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EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt et le Mercredi 

30 Septembre à 18 h 00, le Conseil 

de Communauté, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL 

DE FENOUILLET au nombre prescrit 

par la loi, sous la présidence de 

Monsieur Charles CHIVILO, Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Jean-Philippe STRUILLOU, Alain 

BOYER, Christian LEMOINE, Toussainte 

CALABRESE, Jean-Marc SANCHEZ, 

Agnès CARRERE, Claude FILLOL, 

Jean-Louis RAYNAUD, Christophe 

MALAPRADE, Virginie LEE MAEGHT, 

Marc CARLES, Josianne LOURTIL, 

Didier FABRESSE, Béatrice LAGACHE, 

Jean-Pierre IZARD, Eric BOUCHADEL, 

Jacques BARTHES, Charles CHIVILO, 

Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Hervé BENET, Sidney HUILLET, Gilles 

DEULOFEU, Pierre-Henri BINTEIN, José 

PELEGRY, Paul FOUSSAT, Guy CALVET, 

Jacques LARROCHE, Jacques 

BAYONA, Audrey JAMMET, Jean-

François DIAZ, Anne JIMENEZ, Francis 

FOULQUIER, Cécile DUPUY, Jean-

François BOURRAT, Christiane 

DURAND, Ludovic SERVANT, Yvon 

CRAMBES, Maryse BOUSQUET, Didier 

FOURCADE, Pierre PINEIRO. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s  Toussainte CALABRESE à Jean-Marc 

SANCHEZ et Auguste BLANC 

représenté par son suppléant José 

PELEGRY. 

Absents excusés  Christophe MALAPRADE.  

Absents non excusés  Jean-Pierre IZARD et Alexandre 

VILLA. 

Secrétaire de séance  Jacques BAYONA. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°07 

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

ouverte à 18 : 10.  

 

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

Toussainte CALABRESE procuration à Jean-Marc SANCHEZ et Auguste BLANC représenté par 

son suppléant José PELEGRY. 

 

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

MALAPRADE, Jean-Pierre IZARD et Alexandre VILLA. 

  

---o--- 



 

Aucune observation n’étant émise sur les comptes rendus des séances du 09 Juillet 2020, ces 

derniers sont adoptés à l’unanimité. 

 

DELIBERATION rattachée au Conseil Communautaire du 09/07/2020 
TOURISME – FINANCES 

Exonération temporaire facultative de la Taxe de Séjour au titre de l’année 2020 

« Les dispositions de l’article 17 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 a 

permis au conseil communautaire d’instaurer cette exonération au réel et forfaitaire, 

conformément aux mesures gouvernementales annoncées en faveur du secteur du 

tourisme. » 

Recette prévue au BP 2020  7 000 € 

INFORMATION transmise aux professionnels du TOURISME le 31/07/2020 + Mise en place du 

Fonds l’OCCAL. 

 

INFORMATION sur les 2 DECISIONS du Président  
VU la Délibération N°25 du 09/07/2020 portant délégation de l’organe délibérant au Président.  

POUR RAPPEL  Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rendra compte 

des décisions prises au titre des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 

 

Les décisions ci-dessous font référence à la délégation suivante et sont toutes les deux 

prévues au Budget 2020. 

COMMANDE PUBLIQUE 

6° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés publics de travaux, fournitures et services (y compris les marchés publics 

d’assurance et de maîtrise d’œuvre) et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

DECISIONS du PRESIDENT N°02.2020 
URBANISME - FINANCES 

Choix du Cabinet LETICEEA Environnement pour l’EVALUATION  ENVIRONNEMENTALE dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi 

 

Exposé du Président, 

L’AURCA n’étant pas en mesure de réaliser l’évaluation environnementale du PLUi en 2020-

2021, il a été demandé au Cabinet LETICEEA Environnement une proposition technique plus 

complète. Un AVENANT NEGATIF de – 30 000 € sur la mission AURCA est prévu en AFFAIRE 18 

du présent conseil. 

 

Proposition technique validée par le PRESIDENT le 22/07 et transmise au Cabinet LETICEEA 

Environnement le 28/07. 

Coût : 39 900 € HT soit 47 880 € TTC. 1er Rendu le 23/09/2020 en Bureau P/VP. 

 

DECISIONS du PRESIDENT N°03.2020 
ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

Convention de mise à disposition d’un salarié de droit privé de l’Association ASSAD 

Fenouillèdes auprès de la Communauté de Communes pour les Services RESTAURATION 

SCOLAIRE et PERISCOLAIRE à MAURY – Année Scolaire 2020/2021 

 

Exposé du Président, 

Les Services RESTAURATION – PERISCOLAIRE nécessitent le recrutement d’agents pour des 

durées hebdomadaires relativement basses.  

Par délibération en date du 26 Février 2020, le Conseil Communautaire avait approuvé la mise 

en place d’une convention de mise à disposition d’un salarié de droit privé de l’ASSAD 

Fenouillèdes pour les Services RESTAURATION SCOLAIRE et PERISCOLAIRE à MAURY. 

Il est nécessaire de reconduire cette Convention pour l’année scolaire 2020-2021. 

La quotité horaire nécessaire sur le service est de 2 h 15/jour, soit 9 h/semaine, ce qui 

représente un contrat de travail annualisé de 7/35éme. 



 Convention signée le 14/08/2020 (Transmission le 03/09/2020).  

Coût prévisionnel de 5 132.16 € pour l’année scolaire 2020-2021, détaillé comme suit : 

Coût horaire agent : 15.84 € soit 9 h/s * 36 semaines * 15.84 € = 5 132.16 €. 

 

20 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 
  

NOTES DE SYNTHESES  
 

AFFAIRE 01 TOURISME - FINANCES 

 Renouvellement de la Convention de participation à l’Opération Gorges de 

 Galamus 2021 / 2027  
 

Le Président cède la parole à Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission 

TOURISME-COMMUNICATION. 

Ce dispositif en place depuis 20210, permet : 

- De faciliter la fréquentation du site en période estivale par la mise en place d’une 

circulation alternée ; 

- D’inciter les touristes à visiter le site à pied et les sensibiliser à sa richesse naturelle et 

historique ; 

- De promouvoir et valoriser le site et les territoires alentours en assurant un accueil 

touristique de qualité. 

 

Sa mise en œuvre est assurée par une équipe de douze agents du patrimoine saisonniers, en 

moyenne, encadrés par un coordonnateur employés par la Mairie de CUBIERES-SUR-CINOBLE. 

L’opération représente un coût annuel de 70 000 €, fixe pour la période 2021-2027, contre 

60 000 € sur la précédente période 2015-2020. 

 

Cette opération est financée par les Conseils Départementaux de l’AUDE et des PYRENEES-

ORIENTALES, la Communauté de Communes du LIMOUXIN, la CCAF, la Commune de ST PAUL 

de FENOUILLET et la Commune de Cubières-sur-Cinoble. 

 

Cette opération reste nécessaire pour pérenniser le bon accueil des touristes, assurer leur 

sécurité et lutter contre les dégradations sur site. Elle permet également d’avoir une équipe 

réactive et formée en cas d’accident et un contact direct avec les visiteurs de plus en plus 

nombreux. 

 

INTERVENTIONS :  

Alain BOYER (Maire de CAMPOUSSY)  On paye plus que les autres. 

Charles CHIVILO (Président)  Nous ne payons pas plus que les autres. Les Départements de 

l’AUDE et des PO ont une participation identique et il en est de même pour les deux 

Communautés. Cf. Tableau ci-dessous. 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  Le Département 

de l’Aude met à disposition une navette. 42 000 véhicules fréquentent le site des Gorges de 

Galamus tous les ans. S’il n’y avait pas de circulation alternée, les habitants de CAMPS/AGLY, 

CUBIERES auraient d’importantes difficultés pour se rendre à ST PAUL. Il en va de même pour 

les secours. 

Charles CHIVILO (Président)  Il faut donc être vigilant sur la fréquentation de ce site. 

