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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 

 

07/11/2019 

07/11/2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le Jeudi 14 

Novembre 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, 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, André 

SERRANO, Auguste BLANC, Gilles 

DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Anne JIMENEZ à Jacques BAYONA, 

Guy CALVET à Jacques BARTHES, 

Isabelle BARATCIART à Michel PIGEON, 

Sidney HUILLET à Paul FOUSSAT, 

Emmanuel SMAGGHE à Jean-Pierre 

FOURLON et Didier FOURCADE à 

Charles CHIVILO. 

Absents excusés  Alexandre VILLA et Ludovic SERVANT. 

Absents non excusés  Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Aline 

HOCK NICOLAS, Michel GARRIGUE, 

Joël ROUCH et Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Jean-Pierre FOURLON. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°07 

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

séance ouverte à 18 : 05.  
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Il remercie les délégués communautaires de leur présence. 

 

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

suppléant(e)s : Anne JIMENEZ à Jacques BAYONA, Guy CALVET à Jacques BARTHES, 

Isabelle BARATCIART à Michel PIGEON, Sidney HUILLET à Paul FOUSSAT, Emmanuel 

SMAGGHE à Jean-Pierre FOURLON et Didier FOURCADE à Charles CHIVILO. Louis BORRAS 

représenté par André SERRANO. 

 

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

VILLA, Ludovic SERVANT, Dimitri GLIPA, Laure CANAL, Aline HOCK NICOLAS, Michel 

GARRIGUE, Joël ROUCH et Auguste BLANC. 

 

---o--- 

 

INTERVENTION de M. Laurent PORTAFAIX du SYDEEL 

Présentation de la Convention cadre Tripartite SYDEEL / CCAF / ADEME pour le 

Conseil en Energie Partagée (5 ans). 

 

Le « Conseil en Energie Partagée » est un dispositif d’assistance aux collectivités en 

matière  d’économie énergétique. Depuis 2017, le SYDEEL a engagé la démarche auprès 

des collectivités individuellement. 10 Communes du territoire ont bénéficié du dispositif. 

A l’horizon 2030, l’Etat prévoit 30 à 40% d’économie d’énergie. 

L’objet de la rencontre d’aujourd’hui est l’avis favorable de l’Appel à Projets de l’ADEME 

pour la mise en place d’un CEP sur 3 ans, sur 3 territoires du Département, dont le nôtre.  

Le dispositif sera déployé sur 5 ans. Les deux dernières années, le SYDEEL prendra en 

charge la part non subventionnée par l’ADEME. Le CEP couvre 70% du Département. 

2 objectifs : 

- Mutualiser les compétences d’un technicien à l’échelle des 3 collectivités ; 

- Politique maitrisée sur le patrimoine communal. 

Un technicien va nous accompagner sur la thématique énergie, énergie renouvelable. 

Le coût d’adhésion à ce dispositif est de 1 € par habitant sur 5 ans, soit une cotisation 

annuelle de 6 556 € pour les 24 Communes membres. 

Si les 3 territoires retenus dans le cadre de l’appel à projets n’adhèrent pas au dispositif, 

celui-ci ne pourra être déployé.  

 

INTERVENTIONS : 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Il informe de son expérience sur la Commune de Maury. 

L’adhésion au CEP a permis une économie à hauteur de 40% sur le bâtiment de la Mairie 

et la Bibliothèque. Le diagnostic réalisé par le SYDEEL permet l’obtention de financements 

pour les travaux. 

Jean-François DIAZ (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  A Saint-Paul de Fenouillet, 

un diagnostic a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments et a permis à la Commune de 

prioriser les travaux. Le Foyer Rural et la Résidence BROSSOLETTE étaient concernés. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  Le Conseil se prononcera 

lors de sa prochaine séance pour l’adhésion ou non au dispositif. 

 

INTERVENTION de l’ASSAD du Fenouillèdes 

Présentation de l’Action Guichet Concerté + Ateliers numériques aux élus de la 

CCAF. 

 

L’ASSAD intervient ce jour pour demander le soutien dans le cadre du développement de 

l’action guichet concerté et des ateliers numériques. 
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L’action guichet concerté est un dispositif de prévention auprès des habitants. L’objectif 

est d’aller dans chaque Commune présenter le dispositif et informer les habitants sur les  

aides dont ils peuvent être bénéficiaires. 

Dans un second temps, l’ASSAD nous a présenté les ateliers numériques qu’elle souhaite 

déployer sur les Communes membres de la CCAF. En 2023 nous serons tous concernés par 

le numérique. 

L’action guichet concerté s’est faite avec le partenariat de la CARSAT, dont MME CHELLY 

Laurence, nous a présenté en détail le dispositif. 

Ces actions ont été initiées à la suite des réunions du Contrat Local de Santé. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de FENOUILLET)  L’idée est intéressante car 

les personnes qui sont dans le besoin ne sont pas toujours identifiables. La réunion du 30 

Octobre était très intéressante et il est dommage qu’il n’y ait pas eu plus de présents. 

