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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 : 

 
 

 

 

 
 

32 

32 

28 

 

03/12/2020 

03/12/2020 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt et le Jeudi 10 

Décembre 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, 

Auguste BLANC, Paul FOUSSAT, Guy 

CALVET, Jacques LARROCHE, Yvon 

CRAMBES, Maryse BOUSQUET, Didier 

FOURCADE, Pierre PINEIRO. 

Ont donné procuration – Suppléant(e)s   

Absents excusés   

Absents non excusés  Alain BOYER, Virginie LEE MAEGHT, 

Auguste BLANC et Guy CALVET. 

Secrétaire de séance  Jean-Louis RAYNAUD. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°08 

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

ouverte à 18 : 08.  

Il cède la parole à Monsieur DOOMS, Président de la délégation spéciale de la Commune de 

ST PAUL DE FENOUILLET. 

Monsieur DOOMS informe le Conseil que suite à l’invalidation des élections municipales de la 

Commune, le Préfet a désigné une commission spéciale dont il est le Président. Lors de la 

séance du Conseil de ce soir, sa voix est consultative et non délibérative. 

 

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

Virginie LEE MAEGHT, Auguste BLANC et Guy CALVET. 

  

---o--- 

 

Aucune observation n’étant émise sur les comptes rendus des séances du 30 Septembre 2020, 

ce dernier est adopté à l’unanimité. 
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DELIBERATIONS rattachées au Conseil Communautaire du 30/09/2020 
EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 et de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse dans le cadre de la programmation des aides 2021 A 

 

URBANISME – AVIS FAVORABLE SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA ZAD LIEU-DIT « LE PRAT » A MAURY 

 

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. 

 

DECISION N°04 - EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

Demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 et l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse dans le cadre de la programmation des aides 2020 B 

 

DECISION N°05 – ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE / RESTAURATION SCOLAIRE - FINANCES 

Convention de mise à disposition, conclue entre l’ASSAD Fenouillèdes et la Communauté de 

Communes pour le Service RESTAURATION SCOLAIRE à SAINT-PAUL DE FENOUILLET – Année 

Scolaire 2020/2021 

 

13 AFFAIRES A L’ORDRE DU JOUR 
  

NOTES DE SYNTHESES  
 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : M. Jean-Louis RAYNAUD, Vice-Président en charge de la Commission EAU et 

ASSAINISSEMENT et Président du Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 

1. Convention de mandat donnée au Syndicat Mixte du Bassin  Versant de l’Agly 

pour les missions d’animation des programmes d’actions des captages impactés par 

les pesticides 
 

Monsieur le Président présente le projet de convention entre le Syndicat Mixte du Bassin 

versant de l’Agly (SMBVA), la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et la Commune de Bélesta relatif au 

renouvellement du mandat d’animation confié au syndicat.  

 

Il explique qu’il est indispensable de réduire la contamination par les pesticides des captages 

d’eau potable de Latour-de-France/Montner et Bélesta/Cassagnes, que des programmes 

d’actions spécifiques ont été établis par la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 

Métropole et qu’ils couvrent l’ensemble du bassin versant de l’Agly en amont de Latour-de-

France. Il précise qu’une mission d’animation sera également confiée au SMBVA pour les 

captages de Feilluns et de Trilla pour lesquels des contaminations ponctuelles en pesticides 

sont détectées. Il rappelle l’intérêt d’une animation commune de ces programmes portés par 

le SMBVA afin d’en faciliter la mise en œuvre, en particulier pour accompagner les 

professionnels agricoles dans le montage de leurs actions. 

 

Monsieur le Président indique qu’à l’issue d’une première année d’animation, les gestionnaires 

des captages concernés souhaitent renouveler le mandat donné au SMBVA pour une durée 

de deux années supplémentaires. Cette convention prévoit donc la prolongation des missions 

de l’animatrice des programmes d’actions des captages de Bélesta/Cassagnes et Latour-de-

France/Monter, Feilluns et Trilla pour une durée de deux ans. 
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Il précise que le coût annuel d’animation serait de 38 500 € subventionné à 70% par l’Agence 

de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et que les 30 % restant seraient pris en charge par la 

Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à hauteur de 70%, la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes à hauteur de 20%, soit la somme de 2 310 €, 

et la Commune de Bélesta à hauteur de 10%. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil : 

D’APPROUVER la convention de mandat annexée à la présente délibération pour les missions 

d’animation des programmes d’actions des captages impactés par les pesticides ; 

DE L’AUTORISER à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

INTERVENTION :  

Demande BILAN d’ANIMATION de l’année écoulée pour la Commune de LATOUR-DE-France. 

 

VU l’exposé de Jean-Louis RAYNAUD, 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 : 

APPROUVE la convention de mandat donnée au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly 

pour les missions d’animation des programmes d’actions des captages impactés par les 

pesticides ; 

DIT que les crédits sont et seront prévus au Budget 2021, en dépenses d’Exploitation du 

Budget Annexe Eau, au CHAPITRE 012, article 6218 ; 

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

relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

2. Approbation des Tarifs de l'Eau et de l'Assainissement incluant la redevance pour le 

prélèvement de la ressource en eau pour 2021 
 

Il est proposé pour l’année 2021 : 

 

 D’appliquer un montant de 0,10 €/m3 sur les factures d’eau au titre de la redevance 

prélèvement ; 

 D’appliquer les tarifs de l’eau et de l’assainissement, pour les abonnements ordinaires et 

les volumes consommés comme suit : 

 

Commune 

Part 

fixe 

AEP 

m3 AEP 
Part 

fixe E.U 
m3 E.U 

ANSIGNAN 57,86   1,03   52,10   0,84   

CAMPOUSSY 34,66   0,75   28,90   0,60   

CARAMANY 45,06   0,75   42,50   0,72   

CAUDIES DE F. 62,66   0,80   51,30   0,64   

FEILLUNS 55,46   1,55   52,90   1,28   

FENOUILLET 52,26   0,92   49,70   0,72   
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FOSSE 43,46   0,76   36,90   0,52   

LANSAC 43,46   1,11   40,90   1,08   

LATOUR DE 

FRANCE 
41,06   1,19   38,50   0,80   

LE VIVIER 44,26   0,67   41,70   0,56   

LESQUERDE 43,46   1,51   40,90   0,96   

MAURY 28,26   1,23   25,70   1,12   

PEZILLA DE 

CONFLENT 
53,06   0,75   24,90   0,64   

PLANEZES 27,90   1,08   28,90   0,83   

PRATS DE 

SOURNIA 
75,46   1,15   40,90   0,64   

PRUGNANES 53,46   0,71   39,70   0,56   

RABOUILLET 49,06   0,64   31,14   0,51   

RASIGUERES 51,46   1,07   48,90   1,02   

SAINT ARNAC 31,65   0,99   29,09   0,96   

SAINT MARTIN 43,05   0,87   27,30   0,84   

SAINT PAUL DE F. 

