gestionnaire comptable, il y a eu une erreur de ventilation qu’il 

faut modifier par la présente DM. 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Personnel affecté par la commune membre du GFP 6217 12 000,00         

Autre personnel extérieur 6218 99 700,00         

Autres impôts, taxes et versements assimilés 637 111 700,00       

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 111 700,00      111 700,00      

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Rapporteur des AFFAIRES 15 à 17 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 15 PERSONNEL 

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

 missions Travaux et Marchés Publics  

 

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

 

Exposé du Président, 

La Communauté traverse une période de turbulence avec le départ d’agents et la difficulté pour 

les personnes de venir s’installer sur le territoire. 

 

Il est nécessaire d’anticiper la restructuration de la Communauté de Communes au 1er Janvier 

2022 par le recrutement d’un(e) chargé(e) de missions Travaux et Marchés Publics, au plus tôt le 

1er Décembre 2021, si l’on tient compte du délai de déclaration de vacance d’emploi auprès du 

Centre de Gestion. 

 

Cependant, nous avons reçu fin juillet, un candidat détenant les compétences pour assurer ces 

missions. Il sera recruté au 1er Octobre pour ce poste en CDD de 2 mois avant son recrutement sur 

emploi permanent suite à la DVE. 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent au poste Chargé(e) de Missions Travaux et Marchés 

Publics, au grade de Technicien Principal de 2° Classe, relevant de la catégorie hiérarchique B ; 

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

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

l’Etablissement. 

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

Décembre 2021. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 16 PERSONNEL 

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

 missions Planification Urbaine – ADS – Développement Economique - SIG  

 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGA) et Mireille MOULIS (DGS). 
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Exposé du Président, 

Départ effectif de Sandrine TRONI le 30/09/2021  Congés le 23/09 au soir. 

Publication le 20/08/2021 pour un poste de catégorie B (Filières Administrative ou Technique). 

Poste à pourvoir le 01/11/2021. 

Date limite de candidature le 19/10/2021. 

Reformulation de la fiche de poste et nouvel intitulé : Chargé(e) de missions Planification Urbaine 

– ADS – Développement Economique – SIG.  

 

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

APPROUVE 

 La création d’un Emploi Permanent au poste Chargé(e) de missions Planification Urbaine – 

ADS – Développement Economique - SIG, aux grades de Rédacteur ou Technicien, relevant de la 

catégorie B ou au grade d’Attaché relevant de la catégorie hiérarchique A ; 

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

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

l’Etablissement. 

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

2021. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 17 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

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

 

Exposé du Président, 

POUR INFORMATION  PERSONNEL par POLE  
 

 

Agent ETP Agent ETP Agent ETP

POLE DIRECTION 2 2,00         2 2,00         2 2,00         

COMMUNICATION 1 1,00         1 1,00         1 1,00         

POLE FONCTIONNEL 3 3,00         3 3,00         3 3,00         

POLE ACTION SOCIALE 22 16,03       24 17,91       22 16,34       

BRIGADE VERTE 2 2,00         2 2,00         2 2,00         

POLE AMGT - DVT TER - E 1 1,00         2 2,00         3 3,00         

POLE SERVICES TECHNIQUES 16 15,77       16 15,77       16 15,77       

POLE TOURISME 3 3,00         4 4,00         3 3,00         

POLE EAU - ASSAINISSEMENT 5 5,00         6 6,00         6 6,00         

TOTAL 55 48,80      60,00      53,69      58,00      52,11      

TABLEAU au 10/02/2021 TABLEAU au 16/06/2021 TABLEAU au 29/09/2021

 
 

7 recrutements à prévoir ou en cours 

 Chargé(e) Communication (B ou C) 

 Animateur de Rue (Délibération à prévoir fixant les missions du poste) – (B ou C Permanent) 

 Chef(fe) de Projet PVD  Agent à 100% sur la Commune de ST PAUL donc recrutement 

Commune. 

 Adjoint Technique Territorial « Services Techniques » 

 Adjoint Technique Territorial « Services Techniques » 

 Attaché Territorial contractuel (3-3-5°) TOURISME 
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 Attaché Territorial ou Rédacteur Territorial contractuel (3-3-5°) « Planification Urbaine – ADS 

– Développement Economique - SIG 

 

INTERVENTION de M. Jacques BAYONA (Maire de ST PAUL DE FLLET) : Il n’est pas d’accord. Le 

Cabinet d’Avocat de la Commune maintien que le Chef(fe) de Projet PVD doit être recruté par 

la Communauté. 

