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EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 15 DECEMBRE 

 
L’an deux mille vingt et un et le Mercredi 15 

Décembre 2021 à 18 h 00, le Conseil de 

Communauté, régulièrement convoqué, s’est 

réuni à MAURY au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de Monsieur Charles CHIVILO, 

Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Jean-Philippe STRUILLOU, Alain BOYER, Christian 

LEMOINE, Toussainte CALABRESE, Agnès CARRERE , 

Jean-Marc SANCHEZ, Claude FILLOL, Jean-Louis 

RAYNAUD, Christophe MALAPRADE, Virginie LEE 

MAEGHT, Marc CARLES, Didier FABRESSE, Béatrice 

LAGACHE, Jean-Pierre IZARD, Hélène CAUGANT, 

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, Jacques 

BAYONA, Audrey GIRAUD, Jean-François DIAZ, 

Anne JIMENEZ, Francis FOULQUIER, Cécile DUPUY, 

Jean-Luc LLANES, Christiane DURAND, Guy 

NORMAND, Yvon CRAMBES, Maryse BOUSQUET, 

Didier FOURCADE, Pierre PINEIRO. 

Ont donné procuration – 

Suppléant(e)s 
 Toussainte CALABRESE a donné pouvoir à Agnès 

CARRERE Christelle ALONSO a donné pouvoir à 

Charles CHIVILO, Jacques BAYONA a donné 

procuration à Francis FOULQUIER et Cécile DUPUY 

a donné pouvoir à Audrey GIRAUD. 

Absents excusés  Jean-Louis RAYNAUD, Yvon CRAMBES 

Absents non excusés  Guy NORMAND, Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Marc CARLES. 

 
COMPTE-RENDU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE N°07 

 
 

 

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

ouverte à 18h05.  

Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers Communautaires présents. 

M. le Président mentionne que la séance débutera par les interventions de : 

 Jean-Pierre FOURLON et Juliette THEVENIAUT (Chargée de Mission Transition Energétique) 

sur l’Accompagnement du PNR Corbières-Fenouillèdes sur le développement de l’énergie 

solaire sur le patrimoine public ; 

 MMES Isabelle DAGES (Comptable SGC de PRADES) et Corinne HENOC (Comptable sur 

CFP ST PAUL DE FENOUILLET). 

Il remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants. 

 

 



Intervention du PNR. 

JP FOURLON informe l’assemblée que le PNR s’engage, dans le cadre des orientations de 

transition énergétique, sur le déploiement des installations solaires en toiture. Un programme 

d’actions, induisant des offres, a été élaboré par le PNR en vue de développer les panneaux 

photovoltaïques sur les toitures de bâtiments.  

L’objectif pris par le PNR en la matière est d’être en équilibre au niveau production / 

consommation d’ici 2050. La stratégie est de soutenir le photovoltaïque sur toiture, plutôt que les 

productions solaires au sol. Il mentionne que le photovoltaïque sur toiture a connu ces dernières 

années un ralentissement notable au niveau des projets, notamment des particuliers. Il y a 

quelques années, les aides et les soutiens financiers ont été importants afin de favoriser le 

développement de la filière. Ceci étant des abus ont été faits de la part de certains poseurs qui 

se sont montrés peu scrupuleux et plutôt opportunistes au niveau des travaux de poses, etc… 

Nombre de particuliers se sont retrouvés avec des malfaçons, des toitures non étanches suite aux 

interventions, des panneaux mal montés. Du coup, les propriétaires se sont montrés méfiants à 

l’égard des projets, entrainant un désengagement sur ce type de projet. 

J THEVENIAULT prend la parole afin d’expliquer le programme impulsé au niveau du PNR. 3 appels 

d’offre sont proposés aux collectivités territoriales.  

Cette stratégie est basée sur l’expérience du PNR du Grand Causse, ce dernier s’étant lancé sur 

le même type d’opérations. Il est possible de constater aujourd’hui un retour sur expérience 

positif, surtout si la démarche est cadrée réglementairement au niveau du PNR, ce qui est le cas 

au travers des 3 propositions. 

Mme THEVENIAULT rappelle que l’ensemble des formulaires sont téléchargeables depuis le site 

internet du PNR. Elle précise également qu’il faut une surface minimum de toiture pour que le 

projet soit viable. Le programme est également soutenu techniquement et financièrement par les 

syndicats départementaux du SYADEN et du SYDEEL66. Ces derniers sont partenaires à part 

entière du programme. 

 

 

Ainsi, 3 possibilités d’accompagnement à destination des collectivités du PNR sont proposées : 

OFFRE 1 :   

Elle consiste en un groupement de commande – marché de travaux publics, visant à mutualiser 

les démarches, minimiser les risques et les coûts. L’offre s’adresse principalement aux collectivités 

qui ont des surfaces de toitures intéressantes, et qui ont les moyens financiers pour investir. 

OFFRE 2 : Elle repose sur un Appel à Manifestation d’Intérêt (sous la forme également d’un 

marché public). La collectivité à des toitures exploitables, mais elle n’a pas les moyens financiers 

pour investir. Du coup, elle peut louer la toiture à un opérateur qui sera sélectionné par le PNR en 

vue de l’exploiter. Il s’agit d’une logique de tiers-investissement. 

OFFRE 3 : un appel à projet pour des territoires pilotes souhaitant développer sur la commune un 

projet en autoconsommation collective étendue en vue de créer une « communauté 

énergétique » dans une démarche participative. Il s’agit ainsi de favoriser au sein d’un territoire 

l’association d’acteurs publics et privés (communes, mais aussi des boulangeries, pharmacies…). 

J THEVENIAULT rappelle que les candidatures doivent être déposées au niveau du PNR avant le 25 

Février 2022. 

 

JP FOURLON reprend la parole afin d’expliquer la Motion qui a été mise en « Questions Diverses » 

de la présente séance. Les collectivités membres du Syndicat Mixte du Train Rouge – Train du Pays 

Cathare et du Fenouillèdes, l’Agglomération de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE (66), la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (66) et la Communauté de Communes Pyrénées 

Audoises (11), doivent voter la présente motion. Il rappelle les efforts entrepris depuis 10 ans pour 

redynamiser l’accueil touristique dans la Vallée de l’Agly et la Haute Vallée de l’Aude autour de 

la valorisation du train Rouge et de l’ensemble des activités touristiques qui l’entourent. Il précise 

que parallèlement, la SNCF – Mobilités laisse à l’abandon les installations terminales de la ligne 

RIVESALTES / SAINT-MARTIN-LYS, donnant aux touristes qui fréquentent la Vallée une piètre image 

de notre territoire. De même, la SNCF – Réseau laisse à l’abandon les infrastructures ferroviaires 

permettant la circulation du train Touristique qui dessert la vallée, les renouvellements annuels 

d’une partie des  traverses, des rails et du ballast, semblant avoir été suspendus depuis trois ans 

à la suite de la fermeture des usines IMERYS. 



