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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 

34 

 

08/11/2018 

08/11/2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le Jeudi 15 

Novembre à 18 h 30, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET, au nombre prescrit par la 

loi, sous la présidence de Monsieur 

Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Paul FOUSSAT, Michel PIGEON, Isabelle 

BARATCIART, Béatrice LAGACHE, 

Didier FABRESSE, Jean-Pierre IZARD, 

Aline HOCK NICOLAS, Sidney HUILLET, 

Gilles RIVIERE, Pierre Henri BINTEIN,  

Jean-Louis RAYNAUD, Michel 

GARRIGUE, Jean-Pierre FOURLON, 

Emmanuel SMAGGHE, Agnès 

CARRERE, Jacques BARTHES, Joël 

ROUCH, Eric IZAR, Bernard CAILLENS, 

Didier FOURCADE, Claude FILLOL, 

Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

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

Aline HOCK NICOLAS à Didier 

FABRESSE et Jacques BARTHES à 

Charles CHIVILO. 

Absents excusés  Ludovic SERVANT. 

Absents non excusés  Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Jean-

Pierre IZARD, Eric IZAR  et Auguste 

BLANC.  

Secrétaire de séance  Jean-Pierre FOURLON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°06 

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

séance ouverte à 18 : 40. Il remercie les délégués communautaires de leur présence ainsi 

que Madame Lola BEUZE, Conseillère Départementale. Il souhaite la bienvenue à 

Monsieur Joël ROUCH, nouvellement Maire de VIRA, Madame CARRION Chantal, 

suppléante et félicite Monsieur le Maire pour son élection. Il lui cède ensuite la parole afin 

qu’il se présente aux délégués communautaires. 
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Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 27 Septembre 

2018, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

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

suppléant(e)s : Dominique COLL à Anne JIMENEZ, Aline HOCK NICOLAS à Didier FABRESSE et 

Jacques BARTHES à Charles CHIVILO.. 
 

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

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Jean-Pierre IZARD, Eric IZAR  et 

Auguste BLANC. 

 

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

énumérées sur le document préparatoire.  

 

COMMUNIQUE de début de séance à destination des 9 Maires absents à la réunion du 

PADD du 06/11 ainsi qu’aux Maires présents qui souhaitent s’y joindre  Réunion de 

rattrapage très importante à l’initiative de Lionel : 

Lundi 19 Novembre 2018 à 9 h dans les locaux de la Communauté 

Réunion à l’initiative de M. Lionel GAMBUS. 

OBJET : 

Partager les orientations du PADD et la distribution des hectares à urbaniser. 

 

1 DELIBERATION MODIFIEE suite au Conseil Communautaire du 27/09/2018  Régularisation 

d’opérations budgétaires. 

 

INFORMATION « Décision N°01 du PRESIDENT en date du 17/10/2018 
Objet : Contrat de Prêt Relais avec la BANQUE POSTALE pour financer les investissements 

de la ZAE MAURY. 

Exposé du PRESIDENT, 

VU la Délibération N°06 du 15 Avril 2014 portant délégation du Conseil au Président et 

notamment : 

« 6° Procéder dans les limites fixées par le Conseil Communautaire, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le Budget, et aux 

opérations financières utiles et à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. » 

 

Montant Prêt prévu au Budget Annexe ZAE MAURY 2018  607 674.82 € 

Prêt Relai contracté auprès de la BANQUE POSTALE sur 36 mois  450 000 € 

5 Organismes bancaires consultés par mail le 25/09/2018 

 

La CCAF a fait le choix de créer 2 ZONES d’Activités Economiques (ZAE) : 

 ZAE MAURY dédiée aux activités viti-vinicoles ; 

 ZAE CAUDIES dédiée à la Filière Bois Energie. 

Concernant la ZAE de MAURY, pour laquelle nous en sommes au stade de travaux, ce 

prêt relai est prévu pour 3 ans afin de nous permettre la vente des parcelles et 

l’encaissement des subventions. Deux acquéreurs, voire trois sur sept parcelles sont 

intéressés. La fin des travaux est prévue en Février 2019. 