INTERVENTION de M. Charles CHIVILO (PRESIDENT) : On n’était pas au courant pour l’ANAH. La 

Commune de ST PAUL n’a pas déposé de dossier CRTE.  Son souhait est de mettre l’agent à 100% 

sur ST PAUL. La présente délibération ne supprime pas le poste au tableau des effectifs. Il laisse le 

choix à la Commune de recruter l’agent qui lui conviendra. 

  

Suppression des postes suivants : Apprenti BTS Tourisme, Adjoint Administratif MSAP ou MFS. 

 

Tableau des Effectifs au 16/06/2021 29/09/2021

Postes Ouverts 60 58

ETP Ouverts 53,69 52,11

Titulaires 35 36

CDI 2 2

Contractuel Permanent 11 11

Contractuel Non Permanent

CAE-CUI - PEC / Apprentie 2 2

TOTAL Postes Pourvus 50 51  
 

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

APPROUVE le Tableau des Effectifs tels que présenté ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE ACTION SOCIALE 
 

Rapporteur des AFFAIRES 18 et 17 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 18 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE - FINANCES 

 Approbation de l’Avenant N°01 2021/2022 au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ 

 2019-2022) avec la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales pour le 

 cofinancement du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

 

Dossier suivi par John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse). 

 

Exposé du Président, 

CEJ CAF depuis 2007 : 4 au total et fin en 2022. 

Cet Avenant est une simple régularisation du contrat CAF – ESTAGEL et celui de la CCAF, afin que 

la Commune d’Estagel puisse percevoir ses prestations pour le RAM 0.3 ETP. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil d’approuver l’Avenant N°01 au CEJ 2019-2022 proposé 

par la CAF permettant pour les exercices financiers 2021 et 2022 le maintien du co-financement 

RAM versé à la Commune d’Estagel. 

 

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

DECIDE 

D’APPROUVER l’AVENANT N°01 au Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 conclu avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales ; 
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D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’Avenant et toutes les pièces afférentes. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 19 ACTION SOCIALE – MARCHES PUBLICS 

 Choix du Maître d’œuvre portant sur « l’Extension de la Maison de Santé 

 Pluridisciplinaire » de Saint-Paul de Fenouillet  

 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Président, 

AVIS d’APPEL à CANDIDATURE lancée le 07 Juillet auprès de 3 Cabinets (Cahier des charges, AE, 

CCTP, CCAP, RdC joints au courrier de consultation). Remise des offres le Vendredi 10 Septembre 

2021 à 12 h  soit un délai de remise de la candidature et de l’offre fixé à 65 jours. 

2 Cabinets ont fait parvenir une offre, et un Cabinet d’Architectes ne souhaite pas se positionner 

sur l’opération. 

Offre non retenue : Atelier d’Architecture Philippe POUS pour un montant HT de 43 200 € ou un 

taux d’honoraires de 16% de 270 000 HT de travaux. 

Choix du GRPT Architectes / BET (A. DESSEIN – N. VOULOT et BET OTCE LR) : 47 400 € TTC (39 500 € 

HT) soit 14.63% de 270 000 € HT de Travaux. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur le choix opéré dans le cadre de la 

présente consultation. 

 

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

ACCEPTE de confier la mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet d’Architecte Sarl Nicolas VOULOT 

proposant un taux de rémunération de 14.63 % sur le montant total des travaux soit un montant 

forfaitaire de 39 500,00 € HT, soit en TTC 47 400,00 € ; 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021, Section d’Investissement, Chapitre 20, 

Article 2032, Programme 0048 (S 0603) ;  

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

AFFAIRE 20 GESTION DES DECHETS 

 Modification des STATUTS du SYDETOM 66 – Mise en œuvre de la Tarification des 

 flux  

 

Dossier suivi par Jacques VALLEJO (Responsable d’Exploitation des Services Techniques). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission GESTION DES DECHETS. 

Le SYDETOM 66 est le Syndicat départemental en charge du Transport, du Traitement et de la 

Valorisation des déchets ménagers à l’échelle des Pyrénées-Orientales. 