JP FOURLON alerte, et s’inquiète de la situation de sous-entretien, semble-t-il volontaire, qui 

pourrait conduire à des suspensions de circulation dues au non entretien du réseau public de la 

SNCF par SNCF Réseau, au détriment des activités touristiques du territoire. 

C’est la raison pour laquelle il sollicite en conséquence, l’ensemble des collectivités locales de ce 

territoire, les représentants de l’Etat au niveau départemental et régional, les deux Conseils 

Départementaux, et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, pour qu’ils interviennent afin 

qu’un entretien normal de la voie, de ses annexes et de ses abords, soit repris dans les meilleurs 

délais par les directions de la SNCF compétentes.  

 

Interventions de Mesdames HENOC et DAGES. 

Mme HENOC et Mme DAGES sont conviées à la séance afin d’évoquer la fermeture de la 

Trésorerie de St Paul de F. au 31 décembre 2021. Cela implique une réorganisation des services de 

la Trésorerie, et ainsi une évolution dans les rapports et les relations. L’activité se trouvera localisée 

sur Prades. 

Mme DAGES mentionne la fermeture des petits centres de gestion tels qu’on les connait, et ce en 

faveur d’une concentration sur Prades. Elle rassure l’assemblée quant à l’éloignement des 

opérations de masse. Mais elle précise que la proximité demeurera.  

 

 

500 collectivités sont concernées par cette restructuration. Une restructuration conséquente qui 

implique forcément de nouvelles façons de travailler. Mme HENOC restera interlocutrice 

privilégiée et au quotidien. 

A ce titre, Mme HENOC rappelle qu’une vidéo conférence est prévue en début d’année avec les 

secrétaires de mairie afin d’évoquer les changements et l’organisation qui en découle.  Elle 

continuera à faire du conseil sur la comptabilité publique auprès des collectivités. Mme HENOC 

travaillera en binôme avec un autre comptable public, et ils auront une 50 de collectivité à gérer. 

Mme HENOC précise que les prises en charge des mandats, des rejets, des recouvrements... 

seront faits par des agents de gestion comptable de Prades.  

Mme HENOC finit en précisant qu’elle sera présente une journée par semaine à la CCAF si besoin 

est. 

 

 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 Octobre 2021 

 

Le procès-verbal de la séance du 28 Octobre 2021, n’appelant pas d’observations particulières, 

est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 



 

INFORMATION 

 

QD N°01 
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 de aides 2022 A, compléments 

d’informations 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

NOTE DE SYNTHESE  

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

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

 
 

Intitulé de l'opération Programmation Montant H.T CD66 Agence de l'eau
Autofinacement 

(20%)

Réalisation du schéma directeur communautaire 

d’alimentation en eau potable et travaux préalables, 

tranche 3

2022 A 144 956 Jusqu’à 50% Jusqu’à 70% 28 991

Installation d’un filtre au charbon actif pour le traitement 

des pesticides à Planèzes et au hameau de Borde neuve à 

Rasiguères

2022 A 78 063 Jusqu’à 50% Jusqu’à 70% 15 612

Etudes préalables à l’autorisation administrative des 

captages « puits village » à Planèzes et sources « Saint 

Michel » et « Roquebrune » à Vira

2022 A 28 950 Jusqu’à 50% Jusqu’à 70% 5 790

Réalisation du schéma directeur communautaire 

d’assainissement collectif, tranche 3
2022 A 39 176 Jusqu’à 50% Jusqu’à 70% 7 835

Etude diagnostique et travaux préalables de la station 

d’épuration d’Ansignan
2022 A 5 566 jusqu'à 80% Non éligible 1 113

Reprise du réseau d’eau usées de la rue Sembiat à Saint 

Paul de Fenouillet (actualisation des coûts)
2022 A 90 839 Jusqu’à 40% Jusqu’à 70% 18 167

Reprise urgente du réseau d'eaux usées RD 117 du 

cimetière à la station d’épuration
2022 A 261 683 Jusqu’à 40% Jusqu’à 70% 52 336

TOTAL 649 233 129 844

 
 
Ajout  Etude diagnostique et travaux préalables à la Station d’Epuration d’ANSIGNAN pour un 

montant de 5 566 € HT.  

MENTION rajoutée  « DECIDE : 

- de réaliser les opérations d'assainissement collectif (études et travaux) d’un montant 

supérieur ou égal à 150 000 € H.T, selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux 

d’assainissement (ou le cas échéant de sa déclinaison régionale), 

- de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération 

sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement, » 

 

QD N°02 à N°04   Information en Questions Diverses lors du Conseil du 28/10/2021 (page 14 

du CR). Les membres présents étaient favorables pour rattacher ces 3 délibérations. 
EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Décision Modificative N°03 aux Sections d’Exploitation et d’Investissement – Budget Annexe Régie 

EAU Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

Ajustement des AMORTISSEMENTS 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

NOTE DE SYNTHESE  



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

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

 
 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dotat° aux amortis. Des Immo. Incorporelles et

corporelles 6811 13 331,42         

V irement à la section d'investissement 023 21 513,67                  

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 13 331,42        21 513,67                 

Quote-part des subvent° d'investis. V irée au résult. De

l'exercice
777 8 182,25                    

RECETTES - FONCTIONNEMENT 8 182,25                   

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Agence de l'Eau 139111   0001 68,83                         

Autres 139118   0001 4 584,41                    

Départements 13913   0001 3 529,01                    

DEPENSES - INVESTISSEMENT 8 182,25                   

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Frais d'études 28031   0001 13 586,54         

Réseaux d'adduction d'eau (Biens 2020) 281531   0001 3 154,73                    

Agencements et aménagements de matériel et

outillage industriels
28157   0001 252,59                       

Réseaux d'adduction d'eau  2817531   0001 235 653,06                

Agencements et aménagements de matériel et

outillage industriels
281757   0001 240 158,76       

Autre immobilisations corporelles 28188   0001 1 353,50                    

V irement de la section d'exploitation 021   0001 21 513,67                  

RECETTES - INVESTISSEMENT 253 745,30      261 927,55               

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Décision Modificative N°02 aux Sections d’Exploitation et d’Investissement – Budget Annexe DSP 

Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

Ajustement des AMORTISSEMENTS 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

NOTE DE SYNTHESE  

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

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

 
 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dotat° aux amortis. Des Immo. Incorporelles et

corporelles 6811 1 580,25           

V irement à la section d'investissement 023 2 375,10                

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 1 580,25          2 375,10               

Quote-part des subvent° d'investis. V irée au résult. De

l'exercice
777 794,85                   

RECETTES - FONCTIONNEMENT 794,85                  

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Agence de l'Eau (Amortissements) 139111   0001 0,30                  

Autres (Amortissements)  139118   0001 1,98                       

Départements (Amortissements)  13913   0001 793,17                   

DEPENSES - INVESTISSEMENT 0,30                 795,15                  

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Réseaux d'adduction d'eau (Amortissements 2020) 281531   0001 171,17                   

Réseaux d'assainissement (Amortissements 2020) 281532   0001 66,80                     

Réseaux d'adduction d'eau (Amortissements antérieurs) 2817531   0001 1 119,59                

Réseaux d'assainissement (Amortissements antérieurs) 2817532   0001 2 937,81           

V irement de la section d'exploitation 021   0001 2 375,10                

RECETTES - INVESTISSEMENT 2 937,81          3 732,66               

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

Décision Modificative N°05 aux Sections d’Exploitation et d’Investissement – Budget Annexe Régie 

ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Virement de crédits 

Ajustement des AMORTISSEMENTS 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

NOTE DE SYNTHESE  



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

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

 
 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dotat° aux amortis. Des Immo. Incorporelles et

corporelles 6811 7 282,61           

V irement à la section d'investissement 023 3 505,01                

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 7 282,61          3 505,01               

Quote-part des subvent° d'investis. V irée au résult. De

l'exercice
777 3 777,60           

RECETTES - FONCTIONNEMENT 3 777,60          -                        

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Agence de l'Eau 139111   0001 2 281,98           

Autres 139118   0001 0,07                  

Régions 13912   0001 0,01                       

Départements 13913   0001 1 495,56           

DEPENSES - INVESTISSEMENT 3 777,61          0,01                      

Frais d'études 28031   0001 7 190,46           

Bâtiments d'exploitation 2817311   0001 8 998,79             

Réseaux d'assainissement 281532   0001 3 590,87                

Réseaux d'assainissement 2817532   0001 6 816,54                

Matériel industriel 281754   0001 326,99                   

Agencements et aménagements de matériel et

outillage industriels
281757   0001 1 827,76           

V irement de la section d'exploitation 021   0001 3 505,01                

RECETTES - INVESTISSEMENT 18 017,01        14 239,41             

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

FINANCES 

Décision Modificative N°05 aux Sections de Fonctionnement et d’Investissement – Budget 

Principal – Virement de crédits 

Ajustement des AMORTISSEMENTS 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

NOTE DE SYNTHESE  

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 
 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Dotat° aux amortis. Des Immo. Incorporelles et

corporelles 6811 17 869,03         

Dépenses imprévues 022 17 869,03         

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 17 869,03        17 869,03        

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Dépenses imprévues 020   0001 17 869,03         

DEPENSES - INVESTISSEMENT 17 869,03        

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Frais d'études   28032   0001 17 869,03         

Autres bâtiments publics 281318   0001 500,00              

Installat° générales, agencements, aménagements 28135   0001 500,00              

RECETTES - INVESTISSEMENT 500,00             18 369,03        

INTITULES DES COMPTES
DIMINUT° / CREDITES ALLOUES AUGMENTATION DES CREDITS

 
 

FINANCES – POLE AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - ECONOMIE 

Demande de Financement pour le Poste « Chef de Projet Petites Villes de demain » 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

NOTE DE SYNTHESE  

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

La délibération N°24 du 16/06/2021 ne formalisait pas la demande de financement du poste Chef 

de Projet « Petites Villes de Demain » auprès de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

et de la Banque des Territoires, nous avons dû rattacher cette délibération pour un recrutement le 

1er Décembre 2021.  

Convention de Financement reçue le 01/12 pour un montant de 23 500 + 11 750 soit 35 250 €. 

 



FONCTIONNEMENT DEPENSES

%

Salaire Brut chargé 47 000,00                  

ANCT (Agence Nationale de

la Cohésion des Territoires)
50% 23 500,00                

BANQUE des TERRITOIRES 25% 11 750,00                

Reste à charge 11 750,00               

Commune de ST PAUL DE F. 25% 11 750,00                

INVESTISSEMENT DEPENSES

%

Ordinateur - Téléphone Mobile 2 000,00                    

Reste à charge 2 000,00                 

Commune de ST PAUL DE F.* 0% -                            

* Le matériel sera restitué à la Communauté en fin de mission.

RECETTES

RECETTES

 
 

 

 

 

 

 

26 AFFAIRES mises à l’ORDRE DU JOUR  

(dont 2 ajournées et 2 supplémentaires)  
 

 

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET URBANISME 
 

AFFAIRE 01 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Soutien financier au projet de Développement de l’activité de fabrication des 

 croquants de Saint-Paul de Fenouillet par l’EURL « Les croquants de Saint-Paul de 

 Fenouillet » (MME DHENRY Christelle) 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE. 

MME DHENRY souhaite acquérir un nouvel équipement pour renforcer sa production et son 

activité économique. A terme, elle pourrait embaucher une personne. 

 

Dossier reçu le 18/11 – Soutien sollicité de la CCAF : 3 632 €. 

 

COUT du PROJET 22 700,00       HT

Financement de l'Opération Montant %

Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes
3 632,00         16%

LEADER 14 528,00       64%

Autofinancement 4 540,00        20%

TOTAL 22 700,00       100%  
 

POINT FINANCIER des DOSSIERS LEADER 2014-2020 (calendrier prolongé jusqu’en 2023 

mais plus de crédits EUROPEENS au PAYS   

 



 
 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 3 632 € pour le projet de « Développement de 

l’activité de fabrication des croquants de Saint-Paul de Fenouillet » à la SARL Les Croquants de 

Saint-Paul de Fenouillet (Madame DHENRY Christelle), 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 font partie des restes à réaliser 2020, chapitre 

204 de la Section d’Investissement ; 

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

 

VOTE : A la majorité des membres présent - 1abstention. 

