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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 

 

10/10/2019 

10/10/2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le Jeudi 17 

Octobre à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET, au nombre prescrit par la 

loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de 

Monsieur Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Philippe SALVAT,  

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, André ASSENS, 

Pierre REGNAUD, André SERRANO, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Christelle ALONSO à Charles CHIVILO, 

Francis FOULQUIER à Jean-François 

DIAZ,  Béatrice LAGACHE à Michel 

PIGEON, Jean-Pierre IZARD  à Didier 

FABRESSE et Joël ROUCH à Michel 

GARRIGUE. 

Absents excusés  Isabelle BARATCIART, Aline HOCK 

NICOLAS et Jean-Pierre FOURLON. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dominique COLL, 

Dimitri GLIPA, Laure CANAL et Auguste 

BLANC. 

Secrétaire de séance  Michel PIGEON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°06 

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

séance ouverte à 18 : 12.  

 

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

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

suppléant(e)s : Christelle ALONSO à Charles CHIVILO, Francis FOULQUIER à Jean-François 

DIAZ,  Béatrice LAGACHE à Michel PIGEON, Jean-Pierre IZARD  à Didier FABRESSE et Joël 

ROUCH à Michel GARRIGUE. Roger FABRESSE représenté par Philippe SALVAT, Claude 

FILLOL représenté par André ASSENS et Louis BORRAS représenté par André SERRANO. 

 

Absent(e)s excusé(e)s et non excusé(e)s n’ayant pas donné procuration : Isabelle 

BARATCIART, Aline HOCK NICOLAS et Jean-Pierre FOURLON. Alexandre VILLA, Dominique 

COLL, Dimitri GLIPA, Laure CANAL et Auguste BLANC. 

 

---o--- 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 26 Septembre 

2019, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION rattachée au Conseil Communautaire du 26/09/2019 

 

 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

 Approbation de l’Avenant N°01 au MAPA 2016-04 à bon de commande 

 pour la fourniture de repas en liaison froide pour la cantine scolaire de 

 Latour-de-France 

 

Exposé du Président, 

La CCAF a un marché avec le Prestataire ELRES ELIOR depuis le 01/09/2016, marché 

initialement prévu pour la livraison des repas à l’Ecole de Latour-de-France et sur option à 

la Résidence Pierre BROSSOLETTE de ST PAUL DE FLLET les mercredis pour l’ALSH. Ce 

marché est arrivé à échéance le 31/08/2019. 

 

Nous avons donc lancé une consultation MAPA restreinte auprès de 3 prestataires le 28 

Août, un marché déclaré sans suite car lors de la rédaction des documents, il a été fait 

référence aux articles de l’ancien Code des Marchés Publics.  Nous avons sollicité ELRES-

ELIOR pour un avenant jusqu’aux vacances de Noël. Cet avenant est estimé à 17 000 € 

TTC, prévision haute. 

 

Cette affaire est liée avec l’Affaire 04 du Conseil, pour laquelle nous vous demanderons 

de vous prononcer sur l’adhésion à l’UDSIS pour la fourniture des repas. 

 

 

14 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

AFFAIRE 01 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

 Autorisation de principe du Conseil au Président pour signer le Bail 

 Emphytéotique  pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les 

 parcelles en friches du SITE IMERYS ST PAUL DE FENOUILLET en cours 

 d’acquisition 

 

Exposé du Président, 

Par délibération en date du 11 Juillet 2019, le Conseil Communautaire avait approuvé 

l’acquisition foncière des terrains en friches, propriétés de la Société IMERYS CERAMICS 

France à Saint-Paul de Fenouillet. 
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Sur ces terrains, il était prévu l’aménagement d’un parc solaire. Nous avons donc dissocié 

l’acquisition des terrains bâtis qui se font par un portage EPFL de celle des terrains en 

friches. 

 

Maître BRIEU, Notaire à ESTAGEL, accompagne notre EPCI dans les négociations auprès 

du développeur ENGIE-LANGA et notamment la rédaction du Bail emphytéotique. Il 

rappelle que ce projet est autorisé par un Permis de Construire obtenu en 2017 et PC 

modificatif en 2018. IMERYS CERAMICS France nous a donc proposé de reprendre ce 

dossier pour lequel nous sommes en négociation depuis plusieurs mois. 

 

Il s’avère que le Commission de Régulation des Energies impose au développeur de 

mettre en service la centrale photovoltaïque en Février 2020. Pour ne pas perdre de 

temps sur ce projet, le Conseil Communautaire doit se prononcer pour autoriser le 

Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, le 11 Juillet 2019, à 

votre demande, le Conseil Communautaire s’est prononcé uniquement sur l’acquisition 

foncière des terrains de la Société IMERYS CERAMICS par la Communauté de Communes. 

Aujourd’hui, vous nous demandez de nous prononcer en urgence sur l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque au sol, de 2 hectares, au cœur de Saint-Paul de Fenouillet, à 

proximité des habitations et des structures viticoles. Vous nous dites que la Commission de 

Régulation des Energies impose au développeur de mettre en service la Centrale 

Photovoltaïque en Février 2020 et que la Communauté de Communes va percevoir un 

loyer annuel de 3 200 €/Hectare. Cette délibération fait suite à la présentation du projet 

en Bureau Président/Vice-Président du 09 Octobre 2019, dont fait partie le Maire de Saint-

Paul de Fenouillet. Vous souhaitez signer rapidement le bail emphytéotique de 35 ans 

avec la Société IMERYS. 

Président, dans ce dossier nous n’avons pas la copie du bail emphytéotique afin de voir 

comment sont protégés les intérêts des habitants et surtout les intérêts juridiques de la 

Communauté de Communes. Je pense aux incidences sur le bien-être, l’impact visuel, le 

bruit des onduleurs, la remise en état du site en cas de défaillance de l’investisseur, la 

pollution des sols, le démantèlement des infrastructures… 

Cette centrale photovoltaïque ne va pas créer un seul emploi sur la Commune de Saint-

Paul de Fenouillet et sur le territoire. Cette centrale au cœur de la Commune va défigurer 

Saint-Paul. 