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 17 Octobre 2019, 

ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

15 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR DONT 1 AJOURNEE 

 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

Exposé du Président, 

Concernant les AFFAIRES 01 ET 02, il convient de désigner les membres des Conseils 

d’Exploitation des Régies Eau et Assainissement à l’identique.  

Les Conseil d’Exploitation des deux Régies se réuniront le même jour. 

Membres du Conseil Communautaire : 24 Maires. 

Personne extérieure : M. TISSANDIER Bernard. 

 

 

AFFAIRE 01 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Régie intercommunale Eau Agly-Fenouillèdes – Désignation des membres du 

 conseil d’exploitation sur proposition du Président 

 

Exposé du Président, 

Conformément aux dispositions des articles L.2221-14 et R.2221-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et des statuts de la Régie, celle-ci est administrée notamment par 

un conseil d'exploitation, composé de 25 membres, répartis comme suit et désignés sur 

proposition du Président par l'assemblée délibérante :  

 

 24 membres du conseil communautaire,  

 1 personne non membre du conseil communautaire : personne ayant acquis, en 

raison notamment de son expérience des affaires ou de l’administration ou de sa 

profession, une compétence particulière lui permettant d’émettre tous avis utiles sur les 

questions relatives au fonctionnement de la régie.  

 

Il convient donc de désigner les membres (conseillers communautaires et personne 

qualifiée) qui siégeront au conseil d'exploitation de la Régie Intercommunale Eau Agly-

Fenouillèdes.  

 

Les membres du conseil d’exploitation ne peuvent :  

1. Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;  

2. Occuper une fonction dans ces entreprises ;  

3. Assurer une prestation pour ces entreprises ;  

4. Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.  
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Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

Sur proposition du Président,  

DESIGNE comme membres du conseil d'exploitation de la Régie Eau Agly-Fenouillèdes :  

 Au titre des conseillers communautaires : 

 

COMMUNES NOM - Prénom Qualité 

ANSIGNAN IZAR Eric MAIRE 

CAMPOUSSY BOYER Alain MAIRE 

CARAMANY CAILLENS Bernard MAIRE 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES FOURLON Jean-Pierre MAIRE 

FELLUNS FILLOL Claude MAIRE 

FENOUILLET RAYNAUD Jean-Louis MAIRE 

FOSSE GARRIGUE Michel MAIRE 

LANSAC RIVIERE Gilles MAIRE 

LATOUR-DE-France PIGEON Michel MAIRE 

LE VIVIER REGNAUD Pierre MAIRE 

LESQUERDE BARTHES Jacques MAIRE 

MAURY CHIVILO Charles MAIRE 

PEZILLA-DE-CONFLENT BORRAS Louis MAIRE 

PLANEZES HUILLET Sidney MAIRE 

PRATS-DE-SOURNIA DEULOFEU Gilles MAIRE 

PRUGNANES BINTEIN Pierre Henri MAIRE 

RABOUILLET BLANC Auguste MAIRE 

RASIGUERES FOUSSAT Paul MAIRE 

SAINT-ARNAC CALVET Guy MAIRE 

SAINT-MARTIN DE FENOUILLET FABRESSE Roger MAIRE 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET BAYONA Jacques MAIRE 

SOURNIA CRAMBES Yvon MAIRE 

TRILLA FOURCADE Didier MAIRE 

VIRA ROUCH Joël MAIRE 

 

 Au titre de la personne non membre du Conseil Communautaire : 

Monsieur TISSANDIER Bernard. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution de 

la présente délibération.  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Régie intercommunale Assainissement collectif Agly-Fenouillèdes – 

 Désignation des membres du conseil d’exploitation sur proposition du 

 Président 

 

Exposé du Président, 

Conformément aux dispositions des articles L.2221-14 et R.2221-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et des statuts de la Régie, celle-ci est administrée notamment par 

un conseil d'exploitation, composé de 25 membres, répartis comme suit et désignés sur 

proposition du Président par l'assemblée délibérante :  

 

 24 membres du conseil communautaire,  
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 1 personne non membre du conseil communautaire : personne ayant acquis, en 

raison notamment de son expérience des affaires ou de l’administration ou de sa 

profession, une compétence particulière lui permettant d’émettre tous avis utiles sur les 

questions relatives au fonctionnement de la régie.  

 

Il convient donc de désigner les membres (conseillers communautaires et personne 

qualifiée) qui siégeront au conseil d'exploitation de la Régie Intercommunale 

Assainissement Agly-Fenouillèdes.  

 

Les membres du conseil d’exploitation ne peuvent :  

1. Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;  

2. Occuper une fonction dans ces entreprises ;  

3. Assurer une prestation pour ces entreprises ;  

4. Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.  

