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Conseil Communautaire du 21 septembre 2018 
SAHORRE 

Procès-Verbal 
 
 
Fabienne BARDON  souhaite la bienvenue à tous les délégués. Précise au conseil que la fête de la 
pomme se déroulera le dernier week-end du mois, le 28 octobre, chez notre collègue de Fuilla. Elle 
souhaite une très bonne réunion. 
 
Jean CASTEX remercie Madame le Maire de Sahorre, Fabienne BARDON, et toute son équipe pour son 
accueil et souhaite la bienvenue au public. 
 
Le Président indique qu’il a été destinataire de plusieurs procurations et procède à l’appel des présents.  
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE : Etienne SURJUS, Jacques TAURINYA, Sébastien NENS, Juliette CASES, 
Josette PUJOL, Robert LAGUERRE, Pascal ESPEUT, André AMBRIGOT, Roger PAILLES, Jean-Michel 
PAULO, Arlette BIGORRE, Éric NIVET, Pierre BAZELY, Jean-Pierre VILLELONGUE, Guy CASSOLY, 
Babya DUBOIS, Jean-Luc BLAISE, Anne-Marie CANAL, Jean-Marc PACULL, Jean-Louis JALLAT, 
Sauveur CRISTOFOL, Jean CASTEX, Yves DELCOR, Elisabeth PREVOT, Antoine LLOPIS, Geneviève 
POUGET, Corinne DE MOZAS, Ahmed BEKHEIRA, Géraldine BOUVIER, Gilbert COSTE, Aurélie 
BONNIOL, Louis VILA, Jean MAURY, Jean PAGES, Fabienne BARDON, Guy BOBE, Bernard LOUPIEN, 
Jean-Jacques ROUCH, Marie-Thérèse PIGNOL, Jean-Marc MONSERRAT, Henri GUITART, Pierre 
BOUSIGUE, Brigitte JALIBERT, Huguette TEULIERE, René DRAGUE. 
 
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : André ARGILES a donné procuration à Arlette BIGORRE, 
Claude ESCAPE a donné procuration à Jean-Luc BLAISE, Patrice ARRO a donné procuration à Juliette 
CASES,  Serge JUANCHICH a donné procuration à Pascal ESPEUT, Jean SERVAT a donné procuration à 
Jean CASTEX, Bernard LAMBERT a donné procuration Gilbert COSTE, Thérèse GOBERT-FORGAS a 
donné procuration à Ahmed BEKHEIRA, Lionel JUBAL a donné procuration à Geneviève POUGET, Jean-
Louis SALIES a donné procuration à Marie-Thérèse PIGNOL,  Jean-Marie MAYDAT a donné procuration 
à Huguette TEULIERE, Marie-Thérèse CASENOVE a donné procuration René DRAGUE,  Jean-Pierre 
MENDOZA a donné procuration Anne-Marie CANAL, Marie-France MARTIN a donné procuration à 
Jean-Louis JALLAT.  
 
ABSENTS EXCUSES : Christophe CAROL, Alain BOYER, Louis QUES, Philippe DORANDEU, Henri 
SENTENAC, Vincent MIGNON, Jean-Christophe JANER, Anne-Marie BRUN, Julien BARAILLE, Carole 
MIQUEL – LACARRAU, Christelle LAPASSET, André JOSSE, Paul BLANC, Cathy MACH, Pierre 
PAILLES. 
 
Jean-Jacques ROUCH est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 1.  PV de la séance précédente (12.07.2018) 
 
Le Président demande si le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2018 qui s’est déroulée à Catllar, 
appelle des observations particulières. 
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Roger PAILLES souhaite revenir sur deux des quelques compétences qui ont été présentées et qui 
viennent modifier les statuts de la communauté pour intégrer d’autres compétences et notamment sur 
celle du canal de Bohère. Il précise que lors de l’avant dernière réunion de la commission agricole, le sujet 
avait bien été abordé et nous sommes favorables, nous la commune d’Espira de Conflent, à ce transfert, 
il souhaite le signaler de suite avant d’aller plus loin. Par contre, il avait été bien dit que dès lors que la 
communauté de communes prendrait une compétence « canal », il faudrait faire une analyse et un bilan 
de l’ensemble des canaux sur le territoire. Parce qu’il lui semble difficile, si tenter que le canal de Bohère 
est très particulier de par sa longueur, la qualité de son parcours puisqu’il traverse des villages qui sont 
classés. 
 
Le Président interrompt Roger PAILLES en lui rappelant que le débat ne peut pas être rouvert. Mais 
rappelle que le canal de Bohère est particulier pour son statut, ce n’est pas une ASA.  
 
Roger PAILLES reprend et dit avoir vu et lu la délibération, et se permet de réagir car ce sujet a été 
évoqué en conseil municipal, à moins que cela ne soit pas à l’ordre du jour. Deuxièmement, il convient 
d’insister pour faire une analyse et un bilan de l’ensemble des canaux. Voilà ce qu’il voulait dire. C’est la 
première compétence. La deuxième compétence, je suis désolé, mais le conseil municipal d’Espira est 
d’accord sur le principe, mais simplement telle qu’est rédigée la délibération le conseil ne s’est pas 
prononcé. 
 
Le Président demande de quelle délibération parle Monsieur Roger PAILLES. 
 
Roger PAILLES dit qu’il s’agit de la délibération sur le transfert de compétence des écoles 
préélémentaires et élémentaires. La commune d’Espira aurait souhaité, mais un courrier sera adressé au 
président à ce sujet, avoir plus de précisions qu’en à la phrase, « Une fois compétent le Conseil 
Communautaire pourrait également décider de fixer un seuil de montant élevé de travaux dit 
« exceptionnels » au-delà duquel, un fond de concours pourrait être demandé aux communes 
bénéficiaires. ». Le conseil s’est interrogé en disant que l’on ne peut pas valider le principe d’une décision 
qui est communautaire, qui engage les 47 communes et ne faire payer uniquement les communes qui ne 
concernées par tel ou tel type d’investissement. Il pense qu’il y a un déséquilibre sur le fonds. Voilà ce 
qu’il voulait soulever. Il faudra rester mesuré. 
 
Le Président dit qu’il ne va pas rouvrir la discussion car tout ceci avait déjà été évoqué en conseil 
communautaire mais aussi en commission des maires.  Il recevra volontiers le courrier et y répondra. Il 
rappelle que la disposition que Roger Pailles a lue, ne fait pas partie de la modification statutaire sur 
laquelle vous devez vous prononcer. Ce qui a été lu n’est pas dans les statuts 
 
Roger PAILLES dit avoir reçu les délibérations de la communauté de communes.  
 
Le Président dit qu’il connait parfaitement la délibération par le biais de la modification statutaire et dans 
la modification des statuts, il n’y a pas l’affaire du fonds de concours. La seule chose qui engage : c’est la 
modification statutaire. 
 
Roger PAILLES dit que cela  lui semble lié. 
 
Le Président dit que non, juridiquement non. Les communes votent pour une modification de statuts et 
dans les statuts il n’y a pas le fonds de concours. C’est un point qui a été évoqué à l’initiative de 
certaines collectivités mais sur lequel nous n’avons pas tranché, la possibilité a été évoquée mais cela ne 
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figure pas dans les statuts. La modification statutaire, elle a été rédigée en séance du conseil et elle ne 
comprend pas ce point.  
 
Le Président demande s’il y a d’autres questions et soumet à l’approbation du Conseil ledit  procès-
verbal. 
 
Un accord est donné avec 3 abstentions. 
 
Le Président rappelle aux membres qu’il y a des suppléants pour les représenter. 
 
 
 2. FINANCES 
 
Le Président énumère les 5 points finances qui vont être abordés. 
 
2.1-Taxe de séjour 2019 : nouvelles modalités d’application 

 
Il est précisé que la grande nouveauté, c’est la taxation proportionnelle au coût de l’annuité pour les 
hébergements non classés ou sans classement. Pour tous les hébergements en attente de classement 
ou sans classement, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 et 5 % du coût de 
la nuitée. Nous changeons complétement de logique. Aujourd’hui, nous avions des gens qui payaient la 
taxe de séjour comme le conseil l’avait décidé en fonction du nombre d’étoiles, d’épis ou de clés de 
l’hébergement, nous pouvions faire une équivalence entre les épis et les étoiles. Cette équivalence, c’est 
terminée. Soit l’hébergement est classé avec des étoiles et alors le système ne change pas, soit il est 
considéré comme « non classé » et donc nous appliquons une nouvelle tarification. C’est-à-dire un taux 
de la nuitée payé par la personne qui est hébergée. 
 
Juliette CASES dit qu’il faut faire attention et donne un exemple : si c’est un hébergement « Gîtes de 
France » est qu’il n’est pas classé, cela ne compte pas. 
 
Il est précisé qu’il y a une différence entre le label et le classement. Le label ne vaut plus classement au 
regard de la taxe de séjour. Le coût de la nuit correspond au prix de la prestation d’hébergement hors 
taxe.  
 
Le Président dit que l’objectif du législateur étant d’inciter les hébergeurs à se classer, à progresser d’un 
point de vue qualitatif. C’est un objectif dans lequel la communauté de communes peut se retrouver, qui 
correspond aux attentes de la clientèle. Mais vous allez voir que les modalités pour atteindre cet objectif 
sont pour le moins discutables. Il n’y ait pas d’ambiguïté, pour ceux qui sont déjà classés, ce dont le 
conseil va parler ce soir ne s’applique pas.  
 
Il est expliqué que le conseil va choisir entre 1 et 5 % et que le calcul de cette taxe sera effectué en 
prenant le coût de la location divisé par le nombre de nuitée, divisé par le nombre de personnes, qui sera 
multiplié par le taux qui sera décidé par le conseil. Ce qui donnera le montant de la taxe de séjour à 
payer, sont dispensés les mineurs et les catégories déjà exemptées. Un exemple est donné afin de 
mieux comprendre. A cela va s’appliquer un double plafond, le tarif le plus élevé de la taxe normale ou le 
tarif des palaces. Les commissions finance et tourisme se sont interrogées à savoir comment calculer un 
taux si l’on ne connait pas la base,  alors même que cette base peut fluctuer sachant qu’un même 
hébergement n’est pas proposé au même tarif toute l’année. Plusieurs simulations ont été faites. Il y a un 
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impact non négligeable sur le produit que la communauté de communes va encaisser. Jusqu’au jour 
d’aujourd’hui, il y a 548 meublés dont 302 sont considérés comme non classés. Donc plus de la moitié 
de nos hébergements vont être impactés.  
 
Le Président dit que ces données sont quand même intéressantes car cela montre un certain retard de 
notre territoire qui est un territoire présenté comme touristique. A ce jour, la part des hébergements non 
classés par rapport aux classés est plus importante sur notre territoire qu’ailleurs. Il faut en tirer la leçon, 
il s’agit là d’une faiblesse de notre territoire en termes d’attractivité.  
 
Juliette CASES pense qu’il y a beaucoup de gîtes labélisés et qui ne sont pas classés, et les hébergeurs 
doivent en faire la demande.  
 
Il est précisé qu’il y aurait entre 70 et 80 hébergements non classés mais labélisés. Le message est 
passé par l’office de tourisme au début du mois de juin avec un flash info à tous les hébergeurs afin de 
leur indiquer qu’il y aurait du changement pour les inciter à se classer. La régisseuse de recettes les 
incite aussi à faire la démarche pour demander le classement.  De plus, l’office de tourisme a prévu 
début octobre quelques réunions auprès des hébergeurs,  pour leur présenter la nouvelle réforme et 
surtout les inciter à se classer pour se simplifier la vie. Quoiqu’il en soit notre solution en ligne pour 
déclarer la taxe sera conforme à la délibération qui sera prise ce soir. Ce que la communauté de 
communes peut craindre,  c’est que si cela devient trop compliqué comme manipulation, certains petits 
loueurs cesseront de déclarer. 
 
Le Président rappelle que l’objectif de l’office de tourisme est de sensibiliser les loueurs qui ont un label 
et qui ne sont pas classés. Il rappelle aussi qu’il y a les aides touristiques que la communauté de 
communes et la région vont mettre en place afin d’aider les hébergeurs à effectuer ce classement. En 
sens inverse, on voit très bien le résultat, on monte une usine à gaz, et c’est une incitation à 
l’évaporation. Cela veut dire que notre communauté de communes se trouvera privée des recettes 
correspondantes et donc des moyens pour agir. Sachant qu’il avait été dit, même si ce n’est pas 
obligatoire, que l’argent du tourisme irait au tourisme. Alors nous sommes obligés de ponctionner sur le 
budget général pour faire cela, a fortiori, on arrive à ce que le dispositif prévu génère moins de recettes 
que nous n’en disposions jusqu’à maintenant. 
 
Juliette CASES pense que c’est un mal pour un bien. Cela va inciter les hébergeurs à se classer. 
 
Jacques TAURINYA s’interroge au sujet des gîtes d’étapes. Il rappelle qu’il y a un fonctionnement 
particulier, c’est à la nuitée. Comment cela va se passer ? 
 
Il est répondu que le problème avait déjà été traité, dès cette année, la taxe de séjour au réel puisqu’on 
aurait des équivalences qui nous permettraient de classer certains biens. On s’était posé la question sur 
les gîtes d’étapes, et on va dire que le confort n’était pas celui de certaines chambres d’hôtes ou d’hôtel. 
On avait décidé de les classer dans les hébergements de plein air, c’est-à-dire comme les campings. Les 
campings et autres hébergements de plein air ne sont pas impactés par cette réforme et ils resteront au 
réel, soit 0,20 € centimes pour eux rien ne changent.  
 
Jean-Luc BLAISE dit avoir assisté aux commissions finances, tourisme et celle des maires, et il a toujours 
les mêmes questions qui restent sans réponses à la lecture de ce qu’il a sous les yeux. Il lui avait semblé, 
à moins d’avoir mal compris, et il aimerait partir avec une réponse claire, que les chambres d’hôtes 
n’étaient pas concernées. 
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Juliette CASES confirme à Monsieur BLAISE qu’elles ne sont pas concernées. 
 
Jean-Luc BLAISE demande alors pourquoi elles apparaissent dans la liste en page 1 il y a les palaces, les 
hôtels de tourisme, les villages vacances, les meublés de tourisme, les chambres d’hôtes. Et à contrario 
de ce qu’a évoqué Jacques TAURINYA, il lui avait semblé que les gîtes à la ferme, les gîtes d’étapes et 
tout cela étaient concernés. En tout cas, c’est ce qui ressortait des réunions successives alors où est la 
part de vrai. Il profite d’avoir le micro pour dire qu’il y a un souci, en page 3, il y a le petit tableau qui parle 
d’hébergements où il est écrit « Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de plein air » et dans la liste qu’il vient d’évoquer, on cite et tout autre 
hébergement de plein air. Il avoue ne pas s’y retrouver. 
 
Il est répondu à Monsieur BLAISE qu’il y a d’abord le public concerné, c’est-à-dire tous ces 
hébergements, ensuite il y a les catégories d’hébergements et le tarif appliqué donc si vous n’êtes pas 
dans ces catégories-là, vous êtes forcément un hébergement non  classé. Et vous êtes sur une nuitée à 
5 %. Un hôtel de tourisme à 3 étoiles lui n’est toujours pas concerné, il reste sur l’ancien système et si un 
hôtel 3 étoiles n’existe pas mais qu’il a 3 épis, lui n’est pas dans cette catégorie-là, donc il est là. La 
subtilité, c’est que pour les terrains de camping, on garde les équivalences et pour les hébergements de 
plein air et de caravanes. Et donc les gîtes d’étapes, il est rappelé que cela avait déjà posé un souci car ils 
n’apparaissaient pas dans ce tableau-là,  c’est un tableau qui est fixé par la loi et considérant le niveau 
d’équipement, il avait été dit de les classer dans les hébergements de plein air, plutôt que dans la 
catégorie des hôtels et des résidences. Ils sont hors champ de la nouvelle mouture.  
 
Jean-Luc BLAISE dit insister mais les chambres d’hôtes, et ceux qui étaient présents avec lui aux 
commissions le confirmeront, étaient exclus, ce qu’il avait trouvé bizarre. 
 