* 
8,70   0,25   8,40   0,44   

TRILLA 44,26   0,67   42,50   0,54   

VIRA 41,06   0,91   35,30   0,72   

* Part 

Communale         

 

INTERVENTIONS :  

Choix du lissage sur 5 ans, vu en Conseil d’Exploitation. 

2 types de considération suite à la transmission des factures aux abonnés : 

o « c’est cher » car la totalité des abonnements figurent sur la facture. En 2021, 2 factures 

avec un partage des abonnements. 

o Un certain nombre d’observations pour exemple, la facture d’une remise sans 

consommation.  

Mise en place d’un tarif spécial pour les professionnels (ex : propriétaire de Cave 

Particulière) ? 

Cas particulier de la Commune d’ANSIGNAN : l’abonnement passe de 49 € à 103 €. Il aurait 

dû être lissé sur 5 ans. L’abonnement sera facturé en 2 fois en 2021. 

Facture accompagnée d’une lettre d’accompagnement du 03 Juillet : problème 

d’harmonisation avec le Trésor Public pour le lancement de la facturation. 

Pas de date d’échéance sur l’avis de paiement : paramétrage du logiciel. 

C’est la Trésorerie qui transmet les factures. 

Problème lors de la facturation au nom du propriétaire et non à celui du locataire. 

Le numéro de compteur pourrait-il figurer sur la facture ? 

Les recettes conditionnent les investissements futurs. 
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Des choses sont à revoir et à améliorer. Les observations sont à transmettre à 

regiedeseaux@cc-aglyfenouilledes.fr. 

 

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

Tarifs de l’Eau et de l’Assainissement incluant la redevance pour le prélèvement de la ressource 

en eau pour 2021. 

 

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

DECIDE 

 D’appliquer un montant de 0,10 €/m3 sur les factures d’eau au titre de la redevance 

prélèvement ; 

 D’appliquer les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour chaque Commune comme 

exposé. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

3. Modification des STATUTS des Régies EAU et ASSAINISSEMENT Collectif 
 

Monsieur le Président indique que l’assemblée délibérante a adopté, lors du Conseil 

Communautaire du 17 Octobre 2019, les dispositions relatives à la création des régies Eaux et 

Assainissement collectif, et notamment les statuts desdites régies. 

 

Il rappelle qu’une première modification a été apportée lors du Conseil Communautaire du 

05 Mars 2020 pour créer un conseil d’exploitation unique chargé de l’administration des régies 

Eaux et Assainissement. 

 

Considérant que les statuts fixent, le nombre et les catégories de personnes membres du 

conseil d’exploitation, 

 

Il propose : 

- De modifier les statuts des régies tels que figurant en annexe, 

- De désigner 25 membres qui siègeront au conseil d’exploitation, selon la répartition 

suivante : 

 - 24 membres titulaires du Conseil Communautaire : 24 Maires des Communes ou 1 

suppléant pris au sein du Conseil Municipal 

 - 1 personne non membre du Conseil Communautaire 

 

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

les dispositions mentionnées ci-dessus. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré, ADOPTE les dispositions 

proposées. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

4. Approbation des MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) Ouverts  

N°2020-03 « Réalisation des Schémas Directeurs Communautaires en eau potable » 

N°2020-04 « Réalisation des Schémas Directeurs Communautaires d’assainissement 

collectif » 

 

mailto:regiedeseaux@cc-aglyfenouilledes.fr
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Monsieur le Président explique que les schémas directeurs sont un outil permettant 

d’optimiser l’exploitation des services d’eau et d’assainissement et constituent une aide à 

la décision destinée à orienter les futurs investissements en matière d’infrastructures. 

 

Il indique que ces études sont en outre indispensables pour justifier les demandes de 

subventions auprès du Département et de l’Agence de l’Eau.   

 

Il rappelle que pour des raisons budgétaires et techniques, la réalisation de la totalité des 

schémas est programmée en 4 tranches, la première devant débuter en janvier 2021. 

 

Il prévient que tout retard pris dans le lancement de ces études retarderait les 

investissements en cours d’instruction et le déroulement effectif de ces études.  

Il précise que les règlements de consultation prévoient en outre une notification de ces 

marchés avant le 31/12/2020 et qu’il convient de respecter scrupuleusement ces clauses 

sous peine de voir ces marchés annulés. 

 

Considérant que la consultation a été lancée le vendredi 18 septembre 2020 sur la plate-

forme « marchés sécurisés » en procédure ouverte, pour une remise des plis le vendredi 23 

octobre 2020 à 18 h. 

Considérant que lors de sa séance du mardi 27 Octobre 2020, la Commission MAPA a arrêté 

la liste des bureaux d’études admis à concourir après vérification de l’ensemble des pièces 

demandées au titre de la candidature. 

 

4 bureaux d’études se sont positionnés pour la réalisation des schémas directeurs Eau 

potable. 

4 bureaux d’études se sont positionnés pour la réalisation des schémas directeurs 

Assainissement (3 offres ont été présentées par un même bureau d’études). 