 
 

 

AFFAIRE 02 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – FINANCES 

 Reversement subvention sur le Budget Annexe ZAE CAUDIES pour faire diminuer le 

 coût de production 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Marc CARLES, Vice-Président en charge de la Commission DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE. 

Considérant que les travaux ont fait l’objet d’un Permis d’Aménager en 2020 et que les premières 

factures ont donné lieu au versement du 1er Acompte DSIL 2019 (30% au démarrage de 

l’opération) ; 

Considérant que les subventions obtenues ont été versées pour un montant de 75 000 € au 

Budget Principal, en 2021, au compte 774, en section de fonctionnement, recette et sur la base 

du taux de réalisation de l’opération à 4.47%. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à verser 75 000 € au compte 774, Section 

d’Exploitation, recette du Budget Annexe ZAE CAUDIES-DE-F., afin de faire diminuer le coût de 

production. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
AUTORISE le Président à procéder au reversement de subvention, pour un montant de 75 000 €, 

sur le Budget Annexe ZAE CAUDIES-DE-F., selon les opérations suivantes : 

BUDGET PRINCIPAL 2021  Mandat en Section de Fonctionnement – DEPENSES – au compte 6748 

(S 0404) pour un montant de 75 000 € ; 

BUDGET ANNEXE ZAE CAUDIES 2021  Titre en Section d’Exploitation – RECETTES – au compte 774 

pour un montant de 75 000 € ; 

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

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 



 

AFFAIRE 03 ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES 

 Approbation des Contrats Maintenance/Assistance des Logiciels A2F, REGARDS et 

 REPERES entre la CCAF et RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES 

  Annule et remplace la Délibération N°03 du 28/10/2021 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Désignation des Contrats Montant HT Montant TTC 

Maintenance/Assistance logiciel A2F  1 841.56 € 1 841.56 €  

Maintenance/Assistance et Accompagnement 

méthodologique aux Logiciels REGARDS et PROFIL 

 Redevance Maintenance/Assistance 

 Redevance Accompagnement Méthodologique 

 

 

3 633.50 €  

1 454.03 €  

 

 

4 360.20 € 

1 744.83 € 

Maintenance/Assistance et Hébergement du Logiciel 

REPERES, Observatoire Territorial 

 

1 638.29 €  

 

1 965.95 €  

TOTAL 8 567.38 € 10 280.85 € 

Le coût cumulé des 3 contrats est de 8 567.38 € HT/an, révisable la deuxième année (2023) selon 

l’indice SYNTEC. 

 

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

AUTORISE le Président à signer les Contrats relatifs à la Maintenance/Assistance des logiciels A2F,  

REGARDS-PROFIL et REPERES entre la CCAF et la SA Ressources Consultants Finances domiciliée à 

RENNES ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à la Maintenance/Assistance et Accompagnement 

méthodologique seront prévus aux Budget 2022, 2023 et 2024, en Section de Fonctionnement, 

DEPENSES, Article 6156 ; 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
 

AFFAIRE 04 ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL 

 Approbation de la Convention de Mise à Disposition d’un Chargé de Projet 

 « Petites Villes de Demain » entre la Communauté de Communes Agly-

 Fenouillèdes et la Commune de Saint-Paul de Fenouillet 

 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGSA). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

La présente délibération a pour objet d’approuver la convention de mise à disposition d’un 

Chargé de Projet « Petites Villes de Demain » entre la CCAF et la Commune de ST PAUL DE 

FENOUILLET. Elle fixe les modalités de remboursement de l’agent, déduction faites des recettes 

de ANCT-BANQUE DES TERRITOIRES, au semestre : 

- Juin 2022 pour la période de DECEMBRE 2021 à MAI 2022 ; 

- Décembre 2022 pour la période de JUIN à NOVEMBRE 2022. 

Si l’Etat finance 6 mois complémentaires, nous ferons un avenant au Contrat de l’Agent. Par 

contre, la présente convention prévoit 18 mois (Article 1). 

Participation de la Commune de ST PAUL DE F. à hauteur de 11 750 € (25%) sur 1 an. 

 

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



AUTORISE le Président à signer la Convention de Mise à Disposition d’un Chargé de Projet « Petites 

Villes de Demain » entre la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et la Commune de 

Saint-Paul de Fenouillet ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique ; 

DIT que les recettes relatives à cette Convention seront inscrites au Budget Principal 2022, 

Chapitre 70, article 70845 de la Section de Fonctionnement - RECETTES ; 

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

à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 



 

RESSOURCES HUMAINES 
 

AFFAIRE 05 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

Tableau des Effectifs au 10/02/2021 16/06/2021 29/09/2021 15/12/2021

Postes Ouverts 55 60 58 60

ETP Ouverts 48,80        53,69        52,11        54,11        

Titulaires 35 35 36 36

CDI 2 2 2

Contractuel Permanent 14 11 11 11

Contractuel Non Permanent 2

CAE-CUI - PEC / Apprentie 1 2 2 1

TOTAL Postes Pourvus 50 50 51 52  
 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
des membres présents ou représentés : 

APPROUVE le Tableau des Effectifs tels que présenté ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour AVIS. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 



 

POLE TOURISME 
 

AFFAIRE 06 TOURISME  

 Renouvellement de la Convention d’Accueil d’un Collaborateur occasionnel, 

 bénévole pour l’année 2022 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

 
 

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

Monsieur le Vice-Président INFORME l’assemblée que la convention d’accueil d’un collaborateur 

occasionnel, bénévole signée avec Monsieur Michel AUBERT arrive à échéance et qu’il est 

nécessaire de se prononcer sur son renouvellement. 

 

Monsieur le Président RAPPELLE à l’assemblée que Monsieur Michel AUBERT a sollicité la collectivité 

en 2014 afin de proposer bénévolement et de façon occasionnelle son expérience de plus de 20 

ans dans la gestion des sentiers de randonnée (balisage, entretien, création de sentiers…). 

 

Monsieur le Président PRECISE que les besoins de la collectivité pour l’entretien des sentiers de 

randonnée justifient le recours à un collaborateur occasionnel. 

 

Pour RAPPEL le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les missions suivantes au sein des 

services de la collectivité de façon occasionnelle : 

1- Balisage et petits travaux d’entretien des sentiers, 

2- Repérage sur le terrain de nouveaux sentiers de randonnée, 

3- Proposition technique pour l’amélioration du balisage, 

4- Aide technique pour la création de sentiers. 

