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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 

 

11/12/2018 

11/12/2018 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le Mercredi 

19 Décembre à 18 h 30, le Conseil de 

Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL DE 

FENOUILLET, au nombre prescrit par la 

loi, sous la présidence de Monsieur 

Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Charles CHIVILO, Emile AUBIGNA, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Jacques BAYONA, Audrey JAMMET, 

Ludovic SERVANT, Dominique COLL, 

Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, 

Dimitri GLIPA, Françoise SATET, Jean-

François DIAZ, Laure CANAL, Michel 

OLIVE, Guy CALVET, Roger FABRESSE,  

Paul FOUSSAT, Michel PIGEON, Isabelle 

BARATCIART, Béatrice LAGACHE, 

Didier FABRESSE, Jean-Pierre IZARD, 

Aline HOCK NICOLAS, Sidney HUILLET, 

Gilles RIVIERE, Pierre Henri BINTEIN,  

Jean-Louis RAYNAUD, Michel 

GARRIGUE, Jean-Pierre FOURLON, 

Emmanuel SMAGGHE, Agnès 

CARRERE, Jacques BARTHES, Joël 

ROUCH, Eric IZAR, Bernard CAILLENS, 

Didier FOURCADE, Claude FILLOL, 

Pierre REGNAUD, Louis BORRAS, 

Auguste BLANC, Gilles DEULOFEU. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Joël ROUCH à Charles CHIVILO. 

Absents excusés  Ludovic SERVANT, Guy CALVET et 

GILLES RIVIERE. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure 

CANAL, Pierre REGNAUD 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 : 35. Il remercie les délégués communautaires de leur présence 

ainsi que Madame Lola BEUZE, Conseillère Départementale.  

 

Aucune observation n’étant émise sur le compte-rendu de la séance du 15 Novembre 

2018, ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

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

suppléant(e)s : Joël ROUCH à Charles CHIVILO.  
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Absent(e)s excusé(e)s et non excusé(e)s n’ayant pas donné procuration : Ludovic 

SERVANT, Guy CALVET et Gilles RIVIERE. Alexandre VILLA, Dimitri GLIPA, Laure CANAL, 

Pierre REGNAUD et Auguste BLANC. 

 

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

énumérées sur le document préparatoire.  

 

1 DELIBERATION AJOUTEE suite au Conseil Communautaire du 15/11/2018  Modification 

du Plan de Financement relatif à la Demande de Subvention pour l’Etude de Montée 

en gamme des Hébergements touristiques. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Pierre FOURLON (Président de SOLIHA) 

et Madame Elisabeth GRAS (Directrice de l’Etablissement) 
Objet : Campagne de sensibilisation au gaz radon dans l’habitat. 

Exposé du M. FOURLON, 

L’ARS vient de relancer le deuxième programme contre le RADON (gaz rare ou produit 

radioactif). Elle a donc cherché un partenaire sur le terrain et a missionné les 

associations SOLIHA de toute l’Occitanie. 

SOLIHA est missionné par l’ARS pour diffuser gratuitement des dosimètres aux résidents à 

l’année, volontaires et situés dans des zones impactées par le « RADON » : distribution 

jusqu’à fin janvier au plus tard. 

Sur notre territoire, seules les Communes de Caudies-de-Fenouillèdes, Prugnanes, 

Maury, Prats-de-Sournia et Vira ne sont pas impactées. 

Il cède la parole à Madame Elisabeth GRAS, Directrice de SOLIHA. 

Les dosimètres sont en vente dans le commerce moyennant 30 €. Dans le cadre de la 

campagne, les personnes peuvent disposer gratuitement de ces dosimètres mais 

doivent s’engager à les renvoyer à l’ARS pour analyse. La pause des dosimètres se fera 

chez les personnes volontaires.  

Il faut viser les constructions en matériaux du pays. Il y a urgence, car les dosimètres 

doivent être distribués avant la fin janvier. 

Que faire pour enlever le RANDON ? Travaux d’étanchéité et ventilation pour faire sortir 

le RADON… 

Nuisances : cancer pulmonaire… 

Les Communes impactées sont celles où il y a beaucoup de roche granitique. 

Pour les personnes intéressées, elles doivent se rapprocher de SOLIHA à partir du 02 

Janvier 2019 pour avoir un dosimètre. 225 dosimètres ont été remis à SOLIHA pour les 

Communes du Département impactées. 

 

ORDRE DU JOUR  15 AFFAIRES. 
 

A) NOTES DE SYNTHESES 
 

AFFAIRE 01 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du MAPA 2018-04 « Prestations de Gestion et d’animation 

 pour un Relais d’Assistantes Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 

 ans) » 2019 à 2022 

 

Exposé du Président,  

Depuis 2010, la Communauté de Communes détient la compétence Relais 

d’Assistantes Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) qu’elle délègue sous forme 

de contrat de prestations de services avec des Associations. Le MAPA 2015-2018 avec 

la Fédération LEO LAGRANGE arrivant à son terme le 31/12/2018, nous avons lancé une 

nouvelle consultation le 09/10/2018 sur le Site Internet de la CCAF, la plate-forme 

« marchés sécurisés » (le 09/10/2018) et dans le journal l’INDEPENDANT (le 11/10/2018) 
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pour une remise des offres fixée au 19/11/2018 à 12 H  soit un délai de remise de la 

candidature et de l’offre fixé à 41 jours (35 jours pour les délais ordinaires). 

