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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES ALBERES, DE LA CÔTE VERMEILLE 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

◆  

Siège : 
 

Séance du : 

3 Impasse de Charlemagne 
 

18 OCTOBRE 2019 

66700 ARGELES-SUR-MER  

 
PROCÈS VERBAL 

 
 

-neuf, le vendredi 18 octobre à 18 heures 30, les délégués du 
Conseil de la Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de 

béris se sont réunis, sur la convocation qui leur a été adressée le 8 octobre 2019, au 
siège communautaire situé 3 Impasse de Charlemagne à Argelès-sur-mer - 66700, sous 
la Présidence de Monsieur Pierre AYLAGAS, Président. 
 
 

Étaient présents :  
 

Pierre AYLAGAS, Andréa DIAZ-GONZALEZ, Isabelle MORESCHI, Guy ESCLOPE, Marie-
Christine BODINIER, Danilo PILLON, Jean-Marie GOVIN, Marie CABRERA, Jean-Michel 
SOLE, Guy VINOT, Marie-Louise DALMAU CADENE, Jacques MANYA, Yves BARNIOL, 
Monique GARRIGUE-AUZEIL, Jean-Michel FERRER, Patrick FOUQUET, Marguerite 
LOPEZ-GIRAL, Christian NAUTE, Hervé VIGNERY, Raymond PLA, Marcel DESCOSSY, 
Antoine PONSI, Jean-Pierre ROMERO, Jacqueline DAIDER, Georges GRAU, Francis 
MANENT, Samuel MOLI, Raymond LOPEZ, Nathalie REGOND PLANAS, Yves PORTEIX, 
Elyane XENE, Cyril GASCHT, Christian NIFOSI, Dany CARBOU. 
 
 

Étaient représentés : 
 

Antoine PARRA donne procuration à Andréa DIAZ-GONZALEZ, Sylviane FAVIER 
AMBROSINI donne procuration à Marie-Christine BODINIER, Serge SOUBIELLE donne 
procuration à Marie CABRERA, Michèle AUTHIER-ROMERO donne procuration à Jean-
Pierre ROMERO, Nicolas GARCIA donne procuration à Danilo PILLON, Martine JUSTO 
donne procuration à Christian NAUTE, Huguette PONS donne procuration à Hervé 
VIGNERY, Claude-Alexandra CHEMIN donne procuration à Marcel DESCOSSY, Martine 
ESTEVE donne procuration à Francis MANENT. 
 
 

Étaient absents : 
 

Olivier CASTANY, Nicole CLARA, Roger RULLS, Jean-Claude PORTELLA, Roger FIX, 
Isabelle ROSSI-LEBBOUZ, Julie BALLANEDA. 
 
 

Nombre de membres présents :   34 Nombre de procurations :   9 
Nombre de votants :   43 
 
 

Secrétaire de Séance : 
 

Pierre AYLAGAS. 

 

Après les traditionnels souhaits de bienvenue de Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 
qui reçoit le Conseil communautaire, ce dernier procède à ppel et invite les 
pa re du jour. 
 
Avant d aborder l ordre du jour, il est proposé aux élus de rajouter le point suivant : 
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− Service Eau potable et service Assainissement - Demandes de subventions 
auprès du Conseil départemental des P-O. et de l Agence de l eau pour 
trente-cinq dossiers. 

 
A l unanimité des membres présents et représentés, le Conseil communautaire 
accepte que ce point soit rajouté. 
 
Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2019 

 

Le procès-verbal de la séance du 27 septembre tions 
particulières, est approuv imité des membres présents et représentés. 
 

 

2. Budget principal et budgets annexes  Approbation Budgets supplémentaires 

2019 

 

- Approbation budget supplémentaire 2019  Budget Principal et budgets 

annexes : 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le budget supplémentaire es te par lequel les prévisions et autorisations 
budgétaires initiales sont complétées et rectifiées, principalement en ce qui concerne 
le résultat de  
 
Le budget supplémentaire est un budg ment. En effet, au moment du vote 

rs possible de prévoir avec exactitude les 
cice.  

 
Le bu
du budget primitif. 
 
Le budget supplémentaire est aussi et surtout un budget de report. Au moment du 

 qui se termine ne sont pas 
toujours connus. 
 
Le budget supplémentaire intègre donc les résultats (excédents budgétaires) ainsi que 
l
précédent. 
 
Comme le budget primitif, le budget supplémentaire respecte les principes 
budgétaires : sincérité, annualité, unité, universalité, spécialité et équilibre. 
 
Ce budget supplémentaire, qui a été présenté à la Commission FINANCES le 04 
Octobre 2019, gueur budgétaire que le Budget 
Primitif 2019. 
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La CC  principal dit général et de quinze budgets annexes 
comme suit : 
 
1. Budget Général qui retrace de nombreuses activités (Déchets Ménagers, 

Enfance Jeunesse, Lecture Publique, Aménagement et Cadre de Vie, 

 et les 

impôts locaux, 

2. Budge  

3. usées), 

4. Budg  

5. Budget Usine de salaison Collioure, 

6. Budget ESAT Sorède (CAT les Micocouliers), 

7. Budget Maison de Santé Cerbère, 

8. Budget ZAE Saint Génis des Fontaines, 

9. Budget ZAE Port-Vendres, 

10. Budget ZAE Argelès sur Mer, 

11. Budget ZAE « Els Ocells » Argelès sur Mer, 

12. Budget ZAE Extension Argelès sur Mer, 

13. Budget ZAE « La Porte des Albères » Argelès sur Mer, 

14. Budget ZAE Saint André, 

15. Budget ZAI Elne,  

 
al) OTI « Pays Méditerranée » a son 

. 
 

icle L.133-8 d
délibéré par le comité de direction lors de sa séance du 07 Juin 2019, est aussi soumis à 

 
 
 
A- Le budget principal dit général : 

 
La section de fonctionnement d
3 314 987 prend en compte les éléments principaux suivants : 

 
- La reprise des résultat ice 2018 (excédent net de fonctionnement à 

hauteur de 3 196 986.80  

- es ressources fiscales et des dotations selon les documents 

 

- La tenue des Commissions des Pôles Enfance Jeunesse (18/09/2019), 

Communication (19/09/2019) et Développement Economique (13/03/2019), 

- Les décisions prises par le Conseil Communautaire depuis le budget primitif 

2019, 

-  Communautaire, 

- Les corrections nécessaires aux prévisions du Budget Primitif 2019. 
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Répartition des dépenses et des recettes par chapitre budgétaire : 

 