 

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

Sur proposition du Président,  

DESIGNE comme membres du conseil d'exploitation de la Régie Assainissement Agly- 

Fenouillèdes :  

 Au titre des conseillers communautaires : 

 

COMMUNES NOM - Prénom Qualité 

ANSIGNAN IZAR Eric MAIRE 

CAMPOUSSY BOYER Alain MAIRE 

CARAMANY CAILLENS Bernard MAIRE 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES FOURLON Jean-Pierre MAIRE 

FELLUNS FILLOL Claude MAIRE 

FENOUILLET RAYNAUD Jean-Louis MAIRE 

FOSSE GARRIGUE Michel MAIRE 

LANSAC RIVIERE Gilles MAIRE 

LATOUR-DE-France PIGEON Michel MAIRE 

LE VIVIER REGNAUD Pierre MAIRE 

LESQUERDE BARTHES Jacques MAIRE 

MAURY CHIVILO Charles MAIRE 

PEZILLA-DE-CONFLENT BORRAS Louis MAIRE 

PLANEZES HUILLET Sidney MAIRE 

PRATS-DE-SOURNIA DEULOFEU Gilles MAIRE 

PRUGNANES BINTEIN Pierre Henri MAIRE 

RABOUILLET BLANC Auguste MAIRE 

RASIGUERES FOUSSAT Paul MAIRE 

SAINT-ARNAC CALVET Guy MAIRE 

SAINT-MARTIN DE FENOUILLET FABRESSE Roger MAIRE 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET BAYONA Jacques MAIRE 

SOURNIA CRAMBES Yvon MAIRE 

TRILLA FOURCADE Didier MAIRE 

VIRA ROUCH Joël MAIRE 

 

 Au titre de la personne non membre du Conseil Communautaire : 

Monsieur TISSANDIER Bernard. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution de 

la présente délibération.  
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Approbation des Règlements de Service de distribution d’eau potable et 

 assainissement collectif 

 

Exposé du Président, 

Le Conseil Communautaire approuve les projets de règlements de service de distribution 

d’eau potable et assainissement collectif, pour lesquels les élus sont invités à formuler des 

remarques avant la Commission ou Conseils d’Exploitation EAU-ASSAINISSEMENT, qui se 

réunira le 20 Novembre à 10 h. A la suite de cette commission la délibération et les 

règlements seront transmis à la PREFECTURE pour VISA. 

L’approbation de cette décision est conditionnée par sa validation en commission. 

Nous ne pouvons reporter cette affaire au Conseil Communautaire du 19/12/2019, car ces 

documents doivent être transmis aux usagers du territoire avant le 1er Janvier 2020. 

ERRATUM  Les tarifs en lien avec cette affaire seront approuvés lors du Conseil 

Communautaire du 19 Décembre 2019.  

 

Monsieur le Président propose : 

 D’approuver les règlements intercommunaux du service Eau potable et du service 

Assainissement collectif ; 

 De l’autoriser à procéder à toutes les formalités nécessaires à leur diffusion et à leur 

application. 

 

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

ADOPTE les règlements de service de distribution d’eau potable et assainissement 

collectif. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES  

 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 dans le 

 cadre de la création des Régies Eau et Assainissement 

 

Exposé du Président,  

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

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Conseil Départemental 66 pour 

financer : 

 l’Etude complémentaire relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau potable et assainissement collectif au 1er Janvier 2020 ; 

 le poste de chargé de mission transfert eau potable et assainissement pour 4 mois (de 

septembre à décembre 2020) ; 

 le véhicule et le matériel informatique en lien avec la création des régies eau et 

assainissement. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il convient de réactualiser et dissocier les 

dépenses relatives à la création des régies telles que : 
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Estimatif dépenses création des

REGIES
MONTANT HT

Véhicule motricité renforcée 20 000,00                

Logiciel de facturation 3 720,00                  

Logiciels comptables 5 855,23                  

3 Tablettes "Relève compteurs" 819,17                     

Consommables analyses eau 569,00                     

Matériel informatique Assistante 1 565,83                  

TOTAL 32 529,23                
 
Ces dépenses ne peuvent être financées que par le Conseil Départemental 66. 

 

Il propose le plan de financement prévisionnel : 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE
%

MONTANT DE LA 

SUBVENTION

COUT TOTAL HT

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 32 529,00                80% 26 023,20                

AUTOFINANCEMENT 32 529,00               20% 6 505,80                 

TOTAL 100,00%                  32 529,00    
 
Il demande au Conseil de se prononcer sur les dépenses mentionnées ci-dessus et le plan 

de financement de l’opération. 

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

APPROUVE les devis mentionnés ci-dessus et relatif aux dépenses pour création des régies 

eau et assainissement au 1er Janvier 2020 ; 

APPROUVE le plan de financement HT relatif à cette opération ; 

AUTORISE le Président à demander une subvention à Madame la Présidente du Conseil 

Départemental des Pyrénées-Orientales ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 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 présenté en Zone de 

 Revitalisation Rurale 2020-2022 

 

Exposé du Président,  

Monsieur le Président informe le Conseil de la signature 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 pour 3 ans : 2020-2021-2022. 