 

2015/2020 % Participation 2021/2027 % Participation Evolution

CD 11 22 000        37% 23 000 33% 1 000      

CD 66 20 000        33% 23 000 33% 3 000      

CC du LIMOUXIN 5 000          8% 7 500 11% 2 500      

CCAF 6 000          10% 7 500 11% 1 500      

Cne ST PAUL 5 000          8% 6 000 9% 1 000      

Cne CUBIERES 2 000          3% 3 000 4% 1 000      

TOTAL 60 000       70 000 10 000     
 



VU l’exposé de Gilles DEULOFEU, le Président demande au Conseil de se prononcer sur le 

renouvellement de cette convention. 

 

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

AUTORISE le Président à verser la participation de 7 500 € par an à la Commune de CUBIERES-

SUR-CINOBLE, au titre de l’Opération des Gorges de Galamus 2021/2027  et à signer la 

convention financière ; 

DIT que le montant de cette participation sera prévu aux Budgets 2021 à 2027, au Chapitre 65, 

Article 657348, en Section de Fonctionnement ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 02 TOURISME - FINANCES 

 Fixation du Régime, de la période et des tarifs de la Taxe de Séjour  
 

Le Président cède la parole à Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission 

TOURISME-COMMUNICATION. 

Jusqu’à présent la Taxe de Séjour couvrait la période du 1er Juillet au 31 Août, soit 62 jours. La 

facturation se faisait au FORFAIT et donc peu onéreuse. L’article 112 de la Loi des Finances 

2020 fixe la Taxe de Séjour au réel pour les hébergements en attente de classement ou sans 

classement à compter de 2020, et il est opportun de fixer de façon égalitaire le régime au réel 

pour tous les hébergements à compter de 2021. 

La Commission Tourisme, réunie le 16 septembre, a validé la Taxe de Séjour au réel, en 

mentionnant une liste de personnes exonérées, comme suit : 

- Personnes mineures ; 

- Titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de 

Communes ; 

- Personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou de relogement temporaire ; 

- Personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par nuitée. 

Ce qui change, c’est la période de taxation : du 1er Janvier au 31 Décembre. A ce propos, 

notre rôle de Maire est de s’assurer que les hébergeurs qui logent des touristes fassent bien 

leurs déclarations. Nous allons transmettre à tous les hébergeurs un tableau simulateur de 

calcul.  

La taxe de séjour pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, est 

plafonnée au tarif le plus élevé : montant maximal du prix de la nuitée. 

Lorsque le prix de la nuitée dépasse 14 €, le plafond de 0.70 €/personne, par nuitée 

s’applique. Entre 5 et 14 € par personne et par nuitée, le taux de 5% s’applique. 

Le produit moyen de Taxe de Séjour perçu entre 2017 et 2019 est de 16 335 €. 

 

VU l’exposé de Gilles DEULOFEU, le Président demande au Conseil de se prononcer pour fixer le 

régime, la période et les tarifs de la Taxe de Séjour 2021. 

 

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

FIXE le régime d’imposition au réel à chaque nature d’hébergement à titre onéreux ; 

DECIDE d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel :  

- Les palaces ; 

- Les hôtels de tourisme ;  

- Les résidences de tourisme ; 

- Les meublés de tourisme ;  

- Les villages de vacances ;  

- Les chambres d'hôtes ;  

- Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristiques ;  

- Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 

d'hébergement de plein air ;  



- Les hébergements en attente de classement ou sans classement qui ne relèvent pas des 

natures d’hébergements mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT. 

APPROUVE les tarifs de la taxe de séjour tels que proposés ; 

ADOPTE le taux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements 

en attente de classement ou sans classement ; 

CONFIRME le montant loyer à 5 € minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux 

sont assujetties à la taxe de séjour ; 

DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux Services Préfectoraux et au Directeur 

Départemental des Finances Publiques. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 03 FINANCES 

 Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 

 Fixation du coefficient multiplicateur 2021 

 

Exposé du Président, 

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

(TASCOM) depuis 2010, suite à la suppression de la Taxe Professionnelle. 

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

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

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

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

 

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

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

chaque année. 

 

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

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

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

1388 quinquies C du Code Général des Impôts (CGI).  

 

Nous avons augmenté ce coefficient pour 2019 et 2020. Le taux actuel est de 1.15. Je 

propose une augmentation à 1.20 pour 2021 afin d’atteindre le coefficient maximal de 1.3 en 

2023. 

 

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

FIXE le coefficient multiplicateur à 1.20% pour 2021 ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile ; 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 04 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Soutien financier au projet de création d’un parcours ludique (chasse aux 

 trésors) sur notre territoire par la micro-entreprise VINO ENIGMA 

 

Le Président cède la parole à Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

Dans le cadre de sa compétence facultative « Développement des territoires ruraux porteurs 

d’une stratégie locale de développement », la Communauté participe aux programmes 

LEADER 2014-2020 portés dans le cadre du Pays de la Vallée de l’Agly. 

 



Le Conseil Communautaire avait approuvé en date du 24 Juin 2015 le soutien au Groupe 

d’action locale gestionnaire du programme LEADER 2014-2020 du Pays de la Vallée de l’Agly. 

Le présent projet, sollicite une intervention financière du FEADER et est ainsi accompagné par 

la démarche LEADER (1 € public apporte 4 € de l’Europe).  

 

Le Projet de Madame PARISOT comporte la création d’un parcours ludique (chasse aux 

trésors) sur le vignoble de Saint-Paul de Fenouillet. L’objectif est d’amener les touristes à la 

Cave Coopérative de Saint-Paul de Fenouillet. 

Le cofinancement CCAF sollicité est de 400 €. 

 

INTERVENTIONS :  

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  Seulement à la Cave Coopérative de Saint-

Paul de Fenouillet ? 

Marc CARLES (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Oui. 

Charles CHIVILO (Président)  La participation de la CCAF à ce dispositif est une demande de 

M. SMAGGHE Emmanuel pour favoriser les aides aux porteurs de projets. 

 

VU l’exposé de Marc CARLES, le Président demande au Conseil de se prononcer pour 

apporter un soutien financier à ce projet. 

 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 400 € à la micro-entreprise VINO ENIGMA à SAINT-

PAUL DE FENOUILLET, sous-réserve de la validation du projet par le Comité de programmation 

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

DIT que les dépenses relatives à cette subvention sont inscrites au Budget 2020, chapitre 204 

de la Section d’Investissement ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

   

AFFAIRE 05 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau 

 potable et d’assainissement 2019 

 

Le Président cède la parole à Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la 

Commission EAU – ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation des Régies EAU – 

ASSAINISSEMENT. 

Le CGCT impose la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau 

potable et d’assainissement. M. Pascal BISSIERE, Directeur des Régies Eau et Assainissement a 

rédigé les Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau et 

d’assainissement 2019. Il rappelle aux élus que cette rédaction est très complexe et que M. 

BISSIERE aidait déjà les Communes lorsqu’il travaillait aux services du DEPARTEMENT. 

Il indique que ces documents sont publics et permettent d’informer les usagers des services, 

notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de 

l’eau et de l’assainissement. 

Les 23 RPQS Eau Potable 2019 et 23 RPQS Assainissement collectif 2019 correspondent aux 23 

Communes membres de la CCAF, hormis la Commune de SOURNIA, qui est adhérente au 

SIVU du Conflent. 

 

VU l’exposé de Jean-Louis RAYNAUD, le Président demande au Conseil de se prononcer pour 

adopter les RPQS Eau potable et Assainissement et leur mise en ligne. 

 

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

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

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

www.services.eaufrance.fr. 

 



 

VOTE : UNANIMITE 

   

AFFAIRE 06 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Modalités de transfert des résultats de clôture par les Communes membres à la 

 Communauté de Communes, dans le cadre du transfert des compétences Eau 

 et Assainissement collectif au 1er Janvier 2020 

 

Le Président cède la parole à Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la 

Commission EAU – ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation des Régies EAU – 

ASSAINISSEMENT. 

VU l’avis favorable du Conseil d’exploitation du 22 septembre 2020 sur les modalités de 

transfert des excédents constatés sur les Comptes Administratifs des budgets annexes 2018, 

afin de constituer une avance de trésorerie pour les régies Eau et Assainissement. 