 

VU l’AVIS de la Commission MAPA du jeudi 12 Novembre 2020, destinataire des éléments de la 

consultation et du rapport d’analyse des offres établi en fonction des critères énoncés au 

Règlement de la Consultation, dans le respect des principes fondamentaux du Code de la 

Commande Publique ; 

 

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

d’une part l’attribution du marché relatif à la réalisation des schémas directeurs Eau potable 

au Groupement PURE ENVIRONNEMENT / PURE ENGENIERIE, (PURE ENVIRONNEMENT est 

Mandataire) 

Montant de l’offre qu’il est proposé de retenir 

Taux de la TVA : 20% 

Montant HT : 215 225,00 € 

Montant TTC : 258 270,00 € ; 

 

Et d’autre part, pour l’attribution du marché relatif à la réalisation des schémas directeurs 

Assainissement au Groupement OTEIS SAS / SARL MP3D BUREAU DE CONTROLE, (OTEIS est 

Mandataire) 

Montant de l’offre qu’il est proposé de retenir 

Taux de la TVA : 20% 

Montant HT : 231 570,00 € 

Montant TTC : 277 884,00 € 

 

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

ACCEPTE de confier le MAPA 2020-03 « élaboration du Schéma Directeur d’alimentation en 

eau potable à l’échelle Communautaire » au groupement PURE ENVIRONNEMENT / PURE 

ENGENIERIE, pour un montant de 215 225,00 € HT, soit 258 270,00 € TTC ; 
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ACCEPTE de confier le MAPA 2020-04 « élaboration du Schéma Directeur d’assainissement à 

l’échelle Communautaire » au Groupement OTEIS SAS / SARL MP3D BUREAU DE CONTROLE, 

pour un montant de 231 570,00 € H.T, soit 277 884,00 € TTC ; 

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 

 

INTERVENTION :  

Il est indispensable que les Communes remettent les éléments aux Cabinets. Quand on a des 

doutes les Cabinets font la recherche. MAPA échelonné sur 4 ans. 

 

 

POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

5. Approbation du MAPA (Marché Public à Procédure Adaptée) Ouvert N°2020-05 

pour l’Etude de la Vacance du Logement en Centre Bourg sur cinq Communes de la 

Communauté de Communes : CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY, 

SOURNIA et SAINT-PAUL DE FENOUILLET 
 

Considérant qu’une consultation en vue de l’attribution d’un marché à procédure adaptée 

(MAPA) a été lancée en 2018 pour l’Etude de la Vacance du Logement en Centre Bourg sur 

quatre communes de la Communauté de Communes (CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-

DE-France, MAURY, SOURNIA et SAINT-PAUL DE FENOUILLET) ; 

Considérant que cette consultation n’a jamais aboutis et qu’aucun marché n’a donc été 

notifié 

Considérant que depuis 2018, de nombreuses études ont été organisées sur les quatre 

communes initialement concernées par ce MAPA-2018-06 (centres-bourgs, bourgs-centres, 

études du PAYS…), et les centres anciens de ces communes ont connu une évolution de leurs 

composantes, nécessitant de mettre à jour les quantités des bâtis qui doivent être analysés ; 

Considérant qu’au premier janvier 2020 les Communes de SOURNIA et CAMPOUSSY ont 

intégré la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ; 

Considérant qu’il est nécessaire de réactualiser le MAPA initial et de relancer un MAPA pour 

inclure dans l’Etude la Commune de SOURNIA, qui a intégré la CCAF au 1er Janvier 2020 ; 

Considérant que cette étude peut être financée dans le cadre du programme FEADER et 

qu’il a été urgent de lancer un nouveau marché pour déposer le dossier de demande de 

subventions FEADER avant le 15/12/2020. 

Considérant l’objet du Marché : 

Etude de la Vacance du Logement en Centre Bourg sur cinq Communes de la Communauté 

de Communes : CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-DE- France, MAURY, SOURNIA et SAINT-

PAUL DE FENOUILLET. 

Considérant que la nouvelle  consultation a été lancée le 17 Novembre 2020 sur la plate-

forme « marchés sécurisés » en procédure adaptée ouverte et parution aux annonces légales 

« L’Indépendant 66 » le 20/11/2020, pour une remise des plis le 07/12/2020 à 17 h. 

Considérant que lors de sa séance du 10 Décembre 2020, la Commission MAPA s’est vu 

présentée l’ensemble des pièces relatives à la candidature et à l’offre ainsi que le rapport 

d’analyse. 

La durée du MAPA est pour une durée de 18 mois. Le marché public est conclu sous 

conditions d’obtention par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes des subventions 

auprès des organismes sollicités (Conseil Départemental 66 et EUROPEFEADER), qui devrait 

intervenir au 31 Décembre 2021 au plus tard. Faute d’obtention des subventions à cette date, 
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le présent marché sera résilié pour motif d’intérêt général, sans que le titulaire ne puisse se 

prévaloir d’une quelconque indemnisation. 

Après examen des documents (en respect des pièces à fournir exposées dans le DCE), la 

Commission d’Ouverture des Plis et d’analyse des offres décide d’admettre l’unique 

candidature réceptionnée dans le cadre de ce MAPA, à savoir la candidature de Candidat 

SOLIHA Solidaires pour l’Habitat incluant le sous-traitant Bernard MOREAU Architecte. 

L’ensemble de la candidature comprend les justificatifs administratifs et fiscaux sollicités. 

 

Le montant de l’offre est de 80 330,00 € HT soit 96 396,00 TTC, sous-traitance comprise, et 

répartie de la manière suivante : 

 

COMMUNES MONTANT HT MONTANT TTC

LATOUR-DE-France 14 190,00                17 028,00                

MAURY 12 030,00                14 436,00                

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 23 860,00                28 632,00                

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 14 190,00                17 028,00                

SOURNIA 14 160,00                16 992,00                

Prestations générales à la

Communauté de Communes

Agly-Fenouillèdes non

ventilées par Commune

(réunion et restitution)

1 900,00                  2 280,00                  

TOTAL GENERAL 80 330,00               96 396,00               

DETAIL ESTIMATIF DU COÛT DE L'ETUDE PAR COMMUNE

 
 

Cet unique candidat obtient une note globale de 82.5/100 soit 16.5/20, eu égard aux critères 

d’attribution énoncés dans le marché (valeur technique sur 10 pondération 70 %, et prix des 

prestations pondération 30 %). 