 

A cet effet, le Syndicat applique une tarification unique basée sur le prix de la tonne d’Ordures 

Ménagères résiduelles (OMr) incinérée. Les modalités de contribution des collectivités adhérentes 

étant ainsi fixées à partir d’une redevance annuelle globale établie, en début d’année sur la 

base d’un prévisionnel et facturée mensuellement, au réel, aux collectivités.  
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Cependant, l’évolution de la gestion des déchets implique une nouvelle rationalité économique 

et, dans un souci de transparence et de réalité des coûts, le Sydetom66 souhaite mettre en place 

une politique tarifaire par flux de déchets, proportionnelle aux tonnages apportés et incitative 

pour les collectivités. Cette tarification sera appliquée à compter du 1er Janvier 2022. 

 

Interventions des Elus de LANSAC, SAINT-ARNAC et SAINT-PAUL DE FENOUILLET  Problématique de 

tri des usagers et des collectes : mélange du jaune et du vert. Il faudrait prévoir à nouveau une 

tournée de l’ambassadeur du tri. 

 

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

DELIBERE ET DECIDE DE : 

 ENTERINER l’exposé des motifs développés ci-dessus ; 

 APPROUVER la modification des articles 5 et 6 des statuts du Sydetom66 tels que précités. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 21 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Choix du Cabinet d’Etudes pour la réalisation d’une Etude d’Ingénierie favorisant 

 le développement maîtrisé et planifié de la Filière Photovoltaïque  

 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission ENERGIES RENOUVELABLES. 

AVIS d’APPEL à CANDIDATURE lancée le 07 Juillet auprès de 3 Cabinets (Cahier des charges joint 

au courrier de consultation). Remise des offres le Vendredi 10 Septembre 2021 à 12 h  soit un 

délai de remise de la candidature et de l’offre fixé à 65 jours. 

1 Cabinet a fait parvenir une offre, et un BET ne souhaite pas se positionner sur l’opération compte 

tenu de la charge actuelle de travail. Le jugement des offres s’est fait dans le respect des 

principes fondamentaux du Code de la Commande Publique 2019. 

Choix Offre complète ETD – EGREGA pour un montant HT de 19 990 € soit 23 988 € TTC. 

L’objectif de cette étude est de définir un zonage. 

 

INTERVENTION de M. Gilles DEULOFEU (Maire de PRATS-DE-S.) : Il faudrait faire de même pour 

l’implantation des éoliennes et inscrire notre opposition à l’éolien industriel dans le PLUi. 

INTERVENTION de M. Charles CHIVILO (PRESIDENT) : Faire une étude sur les zones d’implantation 

éoliennes revient à proposer des sites probables alors qu’on n’en veut pas. Expose son point de 

vue sur les énergies renouvelables : la communauté de communes a porté deux installations de 

parcs éoliens sur son territoire en totale transparence. Il regrette la position de l’Etat qui a pour 

effet des projets « anarchiques ». Il est également contre l’implantation des éoliennes en mer.  

INTERVENTION de M. Eric BOUCHADEL (Maire de LE VIVIER) : Pourquoi ne pas avoir la même 

réflexion sur les implantations d’éoliennes sur le territoire que pour le photovoltaïque ? 

INTERVENTION de M. Alain BOYER (Maire de CAMPOUSSY) : Si on fait une étude, il est anormal de 

ne pas mettre les éoliennes dedans.  

INTERVENTION de M. Charles CHIVILO (PRESIDENT) : La carte du PNR mentionne deux carrés 

oranges pour l’implantation d’éoliennes. On va voir si on peut faire un AVENANT en y intégrant 

l’éolien. 

INTERVENTION de MME Virginie (Maire de LANSAC) : Pour le PLUi, il nous faut un document qui 

mette une position ferme sur l’éolien et le photovoltaïque. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur le choix opéré dans le cadre de la 

présente consultation. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
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ACCEPTE de confier la mission de maîtrise d’œuvre au Bureau d’Etudes Energies Territoires et 

Développement (ETD), proposant un montant de rémunération de 19 990,00 € HT.  

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021, Section d’Investissement, Chapitre 20, 

Article 2032, Programme 0036 (S 0910) ;  

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

 

VOTE : MAJORITE des membres présents et représentés. 