 

ORDRE DU JOUR  12 AFFAIRES. 
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A) NOTES DE SYNTHESES 
 

AFFAIRE 01 TOURISME – PERSONNEL 

 Autorisation de recours au service civique 

 

Exposé du Président,  

Ce projet comprend l’animation des sites patrimoniaux de la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes, afin de sensibiliser le public à la découverte du patrimoine 

du territoire en ayant recours au Service Civique. Il n’y a pas eu de candidat en 2018 mais 

les Maire des Communes concernées ont souhaité faire un nouvel essai de recrutement 

en 2019. Les Communes concernées sont les suivantes : ANSIGNAN, LE VIVIER, FENOUILLET, 

PRATS-DE-SOURNIA, PEZILLA-DE-CONFLENT, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et LATOUR-DE-

France. La Communauté prend en charge la dépense et partage les frais entre les 

Communes. 

 

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

APPROUVE le renouvellement de la mise en place du dispositif du service civique au sein 

de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes à compter du 1er avril 2019 et 

jusqu’au 30 septembre 2019 ; 

DONNE délégation au Président pour signer les contrats d’engagement de service civique 

avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès des personnes 

morales. 

AUTORISE le Président à ouvrir les crédits nécessaires. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 TOURISME – FINANCES 

 Demande de Subventions au Conseil Départemental des Pyrénées-

 Orientales et au Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour 

 l’organisation du Marathon du Vignoble 2019 

 

Exposé du Président, 

Bilan du Marathon 2018  moins de participants, plus de recettes (+ 1 032 €) dues au 

Mécénat (1 000 € GROUPAMA et 1 000 € LANGA) et à l’augmentation du tarif 

d’inscriptions.  

 

Chaque année le Département et la REGION participent à l’évènement, d’où la présente 

demande de subventions pour 2019. Le Marathon aura lieu le 27/10/2019. 

 

INTERVENTIONS : 

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

remercier l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés ce jour-là en plein froid. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Un pot de remerciement à l’ensemble 

des bénévoles est prévu le Lundi 19 Novembre à 18 h. Pot auquel il s’excuse de ne pas 

pouvoir y participer en raison d’une réunion au Département. Il invite donc l’ensemble 

des élus à y participer. 
 

Monsieur le Président présente le Plan de Financement et demande au Conseil de se 

prononcer sur ces demandes de subventions. 

 

ORGANISMES Montant % 

Conseil Départemental 66 1 000 € 6,25 % 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE l’organisation du Marathon du Vignoble 2019 comme exposé ci-dessus ; 

APPROUVE le Budget Prévisionnel et le Plan de Financement de l’opération ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions afin d’obtenir les financements les plus 

élevés possible ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE. 

 

 

AFFAIRE 03 TOURISME  

 Renouvellement de la Convention d’Accueil d’un Collaborateur 

 occasionnel pour l’année 2019 

 

Exposé du Président, 

Après 4 années de collaboration, Monsieur le Président propose le renouvellement de la 

Convention d’Accueil de M. AUBERT. Le Projet de Convention était joint aux documents 

préparatoires. 

 

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

AUTORISE l’intervention d’un collaborateur occasionnel bénévole dans le cadre des 

missions énumérées précédemment ; 

APPROUVE les termes de la convention de collaborateur occasionnel bénévole comme 

présenté ci-dessus ; 

APPROUVE le renouvellement de la convention pour l’année 2019 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

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

 Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

 Assimilés (PLPDMA) – Lancement de la démarche et désignation des 

 membres 

 

Exposé du Président, 

Le Programme Local de Prévention des Déchets a été élaboré par Thomas et validé par 

le SYDETOM 66, qui pilote l’opération.  

C’est une obligation réglementaire (Nationale et Européenne) des EPCI afin de pouvoir 

solliciter le soutien financier de l’ADEME et d’autres partenaires pour nos actions futures, 

mais surtout réduire les déchets. 

 Le PLPD élaboré par Thomas sera transmis en annexe du compte-rendu du Conseil 

Communautaire. 

L’ensemble des élus (Maires) siégeant à Commission Gestion des Déchets sont désignés 

d’office pour siéger à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi.  

Cette Commission se réunira en même temps que la Commission Gestion des Déchets. 

Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée 2 000 € 12,5 % 

Recettes du Marathon 6 000 € 37,5 % 

Autofinancement 7 000 € 43,75 % 

TOTAL GENERAL DES RECETTES  16 000 € 100% 
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE le lancement de la démarche d’un Programme local de Prévention des 

déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) à l’échelle du territoire, 

DESIGNE les membres chargés de siéger à la Commission Consultative d’Elaboration et de 

Suivi (CCES) comme suit : 

Monsieur Charles CHIVILO, Président de la CCAF ; 

L’ensemble des membres siégeant à la COMMISSION Gestion des Déchets (Maires des 22 

Communes membres ; 

Le service chargé du secrétariat « Gestion des Déchets » de la CCAF. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Fixation du Prix de Vente des Parcelles de la ZAE MAURY dédiée aux 

 activités Viti-vinicole 

 

Exposé du Président, 

Le Prix de vente proposé (40 € HT soit 48 € TTC) finance l’acquisition des parcelles et la 

totalité des dépenses afférentes à la réalisation de ce projet. Les parcelles ZAE dans la 

plaine (RIVESALTES) se vendent à 30 ou 40 € le m². Nous avons eu des travaux de 

terrassement importants par rapport aux zones qui sont créées en plaine et arrivons à 

proposer un prix compétitif. 

 

Le coût d’aménagement de la zone est plus élevé mais nous avons obtenu des 

subventions pour compenser ce surcoût. Ce projet est financé à 67% pour la partie 

travaux et 55% en incluant la partie acquisition des parcelles. 

 

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

DECIDE de fixer le prix de vente des parcelles de la Zone d’Activités Economiques de 

MAURY à 40.00 € HT soit 48.00 € TTC ; 

DONNE pouvoir au Président pour signer les actes notariés à intervenir dans le cadre de la 

vente de ces parcelles ainsi que les pièces s’y rapportant. 

DIT que les crédits seront prévus au compte 7015 en Section d’Exploitation du Budget 

Annexe ZAE MAURY. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE 

 Approbation de la Convention Territoriale Globale 2018-2022 entre la 

 Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales et la CCAF 

 

Exposé du Président, 

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

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

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

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

Cette contractualisation ne remplace pas le Contrat Enfance Jeunesse. 

Le Contrat Enfance-Jeunesse finance le Fonctionnement et la Convention Territoriale 

Globale financera l’Investissement. On a su mettre en place des actions pour l’enfance et 

la jeunesse depuis 2007, en partenariat avec la CAF et la MSA. Aujourd’hui, nous devons 

consacrer nos moyens et actions futures vers le public adolescent. 
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Les actions possibles à contractualiser par le biais de la CTG entre la CAF et la CCAF sont 

regroupées dans les domaines suivants : 

 Enfance ; 

 Jeunesse ; 

 Soutien à la parentalité ; 

 Animation de la vie sociale ; 

 Logement ; 

 Information et accès aux droits des familles. 

 

La CAF des P.O. s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les 

objectifs par le biais de financements spécifiques 

Signature officielle de la Convention programmée le 20/12. 

Le Projet de Convention ainsi qu’une Note sur les Fiches Actions CTG étaient joints aux 

documents préparatoires. 

 

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

DECIDE 

D’APPROUVER la Convention Territoriale Globale 2018-2022 conclue avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

 Approbation de la Convention de Partenariat portant constitution du Conseil 

 Local en Santé Mentale (CLSM) entre le Centre Hospitalier de THUIR et la 

 CCAF 

 

Exposé du Président, 

Le CLSM est une instance de concertation et de coordination qui a vocation à : 

 Appliquer les politiques nationales de santé mentale, 

 Définir, mettre en œuvre et suivre, en commun, des politiques locales et des actions 

pour améliorer la santé mentale, 

 Rapprocher l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale 

afin notamment de clarifier et mieux coordonner les actions de chacun. 

 

Démarche partenariale initiée par l’Hôpital de THUIR et notre Coordinatrice Contrat Local 

de Santé dans le cadre du CLS. 

 

INTERVENTIONS : 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  En tant qu’élu, j’ai été confronté à des 

hospitalisations d’office sur ma Commune. Cette convention a pour objectif de mettre à 

disposition des Communes un référent psychiatre qui pourra conseiller les élus et nous 

permettre d’avoir une relation continue avec lui. 

Guy CALVET (Délégué et MAIRE de SAINT-ARNAC)  La loi nous permet-elle de prendre 

contact avec ce référent pour qu’il intervienne chez une personne ? 

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

référent est un médecin du centre hospitalier de Thuir. Dans le cadre de cette 

convention, nous disposerons de ses coordonnées et il pourra intervenir par anticipation. 
 