 

Pour le démarrage des services Eau et Assainissement, il fallait avoir un minimum de trésorerie. 

Pour se faire, il avait été décidé le transfert de 80% des résultats des CA 2018, lors des Comités 

de Pilotage. Pourquoi 2018 ? Car s’était le seul résultat dont on disposait et qui était arrêté lors 

de l’Etude. Actuellement le résultat des CA 2019 n’est pas arrêté. 

A compter du 05 Octobre, Madame la Trésorière, M. le Directeur des Régies et moi-même 

allons rencontrer l’ensemble des Communes pour déterminer les modalités de transfert de ces 

résultats. Il semblerait que certaines communes n’ont pas facturé l’eau en 2019 : élément à 

prendre en compte lors du transfert du résultat 2018. Il y a d’autres critères qui seront pris en 

compte pour établir une convention entre la CCAF et les Communes. Ce n’est pas une 

décision comptable mais une décision politique. 

Il rappelle que la passation de l’ensemble des écritures comptables doit être encadrée par le 

vote de délibérations concordantes de la Communauté et des Communes. Ces délibérations 

seront prises sur la base des conventions. 

 

VU l’exposé de Jean-Louis RAYNAUD, le Président demande au Conseil de se prononcer pour 

adopter les modalités de transfert des résultats de clôture par les Communes membres à la 

Communauté de Communes, dans le cadre du transfert des compétences Eau et 

Assainissement collectif au 1er Janvier 2020. 

 

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

ACCEPTE les modalités de transfert d’une partie des excédents constatés sur les budgets 

annexes des Communes et sur la base des moyennes calculées appliquées à leur population 

DGF pour celles qui n’en disposent pas ; 

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

affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

INTERVENTION :  

Jean-Louis RAYNAUD (Président du Conseil d’Exploitation des Régies Eau et Assainissement)  

En 2019 et pour 2020, certaines Communes avaient signé des conventions de gestion avec la 

CCAF, de sorte que leurs agents continuent à s’occuper des Services Eau et Assainissement. Si 

ces Communes souhaitent confier en 2021, la gestion totale de l’Eau et Assainissement à la 

CCAF, je vous serais reconnaissant de le faire savoir rapidement à M. Pascal BISSIERE, afin que 

nous ayons le temps de nous adapter. 

 

 

AFFAIRE 07 PERSONNEL - TOURISME 

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

 charge de l’entretien des sentiers de randonnées 

 

Exposé du Président, 



La CCAF dispose d’environ 550 kms de sentiers de randonnée. En 2019, nous avons fait appel 

à un auto entrepreneur du territoire pour l’entretien des sentiers, en raison de l’absence pour 

accident de travail de l’agent titulaire. Cet auto entrepreneur a cessé son activité fin 2019 et 

nous avons fait appel à ses services sous forme de contractuel « occasionnel » à partir de mai 

2020 avec une interruption en août. L’agent titulaire de l’entretien des sentiers a été transféré 

au service gestion des déchets, avec son accord.  

La réorganisation du service randonnée nécessite l’intervention en binôme de 2 agents. Un 

des deux agents intervenant sur un sentier en Mai a dû être hélitreuillé suite à un accident.  

 

Je vous propose donc la création d’un Emploi Permanent au poste d’Agent en charge de 

l’entretien des sentiers de randonnées à compter du 1er Octobre, contrat en CDD d’un an, 

destiné à M. CRAMBES Cyrille, qui interviendra avec un autre agent des services techniques 

sur le nouveau service « Brigade Verte de la CCAF ». 

 

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

APPROUVE  

 La création d’un Emploi Permanent au poste d’agent en charge de l’entretien des 

sentiers de randonnées, au grade d’adjoint technique territorial, relevant de la catégorie 

hiérarchique C ; 

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

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

l’Etablissement. 

DIT que la présente délibération donnera lieu à une mise à jour du Tableau des Effectifs en 

Novembre. 

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

Exposé du Président  INTRODUCTION aux AFFAIRES 08 et 09  

Les références des contrats sont les délibérations du Conseil Communautaire. 

Il convient donc de prévoir pour les années 2021 à 2026 (Fin du mandat électoral), les deux 

délibérations suivantes :  

1- Recrutement d’agents contractuels pour remplacer des agents publics (titulaires ou 

contractuels) momentanément indisponibles ; 

2- Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents, pour faire face à des 

besoins liés à un accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier d’activité. 

 

 

AFFAIRE 08 PERSONNEL  

 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour 

 remplacer des agents publics momentanément indisponibles 

 

Exposé du Président, 

Les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 

ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives 

suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 :  

- temps partiel ;  

- congé annuel ;  

- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ;  

- congé de longue durée ;  

- congé de maternité ou pour adoption ;  

- congé parental ;  

- congé de présence parentale ;  

- congé de solidarité familiale ;  

- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou 

de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité 

civile ou sanitaire ;  



- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 

réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

Nous avons eu recours à ce type de contrat dernièrement pour les Services Eau et 

Assainissement suite à l’absence d’un mois d’un agent pour une intervention chirurgicale. 

 

Sur son rapport, le Président demande au Conseil de délibérer. 

 

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

DÉCIDE 

- D’autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les 

conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires 

territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles. Il sera 

chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 

retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits aux budgets 2021 à 2026. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 09 PERSONNEL  

 Délibération relative au recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 

 permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire 

 d’activité ou accroissement saisonnier d’activité 

 

Exposé du Président, 

Cette délibération nous permet d’avoir recours à deux types de contrat : 

 accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois maximum pendant une 

même période de 18 mois ; 

 accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum pendant une 

même période de 12 mois. 

Ces contrats sont ouverts au Tableau des Effectifs et sont budgétisés chaque année. Ils sont 

affectés et listés sur les pôles et missions suivantes : 

POLE FONCTIONNEL –  COMMUNICATION 

 Distribution du magazine intercommunal ; 

POLE SERVICES TECHNIQUES « BATIMENTS-GESTION DES DECHETS » 

 Entretien des bâtiments communautaires et du matériel ; 

 Collecte des ordures ménagères, nettoyage des bacs, broyage des déchets, 

gardiennage des déchetteries ; 

BRIGADE VERTE – SENTIERS de RANDONNEES 

 Entretien des sentiers de randonnées et autres espaces communautaires ; 

POLE ACTION SOCIALE « Enfance-Jeunesse / Restauration Scolaire » 

 Surveillance et entretien des cantines ; 

 Animation de l’ALAE et l’ALSH les mercredis ; 

POLE EAU – ASSAINISSEMENT 

 Exploitation des réseaux d’Eau Potable et Assainissement. 

 

Ils concernent les Adjoints Technique et/ou Animation à Temps Complet ou non Complet. 

Face aux demandes des jeunes en période estivale, nous recrutons surtout des ripeurs pour 

des périodes de 15 jours lors des congés annuels des titulaires. 

 

Sur son rapport, le Président demande au Conseil de délibérer. 

 

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

DÉCIDE 

Le recrutement d’un ou plusieurs agents contractuels dans les grades d’Adjoint Technique ou 

Animation, pour faire face : 

 A un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois 

maximum pendant une même période de 18 mois ; 



 A un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois 

maximum pendant une même période de 12 mois. 

Ces agents assureront les missions telles que mentionnées ci-dessus à temps complet ou non 

complet. 

Ils devront justifier du niveau scolaire, des titres/diplômes et/ou expériences professionnelles. 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice Brut en vigueur du 1er 

Echelon des grades d’Adjoint Technique et Animation. 

Les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2021 à 2026. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 10 PERSONNEL  

 Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires 

 
Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Par délibération en date du 21 Février 2018, nous avons mis en place les modalités de 

réalisation des heures supplémentaires et complémentaires au sein de notre Etablissement. 

Bénéficiaires : Agents titulaires et non titulaires à temps complet de catégorie C pour les 

heures supplémentaires. Agents titulaires et non titulaires à temps non complet pour les 

heures complémentaires. 

