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1 – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

1.1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

 EPCI 

 14, Rue de LESQUERDE 

 66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

 Tél. : 04 68 59 20 13  Fax : 04 68 59 20 12 

 Courriel : contact@cc-aglyfenouilledes.fr 

 Département : Pyrénées-Orientales 

 

1.2. REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE Monsieur Charles CHIVILO 

 

1.3. NUMERO SIRET 246 600 423 000 56  

 

1.4. SUPERFICIE TOTALES  323 Km² 

 

1.5. REGIME FISCAL Fiscalité Professionnelle Unique 

 

1.6. Nombre de Communes Membres 22 Communes 

 

1.7. POPULATION 6273 habitants – Population DGF : 7 520 habitants 

 
ANNEE 

D'ENTREE 
COLLECTIVITE 

RGP 2016 

(population totale) 

1997 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 1885 

1997 MAURY 846 

1997 SAINT-ARNAC 122 

1997 SAINT-MARTIN 62 

1998 RASIGUERES 176 

2001 LATOUR DE France 1072 

2001 PLANEZES 113 

2002 LANSAC 110 

2002 PRUGNANES 102 

2002 FENOUILLET 87 

2002 FOSSE 43 

2002 CAUDIES DE FENOUILLEDES 659 

2002 LESQUERDE 154 

2003 CARAMANY 150 

2003 VIRA 29 

2004 ANSIGNAN 204 

2007 TRILLA 68 

2007 FEILLUNS 59 

2010 LE VIVIER 86 

2010 

2013 

2014 

PEZILLA DE CONFLENT 

RABOUILLET 

PRATS-DE-SOURNIA 

55 

113 

78 

  6  273 

 

1.8. COMMUNES CLASSEES Zone de Revitalisation Rurale 

 13 Communes en Zone de Montagne 

 

 

mailto:contact@cc-aglyfenouilledes.fr
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1.9. COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  28 élus 

  42 élus (Novembre 2016) 

 Bureau Exécutif Président + 6 Vice-Présidents 

 3 Commissions Obligatoires  Commission d’Appels d’Offres 

  Commission Délégation de Service Public 

  Commission Locale d’Evaluation des Charges  

  Transférées 

 12 Commissions Permanentes 

 

 

1.10. TABLEAU des EFFECTIFS 

 

51 AGENTS décomposés comme suit : 

 

TITULAIRES 

TC/TNC 

NON 

TITULAIRES 

TC/TNC 

CONTRATS 

DE DROIT 

PRIVE 

TOTAL 

Tableau des Effectifs au 28/09/2016   25 15 11 51 

 
 

Il convient de rajouter aux 51 Agents mentionnés au Tableau des Effectifs : 

 12 Vacataires intervenants sur les Nouveaux temps d’Activités Périscolaires ; 

 1 Agent mise à disposition à TNC (16/35éme) pour le TOURISME – Station TRAIL ; 

 19 agents mis à disposition des Communes à TNC, dans le cadre des compétences ACTION 

SOCIALE et RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

COMMUNES 
NOMBRE 

D’AGENTS 

TEMPS DE 

TRAVAIL HEBDO 

COMPETENCE 

ACTION 

SOCIALE 

COMPETENCE 

RESTAURATION 

SCOLAIRE 

ANSIGNAN 1 6  X 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 1 5.25 ALAE-NAP   

LATOUR-DE-FRANCE 10 72.5 ALAE-NAP X 

MAURY 2 21.75 ALAE-NAP X 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 5 23.25 ALAE-NAP X 

 

51 Agents au Tableau des Effectifs + 12 Vacataires hors charges  

MONTANT ANNUEL DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Prévisions 2016 CHAP 012)  1 397 642 € 

 

1.11. BUDGET PRINCIPAL  

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES / BP 2016 4 321 171 € 1 501 778 € 

 

1.12. BUDGETS ANNEXES 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

ZAE CAUDIES   30 000 €   31 457 € 

ZAE MAURY 295 348 € 173 134 € 

 