 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 20 Novembre 2018 à 9 h afin de 

procéder à l’ouverture des plis et n’a pu constater qu’un seul dépôt. Elle a donc 

décidé de procéder à l’analyse de l’offre unique, émise par la Fédération LEO 

LAGRANGE, prestataire de 2015 à 2018. L’ensemble des pièces fournies relatives à la 

candidature et l’offre étant conformes, Monsieur le Président demande au Conseil de 

se prononcer pour l’attribution de ce marché à la Fédération Léo LAGRANGE, pour un 

montant global de 44 896.80 € TTC de 2019 à 2022.  

 

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

ACCEPTE de confier les prestations de gestion et d’animation du Relais d’Assistantes 

Maternelles multi-sites (enfants de 0 à 4 ans) 2019 à 2022, à la Fédération LEO 

LAGRANGE, pour un montant total de 44 896.80 € TTC ; 

DIT que le montant du MAPA sera prévu aux budgets 2019 à 2022, en Section de 

Fonctionnement, Dépenses, Chapitre 65, Article 6574 : 

2019 2020 2021 2022 

       10 893,03            11 110,89            11 333,11            11 559,77    

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

INTERVENTIONS : 

Isabelle BARATCIART (Déléguée de LATOUR-DE-FRANCE)  Je suis très déçue en tant 

que membre de la Commission Enfance-Jeunesse, d’avoir appris dernièrement dans la 

rue, le départ de l’animatrice du RAM. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  A la demande des ASMATS de 

MAURY, ST PAUL et TAUTAVEL, il a organisé une réunion à la Mairie de MAURY pour 

rassurer les ASMATS et les informer que la Fédération LEO LAGRANGE met tout en 

œuvre pour recruter au plus vite une nouvelle animatrice. 

 

 

AFFAIRE 02 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du MAPA 2018-05 « Prestations de Gestion et d’animation 

 pour un Accueil de Loisirs Sans Hébergement les vacances scolaires 

 (enfants de 30 mois à 11 ans) et les Actions ADOS (jeunes de 12 à 15 

 ans) » 2019 à 2022 

 

Exposé du Président, 

Depuis 2007, la Communauté de Communes détient la compétence Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement les vacances scolaires qu’elle délègue sous forme de contrat de 

prestations de services avec des Associations. Il rappelle que depuis 2017, nous avons 

souhaité étendre les missions du prestataire pour l’organisation d’actions ADOS 

destinées aux jeunes de 12 à 15 ans.  

 

Le Marché 2015-2016 et ses Avenants 01/02 2017-2018 arrivent à échéance le 

31/12/2018. Nous avons donc lancé une nouvelle consultation le 09/10/2018 sur le Site 

Internet de la CCAF, la plate-forme « marchés sécurisés » (le 09/10/2018) et dans le 

journal l’INDEPENDANT (le 11/10/2018) pour une remise des offres fixée au 19/11/2018 à 

12 H  soit un délai de remise de la candidature et de l’offre fixé à 41 jours (35 jours pour 

les délais ordinaires). 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 20 Novembre 2018 à 9 h et le 04 

Décembre 2018 à 14 h 30. 2 Prestataires ont fait parvenir une offre. Le jugement des 
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offres s’est fait dans le respect des principes fondamentaux du Décret N°2016-360 du 25 

Mars 2016. 

 

Il présente le Rapport d’Analyse des Offres. Il explique que la CAO a choisi le Prestataire 

« Fédération LEO LAGRANGE », dans le respect des critères d’évaluation, et pour un 

montant de :      539 972,48 € sur 48 mois (durée du MAPA).   

 

La participation de la Communauté est financée par la Caisse d’Allocations Familiales 

dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 et la Mutualité Sociale Agricole. 

Le Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 sera signé courant 2019 avec rétroactivité au 

1er Janvier 2019. 

 

Le Marché est attribué pour une durée de 48 mois (Du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 

2022). 

 

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

Commission d’Appel d’Offres réunie les 20/11 et 04/12/2018. 

 

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

ACCEPTE de confier les Prestations de Gestion et d’animation pour un « Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement les vacances scolaires (enfants de 30 mois à 11 ans) et les 

Actions ADOS (jeunes de 12 à 15 ans) » 2019 à 2022, à la Fédération LEO LAGRANGE, 

pour un montant total de 539 972,48 € TTC ; 

DIT que le montant du MAPA sera prévu aux budgets 2019 à 2022, en Section de 

Fonctionnement, Dépenses, Chapitre 65, Article 6574 : 

 
2019 2020 2021 2022 

Prestations ALSH les 

vacances        82 041,60            83 682,43            85 356,08            87 063,20    

Prestations Actions ADOS        48 968,55            49 947,92            50 946,88            51 965,82    

TOTAL des DEPENSES      131 010,15          133 630,35          136 302,96          139 029,02    

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

 

VOTE : UNANIMITE. 

 

 

AFFAIRE 03 FINANCES 

 Révision des Attributions de Compensation 2019 

 

Exposé du Président, 

Le PV de la CLECT du 07/12/2016 mentionnait la révision des Attributions de 

Compensation de 2017 à 2021. 