NATURE DES DEPENSES  PROPOSITIONS BS 2019 

011 Charges de caractère général                             122 425 € 

012 Charges de personnel                               75 988 € 

014 Atténuations de produits                             192 000 € 

65 Charges de gestion courante                               54 240 € 

66 Charges financières                                        -   € 

67 Charges exceptionnelles                                 8 000 € 

022 Dépenses Imprévues                                        -   € 

68 Dotations aux Provisions                                        -   € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections                                        -   € 

023 Virement à la section d'Investissement                         2 862 334 € 

TOTAL 3 314 987 €

NATURE DES RECETTES  PROPOSITIONS BS 2019 

013 Atténuation de charges 0 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 €

70 Produits des services, du Domaine et Ventes Diverses 100 000 €

73 Impôts et Taxes 10 000 €

74 Dotations et Participations 0 €

75 Autres Produits de Gestion Courante 0 €

76 Produits Financiers 0 €

77 Produits Exceptionnels 8 000 €

Report Excédent de Fonctipnnement 2018 3 196 987 €

TOTAL 3 314 987 €

PRESENTATION  BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019

 
 
La sectio estissement du Budget Princ
14 066 775.90- incluant les Restes à Réaliser présentés lors de la séance du 28 Juin 
2019  
 
Ce budget supplémentaire intègre de nouveaux crédits à hauteur de 3 796 049-  pour 
poursuivre le projet de territoire voté fin décembre 2016 tout en maintenant un niveau 
correct de ses investissements récurrents répartis de la façon suivante : 

 

Nature des travaux Montant des travaux par pôle

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 788 000 €                              

POLE INFORMATIQUE 35 600 €                                   

POLE DECHETS MENAGERS 86 400 €                                   

POLE LECTURE PUBLIQUE 843 000 €                                 

POLE ENFANCE JEUNESSE 8 162 €                                     

Provisions 34 887 €                                   

TOTAL 3 796 049 €                               
 

B- Les budgets annexes : 

u Budget principal, les budgets annexes intègrent les résultats de 
Réaliser présentés lors de la séance du 28 Juin 2019, à 
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du budget primitif 2019. 
 
 
Budget M49 (EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT collectif et non collectif) : 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

EAU POTABLE (régie)                                           

ASSAINISSEMENT (régie)                                           

SPANC                                                             

BUDGETS ANNEXES

 
 

Autres budgets annexes : 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

USINE DE SALAISON                                                   

ESAT DE SOREDE                                                   

MAISON DE SANTE CERBERE                                                   

BUDGETS ANNEXES

 
 

Les budgets annexes « Usine de Salaison de Collioure » et « ESAT de Sorède » 
identifient des opérations immobilières pour lesquelles la collectivité a construit les 
bâtiments et loue ensuite les biens. 
 
Le budget « Maison de Santé de Cerbère -ci 
étant à présent clôturée. 
 
Les autres budgets annexes tes de 
« lotissement/comptabilité de stock 
les rés nt les écritures relatives aux opérations de 
stocks (opération d  
 
Le budget suppléme a préalablement été présenté et validé lors du 
Comité de direction en date du 07 Juin 2019. Il reprend les résultats arrêtés au              
31 Décembre 2018. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

Le Conseil communautaire, é des membres présents et représentés, 

 
Approuve le Budget supplémentaire 2019 tel que décrit ci-dessus, 
 
Indique que les documents budgétaires afférents sont annexés à la présente 
délibération. 
 

- Détermination du montant et versement de la dotation de solidarité 

communautaire au titre de 2019 : 

 

Monsieur le Président expose : 
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La dotation de solidarité communautaire (DSC) constitue un mécanisme privilégié de 
solidarité financière. Elle répond à un besoin de péréquation au sein des 
intercommunalités afin, essentiellement, de lutter contre la fracture territoriale et de 
réduire les inégalités entre les comm . Le dispositif repose 
ainsi, par principe, sur la solidarité. 
 

 VI du Code Général des lmpôts (CGI), la Communauté de 
Communes peut instituer au bénéfice de ses communes membres une dotation de 
solidarité communautaire dont le montant peut être fixé librement. Celle-ci est 
répartie en tenant compte prioritairement de e la population, et du 
potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par 

 
 
Par ailleurs, la dotation de solidarité communautaire est obligatoire pour les 
Communautés de communes qui signent un contrat de ville sa n 

nies C du CGI 
modifié par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine). 
 
A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du 
contrat de ville, l'EPCI est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire, 
au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, 
dont le montant est au moins égal à 50% de la différence entre les produits des 

le 1609 nonies C (CFE, 
CVAE, IFER, TAFNB) au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces 
mêmes impositions constaté l'année précédente.  
En cas de baisse de 
garantie. 
 
Ces critères sont déterminés afin de réduire les disparités de ressources et de charges 
entre les communes, et, notamment en fonction : 

- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par 
habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, 

- de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au 
regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le 
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. 

 
res peuvent être choisis par le conseil (population DGF, longueur de 

voirie, par exemple). 
 

taire de garder les mêmes critères 
que ceux fixés en 2018, à savoir : 
 

- 15% insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard 
du potentiel financier communal moyen par habitant de l'EPCI, 

- 15% Insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du 
potentiel financier communal moyen par habitant de l'EPCI, 

- 20% écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par 
habitant de l'EPCI, 

- 40% population DGF, 
- 10% longueur de voirie. 

 
Le montant de la dotation de solidarité se répartit comme suit sur une base de 
182 000- terminé 
des ressources fiscales entre 2018 et 2019. 
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Répartition des critères : 15% 15% 20% 40% 10%

Communes

50 % des 

produits 

fiscaux contrat 

de ville

50 % des produits 

fiscaux contrat de 

ville ==> 

potentiel 

financier
potentiel fiscal

revenu par 

habitant

population 

DGF

longueur de 

voirie
total 2019

ARGELES SUR MER                                                                             

BAGES                                                                               

BANYULS                                                                               

CERBERE                                                                                           

COLLIOURE                                                                                  

ELNE -         -                                                                                                       

LAROQUE                                                                                           

MONTESQUIEU                                                                                              

ORTAFFA                                                                                           

PALAU                                                                                     

PORT VENDRES                                                                               

ST ANDRE                                                                                     

ST GENIS                                                                                  

SOREDE                                                                               

VILLELONGUE                                                                                           

TOTAL -         -                                                                                           

28/08/2019

selon l'article 1609 nonies C du CGI

source DGCL  
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil communautaire,  des membres présents et représentés, 

 
Décide le versement de la dotation de solidarité communautaire pour 2019 tel 

-dessus, 

 

Précise que les crédits pour la dotation de solidarit  739212  

« Dotation de solidarité communautaire » du Budget Supplémentaire 2019 de la 

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris. 