 

Il énumère les modalités de demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse et du Conseil Départemental dans le cadre de ce contrat : 

 Les projets d’investissement Eau et Assainissement 2020 à 2022 doivent être identifiés 

et listés au sein de ce contrat qui engage les 3 parties ; 

 Les aides accordées par le Département, dans le cadre de ce contrat, font l’objet de 

2 programmations annuelles, en juin et novembre ; 
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 Les dossiers complets correspondants doivent être déposés avant fin octobre 

(dérogation exceptionnelle cette année, avant fin novembre) et fin avril, de chaque 

année ; 

 Certaines opérations, notamment l’acquisition de matériel nécessaire à la création de 

la Régie, ne sont pas éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau et doivent de ce fait, faire 

l’objet d’une demande de subvention spécifique auprès du Département. 

 

Il propose au titre des demandes d’aides 2020 A, du contrat tripartite, les opérations 

suivantes : 

 
2020 ETUDE AEP 490 375,00                

2020 TRAVAUX AEP 294 370,00                

784 745,00              

2020 ETUDE EU 401 239,00                

2020 TRAVAUX EU 171 785,00                

573 024,00              

TOTAL Programmation AEP - EU 2020 A 1 357 769,00           

SOUS-TOTAL AEP 2020

SOUS-TOTAL EU 2020

 
 

Il propose le plan de financement prévisionnel : 

 
DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE
%

MONTANT DE 

LA SUBVENTION

COUT TOTAL HT

AGENCE DE L'EAU Rhône Méditerranée Corse 1 357 769,00           70% 950 438,30     

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 1 357 769,00           10% 135 776,90     

AUTOFINANCEMENT 1 357 769,00          20% 271 553,80    

TOTAL 100,00%    1 357 769,00    
 

Il demande au Conseil de se prononcer sur les opérations mentionnées ci-dessus, le plan 

de financement prévisionnel et la signature du contrat tripartite.  

 

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

AUTORISE la signature du 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 pour 3 ans : 2020-2021-2022 ; 

AUTORISE les demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse et du Conseil Départemental 66, dans le cadre de la programmation des aides 

2020 A pour les opérations listées ci-dessus et le Plan de Financement HT prévisionnel ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 ADMINISTRATION GENERALE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Marché Public à Procédure Adaptée « Location et 

 maintenance de deux photocopieurs et fourniture d’un système de gestion 

 électronique de  documents » 2019-2024 (5 ans – Fin le 30/11/2024) - Article L. 

 2123-1 du Code de la Commande Publique 

 

Exposé du Président,  

Le Marché Public « Location-maintenance d’un photocopieur numérique couleur et la 

fourniture d’un système de gestion électronique de documents (GED) » validé lors du 

Conseil Communautaire du 15 Décembre 2010 (avec effet au 01/01/2011) pour une 

durée de 5 ans et prorogé en 2015, arrive à échéance le 30/11/2019. 
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Les besoins de l’EPCI ont évolué, il s’est avéré nécessaire de lancer une consultation pour 

la « Location et maintenance de deux photocopieurs et fourniture d’un système de 

gestion électronique de documents ». 

 

La consultation a été lancée le 14 Octobre 2019 sur la plate-forme « marchés sécurisés » 

en procédure restreinte auprès de 3 prestataires, pour une remise des offres fixée au 

05/11/2019 à 12 H  soit un délai de remise de la candidature et de l’offre fixés à 3 

semaines. 

 

Il  informe que nous avons réceptionné 3 offres en date du 05 Novembre 2019, conformes 

au Règlement de la Consultation, au CCAP et au CCTP. Le jugement des offres s’est fait 

dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du 

Code de la Commande Publique et donnera lieu à un classement des offres. 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres destinataire des éléments de la consultation 

et du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Président demande au Conseil de se 

prononcer pour l’attribution de ce marché au prestataire BUROFAX à FONT ROMEU, pour 

un montant de 2 928 € HT par an hors coût des copies. 

Coût copies Noir et blanc 0.0036 € A4 

Coût copies Couleur 0.0350 € A4 

Coût copies Noir et blanc 0.0072 € A3 

Coût copies Couleur 0.0700 € A3 

 

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

ACCEPTE la proposition du prestataire BUROFAX, pour la location et maintenance de deux 

photocopieurs et fourniture d’un système de gestion électronique de documents, pour 

une durée de 5 ans et au vu des montants mentionnés ci-dessus ; 

DIT que les crédits nécessaires sont et seront prévus aux Budgets 2019 et suivants, en 

Section de Fonctionnement, au Chapitre 011, Article 6135, 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES 

 AVENANT N°01 au Bail de Location entre la Communauté de Communes 

 Agly-Fenouillèdes et le Syndicat Mixte du Train touristique du Pays Cathare, 

 du Fenouillèdes et du Rivesaltais (01/05/2015 au 30/04/2021)  

 

Exposé du Président, 

Il rappelle que par Délibération N°02 du 24 Juin 2015, le Conseil avait approuvé le Bail de 

Location entre la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et le Syndicat Mixte du 

Train touristique du Pays Cathare, du Fenouillèdes et du Rivesaltais (SMTPCF). 