 

Il PRESENTE à l’assemblée le projet de convention d’accueil d’un collaborateur occasionnel 

bénévole pour l’année 2022. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
AUTORISE l’intervention d’un collaborateur occasionnel bénévole dans le cadre des missions 

énumérées précédemment ; 

APPROUVE les termes de la convention de collaborateur occasionnel bénévole comme présenté 

ci-dessus ; 

APPROUVE le renouvellement de la convention pour l’année 2022 ; 

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

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

 

M. DEULOFEU précise que l’entretien des sentiers de randonnées est fait par un 

collaborateur bénévole. Il s’occupe des sentiers depuis 2014. Tous les ans nous 



renouvelons la convention au mois d’avril. Convention 2022 est pour le compte anticipée 

décembre 2021.  

 

M DEULOFEU évoque également le recrutement du responsable tourisme : 55 

candidatures ont été envoyées. 5 ont été sélectionnées et 1 candidature a attiré 

l’attention du jury. 

 

M DEULOFEU fait également un point sur le recouvrement de la taxe de séjour, 

recouvrement qui s’arrête le vendredi 24 décembre 2021. Il mentionne qu’il y a 132 

hébergements sur le territoire avec 1/3 des recettes qui proviennent des plateformes 

Internet. Le reste des recettes provient des hébergements de plein air. Le recouvrement 

de la taxe est d’environ 20 000 €. 

 

 



 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

AFFAIRE 07 EAU ET ASSAINISSEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Marché Public à Procédure Adaptée (MAPA 2021-01) pour 

 l’installation d’une télégestion des productions d’Eau à l’échelle communautaire 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

 

Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

VU les Statuts de la Communauté de Communes et notamment la 27éme modification statutaire 

en date du 11/07/2019 relative aux compétences obligatoires, à compter du 1er Janvier 2020 : 

6. Eau. 

7. Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

VU l’Arrêté Préfectoral N°PREF/DCL/BCLAI/2019309-0001 du 05 Novembre 2019 constatant : 

 la mise en conformité des compétences de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes avec la législation et l’actualisation de ses statuts,  

 la substitution de la Communauté aux Communes au sein du syndicat mixte de gestion du 

service public d’assainissement non collectif (SPANC66),  

 la dissolution de plein droit du SIAEP Caudiès-Prugnanes-Fenouillet. 

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, et notamment son article L. 2123-1 relatif à la passation 

des marchés selon une procédure adaptée, 

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

rapport d’analyse des offres,  

 

Monsieur le Président indique que les télégestions des productions d’eau sont un outil 

permettant d’optimiser l’exploitation des services d’eau et constituent une aide indispensable 

à l’anticipation de manques d’eau en cas de baisse de productivité des ressources et/ou 

d’apparition de fuites sur les réseaux. 

 

Il précise que le dispositif est couplé à un système de téléalarme qui permettra d’envoyer des 

alertes sur le téléphone portable de l’agent technique d’astreinte. 

 

Considérant que la consultation a été lancée le mardi 17 août 2021 sur la plate-forme « marchés 

sécurisés » en procédure ouverte, pour une remise des plis le jeudi 30 septembre 2021 à 19 h. 

Considérant que lors de sa séance du mardi 09 novembre 2021, la Commission MAPA a arrêté la 

liste des candidats admis à concourir après vérification de l’ensemble des pièces demandées et 

a examiné les candidatures. 

 

2 candidats se sont positionnés pour l’installation d’une télégestion Communautaire 



 
 

VU l’AVIS de la Commission MAPA du jeudi 09 novembre 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 du marché relatif à 

l’installation d’une télégestion Communautaire au Groupement TAEH/VEOLIA. 

 

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

Taux de la TVA : 20% 

Montant HT :  165 531,00 € 

Montant TTC :  198 637,20 € 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
ACCEPTE de confier le MAPA 2021-01 « Installation d’une télégestion des productions d’eau à 

l’échelle Communautaire » au groupement TAEH/VEOLIA, pour un montant de 165 531,00 € HT, soit 

198 637,20 € TTC ; 

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

d’Engagement ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ce marché sont prévus au Budget Annexe Régie EAU 

Agly-Fenouillèdes 2021, Section d’Investissement, DEPENSES, Article 2315 (Programme 0010). 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

AFFAIRE 08 EAU ET ASSAINISSEMENT – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Marché Public à Procédure Adaptée (MAPA 2021-03) pour des 

 prestations de services relatives à l’exploitation des services publics d’Eau potable 

 et d’Assainissement 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

 

 



Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
ACCEPTE de confier le MAPA 2021-03 « prestations de service pour l’exploitation du service public 

eau et assainissement collectif » à l’Entreprise SAUR pour l’ensemble des lots proposés. 

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

d’Engagement ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ce marché seront prévus aux Budgets Annexes des Régies 

EAU et Assainissement 2022-2023 et 2024-2025 si reconduction. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

AFFAIRE 09 EAU ET ASSAINISSEMENT   

 Demande à Monsieur le Préfet de déclarer d’utilité publique valant autorisation le 

 traitement par filtration sur charbon actif des eaux d’alimentation de PLANEZES et 

 du Hameau des Bordes à RASIGUERES 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 
 

Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
AUTORISE Monsieur le Président à demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir 

prononcer l’autorisation requise au titre du Code de la Santé Publique pour la distribution de l’eau 

et son traitement ; 

PREND l'engagement d’inscrire à son budget les crédits nécessaires à la réalisation du projet, aux 

frais de procédures, d'entretien, d'exploitation et de surveillance des installations, ainsi que ceux 

destinés à faire face aux travaux, aux grosses réparations et autres dépenses extraordinaires. 

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

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

 

AFFAIRE 10 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Avenant aux conventions de gestion du service public de l’alimentation en eau 

 potable et de l’assainissement collectif entre la CCAF et les Communes de 

 Campoussy, Caramany, Caudiès de Fenouillèdes, Feilluns, Fenouillet, Latour-de- 

 France, Le Vivier, Lesquerde, Maury, Prugnanes, Rasiguères, Saint-Arnac, Saint-

 Martin de Fenouillet et approbation de la convention de gestion avec la 

 Commune de Rabouillet 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

 Les Conventions sont consultables à la Communauté de Communes et seront transmises aux 

Communes concernées pour qu’elles délibèrent. Un tableau récapitulatif est inséré au sein de la 

délibération. 
 