1.13. STRUCTURES INTERCOMMUNALES AUXQUELLES ADHERENT L’EPCI 

 

 PAYS DE LA VALLEE DE L’AGLY 

 SYDETOM 66 

 SYNDICAT MIXTE du BASSIN VERSANT DE L’AGLY 

 UDSIS 66 
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 ENTENTE INTERCOMMUNALE AVEC PMCA pour la GESTION DE LA DECHETTERIE DE LATOUR-DE-

France 

 ASSOCIATION BOIS ENERGIE 66 

 SYNDICAT MIXTE DE LA DESIX 

 SYNDICAT MIXTE du PARC NATUREL REGIONAL Corbières-Fenouillèdes 

 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PERPIGNAN-MEDITERRANEE 

 COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE du SYDEEL (Syndicat Départemental d’Energies et 

d’Electricité des P.O.) 

 AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE des PYRENEES-ORIENTALES 

 

 

2 – COMPETENCES – Conformes aux STATUTS du 06/07/2016 

 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

2.1. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 

Sont d’intérêt communautaire les champs d’actions ci-dessous désignés : 

 

  Traduction spatiale de la stratégie territoriale intercommunale et mise en cohérence des 

politiques d’aménagement locales, en particulier dans le cadre de l’élaboration du projet 

de Charte du Parc Naturel Régional. 

 

 En matière de planification urbaine, homogénéisation des règles d’urbanisme et de 

construction par la réalisation d'une Charte de Qualité Architecturale et Paysagère. 

Est d’intérêt communautaire l’élaboration d’un guide indicatif de bonnes pratiques 

de mise en valeur des paysages et du bâti, dans le respect des habitats traditionnels 

locaux. Le document, bien que non opposable aux documents d’urbanisme 

communaux, revêt un caractère  opératoire par la reconnaissance de son intérêt 

communautaire par les délibérations des conseils municipaux des communes 

membres. 

 

 L’harmonisation des documents d’urbanisme se traduira dans le cadre d’un 

schéma d’aménagement faisant apparaître les objectifs et orientations de 

développement communautaire à long terme et par secteur. 

 

  Mise en œuvre d’un Système d’Information Géographique [SIG] à l’échelle du territoire de 

la Communauté de Communes en vue de la modernisation du service public 

communautaire et municipal. La compétence comprend :  

- La numérisation du cadastre des Communes membres afin de remplacer des 

micro- fiches. 

- Acquisition des logiciels d’applicatifs-métiers et/ou d’extension communs dans le 

cadre de l’exercice des compétences communautaires ou communales et après 

adoption par le Conseil communautaire et les Communes dans les conditions de 

la majorité qualifiée. 

- La constitution et la gestion de la Banque de données territoriales. 

- L’animation du système et la formation des utilisateurs. 

- L’élaboration de supports cartographiques afin d’opérer en interne à l’analyse 

spatiale et la définition des orientations d’aménagement. 

 

  La constitution de réserves foncières dans le cadre des compétences communautaires : 

acquisition de terrains pour l’implantation d’équipements / infrastructures publics 

communautaires, la réalisation d’opérations à vocation économique et la production de 

logements sociaux. 
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  Création, aménagement, gestion et entretien des Zones d’Aménagement Concertées 

(ZAC) à vocation économique. L’opération de ZAC porte sur les zones d’activités 

économiques telles que définies dans le bloc de compétence « Action de développement 

économique ».   

 

  Etudes de Préfiguration pour la création d’un Parc Naturel Régional. 

 

 

 

2.2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes : 

 

  Etudes, aménagement, gestion et entretien des zones d’activités économiques 

communautaires de nature industrielle, tertiaire et artisanale à créer et les extensions de 

zones d’activités existantes, remplissant les critères cumulatifs suivants :    

. être situées à proximité de l'axe structurant de la RD 117, 

. être localisées en ZAE dans le cadre des documents d’urbanisme,   

   . offrir une disponibilité foncière supérieure à 1 ha. 