 

Après examen et vérification des candidatures et offres, la Commission qui s’est réunie le 10 

décembre 2020, après lecture de l’unique offre mentionnée dans les plis et son analyse, la 

présente Commission, propose d’attribuer le MAPA à SOLIHA Solidaires pour l’Habitat incluant 

le sous-traitant Bernard MOREAU Architecte, pour un montant de 80 330,00 € HT soit 96 396,00 

TTC, sous-traitance comprise, compte tenu que cette offre rentre dans les montants que la 

CCAF s’était fixée et répond à l’objet du MAPA.  

 

VU l’AVIS de la Commission MAPA destinataire des éléments de la consultation et du rapport 

d’analyse des offres établi en fonction des critères énoncés au Règlement de la Consultation, 

dans le respect des principes fondamentaux du Code de la Commande Publique,  

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer pour l’attribution de ce marché 

au Candidat SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, pour un montant de 80 330,00 € HT soit 96 396,00 

TTC. 

 

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

ACCEPTE de confier l’Etude de la Vacance du Logement en Centre Bourg sur cinq 

Communes de la Communauté de Communes : CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-DE-

France, MAURY, SOURNIA et SAINT-PAUL DE FENOUILLET au Candidat SOLIHA Solidaires pour 

l’Habitat pour un montant de 80 330,00 € HT soit 96 396,00 TTC ; 

DIT que les crédits sont prévus au Budget 2020, en Section d’Investissement, au compte 2032 

(OP 42 S 0513) et feront l’objet d’un réajustement compte tenu que le prévisionnel était de 

82 000 € TTC ; 

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

d’Engagement. 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

6. Demandes de subventions EUROPE-FEADER et Conseil Départemental 66 pour 

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

Communauté de Communes - Modification du PLAN DE FINANCEMENT au vu du 

MAPA-2020-05 
 

Considérant que nous avons relancé un MAPA pour inclure dans l’Etude la Commune de 

SOURNIA, qui a intégré la CCAF au 1er Janvier 2020 ; 

 

Considérant l’étude stratégique sur l’évolution et le renforcement des centres bourgs de la 

vallée de l’Agly dans les domaines de l’armature urbaine globale de la vallée, de l’ensemble 

des éléments existants de centralités, de son évolution dans le temps et de l’impact des 

projets publics et privés futurs sur les centralités existantes ;  

 

Considérant la volonté de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes d’engager, 

parallèlement, une réflexion sur les opérations « logement » à mener simultanément dans cinq 

communes impliquées dans la politique de revitalisation des centres bourgs : Latour de 

France, Maury, Saint-Paul de Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes et Sournia ;  

 

VU la délibération N°09 du 10 Décembre 2020 approuvant le choix du Cabinet en charge de 

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

Communauté de Communes : CAUDIES-DE-FENOUILLEDES, LATOUR-DE-France, MAURY, 

SOURNIA et SAINT-PAUL DE FENOUILLET, pour un montant de 80 330 € HT soit 96 396 TTC, 

duquel il faut dissocier le coût de la Commune de SOURNIA : 

 

COMMUNES MONTANT HT MONTANT TTC

LATOUR-DE-France 14 190,00                17 028,00                

MAURY 12 030,00                14 436,00                

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 23 860,00                28 632,00                

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 14 190,00                17 028,00                

Prestations générales à la

Communauté de Communes

Agly-Fenouillèdes non

ventilées par Commune

(réunion et restitution)

1 900,00                  2 280,00                  

TOTAL GENERAL 66 170,00               79 404,00               

DETAIL ESTIMATIF DU COÛT DE L'ETUDE PAR COMMUNE

 
 

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

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

66 (lutte contre l’habitat indigne et insalubre et du Conseil Départemental 66 (lutte contre 

l’habitat indigne et insalubre). Il rappelle que pour cette fiche action 4 le maximum d’aide 

LEADER est de 30 000 € pour ce MAPA et que l’opportunité de cette aide a déjà été votée en 
mars 2020. 3 Monsieur le Président précise que les dépenses concernant la Commune de 

SOURNIA ne sont pas éligibles car hors territoire du GAL Pays Vallée de l'Agly. Pour cette 

programmation, ils dépendent du GAL Terres Romanes géré par la PNR Pyrénées catalanes. 

 

Monsieur le Président précise que les dépenses concernant la commune de SOURNIA ne sont 

pas éligibles car hors territoire du GAL Pays Vallée de l'Agly compte tenu de son intégration à 

la CCAF au 1er janvier 2020. Pour cette programmation, ils dépendent du GAL Terres Romanes 

géré par la PNR Pyrénées catalanes. 
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Il propose le Plan de Financement HT prévisionnel pour l’EUROPE :  

 
DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

EUROPE - FEADER 66 170,00                45% 30 000,00                

CONSEIL DEPARTEMENTAL 66 170,00                27% 17 996,00                

AUTOFINANCEMENT 66 170,00               27% 18 174,00               

TOTAL 66 170,00               100% 66 170,00               

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

Il propose le Plan de Financement HT prévisionnel pour le Conseil Départemental 66 :  

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE

COUT TOTAL HT

EUROPE - FEADER 80 330,00                37% 30 000,00                

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Subvention notifiée 80 330,00               22% 17 996,00               

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Demande Aide

complémentaire
80 330,00                20% 16 066,00                

AUTOFINANCEMENT 80 330,00               20% 16 268,00               

TOTAL 80 330,00               100% 80 330,00               

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

 
 

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

APPROUVE l’étude de la vacance du logement en centre bourg sur 5 communes de la 

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

FENOUILLET, CAUDIES-DE-FENOUILLEDES et SOURNIA ; 

APPROUVE les Plans de Financement HT pour l’étude de la vacance du logement en centre 

bourg sur 5 communes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : LATOUR DE 

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

AUTORISE le Président à demander des Subventions : 

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

un montant de 30 000 € ; 

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

insalubre) : subvention complémentaire incluant la Commune de SOURNIA, pour un montant 

de 16 066 € ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

7. RECONDUCTION de la Convention de partenariat entre la REGION OCCITANIE, le 

DEPARTEMENT des Pyrénées-Orientales et les Etablissements Public de   Coopération 

Intercommunale des Pyrénées-Orientales créant le dispositif FONDS REGIONAL 

L’OCCAL 
 

RECONDUCTION TACITE du dispositif tous les 3 mois. Aucun FONDS engagé sur notre Territoire à 

l’heure actuelle. 