 

Monsieur le Président après avis unanime des membres de la CLECT propose aux 

membres du Conseil de définir le nouveau montant des attributions de compensation 

de la façon suivante : 
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Charges Transférées (ou 

Produit TPU ou Autres 

conservé par la CCAF)

Attribution de 

Compensation 2019 

COMMUNES MEMBRES

85% 15%

ANSIGNAN 3 405 2 894                                  511                                      

CARAMANY 1 289 1 096                                  193                                      

CAUDIES DE FLLEDES 61 318 52 120                                9 198                                   

FEILLUNS 3 870 3 290                                  581                                      

FENOUILLET 887 754                                     133                                      

FOSSE 0 -                                       -                                        

LANSAC 11 442 9 726                                  1 716                                   

LATOUR-DE-France 20 624 17 530                                3 094                                   

LESQUERDE 24 834 21 109                                3 725                                   

MAURY 14 576 12 390                                2 186                                   

PEZILLA DE CONFLENT 4 200 3 570                                  630                                      

PLANEZES 277 235                                     42                                        

PRATS-DE-SOURNIA 1 815 1 543                                  272                                      

PRUGNANES 1 804 1 533                                  271                                      

RABOUILLET 3 500 2 975                                  525                                      

RASIGUERES 1 278 1 086                                  192                                      

SAINT-ARNAC 47 756 40 593                                7 163                                   

SAINT-MARTIN 13 11                                       2                                          

SAINT-PAUL DE FLLET 334 373 284 217                              50 156                                 

TRILLA 74 63                                       11                                        

VIRA 0 -                                       -                                        

LE VIVIER 1 416 1 204                                  212                                      

TOTAL 538 751 457 938                       80 813                          

PRODUIT TP ou AUTRES* 

avant ADHESION

 
 

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

APPROUVE le nouveau montant des attributions de compensation 2019 par commune 

précisé ci-dessus ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs aux attributions de compensation seront prévus 

et votés au Budget 2019, au compte 739211 [Section de Fonctionnement – Dépenses]. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 FINANCES 

 Dotation de Solidarité Communautaire 2019 – Validation de 

 l’Enveloppe –  Définition des critères et répartition du montant par 

 Commune 

 

Exposé du Président, 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 Décembre 2008, celui-ci 

avait décidé d’instaurer la Dotation de Solidarité Communautaire à compter de 2009. Il 

rappelle que lors du Bureau Exécutif du 08 Décembre 2008, il avait proposé de fixer une 

somme maximale annuelle de DSC à 90 000 €, afin de ne pas pénaliser le Coefficient 

d’Intégration Fiscal de la Communauté, lequel est un des déterminants principaux de 

la DGF d’Intercommunalité. 

 

Après plusieurs simulations, il propose de maintenir les critères de répartition 2009 à 

2018 : 

1. Obligatoire  Population/Potentiel fiscal des 4 Taxes par Habitant ; 

2. Economique  Produit TP avant adhésion/Evolution des Bases ; 

3. DGF  Dotation Globale de Fonctionnement des Communes. 

 

Selon l’enveloppe Dotation de Solidarité Communautaire et ses critères, la répartition 

de la dotation entre les Communes pour l’exercice 2019 est la suivante : 
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CRITERE 01 CRITERE 02 CRITERE 03 2019

ANSIGNAN 1 895                   880                      505                 3 280          

CARAMANY 2 018                   952                      -                  2 970          

CAUDIES DE FENOUILLEDES 2 949                   39                        926                 3 914          

FEILLUNS 1 302                   367                      -                  1 669          

FENOUILLET 1 274                   680                      -                  1 954          

FOSSE 1 795                   433                      -                  2 228          

LANSAC 1 417                   2 251                   937                 4 605          

LATOUR DE France 3 610                   547 -                     1 000              4 063          

LESQUERDE 1 757                   8 222                   487                 10 467        

MAURY 3 465                   3 399                   974                 7 839          

PEZILLA DE CONFLENT 2 031                   146                      -                  2 178          

PLANEZES 1 423                   1                          897                 2 321          

PRATS DE SOURNIA 1 504                   390                      -                  1 893          

PRUGNANES 1 160                   3 -                         713                 1 870          

RABOUILLET 1 563                   1 234                   -                  2 797          

RASIGUERES 1 921                   522                      453                 2 897          

SAINT-ARNAC 1 736                   15 588                 1 131              18 454        

SAINT-MARTIN 1 789                   114                      -                  1 904          

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 5 898                   209 -                     976                 6 664          

TRILLA 1 348                   20                        -                  1 368          

VIRA 2 077                   589                      -                  2 667          

LE VIVIER 1 967                   31                        -                  1 998          

45 900                 35 100                 9 000             90 000        
 

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

FIXE l’enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire d’un montant de 90 000 € 

pour 2019 ; 

DECIDE de maintenir les critères de répartition ; 

APPROUVE le Tableau de Répartition de l’enveloppe par Commune énoncé ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à cette dotation seront prévus et votés au 

Budget 2019, au compte 739212 [Section de Fonctionnement – Dépenses]. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 05 PERSONNEL 

 Création d’un emploi permanent pour le poste de Coordinatrice du 

 Contrat Local de Santé  

 

Exposé du Président, 

Au vu des financements ARS et CD 66 obtenus pour le poste de Coordinatrice, il est 

nécessaire de créer un emploi permanent pour la période 2019-2021 ; 

Le précédent poste étant basé sur l’article 3 1° de la Loi N°84-53 du 26 Janvier 1984 

modifiée pour une période de 18 mois maximum, il convient donc de créer ce 

nouveau poste sur la base de l’Article 3-3-5° de la même loi qui prévoit une durée 

supérieure. 

 

Monsieur le Président propose la création de l’emploi permanent de Coordinatrice du 

Contrat Local de Santé à temps non complet, à raison de 28 heures hebdomadaires 

en 2019 et à temps complet en 2020 et 2021. 
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Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 

pour une période de 1 an renouvelable annuellement sous condition des financements 

ARS et CD 66 : le Contrat Local de Santé II étant prévu pour 2019-2021. 

 

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 

assimilées à un emploi de catégorie A, par référence à l’indice brut 441 (1er Echelon du 

grade d’Attaché Territorial). 