 

Les nouvelles compétences de la Communauté de Communes nécessitent la restitution 

d’un bureau occupé par le SMTPCF. 

 

Il est inclus dans le prix de location l’accès à INTERNET et l’utilisation via le réseau des deux 

imprimantes de la CCAF pour un montant de 400 €/an ou 33.33 €/mois. Ce prix étant sous-

évalué par rapport au nombre d’impressions que réalise le SYNDICAT, il informe qu’à 

compter du 1er Décembre la CCAF sera en mesure de comptabiliser le nombre exact de 

copies. 
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La restitution d’un bureau et la réévaluation du coût copie nécessite un avenant au Bail 

de Location, comme suit : 

Coût loyer actuel 208 € / mois 

Coût loyer 01/12/2019 157 € / mois (- 51 €) 

 

Monsieur le Président donne lecture de l’Avenant N°01 au Bail du SMTPCF, applicable au 

1er Décembre 2019, et demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer l’Avenant N°01 au Bail de Location déterminant les 

nouvelles conditions exposées ci-dessus, sis au 16, rue de Lesquerde 66220 SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET : 

 Le loyer mensuel est fixé à 157 € à compter du 1er Décembre 2019. 

DIT que les recettes afférentes à cette location sont prévues en Section de 

Fonctionnement, Chapitre 75, Article 752 ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer l’Avenant N°01 et toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 ADMINISTRATION GENERALE 

 Adhésion à l’Etablissement Public Foncier Local de Perpignan Pyrénées 

 Méditerranée  

 

Exposé du Président, 

Conformément aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’Urbanisme, il nous appartient 

d’inviter le Conseil Communautaire à délibérer sur les demandes d’adhésion des 

Communes de SOURNIA et CAMPOUSSY. 

Monsieur le Président informe le Conseil que la CCAF dont les Communes sont déjà 

membres de l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée peut solliciter, si elle le souhaite, son 

adhésion à cet établissement, pour conduire les politiques foncières sur l’ensemble du 

territoire intercommunal. 

 

Il rappelle que la CCAF est représentée à l’EPFL par 3 Administrateurs Titulaires et 3 

Administrateurs Suppléants désignés par délibération du Conseil Communautaire en date 

du 11 Juillet 2019, suite à la démission d’un administrateur.  

 

Il propose donc au Conseil d’émettre un avis favorable sur l’adhésion des Communes de 

SOURNIA et CAMPOUSSY et l’adhésion de la CCAF à cet établissement. 

 

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

EMET un avis favorable pour l’adhésion des Communes de SOURNIA et CAMPOUSSY à 

l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée ; 

DEMANDE l’adhésion de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes à 

l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées Méditerranée ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs  
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Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

Après consultation du Centre de Gestion il est préconisé de procéder à une régularisation 

complète du tableau des effectifs en fin d’année. 

VU les délibérations mentionnées ci-après, portant création d’emplois en lien avec les 

nouvelles compétences ou après avoir constaté un besoin : 

 

DATE AFFAIRE COMPETENCE OBJET 

23/05/2019 13 URBANISME – 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

Création d’un emploi permanent pour le 

poste de Chargé de Missions URBANISME – 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

23/05/2019 14 EAU - ASSAINISSEMENT Création d’un emploi permanent pour le 

poste de Chargé de Mission transfert eau 

potable et assainissement 

23/05/2019 15 ADMINISTRATION 

GENRALE 

Création d’un emploi permanent pour le 

poste de Responsable des Ressources 

Humaines et de l’Administration Générale 

11/07/2019 11 PERISCOLAIRE – 

RESTAURATION 

SCOLAIRE 

Création de 2 postes d’Agents 

Périscolaire/Restauration Scolaire dans le 

cadre du dispositif unique d’insertion – 

Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 

(CAE) – Parcours d’Emploi Compétences à 

temps non complet 

Pas de recrutement possible en SEPTEMBRE 

et OCTOBRE 2019. 

11/07/2019 12 PERISCOLAIRE – 

RESTAURATION 

SCOLAIRE et autres 

compétences 

Créations d’Emplois Permanents de 

Catégorie C multi-services à la rentrée 

2019-2020 à temps non complet 

26/09/2019 04 TOURISME Contrat d’Apprentissage BTS Tourisme 

17/10/2019 08 EAU - ASSAINISSEMENT Création d’un Emploi Permanent au poste 

d’Assistant(e) de gestion comptable et 

administratif, chargé(e) de clientèle 

17/10/2019 09 EAU - ASSAINISSEMENT Création d’un Emploi Permanent au poste 

d’Agent d’exploitation des réseaux d’eau 

et d’assainissement 

 

Il est nécessaire d’actualiser le tableau des effectifs en tenant compte des affaires 

mentionnées ci-dessus et des avancements 2019. 