Président, ce projet n’est pas le vôtre, car je sais qu’une telle installation vous ne l’auriez 

jamais encouragée dans votre belle Commune. 

Enfin, dans une période de débats sur le PNR et le PLUi, je pense qu’il vous appartient de 

dire aux élus que si nous voulons vraiment mener une politique de transition énergétique 

sur le territoire, il nous faut jouer collectif et ne pas succomber naïvement aux offres des 

investisseurs. 

L’impact de ce projet sur la Commune de Saint-Paul doit passer avant les garanties 

financières de la CRE faites au porteur de projet. 

Président, je vous demande de reporter ce projet, car d’autres projets ayant un intérêt 

économique pour le territoire peuvent être envisagés. 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Ce projet se 

situe sur un ancien site industriel et ne se situe pas au cœur du village de Saint-Paul. 

L’avenir de la Communauté de Communes on le porte à travers le PNR et d’autres 

projets. Un projet photovoltaïque sur ce site n’est pas une contrainte pour la Commune 

de Saint-Paul. L’emprise visuelle n’est pas un handicap. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Je préfère avoir un parc photovoltaïque qui s’inscrive dans 

la politique de développement durable en faveur des énergies nouvelles et la prise en 

compte de la transition énergétique. La charte du PNR prévoit des petits projets 

photovoltaïques. Ce parc produira des recettes complémentaires au loyer, à hauteur de 
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13 000 € par an. Vous auriez pu souligner la volonté de la CCAF d’acquérir les bâtiments 

et leurs réhabilitations. Je ne pense pas que le visuel soit gênant. Dans le cadre de la 

réhabilitation des bâtiments, il y aura une étude paysagère pour la totalité du site. Le 

bornage des parcelles a eu lieu le 14 octobre au matin. Jean-Pierre FOURLON, vice-

président, était présent. L’emprise du projet nous sera communiquée prochainement. Je 

viens de vous donner les éléments pour m’autoriser à signer le bail emphytéotique. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Le bail sera établi avec 

Maître BRIEU de manière à ce que les garanties soient prises dès le départ pour le 

démantèlement de la zone. 

 

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

DECIDE : 

 D’autoriser le Président à signer la mise à disposition par Bail Emphytéotique, des 

parcelles en friches du SITE IMERYS ST PAUL, pour le projet de parc solaire de 2.2 MW : 

o D’une superficie de 27 504 m² ou 2.75 hectares, future propriété de la Communauté 

de Communes (une division cadastrale étant en cours pour déterminer les parcelles 

exactes et leur contenance : éléments du bail) ; 

o Pour une durée de 35 ans (pouvant être reconduite pour une durée de 2 fois 10 ans) ; 

o Le montant de la redevance équivaut à :  

Le bail sera consenti et accepté moyennant une redevance annuelle de 3 200 € par an 

et par hectare, ceci étant calculé notamment après prise en considération de la 

réalisation et de l’entretien par le Preneur des constructions, améliorations, des installations 

et aménagements visés ci-dessus aux présentes. 

Cette redevance annuelle sera payable pour la première fois le 1er jour du mois suivant la 

mise en service de la centrale, puis à chacune des dates anniversaires de ce premier 

versement 

La redevance du bail sera révisable tous les ans à chaque date anniversaire du 1er jour du 

mois de la mise en service de la Centrale Photovoltaïque, en fonction de la variation du 

prix unitaire d'achat de l'électricité produite, le prix de référence étant le dernier prix 

unitaire connu à la date du 1er jour du mois de la mise en service de la Centrale. 

Il sera précisé entre les parties que le loyer minimum annuel devra atteindre une somme 

forfaitaire de 8 550 €. 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer  tout document relatif à ce dossier ; 

 Précise que la recette en résultant sera inscrite au Budget Principal 2020 et suivant, au 

chapitre 75 de la Section de Fonctionnement, article 7588. 

 

VOTE : MAJORITE 

1 CONTRE  M. SERVANT Ludovic. 

 

 

AFFAIRE 02 ACTION SOCIALE EJ/RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES  

 Approbation du Règlement Intérieur et Fixation des Tarifs des Accueils 

 Périscolaires et Extrascolaires à compter du 1er Janvier 2020 pour 

 l’Ecole de SOURNIA 

 Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole multi-sites 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement multi-sites des mercredis 

 Restauration Scolaire 

 

Exposé du Président, 

Suite à l’adhésion des Communes de SOURNIA et CAMPOUSSY au 1er Janvier 2020, il 

convient de modifier le Règlement Intérieur fixant les tarifs des accueils périscolaires en 

mentionnant l’Ecole de SOURNIA et de l’adapter à ses horaires. 

Il rappelle les tarifs CCAF votés lors du Conseil Communautaire du 09 Avril 2019 pour 

l’année scolaire 2019-2020, applicable à l’Ecole de SOURNIA : 

Tarifs ALAE CCAF   De 6 à 10 € pour un accueil mensuel. 
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   De 12 à 20 € pour 2 accueils mensuels. 

Tarifs CANTINE CCAF   3.90 € et 4.50 € Hors délai. 

 

Tarifs ALSH les mercredis  Les enfants de SOURNIA ne fréquentaient pas les accueils les 

mercredis. Si des familles sont intéressées pour les accueils, nous mettrons en place un 

transport SOURNIA/ST PAUL (A/R) pour les mercredis.   

 

Le règlement intérieur ayant été joint aux documents préparatoires, il demande au 

Conseil de se prononcer sur celui-ci et les tarifs. 