 

- Motion Réforme fiscale : 

 

Monsieur le Président expose : 
 

ée lors de la loi de Finances 2018, 

contribuables assujettis à cet impôt. 
 

communes Albères Côte Vermeille Illibéris. 
 
En eff

 
 
Cette mesure devrait malheureusement encourager les collectivités à réorienter leur 
politique en faveur de la construction de résidences secondaires au détriment de 

 
 



8 

 
 
Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Comm  

 

Vu la loi de Finances 2018, 

 

Adopte la présente motion contre cette réforme fiscale, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces nécessaires à intervenir pour la 
suite de cette motion. 
 

 

3. Demande d admission en non-valeur  Produits irrécouvrables 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Vu les états de taxes et produits irrécouvrables présentés par le Comptable public 

-sur-mer pour la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, 
 
Considérant que les 
recouvrés, 
 
Il est proposé au Conseil communautai tre en non-valeur les titres ou 
produits conformes aux produits établis par le Comptable public, à savoir : 
 

Budget Numéro de la liste concernée

Budget Principal (M14) N° 4030970233

Budget HT TVA TTC Numéro de la liste concernée

Eau Potable (M49)                                           N° 4029970533 TVA à 5,5%

Assainissement collectif (M49)                                             N° 4031580233 TVA à 10%

montant net (pas de TVA)

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

Le Conseil communautaire, nimité des membres présents et représentés, 

 
Décide -valeur les titres ou produits conformes aux produits établis 
par le Comp  dans le tableau ci-dessus, 
 
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de - chapitre 65, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ces états, 
 
Dit on de cet acte sera transmis au comptable public d  
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4. Indemnité de conseil allouée au comptable public d Argelès-sur-mer au titre de 

l exercice 2019 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Vu 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditi

s par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extér  
 
Vu 

ouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés 
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
Considérant que chaque année, une indemnité de conseil est allouée au Comptable 

 
 
Aussi, au titre de 2019, il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le montant 
net de cette attribution à 3 ois mille trois cent quarante euros et soixante-
quatre centimes). 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des membres présents et représentés 
par : 

➢ 41 Pour 
➢ 2 Contre (Danilo PILLON, Nicolas GARCIA) 

 
Décide de demander le concours du Comptable public pour assurer des prestations 

e en matière budgétaire, économique, financière et comptable 
, 

 
3 

mille trois cent quarante euros et soixante-quatre centimes), 
 
Dit que cette indemnité sera calculée selo
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Frédéric 
MORENO. 
 

 

5. Personnel territorial  Mise à jour du tableau des effectifs au 1er novembre 2019 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La présente délibération a pour objet la mise à jour du tableau des effectifs de la 
Communauté de Communes à effet du 1er novembre 2019. 
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1  Régie des Eaux : 
Au service  : un agent titulaire a été admis à faire valoir ses droits à la 
retraite le 1e sep contractuel qui assurait son remplacement 
depuis trois ans, donnant toute satisfaction dans son emploi, est nommé sous contrat 
à durée indéterminée. 
 

 
le 6 aout 2019, un agent contractuel assurant le remplacement  absents, et 
donnant toute satisfaction dans son emploi, est nommé sous contrat à durée 
indéterminée. 
 
2  Administration Générale : 
Le nombre de dossiers instruits régulièrement par le service Commande Publique nous 
oblige à créer un second poste d  administratif pour faire face à la charge de 
tra actuellement titulaire au Service des Finances, 

obre. Il sera remplacé dans un 
premier temps par un adjoint administratif contractuel sur poste vacant pour une 
période de trois mois. Au terme de cette période, il sera envisagé, selon sa manière de 
servir, de lui donner accès au statut de fonctionnaire territorial. 
 
Le tableau des effectifs est arrêté au 1er novembre 2019 ain  : 
 

RECAPITULATIF 
POSTES 

OUVERTS 

postes pourvus postes 
vacants 

ETP 

H F TOTAL H F TOTAL 

TOTAL EMPLOIS 
FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX 489,00 

185 249 434 
55 

185,69 230,13 415,82 

TOTAL EMPLOIS 
DE DROIT PRIVE 
REGIE DES EAUX 53,00 

43 5 48 
5 

43 5 48,00 

TOTAL EMPLOIS 
CDI DE DROIT 
PUBLIC 9,00 

1 7 8 
1,00 

6,03 0,80 6,83 

TOTAL EMPLOIS 
CDD DE DROIT 
PUBLIC  85,00 

31 54 85 
0 

19,63 34,91 54,54 

TOTAL 
COLLABORATEUR 
DE CABINET 1,00 

1 0 1 
0 

1,00 0,00 1,00 

TOTAL EMPLOIS 
AIDES PAR L'ETAT  13,00 

12 0 12 
1 

8,23 0,00 8,23 

TOTAL GENERAL 650,00 273,00 315,00 588,00 62,00 263,58 270,84 534,42 

 
Au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire d
à jour du tableau des effectifs. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l unanimité des membres présents et représentés, 
 
Approuve la mise à jour du tableau des effectifs tel que proposé. 
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- Personnel territorial - Création d un emploi saisonnier pour le contrôle des 

poteaux Incendie 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La Régie des Eaux assure chaque année le contrôle des poteaux incendie sur le 
territoire, conformément aux obligations réglementaires. 
 
Pour assurer ce
proposé de créer un emploi saisonnie oint technique contractuel, pour la 
période du 1er  
 
Cet agent serait rémunéré sur la base du 1er  
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, et notamment son article 3, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions applicables aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Décide d rer le 
contrôle des poteaux à incendie sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, 
 
Dit que cet emploi sera rémunéré sur la base du 1er 
technique territorial, 
 
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets primitif et supplémentaire 
2019. 
 

 

6. Maintien de l activité du chantier d insertion « Entretien des berges et des 

rivières » 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le 1er janvier 2002, lors de sa création, la Communauté de Commune

substituée au Syndicat Intercommunal de Défense contre les Eaux des Albères 

, en créant un atelier 

partenariat avec le Conseil Départemental des P-O.  

 

adre 

 ue durée et bénéficiaires 

des minimas sociaux. Un partenariat est conclu avec ation REGAIN pour un 

accompagnement social. 
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Puis le 1er ement Argelès Albères est 

rtion, toujours dans le cadre de conventions de 

partenariat conclues avec le Département et la DIRECCTE. 