 

Il rappelle que compte tenu des déplacements liés à ce poste, il a été convenu un 

Protocole d’Accord de Télétravail à Domicile les mardis et vendredis, celui-ci sera revu 

lors du passage à temps complet de l’agent. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Au-delà du fond du 

sujet, on se fait avoir. L’ARS enlève du personnel et demande aux Collectivités de 

prendre en charge une partie des frais. Je ne suis pas contre mais c’est le procédé qui 

m’interpelle. 

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

n’étais pas d’accord au début. En tant qu’élu membre du suivi des actions de la 

Chargée de Mission CLS, c’est une demande de notre part d’avoir augmenté le temps 

de travail du poste. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Nous n’avons jamais vu autant de 

partenaires sociaux sur notre territoire. Nous avons la chance d’avoir recruté une 

coordinatrice qui connaît les réseaux. C’est une bonne chose pour le territoire. 

 

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

DECIDE 

 D’adopter la proposition du Président ; 

 D’inscrire au Budget les crédits correspondants en 2019, 2020 et 2021 sous réserve 

des financements ARS et CD 66 ; 

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

Janvier 2019. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 06 TOURISME - FINANCES 

 Demande de Subvention au Conseil Départemental des Pyrénées-

 Orientales pour l’entretien des Sentiers de Randonnée 2019 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président RAPPELLE à l’assemblée que le Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales finance l’entretien des sentiers à hauteur de 40% (si les sentiers ne 

sont pas inscrits au PDIPR) et 60% (si les sentiers sont inscrits au PDIPR)  sur la base d'un 

coût forfaitaire de 50 € par kilomètre réel entretenu. 

 

Il PRESENTE à l’assemblée le calcul du montant de l’aide attribuée par le Conseil 

Départemental des Pyrénées-Orientales, comme suit : 

 

PDIPR Nombre de KM 

des sentiers 

(Hors doublons) 

Coût 

Forfaitaire 

% de la 

Subvention 

Montant de la 

Subvention 

Sentiers en 303 50 € 40% 6 060 € 
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cours 

d’inscription 

Sentiers 

inscrits 

92 50 € 60% 2 760 € 

Montant de la Subvention pour l’Entretien des 

Sentiers en 2019 

8 820 € 

 

Il PROPOSE à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention d’un 

montant de 8 820 € pour l’entretien des sentiers pour l’année 2019. 

 

INTERVENTIONS : 

Jacques BAYONA (Vice-Président et MAIRE de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Il évoque la 

problématique du pont de la Tirounère. La DDTM devait faire une étude d’impact, 

celle-ci est reportée. La Commune a peur de perdre les financements obtenus. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Il propose d’organiser une réunion 

avec les Services de la DDTM. 

Jean-François DIAZ (Délégué de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Il informe que tous les 

mails d’échanges sur l’avancement du projet ont été transmis en copie à la CCAF. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  Il n’était pas au courant de cette 

problématique. 

 

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

APPROUVE la demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales pour l’entretien des sentiers 2019 comme exposé ci-dessus ; 

APPROUVE le calcul du montant de la subvention comme présenté ci-dessus ; 

DIT que cette subvention sera prévue au Budget 2019, dès notification, en section de 

fonctionnement, au chapitre 74, article 7473 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 07 TOURISME - FINANCES 

 Adhésion à la Fédération Tourisme de Terroir 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à M. Jacques BARTHES, qui a participé hier à la réunion de la 

Fédération Tourisme de Terroir. 

Exposé de M. Jacques BARTHES, 

Renouvellement du label « Vignobles & Découvertes » en 2018 pour 3 ans. 

La Fédération Tourisme de Terroir est porteuse du dossier avec les cosignataires : CD 66, 

ADT 66, Chambre d’Agriculture 66 et CIVR. 

Pour que le territoire, les prestataires et l’OTIF soient labellisés, nous devons adhérer à la 

Fédération Tourisme de Terroir, moyennant une participation de 150 € HT/an ainsi 

qu’une participation financière de chaque EPCI pour les actions « Vignobles & 

Découvertes » à hauteur de 3 000 € HT. Les premières actions seront validées lors du 

COPIL de mars 2019. 

 

INTERVENTION : 

Didier FABRESSE (Délégué de LATOUR-DE-FRANCE)  Les viticulteurs doivent s’acquitter 

d’une cotisation de 180 € TTC (soit 150 € HT) pour être labellisés. 
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VU l’exposé de M. BARTHES, Monsieur le Président propose au Conseil l’Adhésion à la 

Fédération Tourisme de Terroir et de désigner Monsieur Jacques BARTHES pour siéger au 

Collège des institutionnels de la Fédération. 

 

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

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

« Fédération Tourisme de Terroir ». 

DESIGNE Monsieur Jacques BARTHES comme représentant de la Communauté au 

collège des institutionnels de la « Fédération tourisme de Terroir ». 

ACCEPTE la cotisation annuelle de 150 € HT, soit 180 € TTC. 

DIT que le montant de cette adhésion sera prévu au Budget 2019, en Section de 

Fonctionnement, Chapitre 65, Article 6574 ; 

DONNE délégation au Président pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 08 TOURISME - FINANCES 

 Demande de subventions pour l’achat et l’aménagement du Bureau 

 d’Information Touristique Mobile 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à M. Jean-Louis RAYNAUD, Président de l’Office de Tourisme 

Intercommunal. 