Enveloppe votée lors du BP (01/07/2020) : 3 €/Habitant., soit 19 548 €. 

 

Pour mémoire « Arguments Délibération du 24/06/2020 » 

 Au vu des différents dispositifs mis en place par l’ETAT et les Collectivités Territoriales, le 

Bureau réuni le 05 Mai a décidé de signer la Convention de Partenariat entre la REGION 
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OCCITANIE, le DEPARTEMENT des PYRENEES-ORIENTALES et les ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 66 créant le FONDS REGIONAL L’OCCAL. 

 La fiscalité des entreprises perçue par la CCAF est faible sur notre territoire (19% des 

recettes pour 2020). 

 La participation de la CCAF à ce dispositif est de 3 €/habitant, soit 19 548 €. L’objectif de 

ce dispositif est de soutenir les entreprises et autres acteurs (mentionnés dans l’Annexe 1 jointe 

aux documents préparatoires), ayant un besoin immédiat de trésorerie pour relancer leur 

activité dont les besoins ne sont pas, ou sont insuffisamment couverts par les dispositifs publics 

et privés existants. 

 Ce fonds est dédié exclusivement aux entreprises du territoire. 

 

Considérant qu’au 17 Novembre 2020, il n’y a pas eu de bénéficiaires sur notre territoire et 

que la REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE nous a proposé la reconduction tacite 

tous les 3 mois du dispositif. 

 

VU la réunion de Bureau Président/Vice-Président du 24/11/2020, 

 

INTERVENTION :  

Publication sur le site FACEBOOK de la CCAF des données sur le FONDS. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil la reconduction tacite tous les 3 mois du dispositif. 

 

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

APPROUVE la reconduction tacite tous les 3 mois du dispositif « FONDS REGIONAL L’OCCAL » 

par le biais de la Convention de Partenariat entre la REGION OCCITANIE, le DEPARTEMENT des 

PYRENEES-ORIENTALES et les ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 66 

créant le FONDS ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont prévus au Budget 2020, Chapitre 67, 

article 678 de la Section de Fonctionnement et seront reconduites au Budget 2021 ; 

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

affaire. 

 

VOTE : MAJORITE – 1 Abstention : M. PINEIRO Pierre. 

 

 
 

8. Convention de Partenariat entre la REGION OCCITANIE et la Communauté de 

Communes AGLY-FENOUILLEDES pour le dispositif L’OCCAL-LOYERS 
 

Considérant qu’au 17 Novembre il n’y a pas eu de bénéficiaires du FONDS REGIONAL 

L’OCCAL sur notre territoire. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil que la REGION a mis en place un troisième volet sur le 

dispositif L’OCCAL (qui disposait déjà de deux volets), dans le cadre de sa dynamique, et 

nous a proposé de nous inscrire sur ce troisième volet du dispositif L’OCCAL à savoir, 

L’OCCAL-Loyers. 

 

Le dispositif L’OCCAL-Loyers a pour objectif d’apporter une aide aux loyers aux commerces 

indépendants ayant un local commercial ouvert au public et cinémas indépendants du 

territoire de l’EPCI, qui subissent une fermeture administrative en application du décret 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en complément des 

aides de l’Etat (Chômage partiel, Fonds de Solidarité Nationale…). 

 

Une liste est établie pour les professionnels concernés par ce dispositif. 
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Les critères de L’OCCAL-Loyers sont joints en annexe à la présente. 

 

L’OCCAL-Loyers est financé à parité par la Région et l’EPCI.  

La participation au FONDS L’OCCAL, de 3 € par habitant (soit 19 548 €) peut financer 

L’OCCAL-Loyers. 

 

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

prononcer sur celle-ci. 

 

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

APPROUVE la Convention de Partenariat entre la REGION OCCITANIE et la Communauté de 

Communes Agly-Fenouillèdes pour le dispositif L’OCCAL-LOYERS ; 

DIT que les dépenses relatives à cette Convention sont prévues au Budget 2020, Chapitre 67, 

article 678 de la Section de Fonctionnement et seront reconduites au Budget 2021 ; 

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

affaire. 

 

VOTE : MAJORITE – 1 Abstention : M. PINEIRO Pierre. 

 

 

PERSONNEL – RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

Qui cède la parole à Mireille MOULIS, Directrice Générale des Services. 

 

9. Délibération portant création d'un Emploi Permanent au poste d’Adjoint(e) à la 

Direction des Services Centraux 
 

VU la délibération du 23 Mai 2019 portant création d’un emploi permanent pour le poste de 

Responsable des Ressources Humaines et de l’Administration Générale ; 

VU le recrutement d’un attaché territorial principal au 1er Janvier 2020 et suite à son départ au 

31 Août 2020, par voie de mutation ; 

Considérant que ce poste n’est plus adapté aux besoins de notre EPCI ; 

Considérant en revanche que les besoins de l’EPCI nécessitent la création d’un emploi 

permanent à temps complet pour seconder l’administration générale des services tant dans 

ses missions administratives que techniques. 

Considérant que cet emploi nécessairement polyvalent pourrait être pourvu par un 

fonctionnaire de catégorie A  issu  de la Filière Technique au grade d’Ingénieur ou 

d’Ingénieur Principal.   
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 

- La création d’un emploi permanent à temps complet responsable adjoint des services 

centraux de la Communauté de Communes.  

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire de catégorie A appartenant au cadre  

d’emploi de la Filière Technique, au Grade d’Ingénieur Territorial ou Ingénieur Principal 

Territorial.   

- Sous l’autorité et en collaboration directe avec la Directrice Générale des Services, il  

participera à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’EPCI ; 

- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondants aux cadres d’emplois 

concernés, ainsi que le régime indemnitaire instauré au sein de l’EPCI ; 

- La modification du tableau des effectifs (Affaire 15 de ce même Conseil), qui supprime le 

poste d’Attaché Principal «  Responsable des Ressources Humaines et de l’Administration 

Générale » par celui d’Ingénieur Territorial ou Ingénieur Principal Territorial « Adjoint(e) à la 

Direction des Services Centraux ». 
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Monsieur le Président informe le Conseil que l’annonce de recrutement et la déclaration de 

vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale seront 

lancées le 11 Décembre 2020 pour un recrutement au 1er Février 2021. 