 

Depuis le 1er janvier  

ermeille. Dès lors, 

la Communauté de communes a conventionné avec le Département, la DIRECCTE et 

Pôle Emploi pour le maintien de 

t obtenu à la création a été annuellement renouvelé. 

 

Il convient  Trésorier Pr

une délibération du Consei

« Entretien des Berges et des Cours  » au sein de la Communauté de communes 

Albères Côte Vermeille Illibéris. En effet, les conventions de partenariat ont été 

maintenues et renouvelées chaque année. A ce jour,  donné en janvier 

2019 pour un équivalent temps plein de 7.9

agents maximum. Il est e ce chantier est un 

agent titulaire de la Communauté de Communes. 

 

CTE et du 

Conseil Départemental pour obtenir une augmentation de cet effectif, pour permettre 

 le territoire. 

 

En conséquence et au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Communautaire :  

− D acter le maintien du Chantier  Entretien des Berges et des Cours 

 » au sein de la Communauté de communes ALBERES COTE VERMEILLE 

ILLIBERIS 

− De f  physique maximum à 13 agents 

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 portant programmation de cohésion sociale, 
 
Vu la Circulaire DGEFP n°2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de 

ctivité économique, 
 
Vu le Code du Travail articles L5132-1 et suivants, 
 
Vu 
Côte Vermeille en date du 4 jan
« Entretien des Berge  »,  
 
Vu la Convention N°066180011 signée 
Communes Albères Côte 

  », 
 
Prend acte du maintien du Chan  « Entretien des Berges et des Cours 

 » au sein de la Communauté de Communes ALBERES CÔTE VERMEILLE ILLIBERIS, 
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Fixe  heures hebdomadaires, 
 
Précise que la dépense est inscrite au budget principal Chapitre 012  compte 64168. 
 

 

7. Accueil d une fonctionnaire hospitalière au sein des effectifs de la Communauté 

de communes par la voie de la mise à disposition 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La Communauté de Communes accueille au sein de ses effectifs, par la voie de la mise 
à disposition, une infirmière hospitalière pour assurer les fonctions de directrice de la 

-sur-Mer depuis le 1er décembre 2010. 
 
Une convention a été signée le 12 avril 2011 avec le Centre Hospitalier de Perpignan 
pour acter cette mise à disposition à dater du 1er décembre 2010, renouvelable par 
tacite reconduction.  
 
Or, en application des dispositions réglementaires, la mise à disposit
prononcée par période maximale de trois ans, éventuellement renouvelable 
expressément.  
 
Pour respecter ces dispositions, le Centre Hospitalier nous a transmis une proposition 
de renouvellement de cette position pour une année à dater du 1er janvier 2019. 
 
Il est précisé que les salaires et charges patronales de cet emploi sont intégralement 
pris en charge par la Communauté de Communes, qui sur facturation, reverse les 
sommes dues à ce titre au Centre Hospitalier. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire d accepter le renouvellement de la 
mise à dispositio lière assurant la direction de la crèche 

-sur-Mer pour une année à dater du 1er janvier 2019 et d autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention à intervenir avec le Centre Hospitalier de Perpignan. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Vu le CGCT, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires 
applicables à la fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière, 
 
Vu la demande formulée par la fonctionnaire hospitalière titulaire du grade 

, sollicitant une mise à disposition, pour une 
année à dater du 1er janvier 2019, 
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Considérant e poursuivre la mise à disposition de cette fonctionnaire 

on fonctionnement de la crèche dont elle a la 
responsabilité, 
 
Maintient en fonction à plein temps, par voie de la mise à disposition, une infirmière 
en soins généraux spécialisés titulaire du Centre Hospitalier de Perpignan, pour une 
année à dater du 1er janvier 2019, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes et le Centre Hospitalier de Perpignan au titre de cette mise à disposition, 
 
Précise que les salaires et charges patronales sont pris en charge intégralement par la 
Communauté de Communes, sur facturation émanant du Centre Hospitalier, 
 
Précise que cette dépense est inscrite au Budget Primitif 2019 compte 6218. 
 

 

8. Mise en  du barème national de la participation financière des familles 

pour l accueil en Etablissement d accueil du jeune enfant (EAJE) 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Suite à I  
familles pour l'accueil au sein des Etablissements d'accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et 
en micro crèches ainsi que des nouveaux planchers et plafonds fixés par la CNAF, il 
convient de délibérer d'une part pour approuver ce nouveau barème et son 
application, et d'autre part pour modifier le Règlement de Fonctionnement des EAJE et 

 
 
Monsieur le Président rappelle que le barème national des participations familiales a 
été mis en place en 1983 pour gar ité financière de tous les foyers aux 
EAJE et micro crèches, en prenant en compte les ressources et la composition de la 
famille. 
 
Avec la mise en place de la Prestation de Service Unique (PSU) en 2002, ce barème a 

mble du territoire national financé par les CAF, permettant ainsi 
d assurer une équité de traitement entre tous les foyers, quelque soit leur lieu de 
résidence et leurs ressources.  
 

nt le 
pourcentage diminue en fonction de la taille de la famille et délimité par des montants 
de ressources « plancher » et « plafond » ; son application à toutes les familles qui 
confient régulièrement ou occasionnellement leur enfant à un EAJE ou micro crèche, 
conditionne  
 
Applicable au 1er septembre 2019 ou au plus tard le 1er novembre 2019, la circulaire 
2019-005 du 5 
montant plancher, et fixe la progression annuelle de chacune de ces variables. Les 
autres modalités (bases de ressources, enfant 
restent inchangées. 
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Pour les gestionnaires et les familles accueillies, cette révision se traduit par : 

− Une augmentation annuelle de 0,8 % du taux de participation familiale entre 
2019 et 2022 (tel que présenté dans l annexe jointe) ; 

− 

que présenté dans l annexe jointe) ; 
− La majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000-

2022, soit : 
 

Année d'application Plafond Plancher 

2018 4 871,62- 687,30-  

2019 (au 1- septembre) 5 300,00-  705,27-  

2020 (au 1er janvier)   5 600,00-  à définir par la CAF  

2021 (au 1er janvier)   5 800,0-  à définir par la CAF 

2022 (au 1er janvier)   6 000,0-  à définir par la CAF 
 
 
Dans ce cadre et au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à :  

− Prendre acte du barème national des participations établi par la CNAF pour les 
structures EAJE et micro crèches du territoire, à compter du 1er novembre 2019 

− Appliquer les montants plancher et plafond tels que prévus dans la circulaire 
2019 -005 du 5 juin 2019, à compter du 1er novembre 2019 

− M es portant sur 
tauration du nouveau barème national 

− Autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce 
dossier. 