Exposé de M. Jean-Louis RAYNAUD, 

L’achat d’un camping-car aménagé en Bureau d’Information Touristique se fera par le 

biais de la CCAF, car l’OTI ne pourrait pas prétendre à autant de subventions. 3 points 

de chutes prévus lorsque le BIT ne sera pas à une manifestation sur un village : 

Galamus, le Plan d’Eau sur l’Agly et lors des évènements organisés par le TPCF. 

 

VU l’exposé de M. RAYNAUD, Monsieur le Président INFORME le Conseil que le Bureau 

d’Information Touristique mobile sera mis à disposition de l’Association Office de 

Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes dans le cadre de la délégation de la 

compétence Promotion.   

 

Le Président PRECISE que le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 50 000 € euros HT 

soit 60 000 € TTC. 

 

Il PRESENTE à l’Assemblée le Plan de Financement Prévisionnel de l’opération :  

 

 Dépense 

subventionnable HT 
% 

Montant de la 

Subvention 

EUROPE « Programme LEADER » 50 000.00 64% 32 000.00 

REGION Occitanie 50 000.00 16% 8 000.00 

Autofinancement 50 000.00 20% 10 000.00 

TOTAL   100% 50 000.00 

 

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

APPROUVE l’achat et l’aménagement du Bureau d’Information Touristique mobile ; 

AUTORISE le Président à solliciter les partenaires financiers potentiels ; 

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

AUTORISE le lancement des démarches administratives. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 09 TOURISME - FINANCES 

 Approbation de la Convention de Prestation de Services relative à la 

 STATION DE TRAIL entre l’Entreprise … et la Communauté de Communes 

 Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 

Il informe qu’une seule offre a été déposée et que nous avons lancé une nouvelle 

consultation. 

Cette affaire est donc reportée au prochain Conseil Communautaire. 

 

 

AFFAIRE 10 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS 

 -  FINANCES 

 Approbation de la Convention de Prestations de Services pour la collecte 

 et le transport des ordures ménagères et des encombrants des 

 Communes de  CAMPOUSSY et SOURNIA entre la CCAF et la CC 

 Conflent-Canigou 2019-2020 

 

Exposé du Président, 

La Communauté de Communes Conflent-Canigou nous a sollicité pour le 

renouvellement de cette convention pour 2019 et 2020. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’après plus d’un an de fonctionnement nous 

avons pu réévaluer cette convention et avons défini les modalités juridiques, 

techniques et financières présidant à leur mise en œuvre. 

 

 Participation Réelle 2018 de 59 420.12 € (+ 4 564.12 €/Budget initial de 54 856 €). 

 Participation Prévisionnelle 2019 de 61 872.15 €. 

 

Monsieur le Président présente succinctement la Convention et ses annexes 

(documents transmis en annexe des documents préparatoires) et demande au Conseil 

de se prononcer sur celle-ci. 

 

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

AUTORISE le Président à signer la Convention de Prestation de Services pour la collecte 

et le transport des ordures ménagères et des encombrants des Communes de 

CAMPOUSSY et SOURNIA entre la CCAF et la CC Conflent-Canigou 2019-2020 ; 

DIT que les recettes relatives à cette Convention seront prévues aux Budgets Primitifs 

2019 et 2020, Chapitre 74, Article 74751 ; 

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

pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

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

 Agly-Fenouillèdes et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly 

 (01/05/2015 au  30/04/2021)  Appartement à usage de bureaux (siège 

 social du SMBVA) 

 

Exposé du Président, 

Le SMBVA nous a sollicité pour la mise à disposition de notre agent d’entretien 1 h 30 

tous les 15 jours. 
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Il donne lecture de l’Avenant N°01 au Bail du SMBVA applicable au 1er Janvier 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 

conditions de mise à disposition de l’agent d’entretien de la CCAF, sis au 16, rue de 

Lesquerde 66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET : 

 Le loyer trimestriel est fixé à 1 701 + 139.43 soit 1 840.43 € à compter du 1er Janvier 

2019. 

DIT que les recettes afférentes à cette location seront 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 12 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

 Demande d’aide financière dans le cadre de l'animation, la 

 communication, la sensibilisation - "Gérer les compétences Eau et 

 Assainissement au bon niveau" auprès de l'Agence de l'Eau Rhône 

 Méditerranée Corse 

 

Exposé du Président, 

Cette demande de subvention fait suite à une rencontre avec M. HOUSSET de 

l’Agence de l’Eau en date du 15/11/2018. Afin de gérer au mieux les compétences Eau 

et Assainissement, il y a lieu de travailler d’ores-et-déjà à la préparation du Contrat ZRR 

qui sera signé entre l’Agence de l’Eau et la CCAF, si les Communes membres font le 

choix de transférer la compétence Eau et Assainissement au 1er Janvier 2020. Ce 

contrat a pour objectif de planifier le programme d’Investissement futur sur le territoire 

de la CCAF. Le temps de travail de l’Agent en charge de la planification de ce 

programme peut être financé par l’Agence à hauteur de 80%. 

 

INTERVENTIONS : 

Jean-Pierre FOURLON (Vice-Président et Maire de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES)  S’il y a 

une minorité de blocage, la prise de compétence se fera en 2026. Dans les mois à 

venir, la loi NOTRe va être remise en cause. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  L’important ce n’est pas d’enlever la 

mémoire de l’eau, on va faire les choses progressivement. En janvier, nous proposerons 

la prise de compétence au 01/01/2020. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  Les conséquences de 

l’Etude sont une augmentation du prix de l’eau. Il fait également un exposé de la 

réunion de ce matin. Réunion qui s’est tenue au Conseil Départemental sur la création 

du Syndicat d’Eau Potable. 