Monsieur le Président propose de désigner Madame Louisette REY (Conseillère Municipale 

à CAUDIES-DE-FENOUILLEDES comme représentante de la CCAF pour siéger au sein des 
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instances de gouvernances et demande au Conseil de se prononcer sur la Convention et 

la désignation. 

 

INTERVENTION : 

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

Louisette REY est l’ancienne Directrice Interdépartementale de la MSA. 
 

Le Projet de Convention ainsi qu’une Note Explicative étaient joints aux documents 

préparatoires. 

 

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

APPROUVE la Convention de Partenariat portant constitution du Conseil Local de Santé 

Mentale (CLSM) entre le Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de THUIR et la CCAF ; 

DESIGNE Madame Louisette REY en tant que représentante de la CCAF, au sein des 

instances de gouvernances ; 

AUTORISE le Président à signer la Convention de Partenariat portant constitution du 

Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) avec le Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de 

THUIR ; 

DIT que la coordinatrice du Contrat Local de Santé assurera le fonctionnement courant 

du CLSM ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 Approbation du Contrat Local de Santé II (2019-2021) entre l’Agence 

 Régionale de Santé Occitanie, le Conseil Départemental des Pyrénées-

 Orientales et la  CCAF 

 

Exposé du Président, 

Le CLS II se déclinera autour de 7 axes stratégiques : 

 

3 axes par public 

La santé des 0-25 ans et l’accompagnement à la parentalité 

La santé des plus de 60 ans et l’accompagnement des aidants 

La santé des personnes en situation de précarité 

 

2 axes thématiques 

L’offre de santé tous publics 

L’accès aux droits 

 

2 axes transversaux 

Les acteurs de proximité 

L’information locale et la santé communautaire 

 

Les documents relatifs au CLS II et joints aux documents préparatoires seront 

probablement modifiés suite à la réunion régionale des coordinations de CLS organisée le 

29 novembre à Carcassonne par l’ARS Occitanie où il sera question de la formalisation 

des futurs contrats et des fiches projets.  

Cela impactera davantage la forme que le fond. 
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INTERVENTIONS : 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  « Bonne nouvelle ». Jusqu’à présent, 

nous étions classés en zone prioritaire pour l’installation des médecins.  Lors de 

l’élaboration de son schéma dernièrement, l’ARS a retiré notre section (MSR ST PAUL et 

MSP LATOUR) de cette zone. A la suite de la revendication des élus, nous sommes de 

nouveau en zone prioritaire, sachant que 2 départs à la retraite de médecins sont prévus. 

Bernard CAILLENS (Délégué et MAIRE de CARAMANY)  Encore une fois, la Commune de 

CARAMANY qui est tournée vers le bassin d’ILLE-SUR-TET est oubliée. L’Ecole de 

CARAMANY est mentionnée, « merci », mais pas les collégiens qui se rendent à ILLE-SUR-

TET. En bref, le diagnostic n’est pas complet, la Commune de CARAMANY existe. 

Mireille MOULIS (DGS)  Le CLS I a été signé en Janvier 2015. Sandra ESSID, notre 

Coordinatrice CLS a été recrutée au 1er Janvier 2018 à 17.5/35éme avec la lourde tâche 

de travailler sur le bilan du CLS 2015-2017, pour lequel elle n’avait suivi les actions. Son 

temps de travail a augmenté au 1er Septembre 2018 à 28/35éme pour mener à bien la 

rédaction du CLS II, basé en partie sur le diagnostic et les carences constatées sur le CLS I. 

Nous pouvons l’excuser pour cet oubli et je lui dirai d’intégrer les collégiens de 

CARAMANY. 

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

Coordinatrice a su se rendre disponible et efficace pour des problématiques sur ma 

Commune. N’hésitez pas à la contacter. 
 

L’ARS a validé sa participation 2019 à hauteur de 16 000 € (courrier du 22/10/2018). Le 

Conseil Départemental doit se prononcer lors de son Assemblée Départementale du 

17/12/2018. 