 

  Favoriser le maintien et le soutien au commerce et à l’artisanat par remplacé par 

« Favoriser le maintien et le soutien aux entreprises et au tissu économique local par » 

 

 La réalisation d’une opération de type ORAC [Opération de Restructuration de l'Artisanat 

et du Commerce] ou tout dispositif similaire qui pourrait s’y substituer. 

 

 La création, le développement et l’optimisation du dispositif unique d'accueil d’entreprises 

et de porteurs de projets en partenariat avec les Chambres consulaires. 

 

 La mise en œuvre d’un dispositif d’aide aux entreprises s’inscrivant dans la cadre et aux 

conditions du programme européen 2014 – 2020 LEADER géré par le Groupe d’Action 

Locale Association du Pays de la Vallée de l’Agly. 

 

 

  Développement et valorisation économique des activités agricoles : 

 

 Soutien dans le cadre d’un PLAN TRIENNAL à la préservation du potentiel qualitatif du terroir 

agricole et viticole par des mesures incitatives, techniques ou financières: localisation et 

échange de parcelles, reconversion des cultures, traitement paysager des terres incultes. 

Actions menées en partenariat avec les organismes et les Collectivités compétents dans ce 

domaine d’activité.  

 

 La mise en oeuvre et la gestion d'un observatoire concernant l'évolution des surfaces 

agricoles, forestières, économiques, du patrimoine bâti et immobilier s’y afférant. 

 

 Observatoire duquel découle l’animation et l’échange de données en vue de 

l’émergence et l’identification de projets dans les conditions de la convention cadre de la 

Direction Générale des Impôts (D.G.I.) et des conventions des partenaires associés.  

 

A NOTER  Projets en cours liés à cette compétence 

Acquisition des terrains en vue de l’Aménagement de 2 Zones d’Activités Economiques : 

- Zone d’Activités Economiques de MAURY  à caractère viticole ; 
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- Zone d’Activités Economiques de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES  dédiée à la Filière 

BOIS. 

 

 Promotion du tourisme, dont la création de l’office de tourisme 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES 
 

2.3. POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

Sont d’intérêt communautaire les champs d’actions ayant pour finalité la mise en œuvre d’une 

politique de l’habitat et la préservation du caractère rural du cadre de vie dans les conditions 

suivantes : 

 

  Réhabilitation, éventuellement en partenariat, des logements favorisant l’insertion sociale et 

économique des personnes défavorisées, des personnes âgées et des personnes à mobilité 

réduite.  

 

 Elaboration, suivi et mise en oeuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat et de Revitalisation Rurale [OPAH-RR] sur l’ensemble du territoire 

communautaire : 

- Etude, suivi et animation du programme, 

- Assistance technique et conseil au montage des dossiers. 

- Soutiens financiers portant sur l’ensemble des actions d’amélioration du parc locatif 

privé et de mobilisation des logements vacants en faveur des personnes défavorisées. 

Les interventions portent sur 110 logements dont des logements à loyers 

conventionnés / intermédiaires ou maîtrisés et des Logements d’Insertion Privés (LIP).  

 

  Opérations de rénovation urbaine et d’embellissement de villages : 

 

Les programmes de travaux non renouvelables ci-dessous ont un caractère communautaire : 

- LE VIVIER : Aménagement des Espaces Publics ; 

- RABOUILLET : Aménagement des Espaces Publics ; 

- PRATS-DE-SOURNIA : Aménagement des Espaces Publics. 

 

Les travaux portant sur la rénovation ou la réhabilitation des réseaux humides et/ou secs sont hors 

du champ communautaire. 

 

 Les projets retenus comme prioritaires et d’intérêt intercommunal par le Conseil 

communautaire dans le cadre des actions définies dans la Charte de Qualité Architecturale, 

Paysagère et Environnementale. 