 

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

DECIDE : 

1- D’APPROUVER l’application à compter du 1er Janvier 2020 des grilles tarifaires 

mentionnées à la délibération N°06 du 09 Avril 2019 pour les ALAE, la RESTAURATION 

SCOLAIRE et l’ALSH les Mercredis de l’Ecole de SOURNIA ; 

2- D’APPROUVER le Règlement Intérieur des 3 Services, modifié en incluant l’Ecole de 

SOURNIA ; 

3- D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES  

 Fixation du prix repas pour les commensaux à l’Ecole de SOURNIA 

 

Exposé du Président, 

Suite à l’adhésion des Communes de SOURNIA et CAMPOUSSY au 1er Janvier 2020, il 

convient de fixer le tarif des repas pour les commensaux de l’Ecole de SOURNIA. 

 

Ce tarif est mis en place sur toutes les cantines de la CCAF sauf ST PAUL. Il convient de le 

mettre en place à SOURNIA dans l’éventualité ou des enseignants déjeunent à la cantine, 

moyennant 7 €/repas. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de fixer le tarif repas des 

commensaux à 7 € au 1er Janvier 2020, pour l’Ecole de SOURNIA. 

 

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

FIXE le tarif des commensaux à 7 € l’unité, pour l’Ecole de SOURNIA, à compter du 1er 

Janvier 2020 ; 

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

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

Recettes ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 RESTAURATION SCOLAIRE  

 Demande d’adhésion à l’UDSIS (Union Départementale Scolaire et 

 d’Intérêt Social) pour les restaurants scolaires d’ANSIGNAN et LATOUR-DE-

 France à compter du 1er Janvier 2020 

 

Exposé du Président,  
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Comme précisé en début de Conseil, Monsieur le Président informe que la fourniture des 

repas par l’UDSIS ne nécessite qu’une adhésion de la CCAF. Après discussion entre le 

Directeur de l’UDSIS et la Directrice de la CCAF, les modalités de livraison des repas ont 

été arrêtées et l’UDSIS ouvre ses Centres Equestre et de Voile, 4 jours en mai/juin pour les 

enfants des ALSH de Latour-de-France et St Paul de Fenouillet. 

 

Il rappelle que l’adhésion à l’UDSIS est sujette à une participation calculée au nombre 

d’habitant de la Commune bénéficiant des prestations. Pour la Commune de MAURY, 

adhérente depuis 2012, la participation était de 1 € par Habitant et à ce jour de 0.75 €. 

La Commune de MAURY bénéficie de la livraison des repas par l’UDSIS depuis 2005 et 

aucune remarque sur la qualité des repas n’a été faite par les familles. L’adhésion 

nécessite la désignation d’un délégué par Commune qui assiste au Comité Syndical. Il 

propose MM. PIGEON Michel et IZAR Eric, Maires des Communes de LATOUR-DE-France et 

ANSIGNAN et demande au Conseil de se prononcer sur cette adhésion à compter du 1er 

Janvier 2020. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Nous attendons la décision de 

LATOUR pour transmettre la délibération à l’UDSIS. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Je préfère soumettre 

cette adhésion à mon Conseil Municipal et ne pas être le délégué de la Commune. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  M. SERVANT nous ne décidons pas pour les Communes 

même si nous avons la compétence, nous les sollicitons pour AVIS. Nous attendrons la 

décision du Conseil Municipal de Latour-de-France pour transmettre la délibération. 

 

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

DECIDE de solliciter l’UDSIS pour l’adhésion des Communes de LATOUR-DE-France et 

ANSIGNAN au 1er Janvier 2020 ; 

SOLLICITE l’UDSIS pour la livraison des repas en liaison froide à compter du 1er Janvier 2020 

pour les sites suivants : 

CANTINE Latour-de-France 

CANTINE Ansignan 

Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi sur le Site de 

LATOUR-DE-FRANCE 

ALSH Latour-de-France Mercredi 

ALSH Saint-Paul de Fenouillet Mercredi à la Résidence 

Pierre BROSSOLETTE  

DESIGNE Messieurs … et IZAR Eric, Maires de Latour-de-France et Ansignan, pour siéger au 

Comité Syndical de l’UDSIS ; 

DIT que les dépenses relatives à cette adhésion seront prévues au Budget 2020, au 

chapitre 65, article 65541, en Section de Fonctionnement ; 

DIT que les dépenses relatives à la fourniture des repas seront prévues au Budget 2020, au 

chapitre 011, article 60623, en Section de Fonctionnement ; 

DIT que les dépenses relatives aux activités seront prévues au Budget 2020, au chapitre 

011, article 611, en Section de Fonctionnement ; 

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

 

VOTE : MAJORITE 

2 CONTRES  MM. PIGEON Michel et FABRESSE Didier. 

 

 

AFFAIRE 05 ADMINISTRATION GENRALE - FINANCES  

 Approbation de la Convention de Prestation de Service « mise à disposition 

 ponctuelle de personnel » dans le cadre d’une mission d’archivage entre 
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 la Communauté de Communes et le Centre de Gestion de la Fonction 

 Publique Territoriale des Pyrénées-Orientales 

 

Exposé du Président,  

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée, que conformément à la législation sur la 

conservation des archives, il y a lieu, périodiquement, d’effectuer une « élimination 

réglementaire » des documents dont le temps de conservation est arrivé à échéance. 

Cette procédure permet d’obtenir un gain de place aux archives communautaires 

situées dans le sous-sol du siège administratif de la Communauté de Communes aux fins 

d’y entreposer, les nouvelles archives issues du fonctionnement normal de l’ensemble des 

services de la Communauté. 

 

Monsieur le Président indique, que par souci d’efficacité, il a été demandé au Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Orientales de bien vouloir mettre 

à disposition une archiviste de métier au profit de la Communauté, pour mener à bien 

cette mission lourde et fastidieuse. 

 

Pour ce faire, il propose à l’approbation du Conseil Communautaire un projet de 

convention de prestation de service « mise à disposition ponctuelle de personnel », 

transmis par le Centre de Gestion de la Fonction Publique des Pyrénées-Orientales. 