Charles CHIVILO (Président et MAIRE de MAURY)  A travers ce syndicat, les Projets 

d’urbanisations à outrance au sein des Communes de la Plaine pourraient être refusés 

celles-ci font n’importe quoi. Il serait bien d’avoir une structure qui gère la production 

sur l’ensemble du territoire. Ce qui m’intéresse c’est de voir des gens qui se parlent. Ce 

qui est intéressant dans cette démarche c’est que l’on parle de l’eau et 

prochainement on pourra se mettre autour de la table pour parler de la mobilité du 

territoire. En travaillant sur l’eau, on pourra travailler sur la mobilité… on y arrive tout 

doucement avec le haut débit.  

Ce matin, il a été acté que l’on parte en préfiguration pour la création d’un Syndicat 

Départemental. 
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Monsieur le Président présente le PLAN DE FINANCEMENT prévisionnel relatif à 

l’animation, la communication et la sensibilisation pour la partie FONCTIONNEMENT du 

1er janvier au 31 Décembre 2019 : 1 poste de Chargé de mission SIG et animation Etude 

Eau Potable et Assainissement. 

 

Dépense 

subventionnable 

TTC

%
Montant de la 

Subvention TTC

AGENCE DE L'EAU Rhône 

Méditerranée Corse
49 703,00                80% 39 762,40                

AUTOFINANCEMENT 49 703,00                20% 9 940,60                  

TOTAL 100% 49 703,00                 
 

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

APPROUVE le plan de financement prévisionnel TTC (FONCTIONNEMENT) pour la partie 

Animation de l’étude en cours du 1er janvier 2019 jusqu’à la prise de compétence 

effective au 1er janvier 2020 du poste Chargé de mission SIG ; 

AUTORISE le Président à demander une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse, dans le cadre de l’animation, la communication, la 

sensibilisation - « Gérer les compétences Eau et Assainissement au bon niveau » ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant 

 pour siéger au Comité de Pilotage « Maison des Adolescents (MDA) » 

 

Exposé du Président, 

A compter de Février 2019, la Maison des Adolescents assurera une permanence d’une 

demi-journée par semaine à destination des adolescents et parents du territoire. La 

Mairie de ST PAUL mettra à disposition un local. Il convient également de désigner un 

Titulaire et un Suppléant pour siéger au sein du COPIL MDA. 

Proposition d’élu(e)s de ST PAUL en tant que Commune d’accueil des permanences :  

- Madame Audrey JAMMET comme représentant(e) titulaire de la CCAF, 

- Monsieur Jacques BAYONA comme représentant(e) suppléant(e) de la CCAF. 

 

INTERVENTION : 

Isabelle BARATCIART (Déléguée de LATOUR-DE-FRANCE)  Elle souhaiterait être 

informée et que toutes les personnes du territoire soient également informées des 

actions… 
 

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

DESIGNE Madame Audrey JAMMET en tant que représentante titulaire de la CCAF et 

Monsieur Jacques BAYONA comme représentant suppléant de la CCAF au sein du 

comité de pilotage de la Maison des Adolescents des Pyrénées-Orientales. 

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

cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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AFFAIRE 14 ADMINISTRATION GENERALE 

 Approbation de l’Avenant 01 au Marché d’Assistance Juridique et de 

 Représentation en Justice 2014-2019 – Prolongation 6 mois 

 

Exposé du Président, 

Fin du Marché le 31/01/2019. Proposition d’un Avenant de 6 mois afin de permettre à 

notre Directrice la rédaction du prochain Marché et l’approbation au Conseil 

Communautaire de Juin 2019. 

 

L’avenant de 6 mois représente un coût HT de 6 500 € HT, soit 9% du marché initial. Il 

demande au Conseil de se prononcer sur celui-ci. 

 

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

ACCEPTE l’Avenant N°01 au Marché d’Assistance Juridique et de représentation en 

justice avec le Cabinet HG&C, pour une durée de 6 mois et un montant de 6 500 € HT 

(soit 7 800 € TTC) ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2019, en Section de 

Fonctionnement, au Chapitre 011, Article 6226, 

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

pièces afférentes à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 15 ADMINISTRATION GENERALE 

 MOTION D’OPPOSITION A LA FERMETURE DE LA TRESORERIE DU BOULOU 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président informe le Conseil qu’il a reçu en date du 13 Juillet 2018, un mail 

de la CGT DDFIP 66 accompagné d’une motion d’opposition à la fermeture de la 

Trésorerie du BOULOU, rédigée comme suit : 

« Madame le Maire expose à l’assemblée que le 25 mai dernier, M. BONNEL, Directeur 

Départemental des Finances Publiques, informait la municipalité du BOULOU de la 

décision de son administration centrale, de fermer le centre des finances publiques 

du BOULOU et de son transfert sur la commune de Céret, à compter du 1er janvier 

prochain. 

 

Avant que le Ministre de l’Economie et des Finances ne valide définitivement ce 

choix, le conseil municipal du BOULOU s’insurge fermement contre cette décision et 

souhaite faire connaitre son attachement à la conservation de ce service public 

essentiel sur le territoire communal. Même si nous entendons les objectifs de 

rationalisation et de mutualisation poursuivis par les services de l’Etat, nous tenons à 

faire savoir que la logique comptable ne peut en toutes circonstances prévaloir sur les 

intérêts des citoyens. Fort de près de 6000 habitants, de l’obtention récente de son 

statut de station classée de Tourisme et centre économique névralgique que la 

commune du BOULOU représente pour le territoire communautaire, il est inconcevable 

de voir s’éloigner un service public de proximité dont la présence est essentielle pour 

les habitants et singulièrement pour les plus fragiles et les plus démunis de nos 

administrés. Une fois encore, la fracture sociale et numérique est à l’œuvre. Et ce 

d’autant plus que la population de séniors, fortement représentée au BOULOU, sera 

frappée de manière exacerbée. 