Relevant du Cadre d’Emplois : ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, ANIMATION et MEDICO-SOCIAL. 

Employés des services : TECHNIQUE, PERISCOLAIRE et RESTAURATION SCOLAIRE. 

Le repos compensateur est privilégié avant tout. 

 

Il convient de modifier cette délibération et de l’adapter pour la durée du mandat 2020-2026 

comme suit : 

Bénéficiaires : Agents titulaires et non titulaires à temps complet des catégories B et C pour 

les heures supplémentaires. Agents titulaires et non titulaires à temps non complet pour les 

heures complémentaires. 

Relevant du Cadre d’Emplois : ADMINISTRATIF, TECHNIQUE et ANIMATION. Suppression du 

cadre d’Emplois MEDICO SOCIAL.  

Employés des POLES et SERVICES suivants :  

POLE FONCTIONNEL 

POLE ACTION SOCIALE – Services PERISCOLAIRE – RESTAURATION SCOLAIRE 

POLE SERVICES TECHNIQUES – Services Gestion des Déchets et Entretien des Locaux 

POLE TOURISME 

POLE EAU-ASSAINISSEMENT 

Sous-Pôle « BRIGADE VERTE – SENTIERS de RANDONNEES ». 

 

Au vu de cet exposé, le Président demande au Conseil de se prononcer sur les modalités de 

réalisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la durée du mandat 2020-

2026. 

 

INTERVENTIONS :  

Charles CHIVILO (Président)  La Directrice Générale des Services valide en amont la 

nécessité de réalisation de ces heures supplémentaires et complémentaires. 

Eric BOUCHADEL (Maire du VIVIER)  Si c’est géré, ça va. 

 

Sur ce rapport, le Président demande au Conseil de délibérer. 

 

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

DECIDE 

Article 1 : D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les 

fonctionnaires et  les agents contractuels de droits publics relevant des cadres d’emplois 

suivants : Administratif, Technique et Animation. 

Employés dans les Pôles et services suivants : 



POLE FONCTIONNEL 

POLE ACTION SOCIALE – Services PERISCOLAIRE – RESTAURATION SCOLAIRE 

POLE SERVICES TECHNIQUES – Services Gestion des Déchets et Entretien des Locaux 

POLE TOURISME 

POLE EAU-ASSAINISSEMENT 

Sous-Pôle « BRIGADE VERTE – SENTIERS de RANDONNEES ». 

Article 2 : De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par 

l’attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires. 

Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissée à la libre appréciation de 

l’autorité territoriale. 

Article 3 : De majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées 

pour la rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou 

un jour férié. 

Article 4 :  

Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif. 

La Directrice Générale des Services validera en amont la nécessité de réalisation de ces 

heures supplémentaires et complémentaires. 

Les crédits correspondants sont et seront inscrits aux budgets 2020 à 2026. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 11 PERSONNEL  

 Actualisation du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

 sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Par délibération en date du 11 Avril 2018, nous avons mis en place le Régime Indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) au sein de l’Etablissement, pour la partie IFSE. 

Le RIFSEEP s’est substitué à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, 

hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP. 

 

Lors de mise en place de l’IFSE (11/04/2018), nous avions évoqué l’octroi du CIA 

(Complément Indemnitaire Annuel) : deuxième composante du RIFSEEP. Le CIA a été prévu 

au Budget 2020 et doit faire l’objet d’une saisine du Comité Technique avant délibération du 

Conseil Communautaire. 

 

Au vu des décrets d’application pour la Filière Technique parus en début d’année, il 

convient de transposer les primes des grades concernés en RIFSEEP, d’où la présente 

délibération, mais également de supprimer la Filière MEDICO-SOCIALE. 

 

Au vu de cet exposé, le Président demande au Conseil de se prononcer sur l’actualisation du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

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

DECIDE 

Article 1er : L’actualisation du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), versé selon les modalités définies ci-

dessus. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er Octobre 2020. 

 

En conséquence, les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire sont abrogées. 

 

Article 2 : D’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 

agent dans le respect des principes définis ci-dessus et en fonction des 3 critères 

réglementaires définis dans les textes : 



 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

 Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice du poste ; 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Les crédits correspondants sont et seront inscrits aux budgets 2020 à 2026. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 12 PERSONNEL 

 Règlement d’utilisation des véhicules de service communautaires, à compter du 

 1er Octobre 2020 et pour la durée de la mandature 2020/2026 

 

Exposé du Président, 

Le Directeur des REGIES Eau et Assainissement bénéficie d’un véhicule remisé à son domicile 

en cas d’astreinte le week-end.  

Ce règlement a été mis en place en 2019 lors de son recrutement et était valable 1 an. 

 

Il était étendu aux agents Eau/Assainissement et autres services afin que les règles soient bien 

définies.  

 

Le Président propose à l’Assemblée d’adopter le présent règlement pour la durée de la 

mandature 2020/2026 afin de ne pas délibérer tous les ans. La Directrice Générale des 

Services et lui-même sont chargés de son exécution. Le Directeur des Régies 

Eau/Assainissement signera chaque année une autorisation de remisage à domicile pour son 

véhicule de service. 

 

INTERVENTIONS :  

Alain BOYER (Maire de CAMPOUSSY)  Combien y a t-il de véhicules de service à la CCAF ? 

Mireille MOULIS (DGS)  Un seul agent dispose d’un véhicule de service remisé à son domicile. 

Le parc des véhicules comprend : 

1. Un PEUGEOT Partner affecté aux services techniques ; 

2. Un PEUGEOT Partner affecté au transport des repas de la Cantine d’ANSIGNAN ; 

3. Un PEUGEOT Expert affecté aux agents en charge de l’entretien des sentiers de 

randonnée ; 

4. Une DACIA affectée à la responsable du Site Périscolaire-Restauration Scolaire et ALSH les 

mercredis de LATOUR-DE-France ; 

5. Une PEUGEOT 208 affectée aux déplacements des agents de tous les services ; 

6. Une PEUGEOT 208 financée à 80% par l’ETAT et le CD 66 qui sera dédiée à la MSAP 

Itinérante lors de sa mise en place et du recrutement de l’agent ; 

7. Une DACIA affectée au Directeur des Régies Eau/Assainissement ; 

8. Un CITROËN Berlingo affecté au Service Eau/Assainissement. 

 

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

 APPROUVE le règlement fixant les modalités d’utilisation des véhicules de services 

communautaires à compter du 1er Octobre 2020 et pour la durée de la mandature 2020-

2026 ; 

 CHARGE Monsieur le Président et Madame la Directrice Générale des Services de 

l’exécution de la présente décision. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 13 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE  

 Convention de partenariat avec le Service Hand’avant 66 

 

Exposé du Président, 



Le Service Hand’avant 66 a déjà été sollicité par le passé pour former les agents 

PERISCOLAIRE et RESTAURATION SCOLAIRE pour l’accueil des enfants en situation de 

handicap. Une nouvelle session de formation a été demandée par le Coordinateur Enfance-

Jeunesse et les Responsables des Accueils Périscolaires. 

 

Le Service Hand’avant 66 permet aux gestionnaires de structures (petite enfance, enfance, 

jeunesse) de faciliter l’accueil et le recensement des enfants en situation de handicap par la 

mise en place d’outils de recueils sur l’ensemble du territoire d’intervention. 

Ce recensement améliorera la prise en compte du handicap dans les Projets Educatifs de 

Territoires (P.E.D.T.) et l’évaluation des besoins organisationnels, humains ainsi que les actions 

complémentaires que pourrait proposer le service Hand’avant 66 (accompagnement des 

équipes, sensibilisation…). 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour favoriser des 

conditions d’accueil optimales pour l’enfant avec des besoins particuliers à sa famille. 

 

La mise en place de ce partenariat nécessite la signature d’une convention (spécimen joint 

en PJ des documents préparatoires) et va bonifier la participation de la Caisse d’Allocations 

Familiales dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse. 

 

INTERVENTIONS :  

Virginie LEE MAEGHT (Maire de LANSAC)  Est-ce que la CCAF emploi des agents atteints de 

handicaps ? 