 

40.44 ETP au 31/12/2018 (46 agents avec 2 agents pour les remplacements) 

46  ETP prévisionnel pour 2020 (52 agents avec 2 agents pour les remplacements) 

 

 3.0 ETP Service EAU / ASSAINISSEMENT 

 1.3 ETP MSAP Itinérante 

 1.0 ETP Direction RH – ADMINISTRATION GENERALE 

 1.5 ETP Remplacements occasionnels-saisonniers 

 1.0 ETP CLS 2020 

 0.43 ETP Restauration Scolaire SOURNIA 

 

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. 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE - FINANCES  

 Approbation de la Convention fixant les conditions contractuelles de 

 présentation de candidats entre la SAS BRM Conseil et la CCAF 

 

Exposé du Président, 

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 lors de réunions et à la 

suite de courriers. 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. Le 

village de Latour-de-France peut être aussi attractif que l’a été Sournia. 

 

Suite à l’avis favorable du Conseil Communautaire du 17/10/2019, nous avons sollicité le 

Cabinet BRM Conseil spécialisé dans le recrutement des professionnels de la santé. 

 

Le Cabinet BRM Conseil nous a transmis une convention fixant les conditions 

contractuelles de présentation de candidats, dont le montant de la rémunération est fixé 

forfaitairement à 14 000 € HT, payable dès la prise de fonction du candidat. 

 

INTERVENTIONS : 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de Latour-de-France)  Ce sujet a été évoqué lors 

du précédent Conseil. Aujourd’hui, nous devons prendre la décision pour passer la 

convention avec le Cabinet. 

Charles CHIVILO (PRESIDENT)  Demande au Conseil si la CCAF prend en charge la 

totalité du coût de cette mission. 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de Saint-Paul de Fenouillet)  Il y a une 

difficulté de recrutement de médecin à la MSP de Latour-de-France, en raison de la 

proximité de la Commune d’Estagel. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de Latour-de-France)  Rien à voir avec Estagel… 

Au début, nous souhaitions faire une MSP commune mais les médecins d’Estagel n’ont 

pas souhaité adhérer et ont failli faire capoter le projet. Aujourd’hui, il nous faut trouver un 

médecin pour la MSP de Latour. Cette problématique va arriver à la MSR de ST PAUL. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de Fenouillet)  Sur le principe, il n’est pas 

souhaitable que la CCAF intervienne à 100% sur un quelconque dossier. Qu’elle apporte 

sa contribution, ça va de soi mais sur la totalité c’est gênant. 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de Caudies-de-Fenouillèdes)  La CCAF est 

compétente pour la création des Maisons de Santé et propriétaire des deux maisons. Il est 

logique que s’il y a des maisons de santé, il y ait des médecins dedans. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de Latour-de-France)  L’intérêt de la population 

est de trouver un médecin le plus rapidement possible. 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de Saint-Paul de Fenouillet)  Au début, nous 

avions parlé d’une participation de la Commune. 

Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de Latour-de-France)  Pourquoi se serait la 

Commune de Latour-de-France uniquement, alors que la patientèle vient des villages 

voisins hormis VINGRAU. S’il y a besoin, il sollicitera le Conseil Municipal. 

André SERRANO (Délégué de Pézilla-de-Conflent)  Il faut être solidaire. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et Maire de Fenouillet)  Demain ou après-demain 

ce sera Caudiès ou St Paul et ça se répétera. 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de Saint-Paul de Fenouillet)  Pourquoi ne nous 

sommes-nous pas penchés sur le côté salarié avant de prendre cette décision ? 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de Caudiès-de-Fenouillèdes)  Ne 

comptez pas plus que ça sur les médecins salariés. Nous ne sommes pas sur des zones 

attractives. 
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Michel PIGEON (Vice-Président et Maire de Latour-de-France)  Le problème est que la 

MSP de Latour-de-France n’est pas en zone prioritaire. Les membres sont en train de revoir 

leurs STATUTS pour se transformer en SISA et obtenir des aides. 

 

Monsieur le Président donne lecture de la convention et demande au Conseil de se 

prononcer sur celle-ci. 

 

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

APPROUVE  la convention fixant les conditions contractuelles de présentation de 

candidats entre la SAS BRM Conseil et la CCAF ; 

DIT que les dépenses relatives à cette convention feront l’objet d’une décision 

modificative au Budget 2019 avec report 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 : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 URBANISME - FINANCES  

 Approbation de l’Avenant N°01 2019-2020 entre l’Agence d’Urbanisme 

 Catalane et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’au vu de l’adhésion des Communes de 

CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 2020, nous avons sollicité l’AURCA pour intégrer les 

Communes dans la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 

Il informe que le coût de ces adhésions représente un avenant de 22 854 €. Il donne 

lecture de l’avenant et demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer l’Avenant N°01 entre l’Agence d’Urbanisme Catalane et la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour un montant de 22 854 € ; 

AUTORISE le Président à demander les subventions relatives à ce dossier ; 

DIT que les dépenses afférentes à cet avenant feront l’objet d’une décision modificative 

2019 pour restes à réaliser reportés en 2020, au CHAPITRE 20, article 202 (Frais liés à la 

réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre) en Section 

d’Investissement,  

Dépenses ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 FINANCES  

 Décision Modificative N°06 en Section d’Investissement (BUDGET PRINCIPAL) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice. 