 

Notre détermination est d’autant plus forte que le projet de redéploiement des 

effectifs présents au centre des finances publiques du BOULOU se fera sur les deux 
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trésoreries de Céret et d’Argelès. Le territoire communautaire peut-il décemment se 

voir amputé d’agents publics supplémentaires au regard des forts besoins recensés sur 

le Vallespir. 

 

Cette perspective nous plonge dans un désarroi d’autant plus fort que la qualité 

constante et privilégiée du partenariat entretenu depuis de nombreuses années entre 

la commune et le secteur public local de la Trésorerie ne s’est jamais démentie. Qu’il 

nous soit d’ailleurs donné ici, l’occasion de saluer le professionnalisme et la 

compétence du trésorier et de son équipe. » 

 

A ce titre, il propose que les élus de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

s’associent à cette motion car la Trésorerie de ST PAUL DE FENOUILLET pourrait être 

menacée prochainement. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur cette 

motion. 

 

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

APPROUVE la MOTION D’OPPOSITION à la FERMETURE de la Trésorerie du BOULOU ; 

DIT que cette MOTION sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental des 

Finances Publiques ainsi qu’à Messieurs PESQUET et GENTILLEAU, Secrétaires 

Départementaux CGT Finances Publiques. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

 FINANCES 

 Décision Modificative 07 en Section d’Investissement 

 

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

modificative. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : OPERATIONS FINANCIERES 5 676,00        -                  

Dépenses imprévues 020 5 676,00         

Ajustement des dépenses imprévues pour équilibre des

dépenses et recettes.

OP : TOURISME 6 000,00        

Frais de recherche et de développement 2032   52 6 000,00         

Réajustement pour RAR 2018 de l'Etude de Montée en

Gamme des Hébergements Touristiques : 26 000 € TTC

au lieu de 20 000 € TTC.

OP : ETUDE PLUi 15 000,00       

Frais liés à la réal. De doc d'urb. Et à la num. de cadastre 202   79 15 000,00       

Ajustement pour Restes à Réaliser 2019.

OP : RESEAU DE CHALEUR ST PAUL 130 000,00    179 696,00    

Subv. Équipmt transf. - Régions   1312    82 179 696,00     

Notification le 14/12/2018, soit projet financé à 48%.

Immob. Corporelles en cours - Constructions 2313   82 130 000,00     

Ajustement de la dépense du projet pour

commencement des travaux au premier semestre

2019.

OP : OTI ET BUREAUX INTERCOMMUNAUX 23 020,00      

Matériel de bureau et matériel informatique 2183   83 3 500,00         

 

Achat ordinateur Chargée de Communication financé

par le Contrat de Ruralité.  

Immob. Corporelles reçues au titre d'une mise à dispos. 2317   83 19 520,00         

Transfert de crédits pour AMGT BIT ST PAUL.

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 179 696,00    179 696,00    

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

INFORMATION  Lors du Vote du BP 2018, nous étions dans l’attente de 581 749 € de 

Subventions, détaillées comme suit : 

 

Intitulé Projet
Subvention 

sollicitée

Subvention 

Notifiée
Remarques

DGD PLUi 41 929            98 175            

Etude montée en gamme

hébergements touristiques
64 000            

Réseau de Chaleur 448 942          307 966          

Complément Etude EAU 10 840            

Aire de Lavage ST 16 039            

TOTAL 581 749         406 141         70%

Pas de demande...

REFUS CD 66 et Agence Eau.

REFUS DETR 2018.

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

COMMUNIQUE très très IMPORTANT sur le PLUi 
 

L’été 2018, les 22 communes ont rencontré l’AURCA et Lionel pour faire un point sur les 

demandes d’extension des villages. 

 

A l’issue de l’atelier PADD n°4 et la réunion de rattrapage, les Communes ont été 

destinataires du compte-rendu de ces réunions. 

 Caudiès n’a jamais reçu les compte-rendus. Nous disposons du justificatif de 

téléchargement. 

 

Les 22 communes doivent se partager 30 ha d’artificialisation (habitat + activités 

économiques).  

 

Les conseils municipaux doivent se réunir pour partager ce constat et actualiser les 

demandes d’extension des villages afin de tendre vers les 30ha d’artificialisation (ne pas 

voter de délibération). 

 

Je vous prie de bien vouloir indiquer à Lionel par courriel, la date de la réunion des 

conseils municipaux pour pouvoir programmer une deuxième série de réunions entre les 

22 communes, l’AURCA et la CCAF. 

 

Pour tenir les délais d’approbation du PLUi, cette deuxième série doit se terminer fin 

janvier. 

 

Pour information, les premières réunions de la deuxième série de rencontres : 

 

LE JEUDI 20 DECEMBRE 2018 au siège de la CCAF : 

De 10 h à 11 h : LANSAC 

De 11 h à 12 h : SAINT-MARTIN et PRATS-DE-SOURNIA  

De 14 h à 15 h : LESQUERDE 

De 15 h à 16 h : LE VIVIER 

 

Ces réunions sont ouvertes aux Maires, aux élus municipaux et aux secrétaires de Mairie. 

 

 

INTERVENTIONS : 

Didier FOURCADE (Vice-Président et MAIRE de TRILLA)  Il est partant pour retarder la 

procédure, car ce n’est pas clair. 
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Jacques BARTHES (Vice-Président et MAIRE de LESQUERDE)  Tout est clair pour sa 

Commune. 