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l té des membres présents et représentés, 
 
Prend acte du barème national des participations établi par la CNAF pour les 
structures EAJE et micro crèches du territoire, à compter du 1er novembre 2019 tel 
qu annexé, 
 
Applique les montants plancher et plafond tels que prévus dans la circulaire 2019 -005 
du 5 juin 2019, à compter du 1er novembre 2019, 
 
Modifie crèches portant sur 

tauration du nouveau barème national, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier. 
 

 

9. Avenants aux conventions d objectifs et de financement à passer avec la CAF 

des P-O. pour les crèches du territoire 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Suite à la circulaire CNAF du 23 novembre 2018 relatif à la mise en  des bonus en 

faveur des Etablissements de jeunes enfants (EAJE), à savoir : 
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- Bonus « mixité sociale » qui vise à favoriser les enfants issus de familles 
vulnérables 

- Bonus « inclusion handicap » qui vi
d n situation de handicap avec les autres enfants 

 

un avenant à chaque convention d de financement doit être signé pour 

percevoir ces financements supplémentaires. 

 

Sont concernés les EAJE de Bages, Elne, Port-Vendres, Banyuls-sur-mer, Sorède, Saint-

André, Argelès-sur-mer et la micro-crèche de Villelongue-dels-monts. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver les 

avenants correspondants. 

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Vu la circulaire CNAF du 23 novembre 2018 relative à la mise en  des bonus 
« inclusion handicap » et « mixité sociale » pour les Établissements d accueil des jeunes 
enfants (EAJE), 
 
Approuve les avenants aux conventions d objectifs et de financement à passer avec la 
CAF des P-O pour les EAJE de Bages, Elne, Port-Vendres, Banyuls-sur-mer, Sorède, 
Saint-André, Argelès-sur-mer et la micro-crèche de Villelongue-dels-monts, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier. 
 

 

10. Convention de partenariat à passer avec la Chambre des métiers et de l artisanat 

des P-O. pour l opération « Eco-défis des commerçants et artisans » menée sur 

les quinze communes du territoire pour l année 2020 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La Communauté de communes (CC ACVI) propose de renouveler la convention de 
partenariat avec la Chambre des métiers et de l artisanat (CMA 66) pour la mise en 
place de « Eco-défis des commerçants et artisans »  
 

Pour rappel, cette opéra er les entreprises locales à réaliser 

des actions concrètes en faveur du développement durable (prévention et gestion des 

déchets, ment 

insi proposé aux artisans et commerçants des 15 communes 

is environnementaux sur une durée de 

six mois. 

 

ssue de cette période, et sur présentation de justificatifs, le label « Éco-défis des 

Commerçants et Artisans » leur sera délivré en fonction de la bonne réalisation de leurs 

 ainsi remettre un livret éco-défis et un kit de 

communication. Elle sera également accompagnée et conseillée dans la réalisation de 
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ses défis, et suivra une formation gratuite de 2 jours pour savoir valoriser et mettre en 

avant son label. 

 

La CMA66, maitre age de cette opération, demande à la CC ACVI une somme de 

400.00-  HT (quatre cent euros hors-taxes) if 

prises sur 2020, soit un budget de 8 000.00-  HT (huit 

mille euros hors-taxes) aff  

 

A cet effet, un projet de convention est proposé. 

 

Au vu de ce qui précède, il est ainsi proposé au Conseil communautaire de se 

prononcer sur la signature de cette convention permettant le lancement de cette 

opéra  

 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Approuve la convention de partenariat à passer avec la Chambre de Métiers et de 
l Artisanat des P-O. pour l opération « Eco-défis des commerçants et artisans » menée 
sur les quinze communes du territoire pour l année 2020, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention telle qu annexée ainsi que toutes 
pièces relatives à ce dossier, 
 
Dit  de cet acte sera transmis à M. le Président de la Chambre de Métiers 
et de l s P-O. 
 

 

11. ZAE de la Tuilerie, commune de Saint-Génis-des-Fontaines  Attribution du lot 

1B à la SCI ELEN représentée par M. Rémi SALABERT, gérant associé, et Mme 

Hélène AMAR, associée 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Monsieur Rémi SALABERT et Madame Hélène AMAR (SCI ELEN) souhaitent acquérir le 

e superficie de 614 m2 énis des 
Fontaines. Le prix de vente a été fixé à 39 480,20-  HT (soit 46 264,90-  TTC, TVA sur 
marge incluse). 
 

caution de 11,30-  HT/m2 (TVA en vigueur en sus) est demandée à 

aménagements extérieurs sur la parcelle conformément aux prescriptions du cahier 
des charges. Cette caution évaluée à 6 938,20-  HT (TVA en vigueur en sus) pour le lot 

 
 
Cette acquisition va permettre à Monsieur SALABERT le développement de son activité 
de vente de véhicules é déjà existante sur cette zone. 
 
Il est précisé que le bureau communautaire du 16 septembre 2019 a émis un avis 
favorable à cette acquisition. 
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Au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur 
EN du lot 1B situé sur la ZAE de Saint Genis des Fontaines pour 

un montant de 39 480,20-  HT (soit 46 264,90-  TTC, TVA sur marge incluse) ainsi que 
sur le montant des frais de caution. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Vu l avis favorable du Bureau communautaire en date du 16 septembre 2019, 
 
Autorise la cession à la SCI ELEN représentée par M. Rémi SALABERT, gérant associé et 
Mme Hélène AMAR, associée du lot 1B situé sur la ZAE de Saint Genis des Fontaines 
pour un montant de 39 480,20-  HT (trente-neuf mille quatre cent quatre-vingts euros 
et vingt centimes hors-taxes) (soit 46 264,90-  TTC [quarante-six mille deux cent 
soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes toutes-taxes], TVA sur marge 
incluse) majorés des frais de caution, 
 
Dit que le montant des frais de caution est évalué à 6 938,20-  HT [six mille neuf cent 
trente-huit euros et vingt centimes hors-taxes] (TVA en vigueur en sus) pour le lot 1B et 
que ce montant sera restitué  
réalisés, 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

 

12. Renouvellement des conventions de déversement des eaux usées du site de 

PAULILLES et de vidange des fosses d assainissement non collectif de 

l entreprise NP PLOMBIER représentée par M. Nicolas PALET 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Par délibération n°094-16 du 17 juin 2016, le Conseil communautaire a approuvé les 

conventions de déversement des eau usées du site de PAULILLES par le Conseil 

départemental des P-O. et des vidanges d assainissement non collectif de l entreprise 

NP PLOMBIER représentée par M. Nicolas PALET pour une durée de 3 ans. 