 

Il précise que la prestation a un coût de 122 € la journée de 7 heures, frais de 

déplacement en sus, et que la mission a été estimée à 1 410.80 € par les Services du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Orientales. 

 

Il invite l’Assemblée à se prononcer sur cette proposition. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la convention de prestation de service « mise à disposition 

ponctuelle de personnel » dans le cadre d’une mission d’archivage entre la 

Communauté de Communes et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

des Pyrénées-Orientales ; 

DIT que les dépenses afférentes à cette convention seront prévues au Budget 2020, au 

CHAPITRE 011, article 611 (Contrats de prestations de services) en Section de 

Fonctionnement, Dépenses ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 ADMINISTRATION GENRALE - FINANCES  

 RGPD - Délégué à la Protection des Données Mutualisé 

 Approbation de la Convention d’adhésion au service mutualisé de 

 délégué à la protection des données personnelles du Centre de Gestion 

 des Pyrénées-Orientales  

 

Exposé du Président,  

Les personnes publiques sont confrontées à la mise en œuvre, depuis le 25 mai 2018 du 

règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

(Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). 

 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 66 propose la 

mise en place d’un délégué mutualisé à la protection des données personnelles, dont le 
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coût, avantageux par rapport aux prestations privées, est fixé en fonction de la strate de 

population de la collectivité. 

 

L’Etat a mis en place des contrôles au sein des Collectivités pour voir si le dispositif est en 

place, d’où l’intérêt de l’adhésion au service mutualisé de délégué à la protection des 

données personnelles du CDG 66. 

Devis de 700 € (TTC) pour la PHASE 01 et environ la même somme pour la PHASE 02, soit 

350 €/Jour. 

 

Il présente ainsi les éléments constitutifs de la convention relative à ce service et au coût 

de celui-ci. 

 

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

DECIDE de faire appel à ce service et désigne comme Délégué à la Protection des 

Données de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes la personne attitrée du 

Centre de Gestion de la FPT 66. 

ADOPTE la convention ci-jointe avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale 66 en précisant les conditions d'exécution de ce service. 

AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tout acte utile en la matière. 

DIT que les dépenses afférentes à cette convention seront prévues au Budget 2020, au 

CHAPITRE 011, article 611 (Contrats de prestations de services) en Section de 

Fonctionnement, Dépenses. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - FINANCES 

 Soutien financier du projet de création d’un spectacle de conte musical 

 multigénérationnel par l’Association « Campagn-arts » 

 

Exposé du Président, 

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

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

Pays de la Vallée de l’Agly ». 

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

entreprises et autres porteurs de projets. 

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

Communautaire a approuvé la Compétence facultative « Développement des territoires 

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

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

Pays de la Vallée de l’Agly. » 

 

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

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

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

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

l’EUROPE via la REGION. 

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

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

 

Dans le cadre du programme LEADER 2014-2020, nous avions prévu une enveloppe 

annuelle de 20 000 €. Il rappelle les 3 dossiers approuvés lors du Conseil Communautaire 

du 26/09/2019 : 
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1- Création d’un café culturel et développement de l’activité brassicole par la Brasserie 

Artisanale du Fenouillèdes « La Vagabonde » à ST PAUL DE FENOUILLET  3 375 €. 

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

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

3 150 €. 

3- Création d’une Brasserie-Glacier-Location de VTT électrique à ST PAUL DE FENOUILLET 

 3 375 €. 

 

Le dossier de l’Association CAMPAGN-ARTS prévoit 2 emplois et entre dans les critères du 

LEADER. Ce projet est financé par : 

 Le Conseil Départemental 66 pour un montant de 900 € ; 

 L’association a également sollicité 400 € de la Communauté de Communes Corbières-

Salanque et 1 200 € de Perpignan Méditerranée Métropole. 

Il y a peu de certitude sur les financements CC CS et PMM. Monsieur le Président sollicitera 

le Département en novembre pour un complément de 700 € et proposera à MME MORIN 

de déployer ses actions à l’EHPAD de SOURNIA au lieu des Communes de la plaine qui ne 

souhaitent pas financer son action. 

 

Il demande au Conseil de se prononcer pour l’attribution de cette aide. 

 

INTERVENTIONS : 

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  Je vous félicite pour la 

politique culturelle de la Communauté. Il faudrait tout de même réfléchir à une idée 

commune au lieu que les associations présentent des dossiers individuels. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Nous n’avons pas la compétence pour aider les 

associations. Cette action est financée car elle crée deux emplois. J’ai suivi les actions 

culturelles mise en place par la Commune de PRADES, à la suite de la réalisation d’une 

étude. Il faudrait, lors du prochain mandat, réfléchir à un contrat de développement 

avec la DRAC, la REGION, le DEPARTEMENT et la CCAF pour financer les projets culturels 

du territoire. Si nous voulons conquérir de nouvelles populations, il faudra réfléchir à 

l’accès à la culture et au sport. Il est inadmissible que les enfants du territoire doivent 

s’acquitter d’une participation avoisinant 1 000 € auprès du conservatoire de PERPIGNAN 

alors que les enfants de la plaine ne payent que 300 € l’année. 

Emmanuel SMAGGHE (Délégué de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  On pourrait débuter 

maintenant. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Il nous faut attendre la prochaine mandature. L’étude 

n’est pas budgétisée.  

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

spectacle de ST PAUL mérite de vivre. 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, vous avez 

d’excellentes idées en fin de mandat. Sur le sport et la culture, il faut effectivement mettre 

en place des animations. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Je salue Madame Audrey JAMMET pour toutes les activités 

qu’elle met en place au sein du Foyer Rural de ST PAUL. 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 700 € à Madame Dominique MORIN, de 

l’Association Campagn-arts à Fenouillet, sous-réserve de la validation du projet par le 

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

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

204 de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 08 EAU ET ASSAINISSEMENT - PERSONNEL 

 Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste 

 d’Assistant(e) de gestion comptable et administratif, chargé(e) de clientèle 

 

Exposé du Président, 

Il est nécessaire d’anticiper la prise des compétences Eau et Assainissement au 1er Janvier 

2020 par le recrutement d’un(e) assistant(e) de gestion comptable et administratif, 

chargé(e) de clientèle, au plus tôt le 15 Novembre 2019. 