Jean-Louis RAYNAUD (Vice-Président et MAIRE de FENOUILLET)  MME COMBALBERT 

(AURCA) l’a informé lors de la dernière réunion, qu’elle n’arriverait pas à tenir le tempo. 

Il faut voir avec le Cabinet AURCA, si l’on peut revoir le planning. 

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

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

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

peigne le bâtiment et reporte l’aménagement. 

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

financements pour la réhabilitation d’une friche industrielle. 

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

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

foncier. 

 

 Dates des prochaines réunions : (Nouveautés surlignées) 
 

 COPIL Eau & Assainissement le Mardi 15 Janvier 2019 à 14 h 30 (Foyer Rural de 

Saint-Paul de Fenouillet).  Proposition « Mode de Gestion » pour une prise de 

compétence au 01/01/2020. 

Personnes conviées à cette réunion  Les Membres du Conseil Communautaire, les 

Elus en charge de l’Eau et Assainissement, les Secrétaires de Mairie et Techniciens. 

Vous recevrez la convocation. 

 

 COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE-SIG 01 le Mardi 22 Janvier à 14 h 30. 

Ordre du Jour : 

1. Conventionnement des Communes avec la CCAF dans le cadre de la mise à 

disposition des données cadastrales (mise en conformité RGPD) ; 

2. Formation individuelle des agents et élus aux outils cartographiques WEB ; 

3. Evolution de la cartographie des réseaux humides vers un outil métier ; 

4. Questions diverses. 

Les membres de la Commission, l’ensemble des Maires et les Secrétaires de Mairie 

recevront la convocation. 

 

 COMMISSION FONDS DE CONCOURS 01 le Mercredi 30 Janvier 2019 à 15 h.  

Dossiers à déposer avant le 25/01/2019. 

Personnes conviées à cette réunion  Bureau Président/Vice-Présidents et les Maires 

qui ont déposé une demande. 

Vous recevrez la convocation. 

 

 COMMISSION FINANCES 01 le Mercredi 30 Janvier 2019 à 16 h. 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 VŒUX du personnel de la CCAF le Mercredi 30 Janvier 2019 à 18 h 30. 

 

 Signatures du Contrat Local de Santé II 2019-2021 (avec l’ARS et le CD 66) et la 

Convention de Partenariat portant constitution du Conseil Local en Santé Mentale 

(avec le Centre Hospitalier de THUIR à fixer JANVIER 2019 (Sandra ESSID, 

Coordinatrice Contrat Local de Santé). 

Les membres des Commissions et l’ensemble des Maires recevront la convocation. 

 

 Signature de la Convention Territoriale Globale 2018-2022 (avec la CAF) le 

Vendredi 15 Février 2019 à 10 h (John THOMAS, Coordinateur Action Sociale 

Enfance-Jeunesse). 
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Les membres de la Commission Enfance-Jeunesse recevront la convocation. 

 

 COMMISSION TOURISME-COMMUNICATION 01 à fixer FEVRIER ou MARS 2019 (Julie 

LIENARD, Chef des Services TOURISME-COMMUNICATION). 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 BUREAU 01 Président/Vice-Présidents le Mercredi 13 Février 2019 à 17 h   

Ordre du jour : Préparation Conseil Communautaire 01 du Jeudi 21 Février 2019 à 

TRILLA. 

Les membres du Bureau recevront la convocation. 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 01 le Jeudi 21 Février 2019 à 18 h 00 (TRILLA) 

 

 ENVIRONNEMENT  COMMISSION Entente pour la Gestion de la DECHETTERIE de 

LATOUR-DE-France le Mercredi 13 Mars 2019 à 14 h 30 (Mairie de LATOUR-DE-

France) 

Ordre du jour :  

 Compte Administratif 2018 ; 

 Budget Prévisionnel 2019 ; 

 Questions diverses. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 ENVIRONNEMENT  COMMISSION Entente pour l’accès à la Déchetterie de 

LESQUERDE des habitants de CUBIERES-SUR-CINOBLE le Mercredi 13 Mars 2019 à 17 

h 00  

Ordre du jour :  

 Compte Administratif 2018 ; 

 Budget Prévisionnel 2019 ; 

 Questions diverses. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 BUREAU 02 Président/Vice-Présidents le Mercredi 27 Mars 2019 à 14 h 30  

Ordre du jour :  

1. Préparation COM FINANCES et Conseil Communautaire 02 du Jeudi 11 Avril 

2019. 

2. Questions diverses. 

Les membres du Bureau recevront la convocation. 

 

 COMMISSION FINANCES 02 le Mercredi 27 Mars 2019 à 16 h  

Présentation des Budgets 2019. 

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

 COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE 01 le Mercredi 03 Avril 2019 à 9 h 30  

Les membres de la Commission recevront la convocation. 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 02 le Jeudi 11 Avril 2019 à 18 h 30  

 

Dates des Conseils Communautaires 2019 

 

Les Conseils Communautaires 03 et 06 sont susceptibles d’être annulés. Ils sont positionnés 

afin que nous bloquions les dates. 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 03 le Jeudi 23 Mai 2019 à 18 h 30  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 04 le Jeudi 26 Juin 2019 à 18 h 00 (FENOUILLET) 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 05 le Jeudi 26 Septembre 2019 à 18 h 30 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 06 le Jeudi 14 Novembre 2019 à 18 h 30 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 07 le Jeudi 19 Décembre 2019 à 18 h 30 

 
La séance est levée à 20 h 13. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 06 Janvier 2019 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY    

    
 

   Charles CHIVILO 