Charles CHIVILO (Président)  4 agents de la CCAF sont atteints de handicaps. 

 

Au vu de cet exposé, le Président demande au Conseil de l’autoriser à signer la Convention 

de Partenariat avec le Service Hand’avant 66. 

 

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

APPROUVE la Convention de Partenariat entre le Service Hand’Avant 66 de l’Association 

Mireille BONNET, l’Association LES FRANCAS et la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 14 ADMINISTRATION GENERALE – ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation du représentant et son suppléant aux Assemblées de la SPL 

 PERPIGNAN MEDITERRANEE 

 

Exposé du Président, 

Les Sociétés Publiques Locales (SPL), créées par la Loi du 28 Mai 2010, sont un nouveau mode 

d’intervention des collectivités locales mis en place à la suite de la création des sociétés 

publiques locales d’aménagement (SPLA) issues de la Loi ENL du 13 Juillet 2006. 

 

Les SPL sont des sociétés anonymes créées et entièrement détenues par des actionnaires 

publics. Comme les sociétés d’économie mixte, elles sont compétentes pour réaliser des 

opérations d’aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à 

caractère industriel et commercial, ainsi que toute autre activité d’intérêt général. Elles ont la 

spécificité de ne pouvoir travailler que pour leurs actionnaires, exclusivement dans leurs 

domaines de compétence et sur leur territoire. 

 

Considérées comme des opérateurs internes, elles n’ont pas à être mises en concurrence par 

les actionnaires publics. Elles ont vocation à permettre aux collectivités locales d’optimiser la 

gestion de leurs services publics locaux tout en proposant une véritable gestion d’entreprise, 

source de performance, de réactivité et de souplesse. 

 



La Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (SPL PM) a été créée le 29 Novembre 

2010 par décision du Conseil de Communauté de la Communauté d’Agglomération 

Perpignan Méditerranée. 

 

L’objet de la SPL PM, qui est explicité dans ses statuts, est le suivant : 

 Réaliser pour le compte de ses seuls actionnaires toute action ou opération 

d’aménagement définie à l’Article 300-1 du Code de l’Urbanisme : 

o Mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat ; 

o Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ; 

o Favoriser le développement des loisirs et du tourisme ; 

o Réaliser des équipements collectifs ; 

o Lutter contre l’insalubrité ; 

o Permettre le renouvellement urbain ; 

o Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

 

Ces actions et opérations supposent que la SPL prend également en charge les études 

préalables correspondantes ainsi que les éventuelles acquisitions et cessions d’immeubles 

préalables. 

 Opérations de construction ; 

 Exploitation des services publics à caractère industriel et commercial, ou toute autre 

activité d’intérêt général. 

 

L’administration de la SPL PM est assurée par le Conseil d’Administration exclusivement 

composé d’élus des collectivités actionnaires ayant le statut d’administrateurs. C’est le conseil 

d’administration qui élit le Président parme ses membres ainsi que, s’il le juge utile, un ou 

plusieurs vice-présidents. 

 

 Par délibération en date du 21 Février 2019, le Conseil Communautaire avait validé l’entrée 

au capital de la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée. 

Les élus ont souhaité cette adhésion pour bénéficier d’une assistance dans le cadre du projet 

réseau de chaleur à ST PAUL DE FENOUILLET. 

 

CC du 23/05/2019  Convention de Prestations d’Etudes fixant les conditions particulières 

d’intervention de la SPL pour la CCAF, dans le cadre de l’assistance pour la création d’un 

réseau de chaleur sur la Commune de ST PAUL DE FENOUILLET  12 900 € HT soit 15 480 € TTC. 

 

Cette adhésion nécessite le renouvellement d’un représentant et de son suppléant.  

 

INTERVENTIONS :  

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  Est-ce que c’est le même organisme de 

l’EPFL ? 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET)  NON. Les Statuts 

de la SPL PM prévoient la possibilité que des actions soient cédées sans que le capital ne soit 

augmenté, sur la base d’une valeur nominale de 10 € et en fonction de la population de la 

collectivité. Pour intégrer le capital de la SPL PM, la CCAF a acquis 10 actions à la valeur de 

10 € soit 100 €. Nous avons adhéré pour bénéficier d’un accompagnement à la construction 

du réseau de chaleur.  

Charles CHIVILO (Président)  Les prestations réalisées par la SPL PM évitent aux collectivités 

de rentrer dans le domaine concurrentiel.  

 

Monsieur le Président propose Messieurs Marc CARLES et Jacques BAYONA. 

 

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

DESIGNE 

 Marc CARLES : représentant titulaire de la CCAF auprès de la SPL Perpignan-

Méditerranée ; 

 Jacques BAYONA : son suppléant. 

 

VOTE : UNANIMITE 



 

 

AFFAIRE 15 ADMINISTRATION GENERALE – COMMISSIONS OBLIGATOIRES 

 Proposition de la liste des Commissaires Titulaires et Suppléants de la Commission 

 Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

 

Exposé du Président, 

Créée en 2011, la Commission s’est réunie pour la première fois en 2012. Elle se substitue à la 

Commission Communale des Impôts directs (CCID) de chaque Commune membre de l’EPCI 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) en ce qui concerne les locaux 

commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. 

Son rôle est de déterminer la valeur locative et de corriger les erreurs sur les locaux 

commerciaux et assimilés. 

 

Mail DGFIP reçu le 20/07  La désignation des commissaires doit être effectuée par le direction 

régionale/départementale des finances publiques dans un délai de 2 mois (porter à 3 mois) à 

compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général 

des conseils municipaux. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre 

double (40 personnes), proposée sur délibération de l’organe délibérant. Installation de 

l’organe délibérant le 09/07 donc transmission de la délibération mentionnant la liste le 

09/10/2020. 

 

Vous avez été destinataire d’un mail du Secrétariat de la CCAF le 24 septembre, je vous invite 

à y répondre avant le 07/10. En l’absence de proposition, ou en présence d’une liste 

incomplète ou comportant des personnes ne remplissant pas toutes les conditions, la DGFIP 

sera dans l’obligation de procéder à une désignation d’office des commissaires amenés à 

siéger en CIID. 

 

Après consultation des 24 Communes membres, le Conseil Communautaire, après en avoir 

délibéré : 

DECIDE de proposer la liste jointe en annexe (demandée aux Communes par mail en date du 

24/09) ; 

INFORME que cette liste sera transmise au Directeur régional/départemental des Finances 

Publiques. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 16 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 Adhésion au groupement de commande SYDEEL 66 pour l’achat d’électricité, 

 de fourniture et de services associés en matière d’efficacité énergétique 

 

Le Président cède la parole à Didier FOURCADE, Vice-Président en charge de la Commission 

ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES. 

A partir du 1er Janvier 2021, la loi du 08 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, 

prévoit la  fin des tarifs réglementés de vente (TRV) inférieurs ou égaux 36Kva. 

 

Le SYDEEL 66 a prévu par délibération en date du 4 Janvier 2020 la création d’un groupement 

de commande auprès des collectivités territoriales, communes, EPCI et autres établissements 

publics ou privés pour l’achat d’électricité, notamment la fourniture d’électricité des sites 

soumis à l’obligation de concurrence (> 36 kVA, ex tarifs jaunes et verts et < 36 kVA, ex tarifs 

bleu).  

 

Par courrier reçu le 21/07/2020, le SYDEEL nous a proposé notre adhésion à ce groupement, 

sous couvert d’une délibération du Conseil Communautaire avant le 15 Septembre 2020 

(délai de rigueur). Le Conseil Communautaire se réunissant le 30 Septembre, nous avons 

transmis le 15/09 la convention constitutive d’un groupement de commande pour l’achat 

d’électricité, de fourniture et de services en matière d’efficacité énergétique, afin d’intégrer 

le dispositif. 



 

Certaines Communes et Syndicat ont adhéré à ce dispositif : MAURY, TRILLA, LATOUR-DE-

France, le Syndicat de TELE… Compte tenu que la date est dépassée, j’invite les Communes 

intéressées par le dispositif à se rapprocher du SYDEEL. Dans le cas présent c’est la CCAF qui 

adhère. Il faut plus d’une dizaine de points de livraison pour intégrer le groupement de 

commande. 