Le poste est déjà ouvert au Tableau des Effectifs : Adjoint Administratif Territorial en 

catégorie C. L’annonce de recrutement a été lancée le 10 Septembre 2019 auprès du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et sur le Site Internet « Emploi 

Territorial ». La déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale sera lancée à la suite du présent Conseil Communautaire. 

La Commission de recrutement s’est réunie le 11 Octobre 2019 au matin, mais nous 

devons en prévoir une nouvelle par manque de candidat(e). 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, comme vous le savez : 

quasiment toutes les Communautés de Communes du Département ont reporté les 

compétences Eau et Assainissement au 1er Janvier 2020 à l’exception des CC AGLY-

FENOUILLEDES et HAUT VALLESPIR. 

Sur les deux postes qui sont recherchés, avez-vous repéré des profils au sein de la 

Communauté de Communes, qui peuvent correspondre aux différents besoins ? 

Ensuite, entre le recrutement externe et le recrutement interne, pensez-vous atteindre le 

même niveau de performance pour respecter les échéances financières et les 

engagements du prix du service qui ont été fixés par le COPIL de Janvier 2019 ? 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Nous avons fait le choix de conserver la mémoire de l’eau 

et donc de signer des conventions de gestion avec les Communes pour maintenir les 

postes des employés communaux. Certaines communes ne souhaitent pas signer des 

conventions de gestion, d’où la nécessité de recruter du personnel. Nous n’augmenterons 

pas le prix de l’eau en 2020. Quand on a pris les compétences Restauration Scolaire et 

Périscolaire en 2012, on a également conventionné et tout s’est très bien passé. Le fait 

que nous ayons recruté un agent du département, en charge de l’eau sur l’ensemble des 

Communes, a rassuré les Communes. Nous sommes très soucieux du fonctionnement des 

collectivités. 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent au poste d’Assistant(e) de gestion comptable et 

administratif, chargé(e) de clientèle, au grade d’adjoint administratif territorial, relevant 

de la catégorie hiérarchique C ; 

 La rémunération fixée sur la base d’un emploi de catégorie C, 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 15 

Novembre 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 EAU ET ASSAINISSEMENT - PERSONNEL 

 Délibération portant création d’un Emploi Permanent au poste d’Agent 

 d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement 
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Exposé du Président, 

II est nécessaire d’anticiper la prise des compétences Eau et Assainissement au 1er Janvier 

2020 par le recrutement d’un agent d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement, 

au plus tôt le 15 Décembre 2019. 

Le poste sera ouvert au Tableau des Effectifs de Novembre : Adjoint Technique Territorial 

en catégorie C. L’annonce de recrutement a été lancée le 10 Octobre 2019 auprès du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et sur le Site Internet « Emploi 

Territorial ». La déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale sera lancée à la suite du présent Conseil Communautaire. La 

Commission de recrutement est prévue le 13 Novembre au matin. 

 

INTERVENTIONS : 

Didier FOURCADE (Vice-Président et Maire de TRILLA)  Comment expliquer une 

augmentation de tarif en faisant le même travail ? Si ce n’est pour rien changer et avoir 

une augmentation de tarif. 

Monsieur BISSIERE m’a confirmé lors de sa visite que la Commune était dans le vrai en 

faisant appel à la Communauté pour l’exploitation de l’eau. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Certaines communes ont demandé une convention de 

gestion pour conserver le personnel et d’autres ont souhaité que la CCAF recrute un 

agent. Il n’y a pas de possibilité de transfert de personnel. Le temps global d’exploitation 

de l’eau et l’assainissement est de 3.5 ETP par an, selon l’Etude. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  On verra à l’usage. Il y 

avait une idée de garder la mémoire de l’eau. Si une Commune a un employé à temps 

plein qui travaillait sur l’eau, il est de l’intérêt de la Commune, de le mettre à disposition 

de la CCAF pour le temps de travail lié à l’eau et l’assainissement. 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent au poste d’agent d’exploitation des réseaux 

d’eau et d’assainissement, au grade d’adjoint technique territorial, relevant de la 

catégorie hiérarchique C ; 

 La rémunération fixée sur la base d’un emploi de catégorie C, 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 15 

Décembre 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Création des Régies en charge des services publics de l’Eau et de 

 l’Assainissement 

 Approbation des Statuts 

 

Exposé du Président, 

Après examen des divers modes et outils de gestion possibles pour ledit SPIC, il a été 

proposé lors des différents COPIL et notamment le dernier, de créer des régies 

communautaires à autonomie financière sans personnalité morale. Ces régies 

permettront d’assurer la poursuite des missions actuellement dévolues aux services 

municipaux transférés tout en affirmant le rôle décisionnel du conseil communautaire, 

aidé dans la gestion des services par un conseil d’exploitation et d’un directeur. 

 

Le financement des régies est exclusivement assuré par les redevances s’y rattachant. 
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L’étendue des compétences des régies et leurs modalités de fonctionnement sont 

précisées dans les statuts annexés à la présente délibération. 

 

La dotation initiale de la régie intégrera les éventuels apports en espèces des communes. 

 

Il est proposé :  

 De créer des régies dotées de la seule autonomie financière pour l’exploitation des 

services publics de l’Eau et de l’Assainissement, 

 D’approuver les statuts desdites régies tels qu’ils sont annexés à la présente 

délibération, 

 De nommer lesdites régies « Régie Eau Agly-Fenouillèdes » et « Régie Assainissement 

Agly-Fenouillèdes », 

 De transférer une dotation initiale constituée des créances, dettes et apports en nature 

des Communes, 

 De saisir le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique des 

Pyrénées-Orientales pour AVIS, 

 De fixer la date de création des régies au 1er Janvier 2020, 

 De charger d’ici là le Président d’entreprendre toutes les démarches nécessaires, 

dans la limite de ses délégations, pour garantir l’entrée en activité des régies à cette date 

et ainsi assurer la continuité du service. 