Il est donné lecture du tableau, ligne 6. Donc les chambres d’hôtes ne changent pas. Il est précisé au 
conseil qu’il doit revoter tout le dispositif de la taxe de séjour, pour certains il n’y aura pas de 
changement, pour d’autres cela va beaucoup changer. 
 
Il est précisé qu’il est instauré un tarif pour les palaces, que nous n’avons pas sur le territoire de la 
communauté, mais c’est justement la tarification de ce nouveau dispositif est dans la limite d’un taux de 
2,30 % soit du tarif des palaces. Il faut donc que le conseil vote le tarif des palaces à 2,30 % afin d’être 
sûr d’être bon dans le plafond. 
 
Le Président rappelle que par délibération n°143-16 du 29 septembre 2016, le conseil avait décidé 
d’instaurer la taxe de séjour au réel à compter du 1er janvier 2017.  
 
INFORME que la loi fait obligation à compter du 1er janvier 2019 de déterminer pour les biens non 
classés un taux, entre 1 et 5 % du montant de la location.  
 
PRECISE que la loi n’autorise plus l’équivalence entre les biens classés et ceux non classés. 
 
INDIQUE que la commission finances et la commission tourisme proposent de retenir le taux de 5% et 
de porter le tarif pour les palaces au même niveau que le montant théorique maximum des hôtels 4* soit 
2,30 € par nuit /personne. 
 
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,  
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,  
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Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 44 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 
 
PROPOSE   d’instaurer   la   taxe   de   séjour   intercommunale   au   réel,   comme   suit,   à   compter  du  
1er janvier 2019 : 
 
Taxe de séjour au réel 

a) Les publics concernés 
La taxe est établie pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la communauté de communes et 
n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. 
La taxe de séjour au réel est applicable aux établissements suivants : 

- les palaces, 
- les hôtels de tourisme, 
- les résidences de tourisme, 
- les villages de vacances, 
- les meublés de tourisme, 
- les chambres d’hôtes, 
- les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques, 
- les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de 

plein air. 
 

b) tarif (par personne et par nuitée) 
 

Catégories d'hébergement 

Tarif par 
personne 

et par 
nuitée 

Tarif par personne 
et par nuitée avec la 
Taxe Additionnelle à 

la Taxe de Séjour 
votée par le Conseil 

Départemental 
 

Pour information 
Palaces  2.3 2,53 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles  0,8 0,88 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles  0,7 0,77 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles  

0,50 0,55 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 
étoiles  

0,5 0,55 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 
étoiles, chambres d’Hôtes. 

0,5 0,55 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 
et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires 

0,3 0,33 
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de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures 
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance  

0,20 0,22 

 
 

Hébergements Taux applicable 
Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air 

5% 

 
Il est précisé que la taxe additionnelle s’applique aux locations d’hébergements non classés. 
 

c) Sont exemptés de la taxe de séjour au réel : 
o les personnes mineures ; 
o les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employé sur le territoire intercommunal ; 
o les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 
o les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par jour. 

 
d) Perception et reversement : 

La période de perception de la taxe de séjour au réel est fixée du 1er janvier au 31 décembre. 
Le reversement de la taxe sera effectué mensuellement et avant le 31 Octobre de chaque année auprès 
du régisseur de recettes de la communauté de communes. Les mois manquants seront réglés sur 
l’année suivante, avant le 1er février. 
 

e) Obligations de l’hébergeur : 
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le 
montant des loyers qui leur sont dus, perçoivent la taxe et doivent fournir un registre récapitulatif qui doit 
comporter les indications suivantes : 

- nombre de personnes ayant logé dans l’établissement ; 
- nombre de nuits passées ; 
- montant de la taxe perçue ; 
- motif d’exonération de la taxe + justificatif. 

 
La communauté de commune tiendra à disposition des prestataires un modèle de formulaire de 
déclaration de nuitées. Une solution de déclaration en ligne pourra être déployée. 
Les propriétaires d’hébergement ont obligation d’afficher une copie de la présente délibération. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 

 
2.2-Taxe GeMAPI 
 

Le Président souhaite rappeler que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt existait déjà sauf qu’il 
ne couvrait pas l’ensemble du bassin versant puisqu’il existait deux autres syndicats, le SMATA et le 
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SMBC, situés plus en aval et qu’il y a une exigence d’un regroupement de tout cela et que ce sont les 
statuts de ce nouveau syndicat mixte du bassin versant de la Têt qui serait soumis au vote 
prochainement. Au-delà des questions juridiques, la force de ce sujet et de raisonner à l’échelle d’un 
bassin versant ce qui est tout à fait pertinent et c’est ce qui ne se faisait pas.  
Les discutions qui sont en train de se terminer afin de finaliser les statuts puisque le SMBVT, le SMATA, 
le SMBC vont fusionner au 1er janvier 2019 et les statuts vous seront soumis lors d’un prochain conseil. 
Les statuts sont déjà écrits et négociés en amont. 
Ce nouveau syndicat de bassin versant va partir sur une répartition de la charge en fonction de la 
population DGF. La communauté de communes représente environ 11 % de la population du bassin 
versant mais avec une pondération. Puisqu’ils vont récupérer les missions du SMATA pour une grande 
partie de l’agglomération et du SMBVC et donc il considère qu’il y a à peu près la moitié, soit 45 % des 
actions qui existent déjà et qui ne concernent pas le territoire amont. Ils ont fixé une ligne de partage au 
barrage de Vinça, en disant qu’il y avait des actions qui existaient en aval du barrage et qu’il y a un 
territoire amont qui n’a absolument pas les mêmes problématiques et qui d’ailleurs n’avait pas ces 
actions-là. La clé de fonctionnement sera pondérée et il ne sera payé que 55 % des charges de 
fonctionnement. Cette clé solidaire de fonctionnement englobera : 
- les frais de structure avec l’administration générale et les frais de personnel afin de faire tourner les 
syndicats, le PAPI, le contrat de rivière,  
- les programmes pluriannuels, toute l’organisation et la contractualisation qui seront fait en régie ou par 
des cabinets d’études,  
- des travaux d’entretien sur des ouvrages existants,  
- tous les travaux inférieurs à 25.000 € seront considérés comme du fonctionnement relèveront de la clé 
solidaire,  
- l’entretien des berges et des lits des rivières même s’ils sont lourds et imputés à la section 
d’investissement, ils seront répartis par cette clé de solidarité. Ce qui semble assez judicieux puisque les 
coûts et l’intérêt et l’entretien de la rivière sont identiques que l’on soit à Perpignan ou ailleurs, 
- la surveillance sur les ouvrages existants et les nouveaux ouvrages par contre la maîtrise d’œuvre, les 
premières maîtrises d’œuvre sur les constructions des nouveaux ouvrages ensuite lorsqu’on passe en 
maîtrise d’ouvrage opérationnelle, on sera là, sur des clés d’investissement.  
Tout ce fonctionnement a été évalué à 1,7 millions, ce qui correspondra à une cotisation entre 100.000 € 
et 110.000 € chaque année pour la communauté de communes. Ensuite, il y a les investissements à 
proprement parler, s’il fallait construire des digues, des travaux très lourds sur l’existant, c’est chaque 
EPCI qui payerait une cotisation correspond à l’investissement réalisé, évidemment net des subventions 
reçues par le syndicat. Il y aura la possibilité de payer soit le solde, soit le syndicat emprunte et la 
communauté de communes, chaque année cotisera une annuité d’emprunt à la charge du syndicat. La 
communauté de communes, quoiqu’il arrive ne payera pas les investissements situés en aval du barrage 
de Vinça, qui constitue le gros des investissements qui seront réalisés.  
On peut penser qu’il y aura environ 1 million, 1,5 millions de travaux, sur l’amont, sur les dix années à 
venir. On parle plus de 40 à 50 voire plus, sur l’aval, s’il fallait lutter contre la mer. Pour effectuer tous ces 
travaux il est demandé au conseil d’instaurer la taxe GeMAPI.  
Mais quels seraient les choix qu’aurait la communauté de communes pour financer cela : 
1- l’autofinancement mais il est de plus en plus maigre, le conseil a pris des décisions lors du débat 
d’orientation budgétaire et du budget, 
2- que la CLECT se réunisse pour modifier les attributions de compensation des communes, 
3- l’instauration de la taxe GeMAPI. La communauté de communes Conflent Canigó serait la dernière à 
l’instaurer. La taxe GeMAPI est une taxe facultative votée et perçue uniquement par la communauté de 
communes pour lui permettre de financer des dépenses propres et/ou ses cotisations aux Syndicats 
(sécabilité interne des quatre missions constitutives de la compétence). Affectée aux missions relevant 
de la compétence GeMAPI uniquement, cela est retracé dans un budget annexe ou dans un état annexe 
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du budget pour que le citoyen soit bien informé que la taxe ne paye que cette cotisation-là. C’est une 
double répartition avec un mode de calcul un peu spécial, il faut voter un montant entendu de taxe et 
non pas un taux. Ce montant est plafonné à 40€/habitant en population DGF. Ce montant sera ensuite 
réparti, par les services fiscaux, sur les 4 taxes (foncière bâtie, foncière non bâtie, habitation, CFE) au 
prorata de leurs produits. La taxe ne peut pas être zonée, elle se cumule avec les cotisations des ASA 
autorisées, par contre la taxe empêche la création d’une redevance pour service rendu (art L 151-36 du 
code rural). La taxe, malheureusement, n’entre pas encore dans le calcul du CIF. Car à chaque fois que 
les impôts augmentent à la communauté de communes, le CIF de la communauté augmente. La taxe 
n’est pas une capitation, le montant à payer est reparti entre les taxes locales selon leurs règles propres. 
Les abattements instaurés pour la taxe principale s’appliquent à la GeMAPI, la répartition du manque à 
percevoir se fait sur les autres contribuables. Afin de mieux comprendre, un exemple est donné.  
Exemple 2019 
• Cotisation SMBVA: 5 000 € 
• Cotisation SMBVT: 105 000 € 
• Montant des travaux à réaliser: inconnu mais dossiers cours d’élaboration 
• Coût total: 110 000 € + travaux à venir 
• Habitants DGF : 26 030  
• Proposition de taxe à 5 €/hbts soit 130.150 € 
 

 Montant de taxe à percevoir estimé en 2019 : 110 000 € 

 
 Impact sur les contribuables 

 TH FB FNB CFE 

Taux interco 9,94 % (taux 2017) 0,00 % 2,36 % 33,73 % 

GEMAPI 0,18 % 0,156 % 0,432 % 0,241 % 

TSE 0,143 % 0,196 % 0,639 %  

Taux communal Xx % xx xx nc 

 Impact sur les contribuables (non exonérés) cas TH VL 5866 sur Vernet 

 TH TF TFNB CFE  TOTAL 

Produit 2017 7 462 706 5 208 029 263 653 1 624 078  14 558 466 

% répartition 2017 51,3% 35,8% 1,8% 11,2%   

Montant de GeMAPI 
par taxe 

56 386 € 39 351 € 1 992 € 12 271 €  110 000 

Bases diminuées des 
bases exonérées HLM 
2018 

31 283 083 25 291 969 461 389 5 082 130   

Taux additionnel 
TAXE GEMAPI 2019 

0,18  0,156 0,432 0,241   
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 Impact sur les contribuables (non exonérés): cas TF idem 

VL 2933 Vernet  Taux FB 2017 cotisation 

Commune 24,96 % 732 € 

Com Com 0,00 % 0 

Taxe équipement 0,196 % 6 € 

GeMAPI 0,156 % 4 € 

Département 20,10 % 590 € 

TEOM 14,60 % 428 € 

TOTAL  1 760 € 
 

Total cotisations 1760 

3% taxe foncière + GeMAPI 40 

8% part com (TEOM) 33 

9% TSE 1 

Total à recouvrer 1 834 € 

 Impact sur les contribuables (non exonérés) 

 



11 
 

 
Le Président souhaite apporter quelques informations complémentaires. Prise en charge de deux sujets : 
la GeMAPI qui est la protection contre les inondations mais c’est aussi la protection, des actions 
d’entretien des milieux, il y a bien deux compétences en une. Il y a donc nécessité de raisonner à l’échelle 
d’un bassin versant mais une fois que ce sont les EPCI qui votent,  cette taxe permet d’organiser une 
solidarité physique du bassin versant mais pas quand même faire payer les pauvres pour la partie où la 
population et les risques se concentrent.  
 
Il est donné comme information que la communauté urbaine a voté une taxe à 20€/habitant. 
 
Le Président rappelle que la contrepartie des travaux que nous avons chez nous, le syndicat mixte y 
participe par l’intermédiaire de notre cotisation, ce qui vous a été exposé précédemment puisqu’elle 
couvre aussi des travaux d’investissement. Mais ce sont des travaux d’investissement spécifiques qui 
doivent être faits en contrepartie chez vous. C’est la raison pour laquelle, dès l’année 2019, la 
commission des maires propose de ne pas s’arrêter au montant strict de la cotisation que la 
communauté de communes paye aux deux syndicats, afin de pouvoir préserver des financements qui 
sont déjà dans les tuyaux. Il rappelle au conseil que la cotisation notamment au SMBVT, car celle du 
SMBVA est un forfait, est un pourcentage des dépenses fixé pour notre communauté de communes à 
6,21 %. Si la base explose, certes le taux n’évoluera pas. Nous avons rencontré les responsables du 
syndicat mixte, Monsieur CLIQUE son vice-président. Nous avons négocié avec eux une clause où il est 
dit que cette clé est revue tous les 3 ans et que la cotisation, c’est-à-dire le produit attendu ne pouvant 
en aucun cas dépasser de 30 % de la moyenne des deux cotisations des deux dernières années. Nous 
raisonnons en taux mais nous introduisons une clause sur le montant des cotisations. Tout ceci ayant été 
accepté par nos interlocuteurs. Ces statuts, une fois actés, seront envoyés à toutes les collectivités 
membres du syndicat, dont notre communauté de communes, pour approbation, certainement courant 
décembre pour un fonctionnement au 1er janvier 2019. 
 
Le Président résume :   

- premier point il faut financer la cotisation au syndicat avec la taxe en ayant obtenue quelque 
garantie pour que cette cotisation ne s’enflamme pas  

- et deuxième point, il est proposé d’en rajouter un peu car le produit attendu est revoté chaque 
année. La commission des maires modifiant quelque peu la proposition de la commission des 
finances a souhaité vous proposer que soit voté un produit supérieur car il y a pour 2019 un 
certain nombre de travaux de protection réalisés sur notre territoire au-delà de ce qui est couvert 
par la cotisation. Il demande aux maires concernés par ses travaux de bien vouloir en reparler. 

 
Fabienne BARDON dit qu’elle a des travaux de confortement sur les berges de la Rotja. L’étude a pris du 
retard et un dossier Loi sur l’eau est à l’instruction à la DDTM. Nous avons perdu la compétence, nous 
avons le financement des Conseils Départemental et Régional.  
Il y avait un autofinancement de 20.000 € à 25.000 € prévus et n’ayant plus la compétence, cela revient 
à la charge de la communauté.  
 
Pierre BAZELY dit qu’il est un peu embêté de voter car dans quinze jours, il va y avoir une réunion avec 
les syndicats, l’ONF, la communauté de communes afin de connaitre l’importance des travaux et son 
financement. Il aimerait savoir si ce qui est voté ce soir, est une somme bloquée ? Parce qu’il y aurait le 
budget 2019 à voter, parce que ce qu’on dit aujourd’hui, ce ne sera pas forcément ce qui sera inscrit au 
budget. Il rappelle qu’il y a deux ans, en 2017, il avait fait la première tranche de travaux, ensuite pour 
des raisons économiques, nous n’avons rien fait en 2018, avec la GeMAPI qui sort, l’ONF qui est maître 
d’ouvrage, les subventions que nous avons obtenues, que nous n’avons pas consommées, avec des 
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travaux qui doivent se terminer en fin 2019, il est pressé pas que pour lui, mais pour la communauté de 
communes qui récupère également ces subventions puisqu’elle prend la suite. Voilà les raison pour 
lesquelles, il est gêné et qu’il pose cette question.  
 