 

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

APPROUVE le Contrat Local de Santé II (2019-2021) entre l’Agence Régionale de Santé 

Occitanie, le Conseil Départemental des P.O. et la CCAF ; 

AUTORISE le Président à signer le Contrat Local de Santé II (2019-2021) avec l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie, le Conseil Départemental des P.O. ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Emplois Permanents de la CCAF 

 

Exposé du Président, 

Après plus de 6 années de CDD, Monsieur le Président propose la CDisation de Monsieur 

Lionel GAMBUS au 1er Janvier 2019 au poste de Chargé de Missions URBANISME – 

Développement Local, missions qu’il a su et mener à bien au sein de notre établissement. 

Son poste est indispensable au sein de notre établissement. Nous n’avons pas hésité à 

mettre à l’ordre du jour cette délibération, à la demande de notre Directrice qui travaille 

au quotidien avec Monsieur GAMBUS. 

 

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

Accepte les propositions du Président et précise que compte tenu des dispositions 

règlementaires de l’article 3-3 de la du 26 janvier 1984, et le nombre d’années passées en 

contrat à durée déterminée, l’actuel contrat  de Monsieur Lionel GAMBUS est transformé 

en contrat à durée indéterminée afin d’occuper un emploi à temps permanent et 

complet 35/35ème.  

-  Compte tenu des compétences et l’expérience de l’agent, la rémunération est fixée en 

référence à l’indice brut 512. 
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- Le Président propose la suppression de l’emploi contractuel à durée déterminée.    

- Fixe le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué à 

l’AFFAIRE 10 du présent Conseil et à compter du 1er Janvier 2019. 

- Autorise le Président  à procéder au recrutement décidé. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs 

 

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

43 agents en POSTE (37.46 ETP) au 15/11/2018. 

 56 agents/vacataires NAP en POSTE (47.08 ETP) en AVRIL 2018. 

43 agents en POSTE + 2 à recruter + 2 remplaçants = 47 agents soit 41.03 ETP pour 2019. 

Nous maîtrisons les charges de personnel malgré la création de 2 nouveaux emplois : 

Communication 2018 et MSAP en 2019. Concernant le poste de chargé de 

communication, elle est recrutée à compter du 1er décembre pour assurer la 

communication de la CCAF et de l’OTI, communication qui ne pouvait plus être assurée 

par Julie en raison de sa charge de travail. L’agent possède des compétences en 

graphisme et nous pourrons de ce fait créer nos documents en interne et réduire les coûts. 

Concernant l’agent MSAP mobile, elle sera recrutée en 2019 pour aider les gens du 

territoire dans leurs démarches administratives. Elle sera dotée d’un véhicule et se rendra 

dans les communes assurer des permanences. 

La baisse des ETP par rapport au mois d’Avril 2018 est la conséquence de la fin des NAP 

(Nouveau temps d’Activités Périscolaires). 

 

INTERVENTIONS : 

Jacques BAYONA (Vice-Président et MAIRE de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  La MSAP de ST 

PAUL fonctionne très mal et n’est pas du tout adaptée aux besoins des habitants. Les 

habitants du territoire, y compris ST PAUL se rendent à la MSAP d’ESTAGEL. L’agent MSAP 

d’ESTAGEL a été agressé verbalement par un habitant d’une de nos Communes 

membres. La Commune de ST PAUL ne pourra pas bénéficier de la MSAP mobile car elle 

dispose d’une MSAP. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  La Commission Départementale Postale 

doit se réunir à CATLLAR le 05/12, j’évoquerai cette problématique. 

Gilles DEULOFEU (Délégué et MAIRE de PRATS-DE-SOURNIA)  Le système Agence Postale 

Communale fonctionne bien à SOURNIA et PRATS-DE-SOURNIA car il est plus adapté. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et MAIRE de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  L’agent 

de l’Agence Postale de Caudiès-de-Fenouillèdes donne des informations aux administrés 

similaires à ceux des missions d’une MSAP. 
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Monsieur le Président présente le nouveau Tableau des Effectifs : 

 

TC TNC TC TNC

FILIERE ADMINISTRATIVE 10 8 5 1 1 1 10

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 3 1 1 3

FILIERE ANIMATION 9 8 1 3 4 9

Animateur Territorial B 1 1

Adjoint Animation Ppal 2°C C 1 1 1 1

Adjoint Animation C 7 7  3 4 7

FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 1 1 1

ATSEM Ppal 1°C C 1 1 1 1

FILIERE TECHNIQUE 28 23 14 5 1 3 28

Ingénieur A 1 1

Technicien Ppal 1° C B 1 1 1 1

Technicien Ppal 2° C B 2 2

Technicien B 1 1 1 1

Agent de Maîtrise Ppal C 1 1 1 1

Adjoint Technique Ppal 1°C C 5 4 4 5

Adjoint Technique Ppal 2°C C 8 8 5 3 8

Adjoint Technique C 9 8 3 2  3 9

TOTAL 01 48 40 21 9 2 8 48

EFFECTIF 

BUDGETAIRE
TITULAIRES NON TITULAIRESGRADES CAT

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

EFFECTIF POURVU

 
 