 

Ces conventions arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il est proposé au Conseil 

communautaire de les renouveler aux conditions ci-après : 

 

Entreprise NP PLOMBIER représentée par M. Nicolas PALET : 

Lieu de destination : Step Elne ou Step Port-Vendres (au lieu de Step Argelès-sur-

Mer) 

Plages horaires Step Elne : Mardi, Mercredi et Jeudi entre 8h00 et 9h00. 

Plages horaires Step Port-Vendres : Mardi et Jeudi entre 9h00 et 11h00 - 

Mercredi entre 9h00 et 10h00. 

Redevance : 20- 3 + 40-  Pas de changement sur ce 

tarif 
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Conseil départemental des P-O.  Site de Paulilles : 

Lieu de destination : Step Port-Vendres (au lieu de Step Argelès-sur-Mer) 

En cas de dysfonctionnement, Step Elne. 

Plages horaires Step Port-Vendres : Mardi et Jeudi entre 9h00 et 11h00. 

Redevance Step Port-Vendres : 2,06638- 3. Cette redevance a été ajustée 

avec les tarifs de la redevance d assainissement appliquée aux usagers de la 

commune de Port-Vendres. 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur ces 

modifications. 

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Accepte de renouveler les conventions qui tiennent compte des modifications telles 
qu énoncées ci-dessus, 
 
Autorise le Président à signer les deux conventions telles annexées ainsi que toutes 
pièces relatives à ce dossier, 
 
Dit qu ampliation de cet acte sera transmis aux intéressés. 
 

 

13. Syndicat mixte d aménagement et de gestion Tech Albères (SMIGATA)  

Modification des statuts 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 07 août 2015 ont instauré la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

Le Syndicat du Tech a 

intégralité au 1er janvier 2018, devenant par le même syndicat mixte regroupant les 

EPCI-FP du territoire en représentation-substitution des communes du périmètre. La 

loi n°2017-1838 du 30 décembre 

collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI, autorise une sécabilité des 

statuts du syndicat. 

 

Attendu de ces éléments et de la concertation territoriale relative au volet concernant 

la « défense contre la mer » qui a été menée, le syndicat doit faire évoluer ses statuts en 

procédant au retrait de la compétence « défense contre la mer » (item 4°) de la 

GEMAPI. Par là même, il souhaite une clarification sur ses compétences hors GEMAPI 

e L.211-7 du co

compétences et de responsabilités. 

 

Le Comité syndical a, en ce sens, approuvé le projet de nouveaux statuts en sa séance 

du 17 septembre dernier. 
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Afin de concrétiser ces évolutions, par courrier du 23 septembre 2019, le Président du 

SMIGATA nous invite à délibérer de façon expresse dans un délai impératif de trois 

mois maximum pour acter cette révision statutaire. 

 

Ainsi, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 

modification des statuts du SMIGATA. 

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Approuve les statuts du Syndicat mixte d aménagement et de gestion Tech Albères 
tels que proposés, 
 
Dit q ampliation de cet acte sera transmis à M. le Président du Syndicat mixte 
d t et de gestion Tech Albères. 
 

 

14. Avis sur la comptabilité au PLH du projet de Plan Local d Urbanisme de Saint-

Génis-des-Fontaines 

 

Monsieur le Président expose : 

 
La Communauté de communes, en tant que personne publique associée, a reçu pour 
avis le 9 aout 2019, notification par la commune de Saint Genis des fontaines, de son 

 
 
Pour rappel, un Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à 
l'échelle du groupement de communes ou de la commune, traduit un projet global 
d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et 
d'utilisation des sols. 
 
Il doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux énoncés par le règlement 

-1 et suivants du cod
déterminer les conditions d'un 
du développement durable en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et 
d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou touristiques, de 
sport, et de culture. 
 
Le PLU comprend un rapport de présentation établi sur la base un diagnostic 
territorial, qui explique les choix retenus pour établir le Projet d ménagement et de 
Développement Durables, les Orienta
Règlement fixant, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes 

. 
 
Les grands axes du PADD contenus dans le projet de PLU de Saint Genis des fontaines 
sont les suivants :  

• Accroitre la fonction et la dynamique du centre du village, 

• Corréler/Rapprocher pôle

ment, 
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• Reconnaître le patrimoine naturel pour assurer des continuités écologiques 

et préserver la biodiversité, 

• Reconnaître le patrimoine vernaculaire pour promouvoir son identité, 

• Préserver son cadre de vie. 
 

ion prévues portent sur 4 secteurs 
identifiés dans le projet communal qui ont été présentés en séance. 
 

on de  sur 

 ; 

 

Considérant le calendrier de réalisation fixant la réalisation sur la période 2015-2017 de 

80 logements privés pavillonnaires (accession et/ou location), puis sur la période 2018-

2020 de 80 logements privés pavillonnaires supplémentaires (accession et/ou 

location) ; 

 

Considérant que le projet de PLU classe en zone UB le secteur de la Tuilerie 

correspondant au secteur 1 ; 

 

Considérant que c

92 lots dont un à vocation collective, soit une centaine de logements ; 

 

Considérant, dès lors que les objectifs fixés sur la période 2015-2017 sont par 

conséquent déjà atteints ; 

 

Considérant par ailleurs que le secteur 2 identifié par le PLH, correspond au secteur 

« Vernèdes Est  par le projet de 

PLU ; 

 

Considérant que l pération 

, densité 

 ; 

 

Considérant dès lors que 

logements produits doit être soulignée ; 

 

Considérant, par conséquent, que les objectifs de production prévus par le PLH sont 

largement atteints ; 

 

Au vu de ce qui précède, il est au titre du 

sur ce projet. 

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire, à l  des membres présents et représentés, 
 
Emet un avis favorable sur le projet de Plan Local e 
Saint-Génis-des-Fontaines, 
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ampliation sera transmis à Monsieur le Maire de la commune de Saint-Génis-
des-Fontaines. 
 

 

15. Bourg Centre Occitanie / Pyrénées Méditerranée - commune de Saint-André  

Contrat Cadre 2019-2021 

 

Monsieur le Président expose : 
 
De par son rôl
particulièrement dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région 
Occitanie / Pyrénées Méditerranée a décidé de renforcer son soutien en faveur des 
investissements publics locaux, et 
le développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ». 
 

Cette nouvelle politique vise à accompagner les Bourgs-

développement. 