Le Président comprend très bien, mais dit qu’il y a une obligation légale de se prononcer avant  
le 1er octobre sinon nous n’avons pas le droit d’instaurer la taxe. 
 
Guy CASSOLY dit qu’on est obligé, apparemment, de voter une taxe que l’on nous demande d’instaurer. 
Ce qui me gêne le plus, c’est que c’est toujours les mêmes qui vont payer. D’autant plus qu’il n’a pas pu 
voir l’exemple au tableau parce que c’est petit et trop loin. Il aurait aimé avoir des exemples sur les 
impôts locaux des habitants de sa commune. C’est pour cette raison que nous ne voterons pas.  
 
Pascal ESPEUT dit s’être déjà exprimé sur ce sujet-là et va redonner sa position. Il semble qu’à un 
moment donné, il faut peut-être arrêter, chaque fois, de prendre des compétences obligatoires et de les 
accepter. C’est pour ça qu’une augmentation, on raconte partout qu’on réduit les impôts mais je constate 
que chez nous, on ne fait que les augmenter. Il trouve ça pratiquement scandaleux et bien que ce soit 
obligatoire, il votera contre parce que on va aller jusqu’où comme ça ? Il y a des choses que l’on accepte 
parce qu’on les maîtrise, comme la compétence scolaire où on a dit, éventuellement, qu’il y aura une taxe 
de 5 € pour l’investissement, on l’assume puisque c’est nous qui le prenons mais là, 10€/habitant sur les 
contribuables imposables parce que c’est eux qui vont payer donc, en réalité, les 5€ globalisés ce sera 
plus selon les cas. Il trouve cela scandaleux et sa position de principe sera de voter contre.  
 
Le Président dit qu’il n’a rien à dire sur les positions qui sont prises par chacun mais dans la position qui 
est la sienne, même s’il partage et que ce n’est jamais agréable de voter une imposition supplémentaire, 
l’objectif à ne pas oublier, même si nous aurions préféré que cette compétence mais ça n’aurait rien 
changé pour les contribuables, soit exercée par d’autres que nous. C’est d’essayer d’améliorer la gestion 
des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. C’est sûr que cela va représenter des 
impositions de plus, hélas, mais avec un effet concret au bénéfice des gens. Il pense qu’aucun d’entre 
nous n’est satisfait de devoir instituer un impôt taxe et comme l’a dit Pascal ESPEUT lorsque cela résulte 
d’une obligation légale. 
 
Jean-Luc BLAISE souhaite expliquer pourquoi il s’abstiendra sur ce vote pour la simple raison qu’il serait 
pour la mise en place de la GeMAPI, mais c’est la façon dont c’est imposé. 
 
Le Président rappelle la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République prévoit le transfert de la compétence GeMAPI des communes à la Communauté de 
Communes Conflent Canigó le 1er janvier 2018. 
Il évoque la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations. 
En outre, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) crée une nouvelle taxe, permettant de financer la compétence 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI). 
Cette taxe rentre dans la catégorie des recettes fiscales. Les dispositions sont codifiées à l’article 1530 
bis du Code Général des Impôts. A ce titre, pour entrer en application au 1er janvier N, elle doit être 
votée avant le 1er octobre de l’année N –1.  
 
Dans ces conditions, le Président propose de poser le principe d’une instauration de la taxe GeMAPI sur 
son territoire à compter du 1erjanvier 2019 dans la limite du plafond prévu par les textes. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 
JO du 31 décembre 2017 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
DIT qu’il en déterminera le montant annuel par délibération. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord est donné par 48 voix POUR, 7 CONTRE (Claude ESCAPE, Pascal ESPEUT, Jacques 
TAURINYA, Eric NIVET, Guy CASSOLY, Babia DUBOIS, Jean-Marc PACULL) ET 4 ABSTENTIONS 
(Jean-Luc BLAISE, Pierre BAZELY, Sébastien NENS, Etienne SURJUS). 

 
Le Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 
JO du 31 décembre 2017 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
Vu la délibération n° 142-18 du 21/09/2018, portant institution de la taxe GEMAPI sur le territoire de la 
communauté de communes Conflent Canigó. 
 
DEMANDE au Conseil Communautaire de se prononcer.  

Le Conseil, 
 
DECIDE  de fixer le montant de la taxe GeMAPI sur son territoire pour l’année 2019 à 110 000 euros. 
 
CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord est donné par 48 voix POUR, 7 CONTRE (Messieurs Claude ESCAPE, Pascal ESPEUT, 
Jacques TAURINYA, Eric NIVET, Guy CASSOLY, Jean-Marc PACULL et Madame Babia DUBOIS,) ET 4 
ABSTENTIONS (Messieurs Jean-Luc BLAISE, Pierre BAZELY, Sébastien NENS, Etienne SURJUS). 
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2.3-Cotisation Foncière des Entreprises : bases minimales 
 
Arlette BIGORRE tient à préciser que la commission Finances a examiné les propositions qui vont être 
présentées.  
Il est rappelé que suite au vote du budget, le conseil avait relevé qu’il y avait une distorsion dans les 
bases minimales de cotisation foncière des entreprises (CFE) issue des différentes fusions entre les EPCI 
depuis 2015. Il a une commission mixte qui s’est réunie entre la commission développement 
économique et els finances, afin de travailler sur le sujet.  
Pour rappel, les bases minimales = c’est lorsque la valeur locative de la CFE est trop faible, le législateur 
prévoit qu’il y ait une base minimale qui soit instaurée. Le produit de la CFE est calculé selon la formule 
« base x taux de CFE ». Il est donné lecture d’un tableau de base CFE suivant les chiffres d’affaires des 
entreprises. 

 
  
Pour revenir, sur les différents débats qui ont eu lieu en commission, la volonté était la progressivité avec 
une volonté qu’il n’y ait pas de spoliation avec par exemple les entreprises passent de 1000€ de base à 
5000€. Il y aura une cotisation progressive qui va quand même protéger les plus petites entreprises qui 
auront une augmentation très légère. C’est lorsque l’on arrive à un chiffre d’affaire au-delà de 100.000 € 
que la base va augmenter un peu plus significativement. Donc il y a un produit attendu qui va 
mécaniquement augmenter. Il a eu aussi un travail fait sur les comparaisons entre les territoires voisins 
et le nôtre. Il en est donné lecture. 
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Le Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 1647D du code général des impôts, 
 
PRECISE que ce montant doit être établi selon le barème suivant, composé de six tranches établies en 
fonction du chiffre d’affaires ou des recettes : 
 

En euros 
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la base minimum 
Inférieur ou égal à 10 000  Entre 218 et 519 
Entre 10 000 et 32 600  Entre 218 et 1037 
Entre 32 600 et 100 000  Entre 218 et 2179 
Entre 100 000 et 250 000 Entre 218 et 3632 
Entre 250 000 et 500 000 Entre 218 et 5187 
Supérieur à 500 000 Entre 218 et 6745 

 
Le Conseil, 
 
DECIDE de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum. 
 
FIXE : 

- le montant de cette base à 500 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 €,  
 

- le montant de cette base à 1000 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €, 
 

- le montant de cette base à 1500 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €, 
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- le montant de cette base à 2000 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000  € et inférieur ou égal à 250 000 €, 
 

- le montant de cette base à 2500 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €, 
 

- le montant de cette base à 3000 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €. 

 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Pierre BAZELY demande confirmation sur les montants des chiffres d’affaires du premier tableau 
présenté. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
2.4-Ouverture ligne de trésorerie 

 
Le Président indique à l’assemblée qu’il convient d’ouvrir, pour une durée de 1 an,  une ligne de 
trésorerie de 600.000 €uros, concours utilisé pour faciliter l’exécution du budget. 

 
PROPOSE à l’assemblée, de retenir l’offre présentée par le Crédit Agricole aux conditions ci-après :  

 
Objet  Financement des besoins de trésorerie 

Nature du produit  Ligne de Trésorerie utilisable par tirages  

Montant de la ligne de Trésorerie  600.000,00 EUR  

Durée du contrat  365 Jours  

Date prise d’effet du contrat  30 septembre 2018 

Garantie  Néant  

Taux d’Intérêt applicable  EUR3M moyenné +1% l’an. 

Base de calcul  Nombre jours réels / 365 

Commission d’engagement  1 500 €  

Commission de non utilisation NEANT 

Modalités d’utilisation  Tirages/virements via internet « banque en ligne » 
mise à disposition. 

Modalités de remboursement Virement bancaire 

 
Le Président profite de l’occasion pour interroger Eric Brutus qui est là, pour valoriser, hélas, sa dernière 
apparition devant vous, puisqu’il rejoint la commune de Claira, en qualité de DGS. Il reviendra sur la 
situation d’Éric, plus tard. Mais cette ligne de trésorerie, ce n’est pas la première fois que la communauté 
de communes fait une ouverture de ligne de trésorerie, on l’utilise souvent ? Lui le sait, il est là pour ça, 
de l’utiliser le moins possible d’où l’importance de la commission de non utilisation. 
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Eric BRUTUS, en vérité, elle n’a jamais été utilisée, c’est bien une instauration puisqu’en 2016, la ligne 
n’avait pas été renouvelée et en 2017 pas du tout de besoin. On profite cette fois d’une opportunité qui 
est celle de ne pas avoir à payer de commission de non utilisation. C’est une ligne qui ne nous coûtera 
rien alors que les autres ont un coût même si on ne  les utilise pas.  
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 

 
 
2.5-Adhésion à l’ADIL 66 
 
Le Président propose au conseil d'adhérer à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement. 
 
DIT QUE l'ADIL accueille les publics pour les informer de leurs droits et devoirs en matière de logement 
et d’habitat, en orientant si besoin vers les organismes spécialisés, tels que les associations de défense 
des locataires ou les syndicats de propriétaires. 
 
PRECISE que l'ADIL assure le lien et est un relais de l’Agence Nationale pour l’Information sur le 
Logement, c'est par ailleurs un partenaire des opérateurs d'OPAH. 
 
DECLARE que la cotisation annuelle est fixée à 0,10 € / habitant. 
 
Jacques TAURINYA voudrait savoir s’il y a des permanences effectuées ici, car elles sont souvent sur 
Perpignan. 
 
Il est précisé qu’une permanence est faite sur Prades et qu’ils sont surtout en relation avec Soliha qui 
conduit notre OPAH. Soliha est le relais de l’ADIL dans le cadre de l’OPAH.  
 
René DRAGUE précise qu’il y a aussi une permanence à Vinça et si nécessaire ils viennent. 
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
3.1-Vente terrain ZAC de Gibraltar 

 
Huguette TEULIERE rappelle que conformément à l’article L2241-1, L5211-37 et L5722-3 du CGCT un 
EPCI doit solliciter obligatoirement l’avis des domaines avant l’aliénation ou la cession d’un bien. 
 
RAPPELLE la délibération n°79-18 du 06 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire a validé la 
grille tarifaire de vente des terrains. 
 
PRECISE qu’à ce titre les services fiscaux avaient émis, par courrier en date du 15 janvier 2018, un avis 
favorable à cette grille tarifaire. 
 



18 
 

EXPOSE que par courrier du 23 février 2018, Mesdames Carine TEXIER et Séverine FARNAULT 
domiciliées 31, rue des Courrioulettes à PRADES (66500) s’étaient portées acquéreuses de la parcelle 
cadastrée section AH n°340, lot n°11 d’une superficie de 589 m² sis à PRADES, lieu-dit « ZAC de 
Gibraltar » 
 
PROPOSE de céder la parcelle cadastrée section AH n°340, à Mesdames Carine TEXIER et Séverine 
FARNAULT, pour la somme de 78,64 € HT/m² soit 94,37 € TTC/m². 
 
DESIGNE les SCP Dominique JANER et HOARAU-CAMINADE Marjorie & CAMINADE Ludovic, comme 
notaires. 

 
 
Il est précisé que le permis de construire a été déposé et accordé en juillet 2018. 
 
Le Président rappelle au conseil que la proposition qui est faite répond totalement aux critères qui ont 
été fixés, c’est-à-dire que ce n’est pas une entreprise qui se déplace d’un endroit à un autre, qu’il s’agit 
bien d’une création d’entreprise, permis qui respecte les règles d’usage de la zone. 
 
Il est précisé que c’est un terrain déclaré « Prenium » pour l’acquisition du foncier. Par contre, on 
travaillera avec le porteur de projet afin de voir s’il ne peut pas être éligible à l’aide d’immobilier 
d’entreprise afin qu’il puisse lever des fonds au conseil régional et une aide de la communauté de 
communes. 
 
Le Président demande si ces personnes ont été rencontrées. 
 
Il est répondu que oui. Et de plus, elles sont en train de finaliser leur plan de financement. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
Le Président souhaite remercie Bruno FERRARIS pour le travail effectué. Au cas où Eric BRUTUS devrait 
partir, car le sujet financier a été épuisé, il souhaite le remercier vivement pour la qualité de son travail, 
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vous l’avez entendu, à maintes reprises, comme vous aviez entendu Monsieur Christian ALIU qui était 
resté quelques années. Eric a souhaité évolué et prendre des responsabilités à un niveau communal, de 
DGS sur la commune de Claira. Il souhaiterait au nom de toutes et tous et plus particulièrement au nom 
d’Arlette BIGORRE, présidente de la commission des finances, lui exprimer à la fois, notre 
reconnaissance qu’il ne va pas loin, que nous le reverrons avec plaisir. Bien entendu, nous avons engagé 
selon les procédures adaptées et habituelles pour son remplacement. Ce qui veut dire, hélas pour nous, 
et surtout pour le DGS dont on n’oublie pas qu’il fut lui-même directeur financier, dans sa jeunesse, qu’il 
va falloir faire un petit intérim notamment pour assurer la préparation des budgets 2019. Etant entendu 
qu’il voit mal comment ils arriveraient à trouver quelqu’un opérationnel avant le 1er janvier prochain. Cela 
va être compliqué. 
 
Arlette BIGORRE dit qu’Éric BRUTUS avait pris ses fonctions quelques jours au mois de janvier 2016. 
 
4. AGRICULTURE 

 
4.1-Promesse d’achat préemption SAFER – Terrain au Brulls 
 
André AMBRIGOT rappelle que la communauté de communes, dans le but de lutter contre la déprise 
agricole et la spéculation foncière, a souscrit un abonnement VigiFoncier permettant aux communes et à 
la communauté de communes d’avoir connaissance en temps réel des déclarations d’intentions d’aliéner 
(DIA) de terrains en zones agricole et naturelle sur son territoire et de mettre le cas échéant en œuvre le 
droit de préemption SAFER. 
 
RAPPELLE que le conseil communautaire a voté au budget une ligne dédiée aux acquisitions foncières, 
dont des terres agricoles. 
 
RAPPELLE que le conseil communautaire a précédemment voté une demande de subvention Terra 
Rural pour une étude préalable à un Projet Alimentaire Territorial (PAT), proposé par la commission 
agricole et qu’il sera indispensable que du foncier agricole soit mobilisé, en particulier pour des activités 
maraîchères. 
 
EXPOSE que - par courrier du 15 juin 2018 - il a demandé à la SAFER de préempter sur 2 parcelles 
cadastrées section AM n°141 et n°142 au lieu-dit « les Brulls » à Prades, formant un ensemble de 9.458 
m² ayant fait l’objet d’une DIA à un acquéreur non-agriculteur. Le motif de la préemption était la 
consolidation d’une exploitation agricole en maraîchage, avec un exploitant identifié. 
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PRECISE que ces parcelles sont actuellement exploitées par un éleveur n’ayant pas démontré - à ce 
stade de la procédure - qu’il y possédait un titre. 
 
PRECISE que la SAFER a accepté la demande de la communauté de communes et mis en œuvre son 
droit de préemption sur ce lot. 
 
PROPOSE au Conseil de confirmer à la SAFER son souhait d’acquisition des 2 parcelles via une 
promesse unilatérale d’achat permettant ensuite à la communauté de communes - si elle est retenue par 
le comité technique SAFER – de les acquérir afin d’y installer une activité de maraîchage. 
 