 

INTERVENTIONS :  

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  Est-ce que l’on doit adhérer obligatoirement 

pour 6 ans ? 

Didier FOURCADE (Vice-Président et Maire de TRILLA)  On adhère pour le nouveau marché et 

l’on peut se retirer quand on veut. 

 

VU l’exposé de Didier FOURCADE, le Président demande au Conseil de se prononcer sur 

l’adhésion au groupement de commande du SYDEEL 66 pour l’achat d’électricité, de fourniture 

et de services associés en matière d’efficacité énergétique. 

 

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

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et des services 

associés dont le SYDEEL66 sera le coordonnateur. 

APPROUVE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande pour l’achat 

d‘électricité et des services associés. 

AUTORISE le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et à 

signer tous documents relatifs à cette affaire. 

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer et notifier les accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commande. 

DIT que les dépenses en résultant seront inscrites et imputées sur le budget de l’exercice 

correspondant. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 17 ADMINISTRATION GENERALE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) Ouvert N°2020-01 

 « SOUSCRIPTION des CONTRATS D’ASSURANCES 2021-2024 » 

 

Exposé du Président, 

Le Marché Public d’ASSURANCES 2016-2019 et ses AVENANTS arrivent à échéance le 

31/12/2020. Par délibération en date du 24 Juin 2020, le Conseil Communautaire avait 

approuvé le Dossier de Consultation des Entreprises relatif à l’Appel d’Offres en procédure 

adaptée ouvert pour la SOUSCRIPTION des CONTRATS D’ASSURANCES 2021-2024. 

 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE : 

Date d’envoi de la consultation : Le Mercredi 08 Juillet 2020 sur le site marches-securises.fr 

Parution aux annonces légales Journaux du Midi le Samedi 11 Juillet 2020 

Mise en ligne sur le site de la CCAF le Lundi 13 Juillet 2020    

Date limite de dépôt des plis : le Lundi 07 Septembre 2020 à 11 h. 

 

COMMISSION MAPA « Ouverture des Plis » le MARDI  08 SEPTEMBRE 2020 à 9 H 30 

COMMISSION MAPA « Analyse des Offres » le MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 à 15 H  

 

La Commission MAPA donne un avis, mais ne peut attribuer un marché, lorsqu'il est passé 

selon une procédure adaptée. Elle est composée sur la même base que la CAO mais se 

réunit de manière distincte. 

 

Le MAPA est composé des lots suivants : 

LOT N°01   Assurance Dommages aux Biens destinés à l’exercice des compétences 

principales de l’EPCI  



LOT N°02  Assurance Dommages aux Biens destinés à l’exercice des compétences eau et 

assainissement de l’EPCI 

LOT N°03   Assurances Responsabilité Civile et Protection Juridique 

LOT N°04   Assurance Flotte Automobile et Missions préposés stagiaires et Elus destinée à 

l’exercice des compétences principales de l’EPCI 

LOT N°05  Assurance Automobile et Missions préposés stagiaires et Elus destinée à l’exercice 

des compétences eau et assainissement de l’EPCI 

LOT N°06   Assurance des Risques Statutaires des agents territoriaux 

 

5 compagnies se sont positionnées : 

3 OFFRES pour le LOT N°01 

2 OFFRES pour le LOT N°02 

2 OFFRES pour le LOT N°03 

3 OFFRES pour le LOT N°04 

3 OFFRES pour le LOT N°05 

 

Le Président, sous-couvert de l’avis de la Commission MAPA, propose d’attribuer le marché au 

prestataire GROUPAMA MEDITERRANEE, pour les 6 lots : 

 

MONTANT

HT

MONTANT 

TTC

LOT N°01 Assurance Dommages aux Biens destinés à l’exercice des

compétences principales de l’EPCI 
5 018,60      5 449,67      

LOT N°02 Assurance Dommages aux Biens destinés à l’exercice des

compétences eau et assainissement de l’EPCI
1 500,05      1 638,13      

LOT N°03 Assurances Responsabilité Civile et Protection Juridique 2 939,39      3 326,48      

LOT N°04 Assurance Flotte Automobile et Missions préposés

stagiaires et Elus destinée à l’exercice des compétences

principales de l’EPCI

5 094,88      5 978,87      

LOT N°05 Assurance Automobile et Missions préposés stagiaires et

Elus destinée à l’exercice des compétences eau et

assainissement de l’EPCI

749,21         937,79         

LOT N°06 Assurance des Risques Statutaires des agents territoriaux

Taux Agents CNRACL

Taux Agents IRCANTEC

Désignation des LOTS

6,84%

1,05%  
 

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

ACCEPTE de confier les LOTS 01 à 05 du MAPA « SOUSCRIPTION des CONTRATS D’ASSURANCES 

2021-2024 »  à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, pour un montant de 15 302.12 € HT, 

soit 17 330.94 € TTC ; 

ACCEPTE de confier le LOT 06 du MAPA « SOUSCRIPTION des CONTRATS D’ASSURANCES 2021-

2024 »  à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, pour les taux : 

 6.84% Agents CNRACL ; 

 1.05% Agents IRCANTEC ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces constitutives du Marché et notamment l’Acte 

d’Engagement pour les lots attribués ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ces lots seront prévus aux Budgets 2021 à 2024. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 18 URBANISME – FINANCES 

 Approbation de l’Avenant N°02 2020-2021 entre l’Agence d’Urbanisme 

 Catalane et la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 

Exposé du Président, 



Il informe que l’Avenant N°02 2020-2021 a pour objet de préciser une nouvelle durée et les 

modalités de paiement de la subvention spécifique à l’AURCA pour les années civiles 2020 et 

2021. 

Il indique que la Phase 08 concernant l’évaluation environnementale est confiée par la 

Communauté de Communes à un prestataire extérieur (Décision N°02-2020 du PRESIDENT 

présentée en début de séance). La participation de l’Agence d’Urbanisme Catalane sera 

donc limitée et se traduira par le suivi de cette démarche et la communication des éléments 

nécessaires entre le prestataire retenu, l’Agence d’Urbanisme Catalane et la Communauté 

de Communes pour assurer le bon déroulement de l’ensemble de la mission. La subvention 

spécifique initialement prévue est donc minorée de 30 000 €.  

Il précise le coût de subvention 2020-2021 après déduction de l’AVENANT NEGATIF, comme 

suit : 
COUT 2020-2021 41 900,00    

AURCA 22 854,00   AVENANT N°01 - SOURNIA/CAMPOUSSY

30 000,00 -  AVENANT N°02 - Suppression de l'Evaluation Environnementale

34 754,00  Coût réajusté après AVENANTS  
Le coût global d’élaboration du PLUi est provisionné à plus de 500 000  €.  

Il précise que le montant total de la subvention spécifique sera donc de  

34 754 € pour 2020-2021. 

 

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°02 entre l’Agence d’Urbanisme Catalane et la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes pour un montant de 34 754 €, montant tenant 

compte de la minoration de 30 000 € de la subvention spécifique initialement prévue ; 

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 2020 

pour restes à réaliser reportés en 2021, 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 19 FINANCES 

 Décision Modificative N°01 en Section de Fonctionnement – BUDGET PRINCIPAL 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Cette première décision modificative fait suite à la notification du FPIC en date du 

17/07/2020. 

INFORMATION SUR FPIC 

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

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

 

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

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

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

à un milliard d’euros.  

 

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

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

contribution dans un délai de deux mois à compter de la notification par les services de 

l’ETAT.  

 

3 MODES de répartition sont possibles :  

1. Conserver la répartition « de droit commun » ; 



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

3. Opter pour une répartition dérogatoire « libre ». 

 

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

 

Courrier transmis aux Communes le 24/07/2020 en leur précisant les montants 2020. 