TC TNC

Adjoint Administratif, Technique ou

Animation 
C 2   2

TOTAL 02 2 2

TC TNC

Attaché Territorial A 1   1

TOTAL 03 1 1

 

TC TNC TC TNC

Total 01 + 02 + 03 51 40 21 9 2 8 51

CONTRATS DE DROIT PRIVE
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus
TC TNC

EFFECTIF 

BUDGETAIRE

CAE-CUI 1 1 1  1

PEC 2 2 1 1 2

TOTAL 3 3 2 1 3

 

Total 01 + 02 + 03 + 04 54 43 23 10 2 8 54

43 AGENTS décomposés comme suit :
TITULAIRES 

TC/TNC

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC

PERMANENTS

CONTRATS 

DE DROIT 

PRIVE

TOTAL

Tableau des Effectifs au 15/11/2018 30 10 3 43 soit 37,46 ETP en poste

TE  Tableau des Effectifs TE 11/04/2018 TE 27/09/2018 TE 15/11/2018

ETP (Equivalent Temps Plein) 42 ETP 41 ETP 41 ETP Incluant les postes ouverts non-pourvus.

EMPLOIS PERMANENTS
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

AUTRES EMPLOIS OCCASIONNELS ou 

SAISONNIERS

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

TITULAIRES NON TITULAIRES EFFECTIF 

BUDGETAIRE

 
 

A la suite du présent tableau, il a été présenté à titre d’Information le Bilan des POSTES 

créés en 2018 et « Non pourvus » au 15/11/2018 (mais à pouvoir jusqu’au en 2019) ainsi 

que les POSTES supprimés ou à supprimer en 2018/2019. Il informe toutefois que les 

suppressions concernent des avancements, nominations ou autres contrats. 

 

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

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

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 11 FINANCES 

 Décision Modificative 05 en Section de Fonctionnement 

 

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

modificative. 

 

 
 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 FINANCES 

 Décision Modificative 06 en Section d’Investissement 

 

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

modificative. 

 

 
 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

INFORMATION sur le projet d’Acquisition IMERYS  
Exposé du Président, 

Nous louons les locaux des services techniques depuis 2016, à une personne retraitée qui ne 

souhaite pas vendre, car cette location à un établissement comme le nôtre lui procure un 

complément de revenu. 
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Dernièrement, Mireille, Denis et Lionel ont appris qu’IMERYS souhaitait vendre ses terrains et 

bâtiments. Ils sont allés visiter les locaux et ont convenu d’une visite du site avec le 

responsable et les vice-présidents le 07 Novembre. 

 

Nous sommes à la recherche d’un local pour les adolescents depuis 4 ans, les services 

techniques vont évoluer si nous prenons la compétence eau et assainissement. Le prix du 

loyer que nous réglons actuellement est de 1 750 €/mois soit 20 996 €/an (avec les taxes). 

Notre Directrice s’est penchée sur l’estimation prévisionnelle de l’acquisition et des travaux 

pour un montant de 2 094 000 €, financés à 60% et nécessitant un emprunt de 500 000 € sur 

20 ans qui représenterait une mensualité de 2 300 €/mois. Il s’entend que nous réaliserons ces 

travaux par phase. Il cède ensuite la parole aux vice-présidents afin qu’ils donnent leur 

ressenti sur ce projet. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Le projet est intéressant. Il 

faut quand même négocier le prix, car le bâtiment contient de l’amiante qu’il faudra 

enlever. C’est une opportunité. 

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

depuis plusieurs mois pour l’acquisition de la gare SNCF de ST PAUL. Il ne faut pas que la 

Communauté abandonne ce projet, procède à l’acquisition par un portage EPFL, peigne 

le bâtiment et reporte l’aménagement. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Nous pouvons obtenir des financements 

pour la réhabilitation d’une friche industrielle. 