RAPPELLE que le montant de l'acquisition est de 13.000 €, frais de notaire, commission SAFER et taxes 
diverses compris. 
 
DESIGNE les SCP Dominique JANER et HOARAU-CAMINADE Marjorie & CAMINADE Ludovic, comme 
notaires. 
 
PROPOSE d’autoriser Monsieur le Président et/ou le 1er vice-président à signer toute promesse d’achat, 
confirmation et acte d’acquisition. 
 
André AMBRIGOT précise qu’il y a conférence entre la SAFER et l’exploitant agricole actuel qui est en 
concurrence avec la proposition de la communauté de communes. 
 
Le Président dit qu’il reviendra sur ce dernier point mais qu’il souhaite rappeler que bien que le conseil 
ait voté sur plusieurs budgets de quoi acquérir du foncier irrigable et constate que c’est la première fois 
que le conseil passe à l’acte. Il fait tout à fait le lien avec l’autorisation qui lui a été donnée, toute chose 
égale par ailleurs, avec le point précédent. C’est-à-dire que dans le point précédent nous avons 
constitué des réserves foncières les plus attractives possibles pour développer des activités artisanales 
et de services, donc l’emploi qui va derrière. Il est proposé de dire, même si c’est inhabituel ou 
iconoclaste, la communauté de communes va se rendre maître de foncier agricole, de constituer, là 
comme ailleurs, un foncier. De trouver un agriculteur qui va le cultiver, le mettre en valeur et si possible 
pour des activités nouvelles créatrices d’emploi, c’est un peu le parallèle avec le point précédent. Il 
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rappelle aussi que le conseil est bien dans sa politique de développement économique du territoire et de 
plus, cela rendra dans le PAT (Projet Alimentaire Territorial) sur le principe duquel le conseil s’est déjà 
prononcé, nous attendons la réponse de la Région pour cet automne. Il fait aussi le lien avec le soutien 
du conseil aux canaux d’irrigation. Il faut lui donner la cohérence que cela mérite. Nous parlons de la 
même chose mais avec des leviers différents. Il pense qu’il est nécessaire d’avoir d’autres acquisitions 
foncières. Nous ne le faisons pas de gré à gré, il y a le passage via la SAFER avec les précisons qui ont 
été données à l’instant par André AMBRIGOT. Il demande à Eric BRUTUS de lui rappeler combien avait-
il été réservé pour les acquisitions foncières sur le budget 2018 en cours d’exécution, s’il s’en souvient.  
 
Eric BRUTUS dit qu’il avait été inscrit 80.000 € en 2018. 
 
Le Président dit que c’est l’occasion de dire que cela peut être fait, c’est une dépense déjà prévue au 
budget. Les objectifs qui étaient fixés n’ont pas encore été atteints, ce pourquoi il a souvent dit à la 
commission agricole que ça l’étonnait un peu. Il faut bien commencer, et là, c’est le cas.  
 
Eric NIVET souhaite dire que cela le dérange, d’autant plus qu’il y a un agriculteur qui y travaille dessus, 
depuis plus de 15 ans, pour lui c’est gênant. On nous dit qu’il y aurait un jeune agriculteur qui 
s’installerait, ce serait une possibilité. Il apprit cet après-midi que ce jeune agriculteur était passé en 
conseil et que son dossier a été rejeté. Il ne comprend plus rien à cette situation. Il ne comprend pas 
pourquoi on doit délibérer sur ça. 
 
Guy CASSOLY souhaiterait connaitre le nom de l’exploitant actuel de ce terrain, si c’est possible. Car il y 
a des gens très intéressés, qui ont les moyens financiers et qui ont pas mal de terrains. 
 
Le Président dit qu’à sa connaissance, il n’y a aucun bail. Le propriétaire le vend. Il rappelle qu’il a été 
décidé en conseil communautaire, à plusieurs reprises, que nous voulions avoir des propriétés foncières. 
 
Eric NIVET dit qu’il y a quelqu’un qui l’achète à 10.000 € pour le surenchérir à 13.000 €. 
 
André AMBRIGOT revient sur ce que vient de dire Eric NIVET, il n’y a pas eu de proposition à 10.000€. 
 Il dit que l’exploitant actuel n’était pas au courant de la vente. C’est à partir du moment où on a 
demandé à la SAFER de préempter, que l’exploitant a présenté une offre, mais pas à 10.000 €. 10.000 € 
plus les frais de la SAFER. Ce sont les frais complémentaires. Il n’y a pas de surenchère.  
 
Le Président dit donc à Eric NIVET que c’est différent. 
 
Eric NIVET répond que c’est différent mais le problème reste entier.  
 
Le Président ne comprend pas. Il faudra que la commission sache à qui sera donné ce terrain. Il est 
répété qu’on ne cesse de dire qu’il y a des endroits où il y a de la déprise agricole et là, vous dites qu’il y 
a plusieurs personnes intéressées pour un seul terrain, quelque part tant mieux. En faisant en parallèle 
avec le point précédent, il serait ravi et pas du tout contrarié, qu’il y ait plusieurs entreprises qui se 
disputent pour acheter les terrains sur Gibraltar. Il voit pas mal de terrains en friche partout, hélas, et là, 
on lui explique que celui que la communauté de communes veut acheter, d’autres personnes le 
voudraient. Il le comprend un peu car il est bien placé.  
 
Eric NIVET dit que ce terrain n’est pas du tout en friche. 
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Le Président rappelle à Eric NIVET qu’il avait été dit, tant qu’à se rendre maître de foncier et aussi pour 
en assurer la protection, la communauté de communes voulait acheter des terrains bien placés.  
 
Jean-Luc BLAISE dit qu’il s’agit plus d’une question, il s’en excuse auprès d’André AMBRIGOT, car il est 
impossible de siéger dans toutes les commissions, il suppose que la commission en a débattu. Est-ce 
qu’autour de ces terrains des Brulls,  il ne pourrait pas y avoir un cahier des charges, virtuel, pour 
connaître les activités qui pourraient si développer, maraichage ou autre, va-t-on vers du bio. Est-ce que 
ça a été abordé, proposé et/ou en lien avec la Plan Alimentaire Territorial ? 
 
André AMBRIGOT dit que l’idée est d’installer un maraicher par rapport au Plan Alimentaire 
Territorial  que nous souhaitons mettre en place, le plus rapidement possible, mais c’est très long. C’est 
essentiellement pour ça. On peut très bien être désigné « acquéreur » par la SAFER et ne pas mettre 
l’exploitant actuel dehors puisque c’est un agriculteur. C’est très difficile après il y aura peut-être un 
choix à faire, il ne sait pas.  
 
Le Président dit qu’il a été décidé pour le territoire de faire des acquisitions. Là, nous avons un 
acquéreur, et il y en a plusieurs qui se disputent. La solution est que le conseil a 80.000 € au budget, 
trouvez-en d’autres. Laissez en un, et installez le maraîcher ailleurs. C’est quand même extraordinaire, 
effectivement, qu’on intervienne pour en installer un, et empêcher l’autre. L’objectif, lui semble-t-il, c’est 
qu’il y en ait le plus possible. Encore une fois, il rappelle que la communauté de communes se porte 
acquéreur parce que ce terrain a été mis à la vente par son propriétaire. Il en profite pour rappeler au 
conseil qu’il lui a été donné autorisation pour signer une convention avec la SAFER pour justement avoir 
connaissance des transactions. S’il se souvient bien, et il interpelle le Président de la commission 
agriculture, lorsqu’il a été dit que la communauté de communes devait acheter du foncier, tout le monde 
a dit on va se mettre à chercher ou à acheter. Il constate que cela n’a pas donné grand-chose. Ça n’a pas 
coûté cher au budget mais ce n’était pas l’objectif recherché. Là, avec la SAFER, nous sommes tenus au 
courant. Il insiste beaucoup, un terrain qui est à la vente, qui est grevé d’un bail rural, c’est un compte. A 
sa connaissance, le terrain en question, est à la vente, il est exploité mais pas grevé d’un bail qui l’aurait 
peut-être rendu prioritaire sur l’acquisition. Maintenant, vous allez vous retrouver dans une situation 
dans laquelle vous souhaitez installer un maraicher alors qu’il y a déjà quelqu’un.  Il a envie de dire au 
conseil de continuer les acquisitions. Ce serait ridicule qu’un agriculteur en chasse en autre. 
 
Roger PAILLES dit avoir participé à la commission lorsqu’il a été décidé de se lancer sur ce projet. 
Ensuite, il dit que c’est bien car cela prouve que la qualité du terrain est bonne en ayant plusieurs 
acquéreurs. Nous pourrions nous retrouver, nous acquéreur de terrain où l’on serait les seuls. Ce qui ne 
poserait pas de problème pour l’attribution. Il souhaite rappeler qu’à une certaine époque, le prix était de 
250.000 francs l’hectare lorsqu’il y avait les vergers, les vergers et le maraichage ont laissé la place aux 
éleveurs et ce qui est embêtant, et c’est ce qu’à rappeler Eric NIVET, il y a un éleveur en place mais le 
problème ne va pas se poser qu’ici. Dans toutes les vallées où il y a une valeur agronomique, nous allons 
être confrontés à cela. Aujourd’hui, ce sont les éleveurs qui occupent l’espace. Et si la communauté de 
communes se positionne sur d’autres zones, vous savez tous, et ce n’est pas mon voisin qui va me 
contredire, les légumes, ça s’arrose ! Encore que, on a découvert que des légumes poussent sans eau. 
Mais si l‘on veut rentabiliser une exploitation, même en faisant du bio, ça s’arrose. Donc sur les terrains 
irrigables, nous allons avoir une forte compétition demain. Il précise qu’il siège à la commission 
thermique SAFER, il a représenté Guy ILLARY au titre de l’AMF, et il représente le CERPF. Donc l’AMF a 
laissé le poste, il a lui aussi le poste à quelqu’un de l’AMF. Guy ILLARY ne peut pas siéger, il dit avoir été 
contacté suite à l’appel mais on risque de me faire quitter la salle pour conflit d’intérêt. Mais ce 
problème-là va se poser pour la communauté de communes, ce problème de recherche de terrains. Il 
faudrait peut-être effectuer un travail en amont afin d’être sûr lorsqu’on se positionne quelque part, 
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qu’on ne loupe pas l’affaire. Un travail relationnel en amont, envers les futurs prospecteurs, voir qu’il n’y 
ait pas de baux. 
 
Robert LAGUERRE souhaite dire que ce qui le gène, ce n’est pas l’acquisition puisque c’était convenu 
ainsi mais que sur la note de synthèse il est noté que la SAFER fera ensuite une consultation pour la 
mise à disposition à un agriculteur alors que, comme le disait Eric NIVET, il y a déjà un agriculteur sur 
place. C’est quelqu’un qui a travaillé sur toute cette terre, qui n’a pas laissé tomber en jachère ou 
carrément inculte, ce serait dommage de lancer une consultation et que cet agriculteur qui a travaillé, 
pendant plus de dix ans, se trouve expulsé ou mis à la porte au profit de quelqu’un d’autre. C’est ce qui 
le gène le plus et il souhaiterait que l’on en tienne compte lors du délibéré.  
 
Pascal ESPEUT dit que c’est un problème. Il est content comme il a été dit auparavant qu’il y ait de la 
concurrence sur des terres agricoles parce que ça veut dire que le secteur est dynamique. Ça veut dire 
aussi alors qu’il a été dit qu’il y avait de la déprise et bien non. La dernière étude de Terra Rural sur la 
Baronnie l’a bien démontrée que tous les bons terrains sont occupés. Après cela pose un problème de 
fonds, si l’on veut installer des maraichers dans notre secteur, il ne faut pas les reléguer à des pentes ou 
à des zones de montagne impossibles à cultiver, on va droit à l’échec. Donc sur le terrain des Brulls, la 
volonté a toujours été d’installer justement des cultures plutôt « intensives », c’est-à-dire qu’avec 1 H/1.5 
hectares, on arrive à faire vivre une personne avec 1 hectare d’élevage, on ne fait vivre personne. Il y a 
une rentabilité économique et après un impact au niveau de la population de dynamisme de village par 
rapport au maraichage qui est beaucoup plus important que sur une très grosse exploitation. Monsieur 
RADONDY qui est l’occupant actuel du terrain, en luzerne, ne peut pas être considéré comme un petit 
exploitant agricole alors qu’il s’agit d’un des plus gros éleveurs de la région. Si par contre, l’exploitant 
fournit les pièces justificatives qui lui permettent de préempter la SAFER respectera ces droits. Il rappelle 
que ce terrain n’était pas agricole, c’est un terrain que les gens cultivaient sans rien et que ce terrain 
avait une autre destination et c’est pour ça que les éleveurs ont pu les entretenir parce que les gens ne 
voulaient pas aliéner quoique ce soit dessus et laisser entretenir l’espace, c’est tout. Il y a eu un 
changement de destination, et il faut à tout prix le réorienter vers des choses qui vont nous apporter 
économiquement et par rapport, justement, au Plan Alimentaire Territorial que l’on essaye de mettre en 
place et qui est basé sur une économie alimentaire et notamment en matière d’agriculture et de 
maraichage.  
 
Le Président dit que personnellement, il est tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit. Nous nous 
souvenons tous des grands débats sur l’avenir de cette zone qui est actuellement, dans le PLU de la ville 
de Prades, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, et qui classe cette zone en 2AU, à urbaniser. 
Comme l’a dit Pascal ESPEUT, c’est là comme ailleurs, cela explique qu’aucun acte juridique n’ait été 
passé. Mr R. qui l’exploite sans aucun bail en bonne et due forme parce que le propriétaire du fonds qui 
est vendeur, il espérait une destination autre de son sol. Phénomène que nous connaissons tous que 
nous avons vécu et analysé. Il rappelle que le conseil a pris dans le PADD car le PLUI n’est pas encore 
terminé mais on avance bien sur ces zones-là, des orientations différentes. Ce qui explique que le 
vendeur vend son terrain à un prix raisonnable car s’il anticipait une autre destination du PLUI, il ne 
vendrait pas. Il attendrait. Du coup, comme le PADD de la communauté de communes est accès sur le 
développement économique et de la création de richesse et que nous sommes là sur des terres de 
qualité, il vaut mieux y mettre une activité agricole qui rapporte le  plus, génère le plus d’emploi et de 
revenus. C’est plus cohérent. Il rappelle que nous ne sommes pas dans l’ex-zone économique que nous 
devions faire. Le seul point commun était que nous voulions y faire de l’activité économique, création 
d’emplois et de richesses, pas la même. Il faut au moins que ce point-là qui a fait consensus dans notre 
PADD, trouve son application ici. Sous réserves des lois et si un choix est donné, et si nous en avons la 
possibilité, il invite la commission agriculture, puisqu’il y a quelqu’un sur ce terrain, puisqu’on veut 
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s’occuper d’agriculture en général, à trouver une solution compensatoire ou quelque chose d’équivalent. 
Il plaidera, comme l’a dit Roger PAILLES, il faut que ces débats techniques aient lieu dans la commission 
compétente pour que l’on ait dans ces zones-là, une agriculture plus intensive, productrice de richesses 
et génératrice d’emplois.  
 
Il est précisé qu’il a été demandé à la SAFER de préempter, dans un délai de deux mois, car si cela 
n’avait pas été fait, le terrain aurait pu être vendu à un « non agriculteur ». 
 
Le Président rappelle que la proposition qui est faite, est de se positionner pour cet achat. Il revient sur 
les propos de Roger PAILLES qui serait d’avoir les règles d’utilisation, claires, débattues, transparentes 
avant d’acheter. Sauf que la communauté de communes achète lorsqu’elle a un fait générateur. Il précise 
que cette vente prévue était de gré à gré et pas pour y faire de l’agriculture. Il faut décider de l’usage de 
ce terrain en tenant compte, comme il a été précisé par Eric NIVET et Robert LAGUERRE que ce dernier 
soit exploité. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord est donné par 56 voix POUR, 2 CONTRE (Sébastien NENS, Eric NIVET) et 1 ABSTENTION 
(André ARGILES ayant donné procuration à Arlette BIGORRE). 
 