 

VU l’exposé de Monsieur le Président, il demande au Conseil de se délibérer. 

 

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

DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent de catégorie A  à temps 

complet, de responsable adjoint des services centraux au grade d’Ingénieur/Ingénieur 

principal  Territorial relevant de la catégorie A ; 

AUTORISE Monsieur le Président à procéder au recrutement de l’agent affecté à ce poste ; 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront 

inscrits au budget 2021, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er Février 

2021. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

10. Modification du Tableau des Effectifs 
 

Par délibération en date du 05/03/2020, le Conseil Communautaire avait approuvé la 

modification du Tableau des Effectifs. Depuis cette date, plusieurs délibérations portant 

création de poste sont intervenus et il convient de mettre à jour le Tableau des Effectifs en les 

intégrant. 

  

VU la Délibération N°16 du 24 Juin 2020 portant création d’Emplois Permanents de Catégorie 

C multi-services à la rentrée 2020-2021 à temps non complet  Agents des Services Périscolaire 

et Restauration Scolaire. Avant chaque rentrée scolaire, nous prévoyons cette délibération et 

réajustons les effectifs en fonction des besoins les différents sites. 

 

SITES GRADES Tableau des Effectifs 

au 05/03/2020 

TEMPS DE TRAVAIL 

Délibération N°16 du 

24/06/2020 

TEMPS DE TRAVAIL 

ST PAUL DE FLLET Adjoint Animation 23 23 

ST PAUL DE FLLET Adjoint Animation 21 22 

ST PAUL DE FLLET Adjoint Animation 21 21 

ST PAUL / LATOUR-DE-F. Adjoint Animation 28 28 

CAUDIES-DE-F. Adjoint Animation 23 23 

ANSIGNAN Adjoint Animation 27 27 

ANSIGNAN Adjoint Technique 29 29 

MAURY Adjoint Technique 25 25 

TOTAL ETP  6 ETP 6 ETP 

 

VU la Délibération N°17 du 24 Juin 2020 portant création d’un emploi permanent pour le poste 

de Responsable Tourisme – Catégorie A – Temps Complet  Remplacement de l’Agent 

Titulaire du Poste mutée au 04 Avril 2020. Recrutement d’un agent contractuel au 1er Juillet 

2020. 

 

VU la Délibération N°07 du 30 Septembre 2020 portant création d’un emploi permanent pour 

le poste d’agent en charge de l’entretien des sentiers de randonnée – Catégorie C – Temps 

Complet  Contrat CDD du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre 2021. 
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VU la Délibération N°09 du 10 Décembre 2020 portant création d’un emploi permanent au 

poste d’Adjoint(e) à la Direction des Services Centraux – Catégorie A Ingénieur / Ingénieur 

Principal à Temps Complet  Ce poste remplace celui de Responsable des Ressources 

Humaines et de l’Administration Générale, créé par délibération N°15 du 23/05/2019 et 

pourvu pour la période du 1er Janvier au 31 Août 2020, par un Attaché Principal Titulaire à 

Temps Complet. 

 

Considérant qu’il est nécessaire de supprimer le poste d’Attaché Principal pour créer celui 

d’Ingénieur Principal, au vu de la délibération précédente ; 

Considérant qu’au vu des délibérations prises à la suite de la dernière modification des 

effectifs, il convient de réactualiser le Tableau des Effectifs ; 

Considérant que nous procédons tous les ans en fin d’année à une régularisation complète 

du Tableau des Effectifs ; 

 

Monsieur le Président présente le nouveau Tableau des Effectifs avec sa nouvelle présentation 

par BUDGET et POLE. 

 

Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

Postes à 

pourvoir
ETP ouverts

DIRECTION 2 1 1 2               

FONCTIONNEL 2 2 0 2               

ACTION SOCIALE 22 20 2 16             

AMGT - DVT TERRITOIRE 1 1 0 1               

SERVICES TECHNIQUES 17 17 0 17             

TOURISME 4 4 0 4               

EAU - ASSAINISSEMENT 4 4 0 4               

52 49 3 46

Sans les remplacements,

besoins occasionnels /

saisonniers.  
 

VU l’exposé de Monsieur le Président, il demande au Conseil de se délibérer. 

 

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

DECIDE la suppression du poste d’Attaché Principal (TC) et la création du poste d’Ingénieur / 

Ingénieur Principal (TC) ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

11. Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 
CIA prévu au BP 2020 (VOTE le 01/07/2020), intégré aux simulations salariales annuelles. 

 
Considérant que les crédits sont ouverts aux Budgets 2020. 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée, 

 

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

de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 

transposable à la fonction publique territoriale.  

 

Il se compose : 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
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- éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis 

celles exclues du dispositif.  

 

Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA : 
 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. 

 

L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 

d’évaluation de l’entretien professionnel (délibération du 11 Avril 2018). 

 

Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre et 

peuvent être pris en compte entre 0 et 100% du montant maximal. 

 

L’autorité territoriale se basera sur l’évaluation professionnelle annuelle des agents selon les 

critères définis et approuvés par le Comité Technique. 

 

Bénéficiaires du CIA : 
 

Le CIA peut être applicable aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non 

complet et à temps partiel, le cas échéant aux agents contractuels de droit public à temps 

complet, non complet et temps partiel. 

 

L’engagement professionnel et la manière de servir : 
 

L’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir se fonde sur 

l’entretien professionnel prévu par le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014. 

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au 

terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du 

niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du Comité Technique du 

05/04/2018, portent notamment sur : 

1. Les résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs ; 

2. Les compétences professionnelles et techniques ; 

3. Les qualités relationnelles ; 

4. La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions 

d’un niveau supérieur. 

 

Pourront être pris en compte : 

 La valeur professionnelle de l’agent ; 

 Son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ; 

 Son sens du service public ; 

 Sa capacité à travailler en équipe ; 

 Sa contribution au collectif de travail ; 

 La connaissance de son domaine d’intervention ; 

 Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste. 