Grâce à l’intervention de MME Sandrine TRONI, notre Chargée des missions Urbanisme-

Développement Local, nous avons obtenu pour la quatrième année consécutive 

25 039.63 € de DGD pour l’élaboration du PLUi. 

Les prévisions en dépenses sont des ajustements par rapport aux devis et en prévision des 

restes à réaliser 2020. 
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COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : MATERIEL INFORMATIQUE 4 310,00        

Matériel de bureau et matériel informatique 2183     29 4 310,00           

Ajustement pour restes à réaliser 2019 BP 2020

OP : BATIMENT COMMUNAUTAIRE 200,00           

Immobilisations corporelles en cours - Constructions 2313     64 200,00            

Ajustement suite à dépassement.   

OP : ETUDE PLUi 69 500,00      25 039,63      

Frais de recherche et de développement 2032     79 69 500,00       

22 854 € Avenant AURCA pour CAMPOUSSY/SOURNIA et

ajustement pour restes à réaliser 2019 BP 2020   

Subv. Équipmt transf. - Etat & établissements nationaux 1311     79 25 039,63       

DGD PLUi 2020.

OP : ORDURES MENAGERES 20 000,00        

Autres immobilisations corporelles 2188     46 20 000,00       

Ajustement pour restes à réaliser 2019 BP 2020   

OP : TOURISME 15 172,00 -     

Frais de recherche et de développement 2032     52 26 000,00 -      

Ajustement par rapport au planning de réalisation 2020

fourni par le CD 66 dans le cadre de la Convention

"Maison des APN".

Concessions et droits similaires 2051     52 6 500,00         

Devis borne informatique mais baisse des travaux.

Immo. Corporelles en cours - Instal., matériel, outil. 23151     52 6 500,00 -        

Coût travaux sentier moins élevé.

Matériel de transport 2182     83 7 128,00         

Ajustement selon dernier devis en notre possession.

Report au Budget 2020. Etude de faisabilité et

organisationnelle à réaliser.

Matériel de bureau et matériel informatique 2183     83 2 000,00         

Ajustement suite à devis Travaux.   

Mobilier 2184     83 9 000,00 -        

Ajustement selon devis (Prévision de 20 850 €).

Autres immobilisations corporelles 2188     83 700,00            

Ajustement selon facture (5 163,62 €) signalétique OTI.

Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à

dispositions 2313     83 10 000,00       

Dépassement et devis en attente (travaux

supplémentaires).   

OP : OPERATIONS FINANCIERES 53 798,37 -     

Dépenses imprévues 020   0001 53 798,37 -      

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 25 039,63      25 039,63      

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 

 

 

 

AFFAIRE 13 FINANCES  

 Décision Modificative N°07 en Section de Fonctionnement (BUDGET 

 PRINCIPAL) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à la Directrice.  

La décision modificative transmise en annexe de la convocation au Conseil 

Communautaire a été modifiée suite à la réception des Rôles Supplémentaires de 

NOVEMBRE. Sur ces rôles figurent enfin les recettes issues du Parc Eolien de PRUGNANES. 

Ces recettes auraient dû figurer sur l’Etat 1259 de Mars 2019. Depuis avril 2019, avec le 
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soutien et l’intervention des services fiscaux, nous avons pu récupérer ces recettes de 

2017 et 2018. Le parc éolien mis en service en Juillet 2017 n’a été déclaré qu’en mai 2018. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Contrats de prestations de services 611 16 800,00       

Convention Cabinet BRM CONSEIL (Médecin MSP

Latour).

Matériel roulant 61551 5 600,00         

Véhicule PARTNER Cantine ANSIGNAN accidenté.

Honoraires 6226 420,00            

Expertise Véhicule accidenté.

Produits exceptionnels divers 7788 3 660,00         

Remboursement ASSURANCE Véhicule accidenté.

Fêtes et cérémonies 6232 4 640,00           

Reconduction Bons d'Achat Personnel 2019   

Rémunérations Chargé de Mission Comp. EAU & ASS.

Septembre à Décembre 2019

Cotisat° centres de gestion de la FPT & CNFPT 6336 200,00            

Rémunération principale 64111 15 000,00       

Cotisations à l'URSSAF 6451 1 600,00         

Cotisations aux caisses de retraites 6453 3 500,00         

Prestat° versées pour le compte du F.N.A.L. 6471 100,00            

Remboursements sur rémunérations du personnel 6419 40 700,00       

Maladie, accident de travail, contrats aidés.