 
5. TOURISME 

 
5.1-Adhésion au label vignobles et découvertes 
 
Juliette CASES rappelle que ce label, créé en 2009, est attribué pour une durée de 3 ans par Atout 
France, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, à une destination à vocation 
touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques complémentaires (hébergement, 
restauration, visite de cave et dégustation, musée, événements…) et permettant au client de faciliter 
l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées. 
Le label Vignobles & Découvertes correspond à une marque collective, la marque Vignobles & 
Découvertes. 
La marque vise à structurer et promouvoir une destination proposant une offre œnotouristique complète 
et en faire sa promotion : il s’agit de favoriser l’émergence et la valorisation de produits qualifiés en 
cohérence avec les nouvelles attentes et pratiques des clientèles touristiques sensibles à l’œnotourisme. 
 
PROPOSE au conseil d'adhérer à la Fédération Tourisme de Terroir des Pyrénées-Orientales pour 
bénéficier et animer le label Vignobles et Découvertes pour un montant annuel de cotisation de 150 €. 

 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
5.2-Convention PNR Chargé(e) de mission Vauban 
 
Juliette CASES rappelle que Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent, sont inscrits depuis 2008 au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre de l’œuvre de Vauban dans le cadre du Réseau Majeur des 
Sites Vauban, association qui fédère les 10 autres sites en France et est composée de différents 
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partenaires, dont le Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes et le Département des Pyrénées-
Orientales. Les 2 sites UNESCO  de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent sont gérés par les 
communes (Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis) et leurs communautés de communes respectives 
(Conflent Canigó et Pyrénées Catalanes).  

En 2007, le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes a apporté son soutien 
technique aux sites pour la rédaction de leurs plans de gestion, documents d’orientation stratégiques 
mettant en évidence la pérennisation sur 30 ans de la conservation, de l’aménagement, de la valorisation 
culturelle et touristique des sites.  

En  2018,   les  sites   arrivent   à  l’aboutissement  des  seconds   plans   de  gestion  sur  la  période  
2013-2018, il apparait donc nécessaire pour préparer la troisième période 2018-2024 de procéder à 
une évaluation de l’état des biens et une révision des plans de gestion.  

Afin, de mener à bien cette mission le Syndicat Mixte du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes a proposé 
aux 2 communautés de communes compétentes en matière de tourisme et urbanisme de mutualiser 
ensemble un poste de chargé(e) de mission VAUBAN. 

Ce chargé(e)de mission devra : 
 constituer et animer un groupe technique « évaluation et révision », 
 actualiser le diagnostic des sites en intégrant le bilan de la phase de mise en Œuvre 2007-2018, 
 actualiser la programmation pluriannuelle des sites et consolider les partenariats, 
 intégrer la stratégie de mise en tourisme des sites dans les nouveaux plans de gestion,  
 actualiser les projets culturels des sites.  

 
Le PNR Pyrénées Catalanes sera employeur et les frais seront supportés comme suit : 

- 40 % du salaire par la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes, 
- 40 % du salaire par la Communauté de Communes Conflent Canigó, 
- 20 % du salaire + frais de logistique et support par le PNR Pyrénées Catalanes. 

 
DEMANDE au conseil d’autoriser le Président à signer une convention en ce sens. 
 
Huguette TEULIERE précise que le chargé de mission a été trouvé. Elle souhaite remercier les 2 
communautés de communes et le Parc naturel régional. 
 
Il est précisé que lorsque la commission des maires s’est réunie, tous les candidats qui avaient été 
retenus, étaient tous pris, mais il s’avère qu’entre temps, un c’est libéré, c’est celui qui avait été retenu en 
2ème position. Lorsque l’envoi des éléments du conseil a été fait, nous n’avions pas encore le calcul de du 
salaire du chargé de mission, il a été finalisé par le Parc. Il est annoncé que cela reviendrait  
à 32.0000 €/an et la part de la communauté de communes représenterait maximum 13.000€/an.  
Cette personne commencera le 15 octobre 2018. Cette personne assistera au comité du pilotage du 26. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
Eric NIVET quitte la séance et donne procuration à Guy CASSOLY à partir du point 7. 
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6. CULTURE 

 
6.1-Renouvellement convention ciné rencontres 

 
Bernard LOUPIEN rappelle que par délibération n°67-10 du 02 juillet 2010, le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes du Conflent avait accepté et autorisé le Président à signer une 
convention de partenariat avec l’Association Ciné Rencontres visant à l’animation de l’espace cinéma de 
la médiathèque intercommunale Pompeu Fabra. 
 
RAPPELLE que par délibération n°123-17 du 17 octobre 2017, le Conseil avait autorisé le Président à 
renouveler pour un an cette convention. 
 
RAPPELLE que cette convention est arrivée à échéance le 15 Mai 2018. 
 
PROPOSE à l’Assemblée de renouveler la convention de partenariat pour une durée d’un an avec 
l’Association Ciné Rencontres pour l’animation de l’espace cinéma de la Médiathèque Intercommunale. 
 
DONNE LECTURE du projet de convention à intervenir. 
 
PRECISE que l’Association Ciné Rencontres percevra une rémunération annuelle de 9.200 € en contre 
partie de ses prestations. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
6.2-Demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie pour la réalisation du schéma de 
développement culturel et patrimonial 

 
Bernard LOUPIEN rappelle que la communauté de communes Conflent-Canigó est dotée d’un 
patrimoine culturel et naturel remarquable support d’une attractivité touristique forte. Le label Grand Site 
et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes confortent la stratégie territoriale de préservation et 
de développement pérenne des paysages, du patrimoine et des activités. 
 
DIT QUE La communauté de communes souhaite aujourd’hui réaliser un schéma de développement 
culturel et patrimonial contenant des objectifs opérationnels précis, à court, moyen et longs termes 
assorti d’un plan d’actions concret identifiant les différents acteurs et structurant leurs interventions. 
 
PROPOSE au conseil de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie 
pour la phase 1 du schéma. 
 
PRECISE que le montant total de l'étude est évalué à 24.500 € H.T. 
 
Bernard LOUPIEN précise que la DRAC financerait en 2 fois à hauteur de 10.000 € chaque fois, ce qui 
ne coûterait que 4.500 € à la communauté de communes. Il rappelle qu’un certain nombre de délégués 
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communautaire se sont inscrit au comité technique et précise que le comité de pilotage constitué de 
financeurs tel que la Région, le Département, la DRAC mais aussi des partenaires, le pays d’art et 
d’histoire, le syndicat mixte Canigou grand site et le Parc naturel.  
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
Bernard LOUPIEN souhaite faire un point. Il dit qu’une section au lycée de Prades s’est créée, il y a une 
dizaine d’année, sur l’histoire des arts. Cette section, apparemment, pour des raisons budgétaires risque  
de disparaitre. Il dit avoir été contacté par des professeurs du lycée qui l’on sollicité afin de voir si la 
communauté de communes pourrait faire une démarche, soit une motion, soit une rencontre avec le 
proviseur. Il lui semble que ce serait intéressant, de rencontrer le proviseur qui n’est pas favorable à la 
disparition de cette section, il est peut-être encore un peu influençable. Il pense personnellement que 
cette section est importante, elle a été suivie par un nombre assez important d’étudiants et il trouve que 
sur un territoire où l’on essaie de valoriser le patrimoine et la culture, c’est bien que les jeunes, dans le 
cadre de leurs études, soient un peu initiés et commencent à découvrir. Il précise qu’il y a énormément 
de gens qui sont sortis de cette section et qui ont passé des BTS tourisme, qui ont été des guides. Il y a 
donc un débouché et il estime que c’est bien que les jeunes puissent bénéficier de cet enseignement. Si 
ça disparait, ça deviendra juste une matière optionnelle et vous savez tous qu’une matière optionnelle 
est toujours relayée au fonds des tiroirs, avec un temps très réduit. C’est un enseignement qui se fait à 
long terme entre la première et la terminale. Il propose car il pense que c’est important pour le territoire, 
que la communauté de communes se prononce pour pérenniser cette section.  
 
Le Président propose au conseil, dans un premier temps, de mandater le vice-président à la commission 
culture, Bernard LOUPIEN, afin de rencontrer le proviseur et que cela se solde par un courrier à la 
signature du président, qui pourrait être envoyé à la rectrice compétente en se prévalant de l’aval du 
conseil en sa séance du 21 septembre et d’être plus précis techniquement et qui pourrait permettre à 
Bernard LOUPIEN d’obtenir un échange avec Monsieur SECK et nous ferions donc une démarche 
globale au niveau intercommunal. Le Président demande au conseil si cela leur convient. Bernard 
LOUPIEN est donc mandater. 
 
7. PERSONNEL 

 
7.1-Modification tableau des effectifs : création grade agent social principal 2ème classe à temps complet 

 
Le Président propose au conseil de créer le grade agent social principal 2ème classe à temps complet, 
visant à la régularisation d'un agent temps partiel effectuant son service à temps plein. 
 

o 1 agent social principal 2ème classe à temps plein. 
 
DEMANDE  à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer. 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré 
valablement, à l’unanimité, 
 
DECIDE de créer le grade suivant : 

 
o 1 agent social principal 2ème classe à temps plein, 
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ADOPTE le tableau des emplois ci-dessous : 

GRADES NOMBRE DE 
POSTES 

Agents Titulaires   
Personnel Administratif   

 Directeur Général des Services  
     des E.P.C.I. de 20.000 à 40.000 habitants 

1 

 Directeur Général des Services  
     des E.P.C.I. de 10.000 à 20.000 habitants 

1 

 Directeur Territorial 1 
 Attaché principal 1 
 Attaché  3 
 Rédacteur Principal 1ère Classe 3 
 Rédacteur Principal 2ème Classe 2 
 Adjoint Administratif Principal 1ère classe 2 
 Adjoint Administratif Principal 2ème classe 4 
 Adjoint Administratif Principal 2ème classe à TNC 18/35ème  1 
 Adjoint Administratif 2 

Personnel Animation  
 Animateur principal 1ère classe 1 
 Animateur principal 2ème classe 2 
 Animateur  4 
 Adjoint d’Animation Principal 2ième classe 5 
 Adjoint d’Animation  9 
 Adjoint d’Animation TNC 26/35ème  1 
 Adjoint d’Animation TNC 27/35ème  1 

Personnel Sportif  
 Educateur des APS Principal 1ère classe 1 

Personnel Sanitaire et Social  
 Puéricultrice hors classe 1 
 Puéricultrice classe supérieure 1 
 Educateur Principal de jeunes enfants 1 
 Auxiliaire de Puériculture Principal 1ère classe 3 
 Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe  4 
 Agent social principal 2ème classe  1 
 Agent Social principal 2eme classe TNC 20/35ème 1 
 Agent Social TNC 27,5/35ème  2 
 Agent Social TNC 20/35ème  1 

Personnel Technique  
 Technicien  2 
 Agent de Maîtrise Principal 2 
 Agent de Maîtrise 5 
 Adjoint Technique Principal 1ère classe 14 
 Adjoint Technique Principal 2ème classe 21 
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 33/35ème 1 
 Adjoint Technique Principal 2ème classe TNC 30/35ème  1 
 Adjoint Technique  11 
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 Adjoint Technique TNC 21/35ème  1 
 Adjoint Technique TNC 27/35ème  1 
 Adjoint Technique TNC 33/35ème 1 
 Adjoint Technique TNC 30/35ème 2 

Personnel Culturel  
 Bibliothécaire 1 
 Adjoint du Patrimoine principal 2ème classe 3 

Agents Contractuels   
 Attaché Territorial Contractuel 3 
 Attaché Territorial en CDI 1 
 Adjoint d’animation TNC  10/35ième en CDI 1 
 Adjoint Technique TNC 12/35ème en CDI 1 
 Adjoint d’Animation en CDI 2 
 Adjoint d’Animation TNC 29/35ème  en CDI 1 
 Adjoint d’Animation TNC 26/35ème  en CDI 1 
 Agent Contractuel pour besoin saisonnier, occasionnel ou  

 en remplacement d’un titulaire momentanément absent 
45 

 Adjoint Administratif à TNC 26/35ème en CDI 1 
 

Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
7.2-Personnel : protocole temps de travail 
 
Il est rappelé que la communauté de communes ne disposait pas de ce protocole imposé par la loi.  
 
Le Président rappelle que le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 détermine les règles relatives à la 
définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités 
territoriales 
 
Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur au sein de la communauté de communes 
Conflent Canigó sont celles adoptées en 2002 lors de la réduction du temps de travail par la commune 
de Prades, dont étaient issus les agents lors de la création de la communauté de communes du Conflent. 
 
Historiquement, des jours de congés supplémentaires avaient été accordés dans les années 60 et 70 
aux agents de la ville afin de "compenser" des salaires jugés bas et des évolutions de carrières peu 
encourageantes. 
 
Ainsi, la durée du temps de travail des agents de la ville de Prades, dont est issu le cœur des agents de 
la communauté de communes crée en 2009, a été fixée à 1547 heures annuels au lieu de 1607 heures, 
plancher/plafond édicté par la loi. 
 
Compte tenu de l’évolution du périmètre de gestion (transfert et prise en charge de nouvelles 
compétences, fusions et regroupement avec d’autres EPCI), les modalités d’aménagement du temps de 
travail doivent être réadaptées pour répondre à l’évolution de l’organisation des services et de la 
réglementation sur le temps de travail. 
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Le protocole d’accord qui fixe les règles communes à l’ensemble des services en matière d’organisation 
du temps de travail poursuit trois objectifs principaux : 

 se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail, 
 garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de travail, 
 répondre aux besoins locaux par la mise en place de cycles de travail tenant compte des activités 

exercées, 
 prendre en compte l’évolution de l’organisation des services. 

 
Ce protocole a été négocié avec les organisations syndicales présentes au comité technique de la 
communauté de communes, dans un souci d'équilibre entre le respect de la règlementation en matière 
de temps de travail et le respect des agents ayant acquis des droits historiques. 
 
Ainsi le temps de travail des agents de la Communauté de Communes sera ainsi fixé pour un agent à 
temps plein : 
 

Nombre total de jours dans l’année  365,25  
Repos hebdomadaires  2 X 52 semaines  - 104 jours  
 
Congés annuels  

= 5 fois les obligations hebdomadaires + 
fractionnement 2 jours + jours exceptionnels 
bonifiés (4 jours)  

- 34 jours 

Jours fériés  - 8 jours  
Nombre de jours travaillés  219,25  
Nombre d’heures travaillées  = Nombre de jour X 7h10  1 570 heures  
Journée de solidarité  + 7 heures  
TOTAL  1 577 heures  

 
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail annuel 
effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi similaire. 
 
Par 2 fois, le collège des représentants du comité technique ont voté défavorablement à ce projet, non 
pas sur la durée, mais en rapport aux modalités d'exécution dans certains services. 
 
DEMANDE au conseil d'adopter le protocole d'aménagement du temps de travail des agents de la 
communauté de communes et d'autoriser le Président à le mettre en œuvre. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président à mettre en œuvre ce protocole d’aménagement du temps de 
travail, à compter du 1er janvier 2019. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Le Président rappelle que la communauté de communes répond à un manque, puisqu’elle n’avait pas de 
protocole de temps de travail. En revanche, il demande si le conseil a bien compris ce qui était proposé, 
les 1.607 heures ne sont pas atteintes. La loi des 35 heures/semaine correspond à 1.607 heures/an. 
Cela signifie que par exemple, à la faveur d’un contrôle de la chambre régionale de la cour des comptes, 
nous nous exposons à la critique que nous sommes malgré l’évolution qui vous est soumise en dehors, 
en dessous de la durée légale du travail. C’est le résultat d’une négociation. Elle a abouti pour l’essentiel, 
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des filières les plus employeuses, c’est-à-dire, les filières Ordures Ménagères, Jean MAURY et Enfance 
Jeunesse, Enfance Jeunesse. Le point de blocage est, curieusement, le service administratif. 
 