 

Les modalités de maintien ou de suppression du CIA : 
 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et 

paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et 

autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait application des 

dispositions applicables aux agents de l’Etat (Décret N°2010-997 du 26/08/2010) à savoir : 
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Le versement du CIA est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 

exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou 

congés d’adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé pour 

accident de travail, accident de trajet, accident de service et congé pour maladie 

professionnelle. 

 

Les primes et indemnités cesseront d’être versées pendant les congés de longue maladie, 

grave maladie, longue durée. 

 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la 

suite d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la 

maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de 

maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 

Périodicité de versement du complément indemnitaire : 
 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas 

automatiquement reconductible d’une année sur l’autre. 

 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 

de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 

occupés sur un emploi à temps non complet. Le montant est proratisé en fonction de 

l’ancienneté sur le poste si l’agent a intégré la Collectivité en cours d’année. 

 

Clause de revalorisation du CIA : 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

Sur le rapport de Monsieur le Président, le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir 

valablement délibéré : 

DECIDE 

Article 1er : D’instaurer le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) dans les conditions indiquées 

ci-dessus et à compter de 2020. 

 

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 tenant compte des résultats de 

l’évaluation professionnelle. 

 

Article 3 : Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes 

de référence et inscrits chaque année au budget. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

12. Projet de délibération portant mise à jour de l’Organisation du Compte Epargne 

Temps (CET) 

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le Compte Epargne Temps est ouvert aux 

agents titulaires et contractuels justifiant d’une année de service. 

Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent en bénéficier. 

L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 

L’autorité territoriale et l’organe délibérant ne peuvent pas s’opposer à l’ouverture d’un CET 

dès lors que l’agent remplit les conditions pour en bénéficier. 
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La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 

les modalités d’applications locales. 

Le CET permet de capitaliser du temps sur plusieurs années par report d’une année sur l’autre, 

de jours de congés afin de les solder à l’occasion notamment de la réalisation d’un projet 

personnel. 

Nul n’est obligé de demander le bénéfice d’un CET. 

Chaque agent ne dispose que d’un seul CET, à l’exception des agents à temps non complet 

employés par plusieurs collectivités, n’ayant pas les mêmes droits à congé annuel d’une 

collectivité à l’autre. 

 

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par : 

- Des congés annuels ; 
- Des jours de RTT (*) ; 
- Des jours de repos compensateurs. 
(*) Les agents dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures posent 

obligatoirement un jour de RTT par mois.  
 

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60.  
Il permet : 

- La prise de congés, afin de réaliser un projet personnel ; 

- La prise de congés à l’issue de certains congés ; 

- La rémunération des jours pour augmenter le pouvoir d’achat ; 

- L’abondement des cotisations au RAFP pour l’obtention d’une meilleure retraite 

complémentaire. 

 

Sont concernés : 

- Les agents titulaires employés de manière continue et ayant accompli au moins une 

année de service ; 

- Les agents titulaires nommés dans des emplois permanents, à temps non complet ; 

- Les agents contractuels à temps complet ou non complet employés de manière continue 

ayant une ancienneté d’un an de service minimum. 

En sont exclus : 

- Les agents stagiaires ; 

- Les contractuels de droit privé. 

 

Sur le rapport de Monsieur le Président, le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir 

valablement délibéré : 

DECIDE 

De revoir les modalités d’application du Compte Epargne Temps de la façon suivante : 

 

PROCEDURE : 

Le nombre de jours de congés annuels déposé chaque année ne peut être supérieur à la 

différence entre le nombre total de jours de congés et 20 jours qui doivent être 

obligatoirement pris en temps. 

 

Les congés annuels : 

Le CET est alimenté par le report des congés annuels. Toutefois l’agent à temps complet doit 

prendre au moins 20 jours de congés dans l’année. 

16 jours pour les agents travaillant 4 jours par semaine. 

La collectivité accepte le principe du report des congés annuels non pris sur l’année suivante, 

en application du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, les agents ont donc le choix entre 

épuiser le solde de leur congés l’année suivante ou alimenter le CET dans la limite du nombre 

maximal. 

Les jours de fractionnement acquis au titre des jours de congés annuels pris hors de la période 

du 1er mai au 31 octobre peuvent alimenter le CET. 
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Les jours de RTT : 

Le CET peut être alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail 

 

Les jours de repos compensateurs : 

La Collectivité peut autoriser l’alimentation du CET par le report d’une partie des jours de 

repos compensateurs. 

La Collectivité limite ce nombre de jours à 5 par an. 

 

Accolement des congés : 

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, d’un congé de solidarité 

familiale etc…., l’agent qui en fait la demande, bénéficie de plein droit des droits à congés 

accumulés sur son CET, sans que les nécessités de service soient opposées. 

Le maintien des jours sur le CET peut se faire dans la limite de 60 jours maximum. 

L’interruption de bénéfice du CET pris en jour par un autre congé rémunéré (maladie, 

maternité, formation….) entraine sa suspension et donc son report. 

 

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent. 

L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 

Décembre de l’année en cours, au plus tard le 15 Janvier de l’année N+1. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an, elle doit indiquer la nature et le 

nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

Chaque année le Service Ressources Humaines communiquera à l’agent la situation de son 

CET dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte. 

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée (maximum 60 jours sur le CET).  

 

SITUATION DES AGENTS : 

Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. En conséquence les 

agents perçoivent l’intégralité de leur rémunération, et conservent leurs droits à avancement, 

à retraite, à l’ensemble des congés auxquels donne droit la position d’activité. 

L’ensemble des droits et obligations des fonctionnaires s’appliquent également lors de la 

période de congés (règle de cumul…). 

 

Mobilité des agents : 

L’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du CET : 

- En cas de mobilité entre les fonctions publiques ; 

- En cas de changement de collectivité par voie de mutation ou de détachement ; 

- En cas de mise à disposition ; 

- En cas de placement en disponibilité, en congé parental, l’agent conserve ses droits sans 

pouvoir les utiliser. 