 

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

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

moyenne nationale des ensembles intercommunaux. Ainsi, vous êtes dorénavant considéré 

comme un EPCI riche comparativement aux autres EPCI. » 

 

FPIC 2020  102 470 (en recettes) – 30 150 (en dépenses) = 72 320 € (68 027 € en 2019, soit + 

4 293 €). 

 

Les autres diminutions de recettes concernent l’annulation du MARATHON 2020 (- 7 000 €) et 

l’exonération de TAXE de SEJOUR 2020 (- 7 000 €). 

Un ajustement est ensuite opéré avec les Dépenses Imprévues (+ 30 150 €) pour équilibre de la 

Décision Modificative et du Budget. 

 

Au vu de cet exposé, le Président demande au Conseil d’approuver la décision modificative 

N°01 en section de fonctionnement du budget principal 2020. 

 

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

APPROUVE la décision modificative. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

AFFAIRE 20 FINANCES 

 Décision Modificative N°02 en Section d’Investissement – BUDGET PRINCIPAL 

 

Exposé du Président, 

Il cède la parole à Mireille MOULIS, DGS. 

Nous avons été sollicités par VECTALIA, titulaire du Marché de transport avec la REGION 

OCCITANIE, pour la location d’un emplacement pour les bus. Nous avions prévu 80 000 € au 

Budget Primitif sur une mauvaise imputation. Il convient donc de modifier l’imputation (- 80 000 

€ au compte 2313) et d’augmenter le montant prévisionnel de l’opération à 110 000 € 

(compte 23151). Nous sommes dans l’attente des devis relatifs à l’aménagement de cette 

aire de bus.  

 

INTERVENTIONS :  

Charles CHIVILO (Président)  La Société VECTALIA emploie beaucoup de chauffeurs de notre 

territoire. Nous devons mettre en œuvre une solution pour le stationnement des bus et la mise 

en place d’un ALGECO avec sanitaire et comprenant une salle de repos. VECTALIA nous a 

rencontré avant l’été pour nous solliciter sur cet emplacement. Le loyer amortira le coût 

d’aménagement. 

 

Les recettes sont la notification des subventions suivantes :  

- Subvention du Conseil Départemental pour l’Etude de la Vacance de Logement sur 

CAUDIES-DE-F., LATOUR-DE-F., MAURY et ST PAUL DE F. pour un montant de 17 996 € ; 

- Subvention de la Caisse d’Allocations Familiales pour l’achat de matériel périscolaire, 

notamment suite à l’adhésion de la Commune de SOURNIA, pour un montant de 2 000 € : 

matériel financé à 50%. 

Un ajustement est ensuite opéré avec les Dépenses Imprévues (+ 10 004 €) pour équilibre de 

la Décision Modificative et du Budget. 

 

Au vu de cet exposé, le Président demande au Conseil d’approuver la décision modificative 

N°02 en section d’investissement du budget principal 2020. 



 

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

APPROUVE la décision modificative. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 Questions diverses :  
INTERVENTIONS :  

Charles CHIVILO (Président)  Nous allons rentrer dans une période dense en terme de 

projets : la construction du réseau de chaleur, l’aménagement des bâtiments IMERYS 

(phasage sur 3 ans), l’Etude et la mise en place des bacs enterrés, l’aménagement de la ZAE 

de CAUDIES-DE-F., les Etudes et travaux suite au transfert des compétences Eau et 

Assainissement… 

RESEAU DE CHALEUR 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de ST PAUL DE FLLET)  Concernant le réseau de 

chaleur, le LOT 2 « Maçonnerie » est infructueux. C’est dommage que les maçons du territoire 

ne se soient pas positionnés. 

Charles CHIVILO (Président)  Cette construction comprend des murs à bancher, un marché 

négocié va être lancé.  

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  Les annonces paraissent-elles sur le site de la 

CCAF ? 

Charles CHIVILO (Président)  Elles paraissent sur le site « marchés sécurisés ». 

 

MSP LATOUR 

Sidney HUILLET (Maire de PLANEZES)  Qu’en est-il de la situation de la MSP LATOUR ? 

Monsieur le Président cède la parole à Marc CARLES. 

Marc CARLES (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Il y a deux soucis à la MSP : 

L’aspect financier par la prise en charge de la part du loyer du Docteur FOURNIER, et la 

problématique pour trouver un nouveau médecin. La difficulté pour trouver des médecins 

susceptibles de s’installer est une problématique nationale. Ce problème risque d’arriver à la 

MSP de ST PAUL dans les prochains mois. Les nouveaux médecins veulent des horaires plus 

souples et notamment terminer à 18 h. Nous avions un contact avec un Docteur de 

ROUMANIE mais il doit faire une année d’internat avant de s’installer à LATOUR-DE-France. Ce 

médecin est âgé de 60 ans et ne souhaite pas venir s’installer dans ces conditions. On explore 

différentes pistes pour recruter. J’en explore moi-même avec des connaissances personnelles. 

Sidney HUILLET (Maire de PLANEZES)  La CCAF a réalisé un gros investissement pour la 

construction de cette maison de santé. Le Docteur ARNAUD nous confronte à un ultimatum. 

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  On parle du problème pour trouver des 

médecins depuis 10 ans. 

Charles CHIVILO (Président)  Nous avons réalisé 2 maisons de santé en l’espace de 10 ans. La 

MSP de LATOUR a toujours été compliquée. A ST PAUL, nous avons la chance d’avoir le 

Docteur VEDRENNE qui est l’élément moteur du fonctionnement de cet établissement. 

Lorsqu’il partira à la retraite, nous aurons de gros problèmes. Nous avons eu plusieurs 

rencontres avec les professionnels de la MSP LATOUR. 

Marc CARLES (Vice-Président et Maire de LATOUR-DE-FRANCE)  Lors de la dernière rencontre, 

le Docteur TIBERT de l’Association LIBAGLYR nous a parlé de salarier un médecin. Les 

remplaçants ne veulent pas travailler + de 3 jours par semaine. Lors de cette réunion, l’ARS 

était présente et ne nous a pas apporté grand-chose. L’annonce du Docteur ARNAUD pour 

trouver un médecin mentionne un chiffre d’affaires de 150 000 €. 

 

Changement des Horaires de la LIGNE de BUS 500 

Intervention du Président qui était en réunion ce jour avec la REGION, suite à la suppression de 

certains arrêts et aux changements d’horaires : 

Le milieu rural accumule des désavantages. Ils vont travailler sur un billet commun avec les 

bus de PMM. Ils vont essayer de remettre un arrêt en centre-ville. Suppression de l’arrêt de bus 

des variétés pour le mettre au Commissariat de Perpignan. S’ils veulent être attractifs, ils 

doivent aller plus vite que la voiture. Il a demandé à la REGION de se rapprocher des EPCI. 

 



Christiane DURAND (Délégué de la Commune de ST PAUL DE FENOUILLET)  Il serait souhaitable de 

prévoir des arrêts à la Clinique MUTUALISTE et à l’hôpital pour les personnes âgées.   

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  Il y a également une problématique pour les 

élèves de PRUGNANES, ANSIGNAN et ST PAUL scolarisés au Lycée de PRADES. Ces élèves 

doivent se rendre à PERPIGNAN et prendre un autre bus pour PRADES. Il faudrait mettre en 

place une ligne ST PAUL-PRADES. 

Charles CHIVILO (Président)  Nous avons un gros travail à faire pour les jeunes de 14 à 25 ans. 

Jacques BAYONA peut vous énoncer quelques problématiques. 

Jacques BAYONA (Vice-Président et Maire de ST PAUL DE FLLET)  Il y a une incohérence sur les 

transports vers RIVESALTES. La Commune de RIVESALTES accueille le CFA, le CFPPA, l’AFPA, la 

CCI… et aucun moyen de locomotion pour s’y rendre directement. De ce fait, ces formations 

sont peu fréquentées par les jeunes de notre territoire. Il faut donc mettre en place une 

navette vers ces centres de formation pour que les jeunes puissent s’y rendre. 

Charles CHIVILO (Président)  Il y a un bus qui part de CAUDIES-DE-F. à 6 h 30 pour se rendre à 

la Gare Routière de PERPIGNAN avec une correspondance pour RIVESALTES. 