Abonnmt ou redevance d'enlèvements déchets indust. 

& commerciaux 70613 5 390,00         

Produits des Déchetteries.

Autres impôts locaux ou assimilés 7318 192 583,00     

RS OCTOBRE TFPB 2018 + CFE/IFER 2017-2018   

Autres taxes 7338 2 412,00         

RS TEOM 2018   

Taxe GEMAPI 7346 2 103,00         

RS 2017-2018

Participations - Etat - Autres 74718 6 330,00         

Solde SUBVENTION AGENCE de l'EAU Poste SIG 2017-

2018

Participations - GFP de rattachement 74751 11 515,00 -      

Ajustement contribution PMM 2019.

Dépenses imprévues 022 193 803,00     

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 241 663,00    241 663,00    

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 

 

 

AFFAIRE 14 URBANISME  

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de CAUDIES-DE-

 FENOUILLEDES 

 Annule et remplace l’AFFAIRE 07 du 26/09/2019 

 

Exposé du Président, 

Il informe le Conseil que cette délibération est ajournée et cède la parole à Monsieur 

Jean-Pierre FOURLON. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de Caudies-de-Fenouillèdes)  Le dossier a 

été remis à la Préfecture avec les mauvaises pages de garde. Après discussion avec le 

Contrôle de Légalité, le dépôt du dossier sera fait demain en Préfecture et nous évite de 

délibérer à nouveau. 
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AFFAIRE 15 POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE - FINANCES 

 Demandes de subventions FEADER et Conseil Départemental 66 pour 

 « l’Etude de la Vacance de Logement en Centre Bourg sur 4 Communes de 

 la Communauté de Communes : Latour-de-France, Maury, Saint-Paul de 

 Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes » 

 

Exposé du Président, 

Par délibération N°25 du 21 Février 2019, le Conseil Communautaire sollicitait les 

subventions DSIL 2019 et Conseil Régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2019 pour 

l’Etude de la Vacance de Logement en Centre Bourg sur 4 Communes de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : LATOUR-DE-FRANCE, MAURY, SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES. L’Etat et la REGION n’ont pas souhaité financer cette 

étude car la REGION a financé l’étude stratégique sur l’évolution et le renforcement des 

centres-bourgs de la vallée de l’Agly dont la maîtrise d’ouvrage est actuellement 

assurée par l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly. 

Il cède la parole à Monsieur Jean-Pierre FOURLON. 

 

INTERVENTION : 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de Caudiès-de-Fenouillèdes)  Ce dossier 

peut être financé dans le cadre du programme LEADER mais aussi par le Département. Il 

est très intéressant pour les Communes concernées de lancer cette étude. 

Charles CHIVILO (Président)  Les Communes participeront au financement par le biais 

d’un Fonds de Concours. 

 

Nombre d'Habitants Répartition

LATOUR-DE-France 1 044                       2 914                       

MAURY 788                          2 199                       

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 1 826                       5 097                       

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 641                          1 789                       

TOTAL 4 299                      11 999                     
 

Monsieur le Président informe le Conseil que cette étude peut être financée dans le cadre 

du FEADER (Fiche action 4 : Renforcer les conditions d’accueil) et du Conseil 

Départemental 66 (lutte contre l’habitat indigne et insalubre). 

 

Il propose le plan de financement HT prévisionnel :  

 
DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

EUROPE - FEADER 59 996,00                50% 30 000,00        

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 59 996,00                30% 17 996,80        

AUTOFINANCEMENT 59 996,00               20% 11 999,20        

TOTAL 100,00% 59 996,00        

 %
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

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

APPROUVE l’étude de la vacance de logement en centre bourg sur 4 communes de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : LATOUR DE FRANCE, MAURY, SAINT-PAUL 

DE FENOUILLET et CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ; 
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APPROUVE le plan de financement HT pour l’étude de la vacance de logement en centre 

bourg sur 4 communes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : LATOUR DE 

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

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

- à l’EUROPE au titre du FEADER (Fiche Action 4 : Renforcer les conditions d’accueil) ; 

- à Madame la Présidente du Conseil Départemental 66 (Lutte contre l’habitat indigne 

et insalubre) ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Dates des prochaines réunions :  
 

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 »  

 

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  

 

Mercredi 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 »  

 

Vendredi 29 Novembre à 9 h 30 COMMISSION TOURISME – COMMUNICATION  

 

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 2019 à 16 h BUREAU P/VP N°12 – Recensement des besoins et 

affectation  des bâtiments IMERYS 

 

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… 

 

Mardi 17 Décembre à 16 h 00 Réunion URBANISME en présence de l’AURCA 

 Discussion sur le PADD… 

 

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

 Intervention du CAUE (MME SADOURNY et son 

 Directeur) 
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La séance est levée à 20 h 05. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 25 Novembre 2019 

 

Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
   Charles CHIVILO 