 

Cessation définitive de fonctions : 

Le CET doit être soldé à la date de radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs 

pour le contractuel. 

Un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou toute autre cessation définitive de 

fonctions, alors qu’il se trouvait en congé de maladie, bénéficiera de l’indemnisation des 

droits épargnés sur son CET uniquement si l’employeur a adopté une délibération instituant la 

monétisation de CET au sein de la collectivité. A défaut, ils seront perdus. 

 

Cas particulier du décès : 

En cas du décès de l’agent, les jours épargnés sur le CET donnent toujours lieu à une 

indemnisation de ses ayants droit et ce même si la collectivité n’a pas délibéré pour la 

monétisation. 

 

LES OPTIONS D’UTILISATION DES JOURS EPARGNES : 
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- Si le CET est inférieur ou égal à 15 jours : Utilisation du CET seulement sous forme de 

congés ; 

- Si le CET est supérieur à 15 jours dans la limite de 60 jours maximum, il peut ouvrir le droit à 

une compensation financière. 

 

L’agent ne peut utiliser les 15 premiers jours que sous la forme de congés annuels et doit 

exercer une option, au plus tard au 31 janvier de l’année suivante, pour les jours dépassant ce 

seuil, et dans les proportions qu’il souhaite :  

 S’il est fonctionnaire CNRACL, l’agent peut opter pour le maintien des jours sur le CET, pour 

leur utilisation en jours de congés, pour leur indemnisation ou pour la prise en compte au titre 

du RAFP. 

 S’il est fonctionnaire IRCANTEC ou contractuel, l’agent peut opter, pour le maintien des jours 

sur le CET, pour leur utilisation en jours de congés ou pour leur indemnisation. 

 

Le montant de l’indemnisation est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle 

appartient l’agent : 

- Catégorie A : 135 € par jour ; 

- Catégorie B :   90 € par jour ; 

- Catégorie C :  75 € par jour. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

TOURISME 
Rapporteur : M. Gilles DEULOFEU, Vice-Président en charge de la Commission TOURISME. 

 

13. Demande de subventions pour l’Etude de montée en gamme d’hébergement 

Touristique en Agly-Fenouillèdes 
 

VU les orientations définies par la Commission Tourisme le 30 décembre 2016 validant le 

lancement de l’étude de montée en gamme des hébergements touristiques. 

 

VU la délibération N°11 du 25 mai 2016 approuvant l’étude de montée en gamme des 

hébergements touristiques. 

 

VU la délibération du 08 novembre 2018 approuvant le plan de financement prévisionnel de 

l’opération pour un montant de 21 500 € HT soit 25 800 € TTC. 

 

CONSIDERANT que la qualification de l’accueil touristique est un enjeu majeur du 

développement touristique du territoire du Fenouillèdes et que celui-ci passe par la montée 

en gamme de l’hébergement touristique. 

 

Le Président RAPPELLE les objectifs de ce projet : 

 Créer un réseau des hébergeurs du territoire (hébergement marchand et non marchand). 

 Renverser la tendance de classement et augmenter la qualité des hébergements. 

 Connaître les attentes clientèles futures et le taux d’accroissement potentiel du tourisme 

sur le territoire. 

 Orienter et accompagner la diversification de l’offre en hébergements. 

 Attirer une clientèle disposant d’un pouvoir d’achat plus intéressant qui reste et 

consomme sur le territoire. 

 Optimiser le taux de remplissage des gites ruraux et des résidences secondaires. 

 Anticiper la démarche PNR. 

 Attirer de nouveaux investisseurs. 
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Le Président INFORME le Conseil qu’un dossier de demande de subvention a été transmis au 

LEADER en décembre 2018 et que pour des raisons administratives ce dernier n’a pas pu être 

notifié. 

 

De plus, suite à la réactualisation du devis de l’étude, il s’avère nécessaire de revoir le Plan de 

Financement de l’opération et son Budget Prévisionnel d’un montant de 33 600 € TTC et de 

redéposer un dossier demande de subvention conforme à ce changement.   

 

Il RAPPELLE à l’Assemblée l’ancien Plan de Financement Prévisionnel de l’opération :  

 

Programme LEADER 13 760,00 € 64% 

Conseil Départemental des 

Pyrénées-Orientales 
3 440,00 € 16% 

Autofinancement 4 300,00 € 20% 

TOTAL 21 500,00 € 100% 

 

 

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

  

Programme LEADER 21 504,00 € 64% 

Conseil départemental des 

Pyrénées-Orientales 
5 376,00 € 16% 

Autofinancement 6 720,00 € 20% 

TOTAL 33 600,00 € 100% 

 

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

 l’Etude de montée en gamme de l’hébergement touristique, 

 le nouveau Budget Prévisionnel et Plan de Financement de l’Opération ; 

 les demandes de subventions. 

  

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

APPROUVE la réalisation de l’étude de montée en gamme de l’hébergement touristique ; 

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

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

élevés possible ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE 

   

 Questions diverses :  
Déviation d’Estagel  1 an de retard, suite au COVID et à la décharge amiante… Si 

tout se passe bien, le contournement d’Estagel sera opérationnel pour JUILLET 2022. 
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 Dates des prochaines réunions :  

 
Mercredi 16 Décembre à 10 h 00 BUREAU EXECUTIF 04 (Tous les Maires) 

Ordre du Jour :  

- Point sur la ligne de bus QUILLAN – PERPIGNAN : 

Horaires et Arrêts 

En présence de Monsieur Patrick CASES – Conseiller Régional 

– et les services de la Région. 

Jeudi 17 Décembre à 16 h 00 BUREAU EXECUTIF 05 (Tous les Maires) 

Ordre du Jour :  

- Présentation du déploiement de la fibre sur le territoire 

de la Communauté de Communes 

En présence de Monsieur Jean ROQUE – Conseiller 

Départemental / Président de la Commission 

Développement Local – et les services du Département. 

Jeudi 17 Décembre à 18 h 00 CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°09 

 

 

La séance est levée à 19 h 16. 

 

   Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 15 Décembre 2020 

 

   Le Président, 

   Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

  Maire de MAURY     

   
   Charles CHIVILO 

 