Pierre BAZELY rappelle que le président explique énormément de chose afin d’être dans la légalité et là, 
il est demandé de rentrer dans l’illégalité. C’est pour cela qu’il votera contre et en plus, car dans les petits 
villages, on s’embête à appliquer les 35 heures et les agents bossent même si les gens disent comme 
d’habitude que ce sont des fainéants, on ne les voit pas…… 
 
Guy CASSOLY votera lui aussi contre pour sa commune sur ce point-là et aussi pour son collègue et 
ami, Eric NIVET, puisqu’il me l’a demandé, qu’il a entendu des échos qui lui ont déplus soudainement et 
dont il n’est pas au courant. Il votera contre en soutien au personnel. 
 
Arlette BIGORRE dit qu’il s’agit de l’administratif, il n’y a que eux qui changent.  
 
Pascal ESPEUT souhaite s’exprimer au nom de Serge JUANCHICH, qui lui a donné procuration. Il 
souhaite voter contre ce point car il y a une partie des syndicats qui a voté contre l’organisation du 
travail. Non pas contre sur la partie liée au nombre d’heures à effectuer mais sur la réorganisation du 
temps de travail des personnels administratifs, c’est pour cela qu’il a décidé de voter contre et lui-même, 
Pascal ESPEUT, s’alignera sur ce choix. 
 
Le Président dit que ce sont des positions contre, diamétralement, opposées. S’il a bien compris, et c’est 
votre droit. 
 
Henri GUITART précise que comme vient de le dire, Jean CASTEX, la chambre régionale des comptes 
existe. Et nous à Vernet les Bains, nous venons de l’avoir. Nous avons fait un débat, il y a une quinzaine 
de jours, lors du conseil municipal et nous avons eu le cas. C’est-à-dire que nous ne sommes pas aux 
1.607 heures, nous sommes à un peu plus car là c’est 60 heures et nous sommes à 42 heures de 
différence. En tant que maire, c’est le président qui doit prendre une décision, et déjà, discuter avec le 
personnel. Tout ce que j’entends, ce sont des personnes qui ne prennent pas de décisions. C’est ce qu’il 
vient d’entendre. Ça veut dire que face aux personnels, ces gens-là, devraient s’y présenter. Aller 
défendre le fait qu’on est dans l’illégalité et leur dire qu’à partir de demain, on va leur enlever des jours 
de congés, vous pouvez vous imaginer ce que ça peut représenter au niveau des employés. Parce qu’ils 
vont se mettre en grève et à partir du moment où l’on est déconsidéré, on va travailler moins et devant le 
fait accompli de soutenir le personnel, on sait que l’on va se faire allumer. On sait qu’on risque d’avoir 
des problèmes. Parce qu’à  la cour de comptes dans un an, on va nous demander si on est passé à 
1.607 heures. Il dit se trouver dans ce cas et il le dit franchement, il ne souhaite pas aux autres d’y être. 
Parce que, quand il faudra discuter avec les employés, quand vous en avez deux ou trois, c’est assez 
facile mais là quand vous en avez une quarantaine, ce n’est pas pareil et c’est beaucoup plus difficile. 
 
Henri GUITART revient sur ces propos, et dit que la personne qui va devoir trancher, c’est le président et 
dans les communes c’est le maire, c’est nous qui allons au combat. 
 
Le Président avant de donner la parole, il souhaite apporter quelques précisions. Vous dites que oui, 
nous sommes en dehors des 1.607 heures. Est-ce que pour autant on peut parler d’illégalité, nous 
n’allons pas rentrer dans des questions juridiques, nous sommes quand même couvert par un accord, un 
protocole. La jurisprudence considère qu’il y a une marge d’adaptation, plus que s’il n’y a pas d’accord. 
S’il n’y a pas d’accord, le temps de travail est fixé par décision unilatérale de l’ordonnateur, c’est donc lui 
qui est pleinement responsable. Malgré l’absence de Patrice ARRO, président de la commission du 
personnel qui a été à la manœuvre, il souhaite signaler le travail des commissions principalement 
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concernées, celles les plus employeuses. Cela n’a pas été simple. Il a considéré avoir atteint un point 
d’équilibre, dans la mesure où il a entendu les agents qui ont dit, mais cela dure depuis des années, 
depuis la promulgation de la loi sur les 35 heures. Il rappelle que cela n’a pas été fait au moment de 
l’entrée en vigueur de la loi, qu’ils considèrent donc, pour partie à tort, mais avec un peu de 
compréhension que, des droits acquis sont nés de l’inaction pendant des années par rapport à cet état 
de fait. Il précise en particulier, à Messieurs JUANCHICH et ESPEUT que, très honnêtement, il n’a pas 
très bien compris que 2 ou 3 personnes bloquent dans les services administratifs parce qu’en réalité 
avec les syndicats, il pense en particulier à Force Ouvrière qui a était au avant-poste dans les discutions. 
Ils nous ont écrit que l’accord était tout à fait convenable. A la fin, dans les services qui ne représentent 
pas le plus d’agents, donnée objective, qui n’ont peut-être pas les contraintes de pénibilité que l’on peut 
avoir dans les ordures ménagères ou en enfance jeunesse, il n’y avait pas un régime spécial. Ils ont 
contesté le principe, le service administratif voulait, il faut être clair,  rester à 1.547 heures, alors que 
curieusement les autres services ont acceptés. Donc effectivement, nous avons dit, le collège des élus 
qui siègent au CT, que là, c’était trop, surtout ce service, c’est un peu paradoxal. Vous avez raison de 
dire, malgré tout, Pierre BAZELY, que nous ne sommes pas tout à fait dans les clous, il s’agit d’un 
compromis qui s’explique par l’historique, qu’il dit assumé car il ne présenterait pas devant le conseil, qui 
peut le faire critiquer mais qu’il explique par le contexte global, les agents vis-à-vis desquels on est, on 
travaille tous les jours, il ne faut pas créer une ambiance détestable. 
Le Président cite une de ses maîtres qui disait « que dans nos société démocratiques, le compromis, c’est 
un joli mot, c’est la compromission est un gros mot ». Nous passons tous, dans nos vies, des compromis 
pour pouvoir continuer à avancer. Il reconnait ne pas être content, il aurait préféré avec Stéphane 
PENDARIES, au début, ce qui fut le point de départ des discussions, d’emblée appliquer la loi. Et 
pourquoi vous vous réveiller tout d’un coup, alors que pendant 10 ans vous ne l’avait pas appliquée, les 
agents comme l’a dit Stéphane PENDARIES existaient avant notre communauté de communes. Il faut 
tenir compte de cette réalité. Cela n’a pas été un moment très simple mais nous aurons forcément des 
contrôles, comme l’a dit Henri GUITART. Nous aurons quand même quelque chose à répondre, nous 
sommes préoccupé du problème, nous ne avons discuté, les discussions sont engagées depuis le mois 
d’avril, nous y avons passé beaucoup de temps. 2 CT se sont réunis. Il rappelle que lors du précédent 
conseil communautaire, il avait été inscrit ce point « protocole du temps de travail », il a été retiré de 
l’ordre du jour afin de pouvoir en rediscuter. Il faudrait maintenant en sortir. Il reconnaît et si le conseil le 
permet, il revendique qu’il s’agit d’un compromis, c’est-à-dire que les salariés ont fait un effort dans 
notre sens, la plus part d’entre eux, pas à 100%, il dit en rendre compte de manière objective et il 
demande au conseil de faire un effort, aussi, par rapport au socle législatif pour toutes les raisons qui 
vous ont été indiquées.  
 
Guy BOBE demande quel était le pourcentage de votants pour et contre. 
 
Le Président dit qu’il n’y a pas eu de vote. 
 
Arlette BIGORRE demande qu’à la suite de tout cela, il y ait un protocole d’écrit et si elle a bien compris, 
il n’y avait pas de protocole écrit suite aux 35 heures. 
 
Roger PAILLES avait quelques questions. La première, sur le temps supplémentaire, presque une heure, 
à salaire égal ? La seconde question, a-t-on imaginé appliquer les 1.607 heures/semaine aux recrues ?  
 
Le Président dit que c’est légalement pas possible. Il faut un protocole qui régit tout le monde. 
 
Jean MAURY souhaite préciser qu’avec Josette PUJOL, Patrice ARRO, on y a passé beaucoup de temps, 
de discussions avec notamment le syndicat qui ressortait, c’était FO. Il disait que c’était des acquis, il le 
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rappelle à Henri GUITART, quand on arrive nous les maires, il y a un jour de fête locale, un jour pour 
pâques, un jour à Noël et tout ça font que, nous les élus, c’est un peu notre faute, après on en arrive là, ils 
ne font pas les 35 heures. Nous étions têtus à dire oui, oui, mais maintenant il faut faire les 35 heures, 
regarder autour de vous comment ça se passe, oui mais on va faire grève, on a discuté avec eux ; je vais 
être franc avec vous, si vous faites grève je ne sais pas si ce sera bien perçu par l’ensemble des gens qui 
travaillent en dehors de la communauté de communes ou des commues parce que je pense qu’ils 
doivent faire les 35 heures. Voilà ! Il y a eu des discussions acharnées mais quand même il doit dire que 
la majorité des gens ont bien compris qu’il fallait faire les 35 heures. Il y a eu cette négociation qui s’est 
engagée pour ces 50 minutes. Nous, on a pensé que c’était terminé, on a aménagé un peu le temps avec 
le service des ordures ménagères qui commence le matin à 6 heures et finisse à 13 heures, personne 
marche avec un fouet, le travail est bien fait. C’est ce qu’on souhaitait donc l’accord a été trouvé. Après il 
s’est posé la question du service administratif …..voilà….. quand un agent qui  travaille et qu’il est habitué 
à des acquis on a du mal à le sortir de ce marasme. Voilà ce qui a fait l’objet de discussions acharnées, 
des heures et des heures et ce compromis de 50 minutes il faut, ma foi, l’accepter. Voilà comment ça 
s’est passé.  
 
Josette PUJOL dit qu’au niveau de la compétence Petite Enfance, nous avons aussi négocié. Parce que 
du jour ou lendemain, ils voulaient faire grève au niveau de la crèche, et donc je ne sais pas si vous vous 
représentez une grève au niveau de la crèche. Mais tout s’est très bien passé, il y a eu plusieurs 
réunions, ce qui les intéressait, et ils ne refusaient pas de faire un temps supplémentaire, c’était de 
garder leurs 8 jours de congés et cela on peut le comprendre car c’est quand même un métier fatiguant, 
il y a des enfants toute la journée. Nous avons donc trouvé une solution qui leur convienne et nous 
convienne aussi. Il n’y a pas eu de problème. Elle précise que la compétence Petite Enfance représente la 
plus grosse compétence de la communauté de communes avec des salaires qui ne sont pas des temps 
pleins, souvent des temps partiels avec des heures à partir de 7h30 et finissant tard le soir. Elle 
reconnait que c’est un travail faitigant et ça s’est très bien passé, mais il a fallu discuter. 
 
Pierre BAZELY aimerait répondre à Henri GUITART et à Jean MAURY parce qu’il pense qu’en étant une 
petite commune c’est facile. On a mis tout le monde à 35 heures avec une baisse de salaire, bien 
évidemment, et ça n’a pas été facile à faire accepter. J’ai pris mes responsabilités.  
 
Jean-Luc BLAISE dit qu’il y a les gens qui sont au fait du dossier, qui ont travaillé dessus et qui savent de 
quoi il s’agit, il aimerait en deux mots récapituler ce qui s’est dit, la durée légale du travail est de 1.607 
heures/semaine pour un temps complet, si on travaille plus, on passe dans des heures supplémentaires 
et si on travaille moins, on est à temps partiel. Il n’y a pas de loi qui interdise l’employeur de faire 
travailler plus ses salariés du moment où ils sont rémunérés pour ce travail supplémentaire. Après c’est 
régi par les contrats ou des conventions dans la fonction publique, ça a cette particularité. Si la cour des 
comptes a des choses à dire, c’est par rapport à un problème de gestion, en disant que vous êtes très 
larges, très gentils avec vos salariés. Mais globalement en terme de droit du travail, on ne va pas 
embêter un employeur parce qu’il fait moins travailler ses employés et qu’il les paye moins. 
 
Le Président répond que non. C’est totalement inexact, nous sommes dans la fonction publique. Les 
gens sont payés pour travailler, ils ont un salaire, un traitement pour un temps plein.  
 
Jean-Luc BLAISE dit que s’ils ont un contrat qui dit qu’ils ont un travail à temps plein, ça va. 
 
Le Président rappelle que la fonction publique n’a pas de contrat, ce n’est pas le droit du travail qui 
s’applique et ce sont des fonctionnaires  
 



34 
 

Jean-Luc BLAISE dit que tout le monde ne travaille pas à temps complet. 
 
Le Président le reprend en lui disant que ce n’est pas une question de travailler à temps complet. Ils sont 
recrutés sur un temps plein et doivent travailler 1.607 heures et ce n’est pas le cas aujourd’hui. Que les 
agents soient à temps complets ou non complets, ils sont concernés de la même façon. Il donne un 
exemple, si une personne est à mi-temps, elle doit faire 1.607 heures divisées par 2 et bien elle ne les 
fait pas non plus. Le problème, c’est le respect des quotités horaires par rapport à leur engagement de 
service.  
 
Il est précisé que l’objectif était de récupérer une marge de manœuvre en temps de travail, pas juste 
théorique avoir des applications très pratiques. Par exemple, au service enfance jeunesse, nous allons 
pouvoir se faire croiser certains agents au moment des repas, là où les enfants en ont le plus besoin 
dans leurs interventions, à la médiathèque, elles ont accepté d’ouvrir le samedi matin plutôt, il y aura 
donc un service supplémentaire pour les usagers et dans les services administratifs, on va recaler les 
amplitudes horaires afin qu’elles soient identiques tous les jours, même le vendredi, car aujourd’hui à 16 
heures, il y a 90% des effectifs qui partent. On va pouvoir recaler et avoir des services plus efficaces. 
 
Josette PUJOL rajoute que même 50 minutes supplémentaires, nous permette de réorganiser un peu 
mieux les services.  
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord est donné par 53 voix POUR, 5 CONTRE (Eric NIVET ayant donné procuration à Guy 
CASSOLY, Serge JUANCHICH, Pascal ESPEUT, Guy CASSOLY et Babia DUBOIS) et 1 ABSTENTION 
(Pierre BAZELY). 
 
 
7.3– Prime annuelle de fin d’année 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que par délibération n°149-14 en date du 03 octobre 2014, le 
conseil communautaire avait maintenu une prime de fin d’année aux agents titulaires et non titulaires de 
la collectivité  au titre des avantages acquis ; 
 
INDIQUE à l’assemblée que le montant de cette prime doit être, conformément à cette décision, 
actualisé, chaque année, sur la base de l’évolution des salaires de la Fonction Publique Territoriale. Cette 
prime étant  réévaluée dans la limite du point d’indice, elle n’augmente pas cette année : 

 
438 Euros par agent  - Quatre Cent Trente Huit Euros pour un agent à temps plein 

 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
8. URBANISME 

 
8.1-OPAH – attribution de subventions  
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René DRAGUE rappelle  à  l’assemblée  la  délibération n°109-16 du 04  juillet  2016  modifiant  la  
délibération  n° 65 -16  du 08 avril 2016 relative aux crédits attribués par la communauté de communes 
pour l’OPAH et l’autorisant à signer la convention entre les partenaires, pour une durée de 3 ans 
renouvelable pour 2 années supplémentaires est établie entre la Communauté de Communes Conflent 
Canigó et les partenaires financiers.  
 
INDIQUE à l’assemblée que Mesdames FISTAROL Mélanie, WECHENK Célia, Messieurs GOMEZ 
Charles, VACHER Fabrice, BLIN Jean-Paul et la SCI PIRO 66 M. ROIG Vincent et M. PINELL Sébastien 
ont présenté un dossier concernant la réhabilitation de logements, dossiers présentés par le cabinet 
« Soliha » chargé du suivi et de l’animation de l’opération.  
 