 
 

 
 

Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
APPROUVE l’avenant aux conventions de gestion du service public de l’alimentation en eau 

potable et de l’assainissement collectif ; 

APPROUVE la convention de gestion du service public de l’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement collectif pour la Commune de RABOUILLET, telle que figurant en annexe ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à ces conventions seront prévus aux Budgets Annexes des 

Régies EAU et Assainissement 2022-2023, en Section d’Exploitation, DEPENSES, Chapitre 012, Article 

6218 ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer lesdits avenants et convention et toutes les 

pièces relatives à cette affaire. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

 

AFFAIRE 11 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Fixation de la grille tarifaire des prestations de service Eau et Assainissement 

 applicables au 1er Janvier 2022 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

 

Ainsi, Monsieur le Président propose : 

 D’approuver la grille tarifaire du service Eau potable et du service Assainissement collectif ;  

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

de la grille tarifaire. 



 

Le Conseil, après en avoir délibéré, ADOPTE « à l’unanimité ou la majorité » des membres présents 

ou représentés, cette délibération. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

 

AFFAIRE 12 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Approbation des Tarifs de l’Eau et de l’Assainissement incluant la redevance pour 

 le prélèvement de la ressource Eau pour l’année 2022 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
ADOPTE, cette délibération. 

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 des membres présents et représentés. 

 
 

AFFAIRE 13 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Instauration de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 

 (PFAC) des eaux usées et des eaux assimilées domestiques 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

 

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

 D’instaurer une PFAC sur l’ensemble du territoire Communautaire à compter du 1er janvier 

2022 selon les modalités exposées ci-avant ;  

 D’autoriser Monsieur le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

 
 

AFFAIRE 14 EAU ET ASSAINISSEMENT – FINANCES 

 Approbation des Règlements de Service de distribution d’Eau Potable et 

 Assainissement Collectif 

 



Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Rapporteur : Charles CHIVILO, Président. 

 

Ainsi, Monsieur le Président propose : 

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

Assainissement collectif tels qu’ils figurent en annexe ; 

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

application. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
ADOPTE, cette délibération. 

 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 



 

POLE ACTION SOCIALE 
 

AFFAIRE 15 AJOURNEE 

 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Approbation des Baux Professionnels 2021 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 de LATOUR-DE-FRANCE 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Marc CARLES explique qu’il n’y a pas de bail à la MSR de Latour de France depuis septembre 

2020. Il témoigne de la mauvaise ambiance qu’il y a entre l’ensemble des professionnels. 

Malgré le travail fait par Mireille MOULIS, il est difficile de trouver des accords entre eux et avec 

eux. La MSR de Latour de Fce a un déficit de 21 000 € à cause des emprunts. Il rappelle que la 

location des locaux par les médecins est d’environ 500 € par cabinet, et non 1500 € comme il se 

dit. 

Point positif, c’est que de nouveaux médecins sont intéressés pour venir sur le territoire. Un 

souhaite vraiment s’installer mais il veut obtenir la prime d’installation de 50 000 €. 

Pour avancer sur le dossier, la CCAF fera appel à des avocats spécialisés. 

 

 

AFFAIRE 16 AJOURNEE 

 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Approbation des Baux Précaires 2022 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire  de 

 LATOUR-DE-France (dans l’attente de l’installation d’un ou plusieurs Médecins 

 Généralistes) 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 



 

POLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

AFFAIRE 17 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Gestion des Déchets - 

 FINANCES 

 Modification du Règlement des Déchetteries Communautaires et de la grille 

 tarifaire pour la mise en place de la filière pneus 

 

Dossier suivi par Jacques VALLEJO (Responsable d’Exploitation). 

 

 
  

Rapporteur : M. Jacques BARTHES, Vice-Président en charge de la Commission GESTION DES 

DECHETS. 

Considérant que les pneus ne sont pas admis en déchèterie et devraient suivre la règle du pneu 

changé, pneu usagé repris, ce qui n’est plus le cas au vu des dernières pratiques d’achat sur 

internet. Actuellement, le SYDETOM66 ne propose pas cette filière. Il en revient aux EPCI 

d’engager cette démarche. 

 

Considérant que la mise en place de la filière « Pneus Usagés » et subordonnée à certaines 

contraintes réglementaires. L’adhésion à la charte et la mise en place de la filière nécessitent une 

modification du règlement intérieur des déchèteries, notamment précisée que seuls les Pneus 

Usagés VL et motos des particuliers sont acceptés, limités à quatre PU par an. Ceux-ci devront 

être non jantés et non cisaillés. 

Les pneus de professionnels ne seront pas acceptés. 

La mise en place de cette filière supposera l’acquisition ou la location d’un conteneur, type 

maritime, de 30 m3 (3 000 € TTC Occasion). La location sera de 114.00 € TTC. 

Des coûts de traitement seront à prévoir sur le budget de fonctionnement des déchèteries, un 

seul conteneur de regroupement pourra être financé au prorata de la population concernée. 

 

Considérant que la grille tarifaire présentée ci-après, elle sera complétée du tarif en vigueur. 

 

 Tarif €/m3 

Volume de 

référence  

0.8 m3 

Volume de 

référence  

1.5 m3 

Volume de 

référence  

3 m3 

Volume de 

référence  

4 m3 

Gravats  25.70 € 25.70 € 38.55 € 38.55 € 

Cartons  GRATUIT GRATUIT 24.48 € 24.48 € 

Déchets 

verts 

 13.50 € 13.50 € 13.50 € 18.00 € 

Bois classe 

B 

13.88 €     

Huiles GRATUIT     



DEEE GRATUIT     

DDS 35.00 €     

Ferraille GRATUIT     

Tout venant 12.37 €     

PNEUS Se référer au barème catégoriel 2021 (fiche jointe à la grille tarifaire) 

 

VU la proposition faite en Bureau des MAIRES le 07 Décembre 2021. 

 

Monsieur le Président informe qu’à la suite de l’approbation de la modification du règlement 

intérieur des déchetteries communautaires, la CCAF pourra conventionner avec ALIAPUR pour la 

collecte et le traitement des pneus. 

 

Monsieur le Président donne lecture du Règlement des Déchetteries Communautaires et 

demande au Conseil de : 

 se prononcer sur celui-ci ainsi que sur les tarifs proposés ; 

 de l’autoriser à signer la convention à venir avec ALIAPUR, celle-ci étant conditionnée à la 

modification du Règlement des Déchèteries. 