 

Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  Commune de 

Saint-André  

le Département des Pyrénées-Orientales, la Commune de Saint-André, la 

Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris, le Pays Pyrénées 

Méditerranée, et en y associant les  

 

Il activité de la 

Commune de Saint-André vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants : 

- la structuratio ces diversifiée et de qualité ; 

- l  ; 

- la qualification du cadre de vie, des es  ; 

- la valorisation des spécificités locales, du patrimoine naturel, architectural, 

cu  

 

inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et 

énergétique. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir valablement délibéré et  

des membres présents et représentés, 

 

- Soutient la démarche engagée par la Commune de Saint-André dans le cadre 

du Contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées Méditerranée  Commune de 

Saint-André ; 

- Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

16. Aide à la création et au développement d entreprises - Axe 1 des fonds Leader : 

 

- Attribution de subvention au profit de l EURL DGDX représentée par M. Xavier 

GUÉPRATTE  Commune de Palau-del-Vidre 

 

Monsieur le Président expose : 
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Dans le cadre de onds Leader, aide à la création et au développement 

 
Elevage de porc plein-air Xadi, située sur la commune de Palau del Vidre et 

représentée par M. Xavier GUÉPRATTE, afin de soutenir so
véhicule utilitaire indispensable dans le cadre de son activité. 
 
Cette société est créée depuis décembre 2016
porcs en plein-air avec la vente directe de viande et de charcuterie à partir de cet 
élevage. 
 
 
Cette acquisition va permettre à la société : 

− de se développer sur les évènementiels locaux ; 
− de livrer les épiceries et les restaurants ; 

− de transporter du matériel agricole plus aisément. 
 

Le montant total de cette a lève à 14 287,66-  HT à partir du plan de 
financement suivant : 

- Fonds Leader       8 000.00-  
- CC ACVI                 2 000.00-  
- Autofinancement   4 287.66-  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire,  des membres présents et représentés, 

 

Approuve -
euros) au profit de l EURL DGDX représentée par M. Xavier GUÉPRATTE, afin de 
soutenir so ule utilitaire indispensable dans le cadre de 
son activité, 
 
Rappelle que l activité principale -air avec la vente 
directe de viande et de charcuterie à partir de cet élevage, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 

- Attribution de subvention au profit de la SARL PRISMASOFT représentée par        

M. Stéphane DAVID  Commune d Elne 

 

Monsieur le Président expose : 
 

 des Fonds Leader, aide à la création et au développement 
a Communauté de communes a été sollicitée par la SARL PRISMASOFT 

située sur la com t représentée par M. Stéphane 
pointe en lien avec le développement de son activité. 

 
Cette société est créée depuis septembre 2008. Son activité principale consiste en 

mmercialisation de logiciels de gestion pour les PME et PMI des 
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Ces équipements vont permettre à la société : 

− nformatiques en lien avec le 
recrutement de personnel ; 

− de développer une plus grande polyvalence des salariés ; 
− de proposer une meilleur organisation du travail. 

 
Le montant total d  514,44-  TTC à partir du plan de 
financement suivant : 

- Fonds Leader       8 000.00-  
- CC ACVI                 2 000.00-  
- Autofinancement   6 514.44-  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire,  des membres présents et représentés, 

 

Approuve - deux mille 
euros) au profit de la SARL PRISMASOFT représentée par M. Stéphane DAVID pour 

équipements informatiques de pointe en lien avec le développement 
de son activité, 
 
Rappelle que l mmercialisation de 
logiciels de gestion pour les PME et PMI des métiers , 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 

- Attribution de subvention au profit de la SAS NATIVE  Cabanons de Mémé 

Jeannette représentée par M. Yves CARDONER  Commune de Port-Vendres - 

Cosprons 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Dans le cadr

SAS Native : 
Cabanons de Mémé Jeannette, située sur la commune de Port-Vendres  Cosprons et 
représentée par M. Yves CARD
mobiliers et de petits équipements pour diversifier son activité et conforter 

eprise. 
 
Cette société est créée depuis février 2016. Son activité principale est la restauration à 
partir de produits lo  
 

 : 
− e saison ; 
− osant ; 
− de créer un à deux emplois supplémentaires. 
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 336,93-  HT à partir du plan de 

financement suivant : 
- Fonds Leader       8 000.00-  
- CC ACVI                 2 000.00-  
- Autofinancement   3 336.93-  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire,  des membres présents et représentés, 

 

Approuve un montant de 2 000.00-
euros) au profit de la SAS Native : Cabanons de Mémé Jeannette, située sur la 
commune de Port-Vendres  Cosprons et représentée par M. Yves CARDONER, afin de 

quipements pour diversifier 
, 

 
Rappelle que l ncipale est la restauration à partir de produits locaux, 

, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 

- Attribution de subvention au profit de la SARL RUNNING YOGIS représentée par 

M. Pascal JOVER  Commune de Port-Vendres 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Dans le cadre 

située sur la commune de Port-Vendres et représentée par M. Pascal JOVER, pour le 
développement de supp
sociaux (community manager). 
 

rit dans le sport, 
le bien-être et la santé  
 
Ce développement des supports de communication va permettre à la société : 

− 

 ; 
− de remplir les modules de formation existants ; 
− de p ux modules et en 

 
 

 126,60-  TTC à partir du plan de 
financement suivant : 

- Fonds Leader       8 000.00-  
- CC ACVI                 2 000.00-  
- Autofinancement   3 126.60-  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire,  des membres présents et représentés, 

 

Approuve  2 000.00-
euros) au profit de la SARL Running Yogis située sur la commune de Port-Vendres et 
représentée par M. Pascal JOVER, pour le développement de supports de 

, 
 
Rappelle que l activité principale rit dans le sport, le bien-être et la santé, au 

, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 

- Attribution de subvention au profit de l Entreprise Individuelle Aquatile Plongée 

représentée par M. François POCH  Commune d Argelès-sur-mer 

 

Monsieur le Président expose : 
 

 à la création et au développement 

Individuelle Aquatile plongée ès-sur-Mer et représentée 
par M. Franço gée type trimaran pour le 
développer son activité. 
 
Cette société est créée depuis décembre 2018. Son activité principale est 

 de la plongée sous-marine, et les activités de loisirs. 
 