2 abstentions : MM. BOUCHADEL et BOYER, Maires de LE VIVIER et CAMPOUSSY. 

 

 

AFFAIRE 22 FINANCES 

 Décision Modificative N°02 en Section de Fonctionnement – Budget Annexe 

 Gestion des Déchets – Augmentation de crédits 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission GESTION DES DECHETS. 

Beaucoup de maisons se sont vendues sur le territoire cette année, ce qui entraîne une 

augmentation des transports et traitements, malheureusement pas compensée par les recettes. Il 

est donc proposé la DM suivante afin d’avoir suffisamment de crédits jusqu’à la fin de l’exercice. 

Il évoque également la problématique du traitement de l’amiante par le SYDETOM 66. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Honoraires 6226 750,00-              

 Rémunération principale 64111 10 000,00-         

 Rémunérations 64131 23 400,00-         

Dépenses Imprévues 022 159,00-              

Autres taxes 7338 185,00              

Produits divers de gestion courante 7588 8 590,00           

Transports de biens 6241 15 636,00         

Autres services extérieurs 6288 5 140,00           

Contribut° au fonds de compensat° des charges 65541 22 308,00         

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 8 775,00          8 775,00          

DEPENSES RECETTES
INTITULES DES COMPTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 23 FINANCES 

 Décision Modificative N°03 en Section d’Investissement – Budget Annexe Gestion 

 des Déchets – Virement de crédits 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission GESTION DES DECHETS. 

Provisions sur Projet « Déchetterie SOURNIA ». 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : DECHETTERIE SOURNIA

Immo. Corpor. En cours - Immo. Corporelles reçues au

titre d'une mise à disposition 2317   0007 6 000,00           

OP : OM / SERVICE TECHNIQUE

Matériel roulant 2182   0003 6 000,00-           

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 6 000,00-          6 000,00          

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

FINANCES 
 

Rapporteur des AFFAIRES 24 à 27 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

AFFAIRE 24 FINANCES 

 Décision Modificative N°03 en Section de Fonctionnement – Budget Principal – 

 Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Cette première décision modificative fait suite à la notification du FPIC en date du 19/07/2021. 

INFORMATION SUR FPIC 

Le dispositif du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et 

communales (FPIC) a été introduit en loi de finances pour 2012 (article 144). 

 

Ce mécanisme de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées. Conformément aux dispositions 

de l’article 163 de la loi des finances initiales pour 2018, ces ressources sont fixées à un milliard 

d’euros.  

 

Cette enveloppe concerne à la fois les Communes et la CCAF. Par dérogation, l’organe 

délibération de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative de l’attribution et de la 

contribution dans un délai de deux mois à compter de la notification par les services de l’ETAT.  

 

3 MODES de répartition sont possibles :  

1. Conserver la répartition « de droit commun » ; 

2. Opter pour une répartition dérogatoire « à la majorité des 2/3 » ; 

3. Opter pour une répartition dérogatoire « libre ». 

 

La répartition en droit commun ne nécessite pas de délibération de l’EPCI.  

 

Courrier transmis aux Communes le 08 septembre en leur précisant les montants 2021. 

 

 « Notre EPCI est devenu contributeur en raison des critères d’éligibilité qui sont le potentiel 

financier agrégé par habitant et le revenu à l’habitant. Ces critères sont comparés à la moyenne 

nationale des ensembles intercommunaux. Ainsi, vous êtes dorénavant considéré comme un EPCI 

riche comparativement aux autres EPCI. » 

 

FPIC 2021  108 804 (en recettes) – 23 200 (en dépenses) = 85 604 € (72 320 € en 2020, soit + 13 284 

€). 

 

Un ajustement est ensuite opéré avec les Dépenses Imprévues (+ 85 604 €) pour équilibre de la 

Décision Modificative et du Budget. 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Fonds de Péréquation des ressources communales et

Intercommunales 
73223 108 804,00       

Fonds de Péréquation des ressources communales et

Intercommunales 
739223 23 200,00         

  

Dépenses imprévues 022 85 604,00         

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 108 804,00      108 804,00      

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 25 FINANCES 

 Décision Modificative N°04 en Section d’Investissement – Budget Principal – 

 Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Subventions sollicitées lors du VOTE du BP 2021  231 669 € 

Subventions notifiées à ce jour, objet de la présente DM et de celle du 16/06/2021  97 576 € 

Subventions en ATTENTE de Notifications  134 093 €. 