 

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

1-APPROUVER la modification du règlement intérieur pour la mise en place de la filière pneus sur 

les déchèteries communautaires et l’application de la grille tarifaire ci-dessus ; 

2 – AUTORISER le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
 

AFFAIRE 18 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

 Création du Budget Annexe « Réseau de Chaleur » 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et Yannick FONT (DGSA). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 
PROPOSITION :  

VU l’avis favorable du Bureau des Maires réuni le 07 Décembre 2021. 

Monsieur le Président PROPOSE au Conseil Communautaire : 



- De créer un budget annexe à partir de l’exercice 2022 dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

o NOM : RESEAU DE CHALEUR ; 

o Nomenclature comptable : M 4 ; 

o Budget assujetti à TVA ; 

o Mode de gestion prévisionnel : gestion directe sans personnalité morale. 

 

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

- ADOPTE la proposition 
 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

 

 

AFFAIRE 19 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – FINANCES 

 Demande de Subventions pour la réalisation d’une Etude d’Ingénierie favorisant 

 le développement maîtrisé et planifié de la Filière Photovoltaïque 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS) et Yannick FONT (DGSA). 

 

Rapporteur : M. Didier FOURCADE, Vice-Président en charge de la Commission ENERGIES 

RENOUVELABLES. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de l’autoriser à solliciter la subvention CRTE la plus 

élevée possible ainsi que le démarrage anticipé de cette étude au 14/12/2021. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
AUTORISE le Président à : 

 SOLLICITER la subvention Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2021-2022 la plus 

élevée possible pour financer la réalisation de l’Etude d’Ingénierie favorisant le 

développement maîtrisé et planifié de la Filière Photovoltaïque, dont la dépense 

subventionnable s’élève à 19 990 € HT ; 

 DEMANDER aux services de l’Etat le démarrage de l’Etude au 14 Décembre 2021 ; 

 SIGNER toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

 



 

FINANCES 
 

AFFAIRE 20 FINANCES 

 Décision Modificative N°06 en Section de Fonctionnement – Budget Principal – 

 Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

Participations - Autres organismes 7478 12 350,00         

Etat - Compensat° au titre de la contribut° économique 

territoriale CVAE et CFE
74833 949,00              

Etat - Compensat° au titre des exonérat° des TF 74834 746,00              

Subventions exceptionnelles 774 75 000,00         

Autres organisme publics 65738 492,00              

Contribut° au fonds de compensat° des charges 65541 2 592,00           

Autres subventions exceptionnelles 6748 75 000,00           

Dépenses imprévues 022 10 961,00         

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 89 045,00        89 045,00        

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative. 
 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

AFFAIRE 21 FINANCES 

 Décision Modificative N°07 en Section d’Investissement – Budget Principal – 

 Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

INTITULES DES COMPTES 
DEPENSES RECETTES 

COMPTES MONTANTS(€) COMPTES MONTANTS(€) 

Subv. Equipmt transf. – Etat & Etablissements nationaux 

Subv. Equipmt transf. – Budget communautaire et fonds 

structurels 

Immo. Corpor. En cours – Instal., matériel, outil. 

Dépenses imprévues 

 

 

 

23151 P 0087 

020 P 0001 

 

 

 

40 000,00 

1 504,00 

1311 P 0079 

 

1317 P 0052 

20 000 ,00 

 

21 504,00 

 

 

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT  41 504,00  41 504,00 

 

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

APPROUVE la décision modificative. 
 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 



 
 

AFFAIRE 22 FINANCES 

 Décision Modificative N°04 en Section d’Investissement – Budget Annexe Régie 

 EAU Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : TRX-EQT/RACC Ressources Nouvelles

Fonds aff. Équipmt. - P.A.E. DETR 1333   0009 44 870,00                 

OP : REGIE EQUIPEMENT

Mobilier 2184   0014 1 000,00          

Autres immobilisations corporelles 2188   0014 2 060,00          

OP : Opérations d'équipement non individualisées

Immo. Corpor. En cours - Instal., matériel, outil. 2315   0002 16 000,00        

Transfert Budget DSP pour Restes à Réaliser

OP : Fin DSP - Etude passage en régie

Frais de recherche et de développement 2032   0016 6 900,00          

Subv. Équipmt - Départements 1313   0016 6 880,00                   

OP : CP-TRX D'URGENCE ET POST SINISTRE

Agence de l'Eau 13111   0013 3 336,00                   

OP : Opérations Financières

Dépenses Imprévues 020   0001 29 126,00        

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 55 086,00        55 086,00                 

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

 
 

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

APPROUVE la décision modificative. 
 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

AFFAIRE 23 FINANCES 

 Décision Modificative N°06 en Section d’Investissement – Budget Annexe Régie 

 ASSAINISSEMENT Agly-Fenouillèdes – Augmentation de crédit 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 



COMPTES MONTANTS (€) COMPTES MONTANTS (€)

OP : OPERATIONS FINANCIERES

Emprunts en euros 1641    0001 0,10                 

Emprunts en euros pour équilibre BUDGET 1641    0001 101 327,10           

Transfert Budget DSP pour Restes à Réaliser

OP : CP-PETITS TRX SUITE SINISTRES

Agence de l'eau 13111    0017 11 239,00             

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313    0017 11 612,00             

OP : FIN DSP - R EU RUE PIERRE VIDAL

Immo. Corpor. En cours - Instal., matériel, outil. 2315    0020 34 132,00        

Agence de l'eau 13111    0020 12 878,00             

Subv. Équipmt transf. - Départements 1313    0020 6 084,00               

OP : FIN DSP - R EU RUE SEMBIAT

Immo. Corpor. En cours - Instal., matériel, outil. 2315    0021 109 008,00      

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 143 140,10      143 140,10           

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

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

APPROUVE la décision modificative. 
 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 

AFFAIRE 24 FINANCES 

 RAPPORT QUINQUENNAL sur les Attributions de Compensations 2017-2021 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

 Rapport transmis le 10/12/2021. 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

VU le rapport quinquennal tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré, « à l’unanimité ou la majorité » 

des membres présents ou représentés : 

1. Prend acte de la présentation de ce rapport quinquennal d’évolution du montant des 

attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par 

l’EPCI, joint à l’ordre du jour de la présente séance et tel qu’annexé ; 

2. Charge Monsieur le Président de l’exécution de la présente décision. Ce rapport quinquennal 

sera transmis aux Communes membres. 