PROPOSE à l’assemblée, d’attribuer (sous réserve de la décision d’attribution d’une subvention par 
l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat) une aide forfaitaire de la Communauté de Communes 
Conflent Canigó :  
 

PROPRIETAIRE Nature des travaux ADRESSE 

 
MONTANT 

DES 
TRAVAUX  

TTC 

 
PROPOSITION 

PARTICIPATION 
DE LA 

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 

 

Mme FISTAROL 
Mélanie Economie d’énergie 

5 Carrer de 
l’Escola 

66500 EUS 
7 278, 45 € 

 
600 € 

 

Mme WECHENK 
Célia Economie d’énergie 

9 Carrer del 19 
Mars 1962 

66320 
FINESTRET 

 
16 070, 95 € 

 

 
600 € 

 

M. GOMEZ 
Charles Economie d’énergie 

16 rue du 
Faubourg 

66500 
VILLEFRANCHE 
DE CONFLENT 

14 001, 00 € 600 € 

SCI PIRO 66 
M. ROIG Vincent 

et M. PINELL 
Sébastien 

 
Logements 

locatifs : Très 
dégradés 

 

 
2 Place de la 
République 

66500 PRADES 
 

65 102, 55 € 8 000 € 

M. VACHER 
Fabrice 

Economie d’énergie 
19 Carrer del 

Veinat 
66320 JOCH 

14 101, 73 € 600 € 

M. BLIN 
Jean-Paul 

Economie d’énergie 
1 Route de 
Rabouillet 

66730 SOURNIA 
17 742, 01 € 600 € 
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Henri GUITART, en parlant de l’ANAH, souhaite connaître les critères de sélection, comment expliquez-
vous que certaines personnes ont droit à l’ANH et d’autres non.  
 
Il est répondu que c’est en fonction de la nature des travaux et des revenus des demandeurs. 
 
René DRAGUE dit que les personnes doivent se présenter aux permanences qui sont assurées, tout leur 
est expliqué et même des conseils leurs sont donnés s’ils ne rentrent pas dans le cadre. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
8.2-Servitudes de passage avec ENEDIS sur des terrains de « La Bastida » à Olette 

 
René DRAGUE rappelle que des conventions de servitudes avaient été signées avec ERDF (Electricité 
Réseau Distribution France) et la Communauté de Communes en 2016 permettant l’implantation de la 
(les) ligne(s) électrique(s) souterraine(s) sur la parcelle propriété de la Communauté de Communes au 
lieu-dit La Bastide à Olette.  
 
René DRAGUE indique qu’il convient de régulariser les conventions de servitude permettant 
l’implantation d’ouvrages électrique avec la société ENEDIS, par acte authentique en vue de sa 
publication au service de la publicité foncière de Perpignan.  
 
Pour ce faire, le Conseil Communautaire doit : 
 
-       APPROUVER les termes des quatre conventions de servitude : 

 N° PO 8440 signée entre la société ENEDIS et la Communauté de Communes Conflent Canigó 
les 2 et 24 juillet 2017, ci-annexée,  

 N° PO 8441   signée  entre  la  société  ENEDIS   et   la  Communauté  de  Communes  Canigó  le  
18 janvier 2018, ci-annexée, 

 N°PO 8446   signée  entre  la  société  ENEDIS  et  la  Communauté  de  Communes  Canigó  les  
5 et 22 mars 2018, ci-annexée.  

 N°PO 8447   signée  entre  la  société  ENEDIS  et  la  Communauté  de  Communes  Canigó   le 
18 janvier 2018, ci-annexée. 

 
-       AUTORISER Monsieur Jean CASTEX, en sa qualité de président, à signer au nom et pour le compte 
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO, les quatre actes authentiques 
constatant les conventions de servitude : 
 

 n° PO 8440, à recevoir par Maître Karine BERTRAND-GOUVERNAIRE notaire à MILLAS (Pyrénées-
Orientales) et qui sera ensuite publié au service de la publicité foncière de PERPIGNAN. 

Cette convention de servitude portera sur un bien sis à OLETTE (Pyrénées-Orientales), cadastré    
comme suit : 
 
 
 
pour y établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une 
longueur totale d’environ 37 mètres ainsi que ses accessoires. 

Adresse « lieu-dit » Section cadastrale Numéro parcellaire 
La Bastida B 1462 (B1451) 
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 n° PO 8441, à recevoir par Maître Karine BERTRAND-GOUVERNAIRE notaire à MILLAS 
(Pyrénées-Orientales) et qui sera ensuite publié au service de la publicité foncière de 
PERPIGNAN. 

Cette convention de servitude portera sur un bien sis à OLETTE (Pyrénées-Orientales), cadastré  comme 
suit : 
 
 
 
pour y établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisations souterraine sur une 
longueur totale d’environ 16 mètres ainsi que ses accessoires. 
 

 n° PO 8446, à recevoir par Maître Karine BERTRAND-GOUVERNAIRE notaire à MILLAS (Pyrénées-
Orientales) et qui sera ensuite publié au service de la publicité foncière de PERPIGNAN. 

Cette convention de servitude portera sur un bien sis à OLETTE (Pyrénées-Orientales), cadastré  comme 
suit : 
 
 
 
pour y établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisations souterraine sur une 
longueur totale d’environ 20 mètres ainsi que ses accessoires. 
 

 n° PO 8447, à recevoir par Maître Karine BERTRAND-GOUVERNAIRE notaire à MILLAS 
(Pyrénées-Orientales) et qui sera ensuite publié au service de la publicité foncière de 
PERPIGNAN. 

Cette convention de servitude portera sur un bien sis à OLETTE (Pyrénées-Orientales), cadastré  comme 
suit : 
 
 
 
pour y établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisations souterraine sur une 
longueur totale d’environ 18 mètres ainsi que ses accessoires. 
 

Le Président dit avoir dû inviter l’architecte des bâtiments de France (ABF), à une réunion le 1er octobre, 
avec le porteur de projet que le conseil communautaire avait désigné pour installer sur un champ de 
panneaux photovoltaïque, dans la partie du terrain de la Bastide, parce que le dossier n’avance pas. 
L’ABF a des prescriptions que le porteur de projet juge excessives (intégration dans le site…). Donc afin 
de faire avancer ce dossier, il a décidé de réunir ces personnes pour trouver une solution. Il pense qu’il 
faudra faire un petit bout de chemin pour faire faire une étude paysagère. Nous voulons développer les 
énergies renouvelables, il rappelle que cela va rapporter un petit pécule à la communauté de communes, 
que vous avez déjà voté mais en même temps, il ne faut pas que cela porte des atteintes excessives au 
paysage, à l’environnement. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 

Adresse « lieu-dit » Section cadastrale Numéro parcellaire 
La Bastida B 1462 (B1451) 

Adresse « lieu-dit » Section cadastrale Numéro parcellaire 
La Bastida B 1462 (B1451) 

Adresse « lieu-dit » Section cadastrale Numéro parcellaire 
La Bastida B 1462 (B1451) 
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8.3-Avenant N°1 à la convention pour la mise à disposition des services de la Communauté de 
Communes  Conflent  Canigó pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (dossiers 
« accessibilité ») 
 
René DRAGUE rappelle la délibération n°128-18 du 3 avril 2015 validant la signature d’une convention 
entre les communes membres et la communauté de communes pour la mise à disposition des services 
pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, à compter du 1er juillet 2015. A ce jour, les 
32 communes autonomes, soit la totalité des communes ayant un document d’urbanisme, sont 
signataires. 
 
INDIQUE que les services de l’Etat ont informé les communes autonomes de leur volonté de se 
désengager de l’instruction de la partie « Accessibilité » des dossiers de permis de construire et 
autorisation de travaux sur les Etablissements Recevant du Public au 1er janvier 2019. 
 
PRECISE que le service Urbanisme va être formé par les services de l’Etat pour la prise en charge de 
cette mission. 
 
PROPOSE au conseil, après avis favorable de la commission Urbanisme, d’autoriser le Président à signer 
un avenant n°1 à la convention mentionné ci-dessus, qui aura pour objet de définir les modalités de la 
mise à disposition des services de la communauté de communes Conflent Canigó pour l’instruction de la 
partie « Accessibilité » des dossiers de permis de construire et autorisations de travaux sur les 
Etablissements Recevant du Public. 
 
Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
 
8.4-Convention temporaire d’occupation et de travaux - CC/Weldom  
 
René DRAGUE expose que le site du service gestion de valorisation des déchets situé à Prades a fait 
l’objet de travaux ces dernières années : réaménagement de la déchetterie, extension et rénovation du 
local du service. Il convient maintenant de traiter les abords et les réseaux afin de gérer aux mieux les 
flux de personnel, utilisateurs et de service. 

 
PRECISE que la surface contrainte du site ne permet pas d’envisager le stationnement des agents 
directement sur les lieux. L’enseigne Weldom (SCI LCL) disposant de places de parking non utilisées à 
proximité immédiate, un accord a été trouvé afin de permettre leur mise à disposition pour le 
stationnement du personnel. L’accès à ces 20 places par le biais d’une rampe sera aménagé par la 
communauté de communes. 
 
PROPOSE au conseil, après avis favorable de la commission Ordures Ménagères, d’autoriser le 
Président à signer une convention avec la SCI LCL, afin d’autoriser la communauté de communes à 
réaliser les travaux de création d’une rampe d’accès, et de mettre à disposition de ses agents 20 places 
de parking.  
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Le Président demande s’il y a des questions et soumet au vote. 
 
Un accord unanime est donné. 
 
Le Président précise que les travaux d’aménagement du local des agents du service de collecte sont 
terminés et qu’il faut procéder aux aménagements des abords, c’est de cela dont il est question. 
 
Il est précisé que pas seulement, parce que depuis que nous avons construit le nouveau bâtiment, cela a 
réduit la surface de parking disponible. Depuis que nous faisons ces travaux, les agents se sont déjà 
garés sur le parking du Weldom avec l’accord du propriétaire. Nous proposons de conventionner  et 
d’acter définitivement cette situation, le propriétaire du Weldom étant d’accord, il nous laisse 
gratuitement la jouissance de ces 20 places de parking. La seule chose qui nous ait demandé, c’est 
d’aménager un accès avec escalier afin de mieux circuler, sans abimer le talus. Nous avons demandé de 
pouvoir bénéficier ces places pendant une durée de 5 ans. 
 
Le Président fait remarquer qu’il n’a pas sa question sur le calendrier des travaux. 
 
Il est précisé pour les travaux d’aménagement des abords de la déchetterie, que le marché vient d’être 
lancé. Une ouverture des plis est prévue début octobre et donc un démarrage des travaux  avant la fin 
de l’année. 
 
Le Président précise que le Sydetom 66 a ouvert les plis pour la ressourcerie/recyclerie avec la même 
échéance de travaux. 
 
Il est précisé qu’il a des négociations en cours, avec une possibilité de démarrage de travaux d’ici la fin 
de l’année. 
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Le Président demande s’il est possible d’envisager une date d’ouverture de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. 
 
Il est précisé que normalement il devrait être arrêtée une date pour la commission de sécurité en début 
de semaine prochaine. Dès que l’avis de la commission sera émis, il pourra être envisagée une ouverture 
en suivant. 
 
9- DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil. 
 
N°109-18 
Objet : Avenant - COMMUNE DE MOLITG LES BAINS – MISE AUX NORMES DFCI DE PISTES CO3 
 
Considérant qu’en cours de chantier, des modifications s’avèrent nécessaires et qu’il convient d’accepter 
l’avenant ;  

D E C I D E 
 
Article 1 : d’accepter l’avenant suivant: 

Montant de l’avenant HT :   6.000,00 € 

Nouveau montant du marché HT :  72.010,00€ soit +9.09% 

Report délai : 30 juillet 2018 
 
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits à l’article 23. 
 

  
N°110-18 
Objet : CONTRAT DE LOCATION A TITRE GRATUIT DU MINIBUS APPARTENANT A L’ASSOCIATION 
FOOTBALL CLUB VINCA « LES AMIS DE CEDRIC BRUNIER » 
 
Considérant le besoin occasionnel émis par le service Enfance Jeunesse de la Communauté de 
Communes Conflent Canigó, l’association de Football Club de VINCA « les amis de Cédric Brunier », loue 
à titre gratuit à la Communauté de Communes, le minibus -9 places, immatriculé DW 994 NQ de 
marque VOLSWAGEN pendant les périodes suivantes : 

 en Juillet 2018 : le 11, 12, 13, 16, 17,18, 20, 25 et 27 de 8 h 00 à 18 h 30, 
 en août 2018 : le 1er, 2,6, 8, 9 et 10 de 8 h 00 à 18 h 30.  

D E C I D E 
 
Article 1 : de procéder à la signature du contrat de location à titre gratuit du véhicule immatriculé DW 
994 NQ de marque VOLSWAGEN propriété de l’Association de Football Club de VINCA « les amis de 
Cédric Brunier » pour mise à disposition du service enfance Jeunesse pendant les périodes suivantes : 
 

 en juillet 2018 : le 11, 12, 13, 16, 17,18, 20, 25 et 27 de 8 h 00 à 18 h 30, 
 en août 2018 : le 1er, 2, 6, 8, 9 et 10 de 8 h 00 à 18 h 30.  

  
N°111-18 
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Objet : CONTRAT DE LOCATION A TITRE GRATUIT DU MINIBUS APPARTENANT A  
L’EHPAD FRANCIS CATALA DE VINCA 

 
Considérant le besoin occasionnel émis par le service Enfance Jeunesse de la Communauté de 
Communes Conflent Canigó, l’EHPAD Francis Catala de VINCA loue à titre gratuit à la Communauté de 
Communes, le minibus -9 places, immatriculé 6605 RT66 de marque PEUGEOT, durant les mois de 
juillet et août 2018. 

D E C I D E 
 
Article 1 : de procéder à la signature du contrat de location à titre gratuit du véhicule immatriculé 6605 
RT 66 de marque PEUGEOT propriété de l’EHPAD de VINCA pour mise à disposition du service enfance 
Jeunesse, durant les mois de juillet et août 2018. 
 

  
N°112-18 
Objet : COMMUNES DE RIA - SIRACH ET TAURINYA - OUVERTURE ET MISE AUX NORMES DFCI DE 
PISTE 
 
Considérant qu’il convient d’attribuer les travaux objet du marché ;  

 
D E C I D E 

 
Article 1 : De confier les travaux sur les COMMUNES DE RIA - SIRACH ET TAURINYA - OUVERTURE 
ET MISE AUX NORMES DFCI DE PISTE, objets de la consultation ci-dessus mentionnée à l’entreprise 
ROCA, pour un montant de 70.052,00 € HT, soit 84.062, 40 € TTC. 
 
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget article 23. 
 

  
N°128-18 
Objet : Avenant n°2 - COMMUNE DE MOLITG LES BAINS – MISE AUX NORMES DFCI DE PISTES CO3 
 
Considérant qu’en cours de chantier, des modifications s’avèrent nécessaires et qu’il convient d’accepter 
l’avenant ;  

D E C I D E 
 
Article 1 : d’accepter l’avenant n°2 suivant : 

Montant de l’avenant HT :      1500,00 € 

Nouveau montant du marché HT :  73.510,00 € soit +11.36% 
 
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits à l’article 23. 
 

  
N°129-18 
Objet : Avenant n°3 au marché de maitrise d’œuvre pour la construction d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire – Rectification d’une erreur matérielle 
 
Considérant qu’une erreur matérielle (calcul) apparait dans l’avenant n°2 ;  
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D E C I D E 
 
Article 1 : d’accepter l’avenant n°3 au marché de maitrise d’œuvre pour la construction d’une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire :  

- Montant avenant : 5.494, 90€ HT soit +5.57% 

Nouveau montant du marché : 104.054,60€ 
 
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23. 
 

  
N°130-18 
Objet : Convention mise en dépôt – fontaine à eau « à bonbonne » 

 
Considérant qu’il y a lieu d’offrir un libre accès permanent à la fontaine au personnel communautaire et 
aux visiteurs par forte chaleur ;  
 

D E C I D E 
 
Article 1 : Il est conclu un contrat de location « mise en dépôt » d’une fontaine à eau « a bonbonne » dans 
les locaux de la communauté de communes Conflent Canigó, sis hôtel de ville, route de Ria 66500 
PRADES, avec la société Aqua Service Consulting sise 305 avec des Razeteurs 34160 CASTRIES. 
 