 

2.4. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

Sont d’intérêt communautaire les champs d’actions définis ci-dessous et participant d’une part, à 

la mise en œuvre d’une politique de gérontologie, et de santé et d’autre part favorisant les 

initiatives en faveur des jeunes, de l’intégration et de l’insertion. 

 

  Développer une politique en faveur des personnes 

âgées : 

     Développer les actions, services et équipements à 

caractère social en direction des personnes âgées 

mentionnés ci-dessous et pouvant faire l’objet de 

conventionnements avec les autorités compétentes : 

- Aménagement, gestion et animation d’un 

 

 

 

 

 

MAISON DE SANTE RURALE de 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 
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Centre Local d’Information et de  

Coordination [CLIC]. 

 Etudes, construction et gestion d’une maison 

médicalisée. 

 Etude de faisabilité et mise en œuvre d’un 

service de portage de repas à domicile.  

 

 Soutenir une politique de santé et de soins en faveur de 

la population par l’étude, la construction et la gestion 

d’un établissement  médical (de type Maison de santé 

rurale) dans le cadre du schéma régional d’organisation 

des soins de proximité. 

Bail Professionnel depuis le 1er 

Octobre 2012 

 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

de LATOUR-DE-FRANCE 

Bail Professionnel au 1er 

Septembre 2015 

 Favoriser une politique en faveur de la jeunesse et de 

l’enfance :  

 

 Sont d’intérêt communautaire les actions, services et 

équipements à caractère social en faveur de la petite 

enfance et de la jeunesse qui mettent en œuvre les 

termes et les objectifs du Contrat Enfance Jeunesse et/ou 

tout dispositif similaire qui viendrait s’y substituer ou le 

compléter à l’échelle du territoire intercommunal ; 

 

 Etude et réalisation d’une structure multi accueil petite 

enfance et mise en œuvre sous réserve d’acceptation par 

le Conseil communautaire et les Communes dans les 

conditions de la majorité qualifiée. 

 

 Mise en place d’un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement Périscolaire et Extra-scolaire : 

 Création, aménagement, gestion, organisation 

et animation d’un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement, en période scolaire (pour les 

enfants à partir de 2 ans) et durant les 

Vacances Scolaires et les Mercredis (pour les 

enfants de 30 mois à 17 ans), dans les lieux 

publics mis à disposition par les Communes ; 

 Prise en charge de l’offre et de l’organisation 

des Temps d’Activités Périscolaires. Cette 

compétence pourra s’exercer par 

l’élaboration, la mise en œuvre, la coordination 

et l’évaluation d’une Projet Educatif Territorial 

dans lequel s’inscrivent un Contrat Enfance 

Jeunesse et tout autre contrat de même nature 

qui s’y substituerait ; 

 Mise en œuvre d’un Contrat Enfance Jeunesse 

ou tout dispositif similaire qui viendrait s’y 

substituer à l’échelle du territoire 

intercommunal ; 

 Organisation de session de formation BAFA et 

BAFD. 

 

REGIE DIRECTE 

 ALAE ou Garderie Périscolaire 

Matin-Pause Méridienne et 

Soir pour toutes les Ecoles ; 

 ALSH les mercredis après-

midi pour les Ecoles de 

Latour-de-France et Saint-

Paul de Fenouillet toute 

l’année. ALSH les mercredis à 

Maury Septembre et 

Octobre. 

 Nouveaux temps d’Activités 

Périscolaires pour toutes les 

Ecoles. 

 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

PRESTATION DE GESTION ET D’ANIMATION 

POUR UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT LES PETITES ET GRANDES 

VACANCES SCOLAIRES AVEC LA 

FEDERATION LEO LAGRANGE 2015-

2016-2017 (INC.) 

SITE  Ecoles de LATOUR-DE-

FRANCE ET MAURY (EN 2016) 

  Assurer la coordination des Actions sociales d’Intérêt Communautaire : 

 

 Réflexions préalables à la mise en place d’un Centre Intercommunal de l’Action Social 
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(CIAS).  