 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 



 

QUESTIONS DIVERSES (2 Affaires supplémentaires) 
 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 MOTION LIGNE RIVESALTES / SAINT-MARTIN-LYS 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Le Président présente la motion suivante relative à l’avenir de la ligne RIVESALTES / SAINT-MARTIN-

LYS : 

MOTION 

Les collectivités membres du Syndicat Mixte du Train Rouge – Train du Pays Cathare et du 

Fenouillèdes, l’Agglomération de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE (66), la Communauté 

de Communes Agly-Fenouillèdes (66) et la Communauté de Communes Pyrénées Audoises (11), 

 

Constatent :  

 

 Que les efforts entrepris depuis 10 ans pour redynamiser l’accueil touristique dans la Vallée 

de l’Agly et la Haute Vallée de l’Aude autour de la valorisation du train Rouge et de 

l’ensemble des activités touristiques qui l’entourent : hébergements, restauration, 

œnotourisme, activités de plein air et la mise en place de produits nouveaux tels que le 

train des saveurs et les vélorails commencent à porter leurs fruits et à créer un nouvel 

environnement médiatique autour de notre territoire, comme le montre par exemple le 

dernier numéro spécial œnotourisme de Terres de Vins. 

 

 Que malheureusement, parallèlement : 

 SNCF – Mobilités laisse à l’abandon les installations terminales de la ligne RIVESALTES / 

 SAINT-MARTIN-LYS, donnant aux touristes qui fréquentent la Vallée une piètre image de 

 notre territoire. 

 SNCF – Réseau laisse à l’abandon les infrastructures ferroviaires permettant la circulation du 

 train Touristique qui dessert la vallée, les renouvellements annuels d’une partie des 

 traverses, des rails et du ballast, semblant avoir été suspendus depuis trois ans à la suite de 

 la fermeture des usines IMERYS. 

 

S’inquiètent d’une situation de sous-entretien, semble-t-il volontaire, qui pourrait conduire à des 

suspensions de circulation dues au non entretien du réseau public de la SNCF par SNCF Réseau, 

au détriment des activités touristiques du territoire. 

 

Sollicitent en conséquence, l’ensemble des collectivités locales de ce territoire, les représentants 

de l’Etat au niveau départemental et régional, les deux Conseils Départementaux, et la Région 

Occitanie Pyrénées Méditerranée, pour qu’ils interviennent afin qu’un entretien normal de la voie, 

de ses annexes et de ses abords, soit repris dans les meilleurs délais par les directions de la SNCF 

compétentes. 

Informent que cette MOTION a été délibérée à l’unanimité des délégués du Syndicat Mixte, au 

cours du Comité Syndical du 7 Décembre 2021. 

 

Monsieur le Président PROPOSE à l’Assemblée que le Conseil Communautaire valide cette 

MOTION. 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
VALIDE la MOTION ; 

AUTORISE le Président à engager toute action et à signer tout acte utile à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 
 



 ADMINISTRATION GENERALE  

 Signature du Contrat Communautaire de Relance et de Transition Ecologique 

 (CRTE) 

 

Rapporteur : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil d’approuver la signature du Contrat CRTE 2021-2026. 

Le Conseil Communautaire, 

 

Considérant que pour accompagner la relance dans les territoires, le gouvernement propose aux 

intercommunalités et à leurs groupements de signer un nouveau type de contrat : les « contrats 

de relance et de transition écologique » (CRTE). 

 

Que, conclus pour la période 2021-2026, ces contrats entendent agir en faveur de la relance par 

la mise en œuvre d’actions qui s’inscrivent dans un modèle de développement écologique. Par 

ailleurs, dans un souci de simplification de l’accès aux différentes aides déployées par l’Etat, les 

CRTE regroupent dans un contrat unique les dispositifs existants (Fond National d’Aménagement 

et de Développement du Territoire (FNADT), Dotation à l’investissement Local (DSIL), Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)…). 

 

Considérant que les Préfets sont chargés de conduire l’élaboration de ces nouveaux contrats qui 

devront être signés avec les collectivités d’ici la fin juin 2021. 

 

Que la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (CCAF) a été retenue comme un 

périmètre significatif pour signer un CRTE. 

 

Considérant que les modalités du contrat à élaborer entre l’Etat et la CCAF peuvent être définies 

sur la base de documents tels que le projet de territoire, le PLUi… La priorité sera donnée aux 

projets les plus matures, permettant la relance rapide de l’activité, notamment via les 

financements du plan « France relance ». A ce stade, les montants de financement doivent être 

définis. 

 

Considérant que d’ores-et-déjà, plusieurs projets communautaires et communaux sont identifiés 

comme pouvant s’inscrire pleinement dans le CRTE et en lien avec les AXES suivants :  

AXE 1 La transition écologique et environnementale 

AXE 2  La cohésion sociale et territoriale 

AXE 3 La transition vers une économie soutenable et un tourisme durable 

AXE 4  Le développement d’une mobilité propre 

AXE 5 La médiation du patrimoine. 

 

Considérant que par délibération en date du 16 Juin 2021, le Conseil avait délibéré pour valider la 

signature du CRTE. 

Considérant que le Contrat CRTE a été finalisé ces derniers jours et sera signé le 17 Décembre 

2021 entre l’ETAT, le Conseil Départemental des PO et la CCAF. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil d’approuver la signature du Contrat CRTE 2021-2026. 

Ouï l’exposé de son Président, 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 
APPROUVE le Contrat CRTE entre l’ETAT, le Conseil Départemental 66 et la CCAF ; 

AUTORISE le Président à signer ce CRTE, ainsi que tout document afférent à ce dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

 



 

 Réunions futures 
 

- Mercredi 12 Janvier 2022 à 14h30 : 

Lancement de « l’Etude portant sur la vacance du logement en centre bourg sur 

cinq communes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes » - CAUDIES-

DE-FENOUILLEDES, SAINT-PAUL DE FENOUILLET, MAURY, LATOUR DE FRANCE, 

SOURNIA ». 

 

- Mardi 11 Janvier 2022 à 9h00 : 

Commission d’Appel d’Offre en vue de procéder à l’analyse des offres portant sur 

le Marché de services et de prestations intellectuelles « REALISATION DE 

L’INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE POUR LA CONSERVATION ET LA 

VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AGLY FENOUILLEDES : MISE EN PLACE D'UN SIG ET REDACTION DE CONTENUS DE 

MEDIATION PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE ». 
 

 

 Questions diverses 

 
 Pas de questions diverses. 
 

 

Fin de séance à 20h05. 

 

Fait à Saint-Paul-de-Fenouillet, le 17 décembre 2021 

 

Le Président,  

Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

Mairie de MAURY 

 
 

Charles CHIVILO 