 

DEPLOIEMENT du HAUT-DEBIT – Commission « Nouvelles Technologies » - SIG 

Intervention du Président qui informe d’une réunion avec M. Jean ROQUE le 22 Octobre sur le 

déploiement du haut-débit. 

Alain BOYER (Maire de CAMPOUSSY)  Il rappelle que lors d’un précédent Conseil, il avait 

proposé ses compétences pour la mise en place d’une Commission « Nouvelles 

Technologies » avec pour objet l’organisation des réunions communautaires à distance. Lors 

de son mandat de Conseil Général, il était Président de la Commission Haut-Débit du 

Département. Il a réussi à l’époque, à faire travailler Pierre ESTEVE sur écran. Le Conseil 

Général a acheté des tablettes afin d’économiser le papier. 

Aujourd’hui, il souhaite faire bénéficier la CCAF de son expérience professionnelle par la mise 

en place de nouvelles technologies et se donner l’objectif de travailler à distance. Il travaille 

également sur ce projet au sein de l’Association des Maires. Il doit se rapprocher des services 

de l’ETAT pour la mise en place des votes à distance. Il souhaiterait qu’un agent de la CCAF 

l’accompagne dans cette démarche. 

Charles CHIVILO (Président)  Sur le principe et par rapport au bilan carbone, je suis favorable. 

Il faut voir le coût d’investissement et si l’on peut prétendre à des subventions.  

Mireille MOULIS (DGS)  Concernant la mise à disposition d’un agent de la CCAF, ce n’est pas 

possible actuellement car nous n’avons pas d’agent SIG et tous les agents en poste sont 

surchargés. 

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  Le nouveau cadastre numérisé ne convient 

pas à toutes les Mairies. Sa secrétaire préférait MINIVUE.  

Mireille MOULIS (DGS)  Il faudrait faire un sondage auprès des Communes pour savoir si elles 

utilisent l’outil mis en place par l’agent SIG avant son départ. Il n’est pas possible de recruter 

un agent SIG à temps complet pour un EPCI comme la nôtre. L’idéal serait d’avoir un poste 

mutualisé avec un autre établissement. 

Le Président clôture les débats et acte l’accord des élus pour que Monsieur BOYER travaille sur 

la mise en place des réunions à distance. 

 

AUGMENTATION des Effectifs de la BRIGADE de ST PAUL DE FENOUILLET 

Intervention de Jacques BAYONA, Vice-Président et Maire de Saint-Paul de Fenouillet. 

Son Conseil Municipal a validé hier, la mise à disposition gratuite d’un logement communal 

pour 2 gendarmes. L’effectif de la Brigade de ST PAUL va être augmenté et 2 patrouilles de 

plus seront faites sur le territoire. 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Virginie LEE MAEGHT (Maire de LANSAC)  Avez-vous eu des échos sur les projets 

photovoltaïques de LANSAC, LESQUERDE et ST ARNAC ? 

Charles CHIVILO (Président)  A l’heure actuelle, les développeurs de projets éoliens et 

photovoltaïques rencontrent les Maires et la CCAF n’est pas informée ou très tardivement de 

ces projets. Je déplore cette non information de la part des élus concernés. Il faut se poser 

cette question : « Que veut-on laisser à nos enfants ; des mâts, des miroirs ? Il faudra faire des 

choix de territoire. » Nous ne serons pas d’accord lors des débats PLUi. Aujourd’hui, on n’est 

pas fichu d’évacuer l’énergie produite sur le territoire. Il y a 3 voire 4 éoliennes du Parc de 



PRUGNANES, dont l’énergie n’est pas évacuée. Il faudrait que les compétences SANTE / EAU 

et ENERGIE soient remises dans le giron de l’état. 

Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN)  Il  y a 10 ans, la Communauté avait tranché 

pour qu’il n’y ait pas de projets éoliens ou photovoltaïques individuels par Commune.  

Jacques BARTHES (Vice-Président et Maire de LESQUERDE)  Effectivement et la construction 

des parcs éoliens de PRUGNANES et LESQUERDE s’est faite sur des parcelles communales à la 

suite de l’élaboration du document « Zone de Développement Eolien », validé par les 

Conseillers Communautaires. 

Charles CHIVILO (Président)  Nous avions fait une Etude ZDE et une étude paysagère qui 

prévoyait l’implantation des parcs existants. Notre territoire a fait un énorme pas avec ces 

deux parcs. Avec la charte du PNR, le développement des énergies renouvelables est très 

contraint. Je vous invite donc à participer aux débats du PLUi. Nous avons un territoire 

magnifique qu’il faut valoriser. 

 

 Dates des prochaines réunions :  
 

Jeudi 1er Octobre à 14 h 00 COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 01 

VP Responsable Commission : Marc CARLES 

Agent : TRONI Sandrine 

Ordre du Jour :  

- ZAE de MAURY : Etat d’avancement ; 

- ZAE de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES : Etat d’avancement ; 

- Projet Maison APN CARAMANY : Etat d’avancement ; 

- Fonds L’OCCAL ; 

- Dossier LEADER 2014-2020 ; 

- Quel avenir économique pour le territoire de demain ? 

- Questions diverses. 

Mardi 06 Octobre à 16 h 00 Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS 11 

Ordre du Jour :  

- Point DST « Réseau de Chaleur » + planification ; 

- Point DST «  Décharge de ST MARTIN » ; 

- Préparation Conseil Communautaire du 15/10/2020. 

Mercredi 07 Octobre à 16 h 00 Réunion avec M. RATOUIT de l’ATD-QUARTMONDE 

INVITES : Bureau P/VP et Membres de la Commission Action & 

Animation de la Vie Sociale 

Agents : TRONI Sandrine – ESSID Sandra (télétravail) – John 

THOMAS et Mireille MOULIS (sous-réserve). 

Objet de la réunion :  

« TERRITOIRE 0 chômeurs longue durée » 

Jeudi 08 Octobre à 9 h 30 COMMISSION ACTION & ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 01 

Agents : John THOMAS et ESSID Sandra. 

Ordre du Jour :  

- Présentation des différents enjeux couverts par cette 

Commission + Feuille de Route. 

Jeudi 15 Octobre à 14 h 30 COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME / 

AGRICOLE / LOGEMENT  

VP Responsable Commission : BAYONA Jacques  

Agents : TRONI Sandrine et ESSID Sandra (Volet Logement)  

Ordre du Jour : En cours… 

Jeudi 15 Octobre à 18 h  CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°08 

Foyer Rural (à réserver) ou CCAF. 

Jeudi 22 Octobre à 14 h 30 COMMISSION ENVIRONNEMENT – ENERGIES RENOUVELABLES 

VP Responsable Commission : FOURCADE Didier 

Agent : TRONI Sandrine  

Ordre du Jour : En cours… 

Mardi 27 Octobre à 9 h 30 Commission d’Appel d’Offres MAPA N°04 

Agent : BISSIERE Pascal 

MAPA 03-2020 – Elaboration du Schéma Directeur 



d’alimentation en eau potable à l’échelle communautaire 

MAPA 04-2020 – Elaboration du Schéma Directeur 

d’assainissement à l’échelle communautaire 

Ordre du Jour : Analyse des offres et choix des entreprises. 

Mardi 10 Novembre à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS 13 

Ordre du Jour : Préparation Conseil Communautaire du 

19/11/2020. 

Jeudi 12 Novembre à 9 h 30 Commission d’Appel d’Offres MAPA N°05 

Agent : BISSIERE Pascal 

MAPA 03-2020 – Elaboration du Schéma Directeur 

d’alimentation en eau potable à l’échelle communautaire 

MAPA 04-2020 – Elaboration du Schéma Directeur 

d’assainissement à l’échelle communautaire 

Ordre du Jour : Ouverture des Plis. 

Jeudi 19 Novembre à 18 h CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°09 

Foyer Rural (à réserver) ou CCAF. 

 

La séance est levée à 20 h 01. 

 

Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 06 Octobre 2020 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

   Maire de MAURY 

 

     
   

   Charles CHIVILO 

 