 

 Favoriser une politique en direction des familles : 

 

 Soutien à la parentalité dans le cadre d’un Lieu 

d’Accueil « Enfants - Parents » itinérant. 

 Favoriser une politique en direction des professionnels 

de la petite enfance : 

 Soutien aux assistantes maternelles par la 

création d’un Relais d’Assistantes Maternelles multi-

sites. 

 

Relais d’Assistantes Maternelles 

multi-sites à : 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET  

Ouvert le Lundi matin pour les 

animations collectives et 

l’après-midi permanences 

d’informations et 

d’orientations ; 

LATOUR-DE-France  Ouvert le 

Mardi matin pour les 

animations collectives ; 

MAURY  Ouvert le Jeudi matin 

pour les animations collectives. 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

PRESTATION DE GESTION ET D’ANIMATION 

POUR UN RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES MULTI SITES AVEC LA 

FEDERATION LEO LAGRANGE 2015-

2018 (INC.) 

 

 

ECOLES du TERRITOIRE 

 
COMMUNES Adresses ECOLES 

ANSIGNAN Ecole Marc CHAGALL 

210, Avenue de l’Hôtel de Ville 

66220 ANSIGNAN 

Tél. : 04 68 59 04 25 

Mél : ce.0660333D@ac-

montpellier.fr 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 

CAUDIES-DE-FENOUILLEDES Avenue du Roussillon 

66220 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

Tél. : 04 68 59 90 56 

Mél : ce.0660566G@ac-

montpellier.fr 

 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE Jean-

Joseph MORER 

LATOUR-DE-FRANCE Place Roger Pech 

66720 LATOUR-DE-FRANCE 

Tél. : 04 68 29 07 70 

Mél : ce.0660483S@ac-

montpellier.fr 

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

LATOUR-DE-FRANCE Place Roger Pech 

66720 LATOUR-DE-FRANCE 

Tél. : 04 68 29 04 70 

Mél : ce.0660100A@ac-

montpellier.fr 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 

MAURY Avenue Jean Jaurès 

66460 MAURY 

Tél. : 04 68 59 18 96 

Mél : ce.0660337H@ac-

montpellier.fr 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET Ecole Françoise DOLTO 

Rue Georges Pezières 

66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 

Tél. : 04 68 59 01 61 

Mél : ce.0660343P@ac-

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

1 

2 

3

2 

4

2 

5

2 

mailto:ce.0660333D@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660333D@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660566G@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660566G@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660483S@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660483S@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660100A@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660100A@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660337H@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660337H@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660343P@ac-montpellier.fr
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montpellier.fr 

COMMUNES Adresses ECOLES 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET Ecole Roland GANDOU 

1 rue de la Résistance 

66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 

Tél. : 04 68 59 10 71 

Mél : ce.0660711P@ac-

montpellier.fr 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 

 

2.5. AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

 

Il faut entendre par voirie d’intérêt communautaire, les voies de desserte communales existantes et 

futures qui répondent aux conditions suivantes :  

 

- permettre d’assurer le raccordement des activités et des équipements économiques 

d’intérêt communautaire à la première voirie du domaine public communal ou 

départemental. 

- mener aux projets structurants, lesdits projets relevant eux même de la compétence 

communautaire.  

 

Les travaux concernant la voirie communautaire portent sur la création, l’aménagement et 

l’entretien de surface et la réfection de la chaussée, ainsi que les travaux et entretiens de types 

saisonniers. 

 

2.6. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

La Communauté de Communes exerce les actions d’intérêt communautaire ci-dessous en vue : 

- d’assurer la protection et la mise en valeur des potentialités environnementales et 

écologiques,  

- mais aussi, développer et valoriser les énergies renouvelables. 

 

 La gestion des déchets ménagers : l’intérêt 

communautaire réside en la mutualisation et l’optimisation 

des moyens humains, logistiques et techniques, afin 

d’assurer sur l’ensemble du territoire, un service équivalent 

pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, la 

collecte et la valorisation des déchets recyclables, ainsi 

que la gestion des déchèteries.  