 

Dépenses supplémentaires prévues : 

Etude Photovoltaïque : remise des offres le 10/09/2021, Cabinets ETD / EGREGA pour un montant 

de 23 988 € TTC. 

Diagnostic organisationnel et développement du travail en mode projet (7 200 €) : Devis Cabinet 

Conseil en Management du 06/08/2021. 

MO Architectes et BET pour Extension MSR ST PAUL : remise des offres le 10/09/2021, 47 400 € TTC 

(39 500 € HT soit 14.63% de 270 000 € HT de Travaux estimatifs). DM majoré de 50 000 € pour RàR 

2021. 

 

Equilibre DM avec : 

Diminution des Dépenses Imprévues : - 94 524 € (soit un total de Dépenses Imprévues de  

53 125 €). Elles étaient de 84 149 € lors du vote du BP 2021 et majoré de 63 500 € (DM 02 du 

16/06/2021). 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : TOURISME  5 376,00          

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313   52 5 376,00           

OP : AMENAGEMENTS VILLAGES / FdC 28 700,00        

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313   42 28 700,00         

OP : ETUDES ZDE - PHOTOVOLTAIQUE  24 000,00        

Frais de recherche et de développement 2032   36 24 000,00           

OP : ADMINISTRATION GENERALE  7 200,00          

Frais de recherche et de développement 2032   45 7 200,00           

OP : MSR ST PAUL DE FENOUILLET 97 400,00        

Immo. Corporelles en cours - Constructions 23131   48 97 400,00         

OP : OPERATIONS FINANCIERES 94 524,00-        

Dépenses imprévues 020   0001 94 524,00-         

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 34 076,00        34 076,00        

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 
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VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 26 FINANCES 

 Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 

 Fixation du coefficient multiplicateur 2022 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

La CCAF est compétente pour perception de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 

depuis 2010, suite à la suppression de la Taxe Professionnelle. 

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

 

Calcul du montant de la TaSCom reversée aux collectivités locales 

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 

460 000 €. 

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

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

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

carburant. 

 

CA CARREFOUR Market 2017  8 192 300 € 

CA CARREFOUR Market 2018  8 287 700 € soit +1.2% 

CA CARREFOUR Market 2019  8 544 118 € soit + 3.1% 

CA CARREFOUR Market 2020  8 294 100 € soit – 0.66% 

 

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

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

VU la délibération N°13 du 26/09/2019 fixant le coefficient multiplicateur à 1.15 ; 

VU la délibération N°03 du 30/09/2020 fixant le coefficient multiplicateur à 1.20. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base 

d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de l’article 1388 

quinquies C du Code Général des Impôts (CGI).  

 

Proposition pour augmenter la TASCOM de 0.05 en 2022, soit 1.25. Nous pouvons l’augmenter 

jusqu’à 2023 pour arriver au coefficient maximum de 1.3%. 

 

GAINS prévisionnels 

Coefficient actuel : 1.20% - Coefficient 2022 proposé : 1.25% - Coefficient MAXI : 1.3% (2023). 
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POINT FINANCIER TASCOM

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produit 20 014       20 754       21 379       22 145       23 474       24 494       25 505       26 558       

COEF. 1,05           1,10           1,15           1,20           1,25           1,30           

Evolution 

Nombre 740            625            766            1 329         1 020         1 011         1 053         

% 4% 3% 4% 6% 4% 4% 4%  
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de fixer le coefficient multiplicateur de la TASCOM 

2022 à 1.25%. 

 

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

FIXE le coefficient multiplicateur à 1.25% pour 2022 ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 27 FINANCES 

 Adoption du référentiel M 57 au 1er Janvier 2022 et à l’expérimentation du 

 Compte Financier Unique (CFU) sur les comptes 2023 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Le passage à la comptabilité M 57 sera obligatoire au 1er Janvier 2024 pour toutes les collectivités 

territoriales. Les budgets concernés seront les suivants : 

- BUDGET PRINCIPAL 

- Budget Annexe ZAE MAURY 

- Budget Annexe ZAE CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

- Budget Annexe Gestion des Déchets 

- Budget Annexe SPA Office de Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes. 