 

L’ensemble de ces montants seront précisés après la clôture budgétaire de l’exercice 

2019 et vote des résultats par les Communes. 

 

INTERVENTIONS : 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Président, dans ce dossier de 

l’eau, on va avoir deux régies (Eau et Assainissement), avec deux Directeurs et du 

personnel différent ? 

Pourquoi n’avez-vous pas opté pour un Syndicat Unique de l’Eau et de l’Assainissement et 

permettre aux usagers de l’eau d’avoir la parole ? On pourrait les encourager à se 

constituer en association intercommunale de l’eau. 

Sur le territoire, nous avons des régies, aurions-nous pu choisir une Commune qui possède 

le savoir-faire en régie dont les Communes seraient sous la direction ? 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Nous aurons effectivement 2 régies mais avec un seul 

Directeur. Le législateur prévoit le transfert des compétences aux Communautés pour 

réduire le nombre de syndicats intercommunaux. Votre dernière proposition n’est pas 

possible légalement.   

 

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

ADOPTE à l’unanimité des membres présents, les dispositions proposées. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Création des Budgets Annexes 

  Régie Eau Agly-Fenouillèdes abrégé « Régie EAU CCAF » 

  Régie Assainissement Agly-Fenouillèdes abrégé « Régie ASSAINISSEMENT 

 CCAF » 

  DSP Eau / Assainissement Agly-Fenouillèdes abrégé « DSP CCAF » 

 

Exposé du Président, 

Dans le cadre de cette prise de compétence, la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes doit créer 3 Budgets Annexes sous la forme suivante : 
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 Un Budget EAU dédié à la gestion en Régie appelé « Régie Eau Agly-

Fenouillèdes » (abrégé Régie EAU CCAF) assujetti à la TVA ; 

 Un Budget ASSAINISSEMENT dédié à la gestion en Régie appelé « Régie Assainissement 

Agly-Fenouillèdes » (abrégé Régie ASSAINISSEMENT CCAF) non assujetti à la TVA ; 

 Un Budget Eau / Assainissement dédié à la gestion en  DSP appelé « DSP Eau / 

Assainissement Agly-Fenouillèdes » (abrégé DSP CCAF) assujetti à la TVA pour la section 

d’exploitation. 

 

Les budgets seront présentés en deux sections :  

 La section d’exploitation ou de fonctionnement dans laquelle sont prévues et 

autorisées les opérations d’exploitation, 

 La section d’investissement, dans laquelle seront prévues et autorisées les opérations 

d’investissement. 

 

Les budgets seront tenus conformément au plan comptable M 49. Le comptable 

assignataire sera Madame la Trésorière de Saint-Paul de Fenouillet. 

 

Il est proposé :  

 De créer un budget annexe « Régie Eau Agly-Fenouillèdes » (abrégé Régie EAU 

CCAF) assujetti à la TVA ; 

 De créer un budget annexe « Régie Assainissement Agly-Fenouillèdes » (abrégé Régie 

ASSAINISSEMENT CCAF) non assujetti à la TVA ; 

 De créer un budget « DSP Eau / Assainissement Agly-Fenouillèdes » (abrégé DSP 

CCAF) assujetti à la TVA pour la section d’exploitation.  

 

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

ADOPTE à l’unanimité des membres présents, les dispositions proposées. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 TOURISME  

 Approbation de la Convention de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage pour la 

 création du Pôle Nautique et de pleine nature Agly-Fenouillèdes entre le 

 Département des Pyrénées-Orientales et la Communauté de Communes 

 Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

On confie la Maîtrise d’Ouvrage pour la création du Pôle Nautique et de pleine nature au 

Département, dont les services détiennent l’expertise dans ce domaine. Il cède la parole 

à Monsieur Bernard CAILLENS qui a participé au dernier COTECH. 

 

INTERVENTIONS : 

Bernard CAILLENS (Délégué et Maire de Caramany)  Je me réjouis que le feu soit à 

nouveau passé au vert. Il y a des motifs de satisfactions, notamment sur le budget qui a 

été revu à la hausse. Grâce à la qualité des fouilles de l’année 2018, la richesse 

archéologique du site sera mise en valeur. C’est le troisième planning qui est présenté 

depuis le début du mandat et il y a déjà du retard. 

 

Au vu des contraintes constatées sur la rédaction de la précédente convention, il propose 

au Conseil l’approbation de la nouvelle Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 

pour la création du Pôle Nautique et de Pleine Nature entre le Département 66 et la 

Communauté de Communes, cette convention ayant pour objectifs de : 

 simplifier les démarches administratives ; 

 rendre plus lisible l'Opération ; 
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 d'optimiser les investissements publics ; 

 coordonner les interventions en phase travaux. 

 

La Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage précise entre autres : 

- L’objet de la Convention, 

- Le programme et l’enveloppe financière du projet, 

- Les modalités de financement, 

- Les attributions de chaque partenaire, 

- La remise de l’ouvrage et l’achèvement de la mission. 

Elle est consentie à titre gratuit. 

 

Il donne lecture du Projet de Convention et demande au Conseil de se prononcer sur 

celle-ci.  

 

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

APPROUVE la Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la création du Pôle 

Nautique et de Pleine Nature entre le Département 66 et la Communauté de Communes, 

dans le cadre du programme « Pôle d’Activités de Pleine Nature du barrage du plan 

d’eau de l’Agly à CARAMANY » ; 

APPROUVE le nouveau budget prévisionnel et le nouveau plan de financement de 

l’opération comme présentés ci-dessus ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 FINANCES  

 Décision Modificative N°04 en Section d’Investissement (BUDGET PRINCIPAL) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

RECETTES 

Lors du VOTE du BP 2019, nous sollicitions 559 345.20 € de subventions, NON-PREVUES. 