 

Service Technique  40, Avenue du 

Général de Gaulle 66220 SAINT-

PAUL DE FENOUILLET. 

Déchetterie de LESQUERDE  Route 

de Lesquerde 66220 LESQUERDE. 

Déchetterie de LATOUR-DE-FRANCE  

Lieu-dit « Le Bosc » 66720 LATOUR-

DE-FRANCE 

 Les études d’ingénierie favorisant la gestion des eaux, le développement des énergies 

renouvelables (éolien, hydraulique, géothermique, photovoltaïque, filière Bois-Energie, etc…) et 

leur intégration spatiale à l’échelle communautaire dans le cadre des documents de 

planification  tels que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), la Zone de 

Développement de l’Eolien (ZDE), etc... 

 Production d’électricité d’origine photovoltaïque : 

- en tant que procédé de couverture d’un bâtiment 

communautaire ; 

- sans préjudice au principe de libre définition par les 

communes membres du groupement des moyens à 

mettre en œuvre pour satisfaire leurs besoins en matière 

de couverture de leurs bâtiments, sur un ouvrage public, 

par intégration ou non des modules photovoltaïques au 

bâtiment, lorsque cette installation, par son importance, 

son caractère innovant ou le caractère innovant de la 

réalisation ou de la réhabilitation du bâtiment, présente 

Centrale Photovoltaïque en service 

depuis le 24 Septembre 2015 

6

2 

mailto:ce.0660343P@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660711P@ac-montpellier.fr
mailto:ce.0660711P@ac-montpellier.fr
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un intérêt environnemental d’intérêt communautaire : 

 

N° Dénomination Commune(s) de situation 

1 Eco réhabilitation du 

groupe scolaire – projet 

agréé ADEME 

Caudiès-de-Fenouillèdes 

 

 L’entretien et la gestion des milieux aquatiques : 

 En préalable, il est mentionné que la responsabilité de l’entretien de tous les cours d’eau non 

domaniaux de son territoire incombe aux propriétaires riverains. 

 La Communauté de Communes participa directement ou au travers des Syndicats auxquels 

elle adhère, à l’entretien et la gestion des milieux aquatiques dans le but : 

- De faciliter la prévention des inondations ; 

- De contribuer à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques. 

 Le développement de la filière Bois par la construction d’une plateforme de stockage Bois-

Energie.   

 Etude d’ingénierie en faveur de la production d’eau potable d’intérêt communautaire à partir 

de la ressource des Adoux.   

 

2.7. COOPERATION PUBLIQUE 

 

 MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUE 

 

Dans le cadre d’une opération d’aménagement située dans son périmètre ou hors de son 

périmètre, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes peut, dans le respect des règles de 

concurrence, et notamment de la loi modifiée n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 

d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée dite loi MOP, intervenir en 

qualité de maître d’ouvrage délégué pour ses membres ou des tiers institutionnels publics. 

 

 MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 

 

Dans le cadre d’une même opération située dans son périmètre ou en dehors de son périmètre où 

plusieurs maîtres d’ouvrage sont simultanément compétents, la communauté de communes Agly-

Fenouillèdes peut, dans le respect des règles de la loi modifiée n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 

la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée dite loi MOP, 

intervenir en qualité de maître d’ouvrage unique pour ses membres ou des tiers institutionnels 

publics. 

 

 MISE A DISPOSITION DE MOYENS 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes peut conclure avec toutes personnes publiques 

des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l’autre ses 

services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences dans ou en dehors du 

périmètre communautaire. 

 

 PRESTATION DE SERVICES 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes peut conclure des conventions par lesquelles 

l'une des parties confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services 

relevant de ses attributions, dans ou hors du périmètre communautaire, ainsi que, dans les mêmes 

conditions, toutes conventions de prestations de services dans le respect des règles de 

concurrence sous réserve que l’objet de cette prestation satisfasse un intérêt public ou un besoin 

d’intérêt général.  