 

Le Président propose au Conseil l’adoption anticipée de la nomenclature M 57 au 1er Janvier 2022 

et de reporter l’expérimentation CFU à 2023. 

 

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

AUTORISE le Président à adopter la nomenclature M 57 par anticipation au 1er Janvier 2022 pour 

son budget principal et ses budgets annexes issus de la nomenclature M 14 : 

ACCEPTE le report de l’expérimentation CFU à 2023 ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES :  
 

 Monsieur le Président informe le Conseil que nous devons procéder à une restructuration 

des services et nous recentrer sur nos compétences. De ce fait, il propose la mise en 

sommeil du Contrat Local de Santé et Contrat Local de Santé Mentale. Il expose son 



23 

 

désarroi du fait que n’ayons plus de médecin à Latour-de-France. Le Conseil 

Communautaire approuve cette décision de fin du CLS et CLSM. 

 Intervention de M. Marc CARLES (Maire de LATOUR-DE-F.) : On n’a reçu aucun courrier nous 

informant de son départ au 28/10. Il a reçu le Docteur ARNAUD qui l’a informé de son 

départ le 22/10 car elle solde ses congés. 

Le loyer total de la MSP est de 1 338 € réparti entre tous les professionnels présents. Nous 

recevons le Sous-Préfet et le Directeur de l’ARS le 06/10 avec le Président. Nous allons 

demander à l’ARS si nous pourrons conserver l’Infirmier en Pratique Avancée. Nous avons 

fait un cadeau de 3 mois de loyer. Nous nous retrouvons avec une patientèle de 2 300 

personnes qui ne vont plus avoir de Médecin. Il espère que nous allons partir sur de 

nouvelles bases. Nous avions recruté une chasseuse de tête pour recruter un médecin qui 

a arrêté sa mission. Nous avons également le Cabinet REMPLAFRANCE qui recherche 3 

médecins pour les 2 MSP, dont 2 médecins pour LATOUR-DE-F. Le Docteur VEDRENNE nous 

aidera sur la sélection des candidats et notamment vérifier s’ils sont diplômés. 

Intervention de M. Yvon CARLES (Maire de SOURNIA) : SOURNIA a contacté SOS VILLAGES 

par le biais de TF1 (Jean-Pierre PERNAUD). 

 Intervention de M. DIAZ Jean-François (Président du SIVM du Fenouillèdes) : Projet de 

création d’un Cabinet Vétérinaire dans locaux occupés par la Trésorerie. Depuis l’annonce 

officielle de la fermeture au 31/12, il cherche un locataire potentiel. 

 Construction en 1992 et financée par l’ensemble des Communes membres (LANSAC et 

 MAURY).  

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

Mercredi 06 Octobre à 9 h  Rencontre MM. le Sous-Préfet de PRADES et Directeur de l’ARS pour 

évoquer la problématique de la MSP LATOUR. Elus référents : MM. CHIVILO et CARLES. 

Mercredi 06 Octobre à 10 h  Rencontre avec les Communes d’ESTAGEL et TAUTAVEL pour 

réfléchir sur la mutualisation de l’ALSH, du PIJ... Elus référents : Membres de la Commission ACTION 

SOCIALE. 

Jeudi 07 Octobre à 15 h 30  Comité de Pilotage du Contrat Local de Santé. 

Mardi 12 Octobre à 11 h  Réunion PRESIDENT avec la Directrice DDFIP afin d’évoquer l’avancée 

des chantiers du Nouveau Réseau de Proximité. 

Mercredi 13 Octobre à 15 h (Mairie de MAURY)  Le Président rencontre le nouveau COLONEL du 

Groupement de Gendarmerie Départementale (M. GOUDARD), arrivé en JUILLET. 

Mardi 19 Octobre à 9 h 30 (CCAF)  Echanges avec le CD 66 sur la mise en œuvre de la 

convention fixant les modalités d’aménagement, de financement et de gestion de la V81. 

Mercredi 20 Octobre à 9 h 30 – 11 h 30  Réunion du Conseil Local en Santé Mentale. 

 

 

La séance est levée à 20 h 31. 

 

 Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 30 Septembre 2021 

 

 Le Président, 

 Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

 Maire de MAURY 

 
 

 Charles CHIVILO 

 

 

 