La prestation donnera lieu à un  paiement suivant les conditions particulières suivantes : 
 

Fontaine à bonbonne Tarif location HT unitaire pour 1 fontaine par mois 
Fontaine Mistral FBF 2.0 EF/ET 
Kit hygiène annuel 

12,00 €/fontaine/mois 
39,90 € 

 
Bonbonne pour fontaine Tarif HT unitaire, livraison par 5 bonbonnes 

Bonbonne Eau 18,9 litres 8,50 €/bonbonne 
Consigne bonbonne 18,9 litres 10,00 €/bonbonne 
 

Gobelets pour fontaine Tarif HT unitaire 
Gobelets par carton de 3000 pièces 0,025 €/gobelet 
 
Le contrat est conclu pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période 
identique ou dénonçable par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 6 mois avant la date 
anniversaire, par l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception de la partie dénonçant à 
l’autre partie. Il pourra être renouvelé dans les conditions prévues au contrat. 
 
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget au chapitre 011. 
 

  
N°132-18 
Objet : Fourniture de repas et gouters en liaison froide pour les crèches et accueil de loisirs 
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N°138-18 
Objet : Avenants au lot 5 - CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
Considérant qu’en cours de chantier, des modifications s’avèrent nécessaires et qu’il convient d’accepter 
l’avenant au lot 5. 

D E C I D E 
 
Article 1 : d’accepter l’avenant suivant : 
 

- lot 05 (STAL ALU – MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS)  
Montant de l’avenant HT :   -2.474,50 € 
Nouveau montant du marché HT :  64.421,28€ soit -3.70% 
  
Le montant total (tous lots) du marché de Travaux de Construction d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire porté à 922.823,87 € HT. 
 
Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits à l’article 23. 
 
 
10 - QUESTIONS DIVERSES 
 
Henri GUITART rappelle qu’il en a déjà parlé en commission des maires et qu’il souhaite en parler au 
conseil, ce soir. Il dit avoir vu les médecins de Vernet et vous avez dû voir dans la presse notre 
cardiologue qui avait à l’époque fait un article dans la presse. Mais le problème que nous avons, 
nous les maires, il y a Robert LAGUERRE, Serge JUANCHICH qui est absent mais concerné, nous 
sommes plusieurs maires à être déçus de la fermeture de la piste du Llech. Deux questions se 
posent et robert LAGUERRE vous expliquera son cas, soit c’est pour tous, soit c’est pour personne. 
Si vous voulez, on s’en actuellement au niveau de la population des choses qui se passent. Et ça va 
même plus loin car déjà dans certaines communes ont délibéré pour se retirer du syndicat Canigou 
Grand Site. En tant que maire de Vernet les Bains, je n’en suis pas là. Je ne suis pas pour quitter le 
syndicat Canigou Grand Site parce que c’est le seul interlocuteur que nous avons en face de nous. 
Parce que nous avons eu une réunion avec le directeur Monsieur VILLARUBIAS  et un de ses 
adjoints, qui nous a clairement dit que lui était pour fermer les routes et qu’ils en fermeraient de plus 
en plus. On nous a parlé de sécurité. J’ai posé la question que comment un caillou qui tombe de la 
piste du Llech va toucher un privé, qui va tomber en bas, dans le ravin et un transporteur lui qui 
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passe, le caillou va pas lui tomber dessus. Eux sont sauvés parce qu’ils savent conduire, eux, et les 
particuliers qui montent ne savent pas conduire. Et j’ai demandé qui était le responsable de tout ça. 
Monsieur le Sous-Préfet m’a répondu, qu’il habite à Fontpédrouse, un caillou qui tombe sur la route 
de Fontpédrouse et il écrase une voiture, on m’a dit soit c’est le maire qui est responsable si c’est sur 
un terrain communal, soit c’est le privé. Je pensais que c’était l’Etat, donc l’Etat n’est responsable de 
rien et dans cette histoire c’est le maire ou le particulier qui ira en prison. Ce qu’il voulait dire surtout, 
c’est que l’on se trouve devant un  dilemme et que ça risque de monter en mayonnaise surtout avec 
l’époque des couscouils et des cèpes. Nous allons au-devant de problèmes et mon collègue, Robert 
LAGUERRE est en train de prendre des décisions importantes sur sa commune.  
 
Robert LAGUERRE remercie Henri GUITART. C’est vrai que cette question a été évoquée en 
commission des maires la dernière fois, on sait bien que tout le conseil communautaire emboite le 
pas aussi. Ce qui nous déprime et qui m’hérisse les poils, c’est que depuis que cette piste du Llech a 
été créée grâce à la vente des parcelles à l’ONF ou à l’Etat par les habitants de ma commune qui se 
retrouvent aujourd’hui, privé d’accès. Henri a évoqué le problème de sécurité, c’est un faux 
problème pour ma part, puisque le plus mauvais c’est du« col del forn » jusqu’à « las caminase » et 
c’est la partie qui est ouverte à la circulation. Et la partie la moins dangereuse, c’est celle qui va de 
« las caminase » au chalet des Cortalets et là c’est réservé uniquement aux transporteurs. Nous, les 
locaux, nous sommes habitués à y accéder depuis des années, ce n’est pas nous qui devrions être 
pénalisés alors que les transporteurs/professionnels ont le droit d’y aller. Lorsqu’on me parle de 
sécurité, comme on l’a eu pendant tout un mandat, la piste a été fermée pour raison de travaux, 
c’était pour tout le monde. Là, aujourd’hui, il y a une sélection d’accès au Canigou pour certaines 
personnes, il y a les transporteurs, les marcheurs, les coureurs, les sportifs, les gens en pleine forme 
et toutes les autres personnes qui ont des soucis de santé, des enfants en bas âge, eux, se 
retrouvent privés d’accès à ce massif. L’Etat a refermé la piste pour nous, s’il n’y a pas un terrain 
d’entente, au moins avoir un droit d’accès ou de passage, je pense que nous sur la commune de 
Villerach, nous fermerons la piste au milieu du village. Voilà, ce que je voulais vous dire à tous.  
 
Le Président rappelle que les maires en ont discuté lors de la dernière commission des maires, à 
l’issue de laquelle, il a contacté la présidente du syndicat, Madame NEUVILLE, qui lui a fait la même 
réponse, que cela ne relevait pas du syndicat mixte mais de l’Office Nationale des Forêt et de l’Etat 
et que d’après elle, l’ONF et l’Etat ne changeront pas d’avis parce qu’ils mettent en avant des 
questions de sécurité. Il pense que de quitter le syndicat mixte n’est pas la solution la plus 
appropriée, au contraire, peut-être, ça pourrait affaiblir notre position et affaiblir d’autres actions de 
valorisation du Canigou qui n’ont rien avoir avec le sujet dont nous parlons. La commune de Prades 
n’a pas l’intention de sortir du syndicat. Il semblerait que pour effectuer des travaux sur cette route 
cela coûterait 1 million d’euros. 
 
Jacques TAURINYA dit qu’il y a eu une réunion d’explications, le 28 juin, avec 16 communes 
présentes, le sous-préfet a bien expliqué qu’il s’agissait d’un arrêté préfectoral. Il ne pense pas 
qu’une réunion soit prévue d’ici la fin du mois de septembre, la saison se termine en octobre, et il y 
aura aune réunion de bilan à ce moment-là.  
 
Jean MAURY demande à connaitre la position du syndicat. 
 
Jacques TAURINYA dit qu’il n’est pas possible de discuter face à une interdiction préfectorale. 
 
Roger PAILLES pense qu’il y a deux compétences, il faut lire entre les lignes, d’après mes 
informations. Il y a la compétence de l’Etat, exercée par le sous-préfet, et la compétence de l’ONF. 
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L’ONF, sur toutes les décisions, elles prennent le dessus sur les décisions de l’autorité de l’Etat 
puisqu’ils sont gestionnaires du propriétaire, qui est l’Etat. Le Préfet ne peut intervenir que sur des 
questions de sécurité de routes, et là, il est intervenu en l’occurrence. C’est une décision du sous-
préfet.  
 
Le Président demande à ce que l’ensemble du conseil se tienne informé de la suite. Comme l’a fait 
remarquer Jean MAURY, le syndicat est le bon Dieu pour en décider parce qu’il y a pas mal de 
communes au sein de ce syndicat. 
 
Henri GUITART dit qu’il faudrait que tout le monde s’énerve et que toutes les communes qui sont au 
pied du Canigou se retirent du syndicat et que ce soit les communes de la côte, Argelès, Saint 
Cyprien qui rentrent au syndicat mixte. Maintenant que le Canigou est porteur, avant tout le monde 
s’en désintéressait, comme de l’an 40. Maintenant, c’est bien. Si on le met en compétence 
départementale, en gros par habitants, 300.000, on met 10 €, ça fait 1 million d’euros et là on peut 
faire les travaux. Mais là, ce qui se passera, et je le sens, je suis maire, on dira, on se retire parce que 
le syndicat canigou grand site n’a plus lieu d’être, si les communes autour du Canigou s’en vont.  
Soyons logiques. Et moi, je suis comme certains d’entre nous, je veux rester avec le syndicat mixte 
Canigou grand site. Je sens la pression montée et j’ai même peur qu’il ait des actes violents, 
d’éboulements de roches pour empêcher les montées au Canigou.  
 
André AMBRIGOT souhaite faire part d’une information au conseil suite à la commission agricole du 
mois de mars 2018, il a été voté la possibilité de faire intervenir des élèves en étude agricole pour 
effectuer des diagnostics des exploitations agricoles dans le cadre des actions portées par la 
communauté de communes, et surtout en matière de foncier agricole et éventuellement sur le 
programme alimentaire territorial. Le 20 septembre, une réunion a été organisée afin d’envisager la 
perspective d’une collaboration entre la communauté de communes, l’université de Perpignan, 
l’INRA et la Chambre d’Agriculture. La communauté de communes était représentée par Bruno 
Ferraris et moi-même, il y avait une personne importante de l’université,  2 ingénieurs de recherche 
représentants de l’INRA, et Madame Françoise LEPISSIER de la Chambre d’Agriculture. La 
perspective de collaboration consisterait à des stages de 4 à 5 étudiants TERPPA (Territoire 
Ressources Politique Publiques et Acteurs) de Montpellier Sud Aggro dans le cadre d’un appel à 
projet dont la thématique serait l’enjeu de gestion de foncier agricole, c’est-à-dire animation foncière 
pour la communauté de communes. L’étude commencerait en décembre, il y aurait une aide 
financière de la communauté de communes de 1.500 € pour les déplacements et les hébergements, 
sur place, des étudiants. Ce sera formalisé par une convention qui nous sera envoyée très 
rapidement. 
 
Pascal ESPEUT souhaite faire une information concernant une conférence qui a lieu le 28, où la 
communauté de communes a été invitée, « paysans, paysages ». Etant absent, ce jour-là, il demande 
si quelqu’un du conseil pourrait y aller afin de représenter la communauté de communes. 
 
Bernard LOUPIEN dit participer au débat et donc pourra représenter la communauté de communes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 heures 30. 
 
Fabienne BARDON  invite les délégués à un pot de l’amitié. 
 
 
 



46 
 

 
 

Les Conseillers Communautaires 

 
AMBRIGOT 

 
ANDRE 

 
 

 
ARGILES 

 
ANDRE 

 
Procuration à Arlette BIGORRE 

 
ARRO 

 
PATRICE 

 
Procuration à Juliette CASES 

 
 

BARAILLE 
 

JULIEN 
 

Absent 
 

 
BARDON 

 
FABIENNE 

 
 

 
BAZELY 

 
PIERRE 

 

 
BEKHEIRA 

 
AHMED 

 
 

 
BIGORRE 

 
ARLETTE 

 
 

 
BLAISE 

 
JEAN-LUC 

 
 

 
BLANC 

 
PAUL 

 
Absent 

 
BOBE 

 
GUY 

 
 

 
BONNIOL 

 
AURELIE 

 
 

 
BOUSIGUE 

 
PIERRE 

 

 
BOUVIER 

 
GERALDINE 

 
 

 
BOYER 

 
ALAIN 

 
Absent 
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BRUN 

 
ANNE-MARIE 

 
Absente 

 
 

CANAL 
 

ANNE-MARIE 
 
 

 
CAROL 

 
CHRISTOPHE 

 
Absent 

 
 

CASES 
 

JULIETTE 
 
 

 
CASSOLY 

 
GUY 

 
 

 
CASENOVE 

 
MARIE-THERESE 

 
Procuration à René DRAGUE 

 
 

CASTEX 
 

JEAN 
 

 
COSTE 

 
GILBERT 

 
 

 
CRISTOFOL 

 
SAUVEUR 

 
 

 
DE MOZAS 

 
CORINNE 

 
 

 
DELCOR 

 
YVES 

 
 

 
DORANDEU 

 
PHILIPPE 

 
Absent 

 
 

DRAGUE 
 

RENE 
 

 
 

 
DUBOIS 

 
BABYA 

 
 

 
ESCAPE 

 
CLAUDE 

 
Procuration à Jean-Luc BLAISE 

 
 

ESPEUT 
 

PASCAL 
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GOBERT FORGAS 

 
THERESE 

 
Procuration à A. BEKHEIRA 

 
 

GUITART 
 

HENRI 
 
 

 
JALLAT 

 
JEAN-LOUIS 

 
 

 
JALIBERT 

 
BRIGITTE 

 
 

 
JANER 

 
JEAN-CHRISTOPHE 

 
Absent 

 
 

JOSSE 
 

ANDRE 
 

 
Absent 

 
 

JUANCHICH 
 

SERGE 
 

Procuration à Pascal ESPEUT 
 

 
JUBAL 

 
LIONEL 

 
Procuration à G. POUGET 

 
 

LAGUERRE 
 

ROBERT 
 

 
LAMBERT 

 
BERNARD 

 
Procuration à Gilbert COSTE 

 
 

LAPASSET 
 

CHRISTELLE 
 

Absente 
 

 
LLOPIS 

 
ANTOINE 

 
 

 
LOUPIEN 

 
BERNARD 

 
 

 
MACH 

 
CATHY 

 
Absente 

 
 

MARTIN 
 

MARIE-FRANCE 
 

Procuration à J-L JALLAT 
 

 
MAURY 

 
JEAN 
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MAYDAT 

 
JEAN-MARIE 

 
Procuration à H.TEULIERE 

 
 

MENDOZA 
 

JEAN-PIERRE 
 

Procuration à A-M CANAL 
 

 
MIGNON 

 
VINCENT 

 
Absent 

 
 

MIQUEL-LACARRAU 
 

CAROLE 
 

Absente 
 

 
MONSERRAT 

 
JEAN-MARC 

 

 
 

 
NENS 

 
SEBASTIEN 

 

 
 

 
NIVET 

 
ERIC 

 
 

 
PACULL 

 
JEAN-MARC 

 

 
PAGES 

 
JEAN 

 

 
PAILLES 

 
PIERRE 

 
Procuration à R.PAILLES 

 
 

PAILLES 
 

ROGER 
 

 
PAULO  

 
JEAN-MICHEL 

 

 
PIGNOL 

 
MARIE-THERESE 

 

 

 
POUGET 

 
GENEVIEVE 

 
 

 
PREVOT 

 
ELISABETH 

 
 

 
PUJOL 

 
JOSETTE 
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QUES 

 
LOUIS 

 
Absent 

 
 

ROUCH 
 

JEAN-JACQUES 
 
 

 
SALIES 

 
JEAN-LOUIS 

 

 
Procuration à M-T PIGNOL 

 
 

SERVAT 
 

JEAN 
 

Procuration à Jean CASTEX 
 

 
SENTENAC 

 
HENRI 

 
Absent 

 
 

SURJUS 
 

ETIENNE 
 
 

 
TAURINYA 

 
JACQUES 

 

 
TEULIERE 

 
HUGUETTE 

 

 
VILA 

 
LOUIS 

 
 

 
VILLELONGUE 

 
JEAN-PIERRE 

 

 

 
 