A ce jour, en incluant la décision modificative N°04, 406 384.75 € de subventions ont été 

notifiées, soit 73%. 

 

68% ETAT (DETR – DSIL 2019) Soit 276 460.00 

28% CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 Soit 115 527.75  

3% REGION  Nous sommes dans l’attente de 50 000 € (?) pour la 

ZAE de CAUDIES. 

 

Soit 12 660.00 

1% Caisse d’Allocations Familiales des P.O. Soit 1 737.00 

 

DEPENSES 

Mise en œuvre pour la prise des compétences EAU/ASSAINISSEMENT au 1er Janvier 2020 

43 020 € DM du 11/07/2019 – 43 410 € DM du 17/10/2019 (soit 86 430 €)  

Nous avons sollicité 44 496 € de subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du 

Département. 

 

2 058 € liés à la mise en place du BUDGET ANNEXE « Gestion des Déchets ». 

Autres dépenses négatives et positives pour ajustement. 

 

Le détail explicatif de la décision modificative est surligné en jaune. 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : MATERIEL INFORMATIQUE 5 450,00        

Matériel de bureau et matériel informatique 2183     29 5 450,00           

Ajustement enveloppe budgétaire.

OP : ORDURES MENAGERES 2 058,00          

Matériel de bureau et matériel informatique 2183     46 2 058,00         

Logiciels/Formation pour Budget Annexe Gestion

Déchets   

OP : DECHETTERIE LATOUR DE France  7 323,19        

Subv. Équipmt transf. - Département 1313     49 3 661,59         

Ajustement subvention CD 66 perçue au vu du solde du

projet.

Subv. Équipmt transf. - Autres organismes   1318     49 3 661,60         

Ajustement subvention SYDETOM 66 perçue au vu du

solde du projet.

OP : DECHETTERIE LESQUERDE 6 367,23        

Subv. Équipmt transf. - Etat & établissements nationaux 1311     56 1 536,03         

Ajustement subvention ADEME perçue au vu du solde du 

projet.

Subv. Équipmt transf. - Département 1313     56 2 415,60         

Ajustement subvention CD 66 perçue au vu du solde du

projet.

Subv. Équipmt transf. - Autres organismes 1318     56 2 415,60         

Ajustement subvention SYDETOM 66 perçue au vu du

solde du projet.   

OP : RESTAURATION SCOLAIRE 13 289,00      

Subv. Équipmt transf. - Département 1313     67 13 289,00       

Notification subvention CD 66 Extension Cantine MAURY.

OP : MUTUALISATION LOCAUX RAM / MDA ST PAUL 1 737,00        

Subv. Équipmt transf. - Etat & établissements nationaux 1311     71 1 737,00         

Notification subvention CAF.

OP : ETUDE COMPETENCE EAU & ASSAINISSEMENT 43 410,00      

Frais de recherche et de développement 2032    78 3 500,00         

Mission complémentaire accompagnement transfert

Matériel de transport 2182    78 24 000,00       

Véhicule de service pour l'agent d'exploitation.   

Matériel de bureau et matériel informatique 2183    78 15 910,00       

PC Assistante Service Eau/Assainissement, logiciels

comptable et de facturation.   

OP : ACHAT VEHICULE 8 950,00 -       

Matériel de transport 2182     81 8 950,00 -        

Réajustement prix véhicule moins élevé.

OP : MSAP Itinérante 6 534,75        

Subv. Équipmt transf. - Département 1313     86 6 534,75         

Subvention Appel à Projets CD 66.

OP : OPERATIONS FINANCIERES 6 716,83 -       

Dépenses imprévues 020   0001 6 716,83 -        

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 35 251,17      35 251,17      

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 FINANCES  

 Décision Modificative N°05 en Section de Fonctionnement (BUDGET 

 PRINCIPAL) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

RECETTES 

Lors du VOTE du BP 2019, nous sollicitions 56 237 € de subventions, NON-PREVUES.  
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A ce jour, en incluant la décision modificative N°05, 17 200 € de subventions ont été 

notifiées, soit 30%. 

 

74% CAF (Projet MIDELCA Action Sociale EJ) Soit 3 500.00 

20% ETAT (Projet MIDELCA Action Sociale EJ) Soit 12 700.00 

6% CD 66 (Fête de la Randonnée 2019)  Soit 1 000.00 

 

Suite à l’avenant au loyer MSP LATOUR approuvé lors du dernier Conseil, nous devons 

ajuster les recettes en fonction des surfaces occupées. 

 

DEPENSES 

La rédaction de l’avenant au Bail MSP LATOUR, initialement prévu pour un montant de 

1 181 € TTC, nous a été facturé 653 € suite à la rédaction des modifications en interne. 

Les frais d’emprunt pour l’achat des parcelles en friches IMERYS sont mandatés en 

Fonctionnement au lieu de l’investissement comme prévus initialement. 

L’ASP nous a remboursé en 2018 un contrat d’avenir qui n’était plus en poste (2 408.25 €). 

Ce montant était prévu au Budget 2019 au chapitre 011, d’où la décision modificative au 

chapitre 67. 

 

Le détail explicatif de la décision modificative est surligné en jaune. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Honoraires 6226 653,00            

Honoraires Avenant BAIL MSP LATOUR

Services bancaires et assimilés 627 200,00            

Frais Emprunt Terrains en friches IMERYS

Autres charges exceptionnelles 678 2 408,25         

Remboursement trop perçu ASP pour Contrat d'Avenir

2018

Participations - Etats - Autres 74718 3 500,00         

Subvention MIDELCA 2019

Participations - Autres Organismes   7478 12 700,00       

Subvention APPEL à PROJETS CAF 2019   

Revenus des immeubles 752 805,49 -           

Ajustement Loyers MSP LATOUR suite Avenant BAIL

Subventions exceptionnelles 774 1 300,00         

Dons GROUPAMA MARATHON 2019

Dépenses imprévues 022 13 433,26       

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 16 694,51      16 694,51      

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

UNANIMITE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 INFORMATION : 
Monsieur le Président informe le Conseil que le Samedi 30 Novembre à 17 h, aura lieu une 

Conférence sur les Fouilles réalisées à CARAMANY. 