Les conventions ci-dessus ne pourront être conclues qu’avec : 
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- l’Etat, 

- la Région Languedoc Roussillon, 

- sous réserve que leurs siègent se situent sur le territoire du département des Pyrénées-

Orientales : collectivités territoriales, établissements publics ou à prise de participations 

publiques, personnes de droit public ou groupements de ces organismes. 

 

 

2.8. RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Prise en charge du service public de restauration scolaire pour la fourniture de repas à destination 

des élèves de l’enseignement primaire et maternelle pour l’ensemble du territoire communautaire. 

Prise en charge de la création, de l’entretien et du fonctionnement des cantines scolaires. 

 

Cantine d’ANSIGNAN 

Liaison froide  repas confectionnés par la 

Société ELRES ELIOR 

Salles des Fêtes 

66220 ANSIGNAN 

19 repas maximum par jour 

Cantine de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

Liaison chaude  repas confectionnés par une 

cantinière salariée de la Communauté 

Rue des Ecoles 

66220 CAUDIES-DE-FENOUILLEDES 

30 repas maximum par jour 

Cantine de LATOUR-DE-FRANCE 

(dans l’enceinte des Ecoles Maternelle et 

Elémentaire) 

Liaison froide  repas confectionnés par la 

Société ELRES ELIOR 

Place Roger PECH 

66720 LATOUR-DE-FRANCE 

 

 

65 repas maximum par jour 

Cantine de MAURY 

(dans l’enceinte de l’Ecole Primaire) 

Liaison froide  repas confectionnés par l’UDSIS 

66. 

35, Avenue Jean JAURES 

66460 MAURY 

 

45 repas maximum par jour 

 

Les enfants scolarisés aux Ecoles Maternelle et Elémentaire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET déjeunent 

au COLLEGE (Convention entre le DEPARTEMENT, le COLLEGE et la COMMUNAUTE).  110 repas 

maximum par jour. 

 

COMPETENCES FACULTATIVES 

 

2.9. SENTIERS DE RANDONNEE ET D’ESCALADE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

- Création, aménagement, entretien, gestion et valorisation des sentiers de 

randonnées pédestres et VTT présentant un intérêt touristique fort contribuant à la 

promotion de l’image touristique du territoire « Agly- Fenouillèdes » : 

-  

N° DÉNOMINATION COMMUNE(S) DE SITUATION 

1 Via Ferrata (y compris les 

aires de stationnement 

s’y rattachant et les pistes 

d’accès reliant les sites 

aux parkings) 

LESQUERDE 

SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 

2 Sentier géologique de 

Taïchac 

SAINT-MARTIN DE FENOUILLET 

 

3 Sentier botanique MAURY 
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4 Espace de sports 

d’orientation du Roubials 

MAURY 

 

5 39 Sentiers pédestre et 

trail 

ANSIGNAN, CARAMANY, CAUDIES-DE-

FENOUILLEDES, FEILLUNS, FENOUILLET, 

FOSSE, LANSAC, LATOUR-DE-FRANCE, LE 

VIVIER, LESQUERDE, MAURY, PEZILLA-DE-

CONFLENT, PLANEZES, PRATS-DE-

SOURNIA, PRUGNANES, RABOUILLET, 

RASIGUERES, SAINT-ARNAC, SAINT-

MARTIN-DE-FENOUILLET, SAINT-PAUL-DE-

FENOUILLET, TRILLA, VIRA 

6 3 Sentiers pédestre, trail 

et VTT 

7 9 Sentiers VTT 

 Mise en œuvre d’un schéma au plan territorial communautaire des itinéraires de 

randonnée de toute nature et promotion de la randonnée et mise en cohérence avec 

ceux d’intérêt communal. 

 

2.10. AUTRES COMPETENCES FACULTATIVES 

 

 Service de capture d’animaux errants et de ramassage des cadavres d’animaux. 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTIELS  
 FORUM des Associations ; 

 Fête de la Randonnée ; 

 Marathon : 1 par an. 

 