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

mandater les services de la CCAF pour apprécier l’opportunité d’acquisition du foncier. 

 

Résumé de l’Offre : 

- l'ensemble des parcelles et bâtiments hors parcelles n°1855, 3456, 2462 et 2736 (en fait la 

zone du projet de champ solaire) est vendu 250 k€ en l'état, prix net vendeur ; 

- les parcelles du projet de champ solaire sont vendues 100 k€ en l'état, prix net vendeur. 

Donc un ensemble à 350 k€ en l'état, prix net vendeur. 

350k€ * 10% de Frais de Notaire = 385 k€. 

 

REPONSE à la Question de M. SMAGGHE lors du précédent Conseil : 
Pourquoi le produit de la TASCOM a baissé en 2018 et comment se calcule-t-il ? 

 

La TASCOM est une taxe assise sur le CA au m². Ainsi, si la surface de vente ou le nombre de 

pompe à essence n’a pas diminué, il s’agit certainement d’une baisse du chiffre d’affaire. 

Cette information ne pourra être connue qu’à réception par les services fiscaux du fichier 

des rôles TASCOM qu’il convient d’analyser.  

 

Dans tous les cas, une raison est à écarter que nous avons rencontré dans certaines 

territoires : en 2017, les surfaces commerciales de plus de 2 500 m² se sont acquittées d’un 

acompte sur l’exercice 2018. Ainsi, ces collectivités ont perçue la TASCOM 2017 +50% de la 

TASCOM 2018 des surfaces > 2500m² (article 21 LF 2017).  

 

 Dates des prochaines réunions : (Nouveautés surlignées) 
 

 INAUGURATION du Parc Eolien du Fenouillèdes (LESQUERDE/ST ARNAC), le Vendredi 16 

Novembre 2018 au MATIN. 

 

 Réunion de rattrapage du PADD organisée à l’initiative de Lionel, le Lundi 19 

Novembre 2018 à 9 h. 

Objet : Partager les orientations du PADD et la distribution des hectares à urbaniser. 
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 Pot de remerciement aux bénévoles du MARATHON organisé Lundi 19 Novembre 

2018 à 18 h. 

 

 CAO 05 Ouverture des Plis :  

 MAPA 2018-06 « Étude de la vacance du logement en centre bourg sur quatre 

communes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes – LATOUR-DE-

FRANCE, MAURY, SAINT-PAUL DE FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES » 

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

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

 MAPA 2018-05 « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs 

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

(12 à 17 ans) 2019 à 2022 »  

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

Vous recevrez ou avez reçu la convocation. 

 

 CAO 06 Présentation du Rapport d’Analyse des Offres :  

Marché Public « Prestations de Services Eau Potable et Assainissement Collectif »  

Date : Mercredi 28 Novembre 2018 à 14 h  

Vous recevrez la convocation. Le Bureau P/VP est convié à cette COMMISSION. 

 

 BUREAU 07 Président/Vice-Présidents le Mercredi 28 Novembre 2018 à 16 h   

Ordre du jour : Planning à mettre en œuvre pour la poursuite de l’Etude Eau et 

Assainissement et modalités de gestion à proposer aux Communes. 

 

 

 CAO 07 Analyse des Offres et Choix du Prestataire :  

 MAPA 2018-06 « Étude de la vacance du logement en centre bourg sur quatre 

communes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes – LATOUR-DE-

FRANCE, MAURY, SAINT-PAUL DE FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES » 

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

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

 MAPA 2018-05 « Prestations de Gestion et d’Animation pour un Accueil de Loisirs 

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

(12 à 17 ans) 2019 à 2022 »  

Date : Mardi 04 Décembre 2018 à 14 h (9 jours pour analyser les 3 Marchés) 

Vous recevrez la convocation. 

 

 BUREAU 08 Président/Vice-Présidents le Mercredi 05 Décembre 2018 à 16 h   

Ordre du jour :  

 Rencontre avec la Société Publique Locale Perpignan-Méditerranée ; 

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

 Préparation Conseil Communautaire du 19 Décembre 2018 ; 

 Questions diverses. 
Vous recevrez la convocation. 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 07 le Mercredi 19 Décembre 2018 à 18 h 30 (CCAF). 
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La séance est levée à 19 h 50. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 16 Novembre 2018 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

   Charles CHIVILO 