 

 Fermeture de la Trésorerie : 
Nous avons rencontré Jacques BAYONA et moi-même le Directeur Départemental des 

Finances Publiques le 15 octobre. Il cède la parole à M. BAYONA afin qu’il fasse un compte 

rendu de l’entretien.  
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INTERVENTION : 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Nous allons 

conserver 2 ETP sur ST PAUL jusqu’à 2026. La partie dématérialisée sera réalisée à 

PERPIGNAN à compter du 1er Janvier 2020. Madame HENOC, notre trésorière, sera 

conseillère auprès des Communes de SOURNIA, PRATS-DE-SOURNIA, CARAMANY, 

RABOUILLET et CAMPOUSSY, à titre expérimental au 1er Janvier 2020. Les Communes de la 

CCAF continueront à bénéficier des missions FDL de MME HENOC. Bilan des courses, ce 

n’est pas négatif pour ST PAUL. 

 

Nous avons rencontré Monsieur Stéphane VISSEQ, Directeur de la Poste, fin septembre et 

avons convenu de travailler ensemble sur la MSAP fixe de ST PAUL et le projet de MSAP 

itinérante porté par la CCAF. Il serait intéressant de réfléchir à un Pôle MSAP / LA POSTE dans 

les locaux de la Trésorerie de ST PAUL.  

 

 Problématique pour trouver un médecin à la MSP LATOUR : 
 

INTERVENTION : 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Un médecin de la MSP 

LATOUR doit prendre sa retraite au cours du premier trimestre 2020. Pour trouver un 

médecin, on a beaucoup insisté auprès de l’ARS. Il manque 10 000 médecins en France 

et l’ARS ne peut pas nous aider. A SOURNIA, ils ont trouvé un médecin par l’intermédiaire 

d’un bureau de recrutement. Il sollicite donc les élus pour faire appel à ce bureau.  Le 

village de Latour-de-France peut être aussi attractif que l’a été Sournia. 14 000 € HT c’est 

le montant de l’engagement à payer au Cabinet en fin de mission et avec une garantie 

de 6 mois. On peut également réfléchir pour avoir des médecins salariés. A l’heure 

actuelle, la plupart des médecins veulent être salariés. 

Ludovic SERVANT (Délégué de Saint-Paul de Fenouillet)  Le week-end du 26 et 27 

Octobre, l’Association dont je suis Président, organise un salon beauté et bien être. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  En complément de la problématique des médecins de la 

MSP LATOUR, il informe que le Docteur Mathilde ARNAUD, médecin de la MSP va partir en 

congé de maternité et ne trouve pas de remplaçant(e) en continu. Il demande aux 

Conseillers leur accord pour la prise en charge des frais du bureau de recrutement et 

rappelle que si nous ne trouvons pas de médecin, nous mettons en péril le 

fonctionnement de la maison de santé. 

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

Mercredi 23 Octobre à 15 h COMMISSION DE RECRUTEMENT 05 « Assistante de 

 gestion comptable et administrative, chargée de 

 clientèle eau et d’assainissement » 

 
Jeudi 24 Octobre à partir de 14 h Inauguration du HUB LEO Agly-Fenouillèdes au Foyer Rural 

de Saint-Paul de Fenouillet  

 

Vendredi 25 Octobre à partir de 13 h Visite de MME Carole DELGA, Présidente de la REGION 

à ST PAUL DE FENOUILLET  

 

Mercredi 06 Novembre à 9 h 30  COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE  

 

Mercredi 06 Novembre à 17 h BUREAU P/VP N°10 Préparation CC du 14/11/2019  

 

Mercredi 13 Novembre à 9 h 30 COMMISSION DE RECRUTEMENT 06 « Agent 

 d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement » 
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Jeudi 14 Novembre à 18 h 00 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°07  

 

Vendredi 15 Novembre à 9 h 30 CAO « Ouverture des Plis pour les prestations 

 externalisées pour l’exploitation des réseaux d’eau et 

 d’assainissement »  

 

Mardi 19 Novembre à 10 h COMMISSION TOURISME – COMMUNICATION  

 

Mercredi 20 Novembre à 10 h COMMISSION EAU – ASSAINISSEMENT ou Conseils 

 d’Exploitation des Régies Eau et Assainissement  

 

Jeudi 21 Novembre à 10 h COPIL CLS  

 

Jeudi 21 Novembre à 15 h COMMISSION Gestion des Déchets  

 

Vendredi 27 Novembre à 14 h CAO « Analyse des Offres et choix des entreprises pour 

 les prestations externalisées pour l’exploitation des 

 réseaux d’eau et d’assainissement »  

 

Mercredi 04 Décembre à 14 h 30 COMMISSION URBANISME  

 

Mercredi 04 Décembre à 17 h BUREAU P/VP N°11 Préparation CC du 14/11/2019  

 

Jeudi 05 Décembre à 17 h 30 COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

 TRANSFEREES pour intégration des Communes de 

 CAMPOUSSY et SOURNIA  

 

Mercredi 11 Décembre à partir de 14 h – Inauguration du BIT ST PAUL, Extension de la 

Cantine à MAURY et travaux énergétique de l’Ecole de MAURY  Le programme vous sera 

communiqué… 

 

Jeudi 19 Décembre à 18 h 00 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°08  

 Intervention du CAUE (MME SADOURNY et son 

 Directeur) 

 

La séance est levée à 19 h 40. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 21 Octobre 2019 

 

Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
   Charles CHIVILO 