Cette acqui  : 

− de dévelop  ; 
−  ; 
− de valori  

 
Le montant total de ces acquisitions  39 780,00-  TTC à partir du plan de 
financement suivant : 

- Fonds Leader       8 000.00-  
- CC ACVI                 2 000.00-  
- PASS Occitanie   8 273.44-  
- Autofinancement               21 506.56-  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire,  des membres présents et représentés, 

 

Approuve - lle 
euros) au profit de  située sur la commune 

-sur-Mer et représentée par M. Franço
de plongée type trimaran pour le développer son activité, 
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Rappelle que son activité principale est enseignement de la plongée sous-marine, et 
les activités de loisirs, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

 

- Attribution de subvention au profit de M. Vincent GIOAN  Les Paniers Bio de 

Vince  Commune de Saint-Génis-des-Fontaines 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Dans le cadr

M. Vincent GIOAN, 
exploitant agricole, Les Paniers Bio de Vince situé sur la commune de Saint Genis des 
Fontaines, afin de tils techniques en lien avec le 
développement de son activité. 
 
Cette exploitation est créée depuis novembre 2015. Son activité principale est la 
culture et la production de fruits et légumes biologiques, ainsi que la vente directe 
auprès de la population locale. 
 

 : 

− de diminuer la pénibilité du travail du sol ; 
− rer la fertilité des produits ; 

− de développer la qualité gustative et nutritionnelle de la production. 
 

Le montant total de cet é  
financement suivant : 

- Fonds Leader       4  
- CC ACVI                 1  
- Autofinancement   1  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire,  des membres présents et représentés, 

 

Approuve 1 015.66- mille quinze 
euros et soixante-six centimes) au profit de M. Vincent GIOAN, exploitant agricole, Les 
Paniers Bio de Vince située sur la commune de Saint Genis des Fontaines, afin de 

tils techniques en lien avec le développement de son 
activité, 
 
Rappelle que son activité principale est la culture et la production de fruits et légumes 
biologiques, ainsi que la vente directe auprès de la population locale, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
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17. Euro Vélo 8 : Convention à passer avec le Conseil Départemental pour la section 

d Argeles sur mer 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative 
à la maîtrise d'ouvrage publique, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2004 qui 
permet de transférer la maîtrise d'ouvrage à un seul maître d'ouvrage « lorsque la 
réalisation, la réactualisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres 
d'ouvrages ». 
 
Elle a pour but de préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
exercée et d'en fixer les termes ainsi que de définir les modalités ultérieures de gestion 
de l'ouvrage et son financement. 
 
Les travaux concernés par la présente con
véloroute EuroVelo8 - la Méditerranée à Vélo en 
commune d -sur-
Col de Panissars (le Perthus) et Menton en 2018, avec le concours de tous les 

 
 
La présente convention a pour objet : 

− d alisation 
o vélo n°8 sur le domaine communal, 

− , 
− de fixer les modalités de financement des travaux, 

 
Le Département des Pyrénées Orientales financera les travaux de signalisation 

 lo8 pour permettre une continuité 
18. 

 
La participation financière de la Communauté de communes Albères-Côte-Vermeille- 
Illibéris est fixée à 50 % du coût des dépenses en signalisation directionnelle cyclable, 
sur la base des dépenses effectivement réalisées.  
 
A compter de la remise d'ouvrage, les réparations, l'entretien courant et la propreté 
concernant les ouvrages directement liés à la vélo route seront assurés par chacun des 
gestionnaires respectifs : 
• par la Communauté de communes pour les portions de l'itinéraire situées hors 

agglomération, 
• par la commune pour les routes départementales en agglomération 

conformément aux dispositions des conventions de répartition des charges 
, 

• par la commune pour les voies communales en agglomération. 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 

convention à passer avec le Conseil départemental des P-O. au titre de l Euro Vélo 8 

pour la section d Argelès-sur-mer. 

 
 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire,  des membres présents et représentés, 
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Approuve la convention à passer avec le Conseil départemental des P-O. au titre de 
l Euro Vélo 8 pour la section d Argelès-sur-mer telle que proposée, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

 

18. Demandes de subventions : 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour le développement de la gestion 

patrimoniale durable Niveau 2 et 3 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Pour ce faire, elle mobilise le service du Systèm
communautaire. 
Après avoir établi le socle de données requis par le niveau 1, les priorités du service ont 
été déclinées en objectifs de gestion. La consolidation de la mutualisation des moyens 

plan pluriannuel axé sur la  
La maintenance préventive et la programmation pluriannuelle des investissements 

intégrer, le niveau 2 de gestion patrimoniale est à mettre  
 

Pour ce faire, il 

qui consiste à : 

• Mettre en place un tableau de bord avec indicateurs de performance, 

• Optimiser la saisie des données, 

• ention,  

• Développer le SIG en applications métiers, 

• Cons -opérabilité des logiciels de gestion technique et comptable, 

• 

maintenance préventive et du renouvellement optimisés des ouvrages. 

tations nécessite de mobiliser un financement 

dont le montant est évalué à 64  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Com  
 

total hors-taxes estimé à 64  place le plan de financement et 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
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Décide de 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour les économies d eau : travaux sur les 

réseaux de la Basse Plaine du Tech et Collioure 

 

Monsieur le Président expose : 
 
En 7 ans, le périmètre du service des eaux est passé de 8 à 15 communes.  

iformisation des 
un travail de fond qui trouve ses limites, malgré la 

 : rendement moyen du territoire 75,5% en 
2017 et difficultés de progresser dans certains secteurs au-delà des rendements 
« décrets 2012 ». 
Les canalisations en amiante-ciment sont très présentes sur le territoire, 96 km, y 

que 70% du renouvellement soit dédié à ce matériau, les charges de travail de 
recherche de fuites sur les conduites en amiante-ciment en service sont très élevées 
et pénalisent la gestion sur les autres matériaux dont la durée de vie nominale est 
atteinte. 
Trois Schémas Directeurs, dont celui de Bages, ont produit des propositions qui 
gagnent à être mobilisées pour SAGE 
Tech et Nappes du Roussillon. 

 
En conséquence et conformément aux actions inscrites dans les Plans de Gestion de la 
Ressource en Eau du Tech et des Nappes du Roussillon, le programme de travaux 
proposé consiste à : 

•  

• Réduire les contraintes liées aux canalisations en amiante-ciment, en 

r-sites, 

• Développer corréla

sur le reste du réseau, 

•  

un montant 
évalué à 2 434  
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Consei eprésentés, 
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total hors-taxes estimé à 2 434 
lancer en conséquence la consultation des entreprises, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- ération éventuellement subventionnée devra être engagée dans les 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les 
pièces nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour le développement de la capacité de 

production du forage du Val Auger à Banyuls-sur-mer 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
nappes du Pliocène comme deux ma  

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 

 

Le forage du Val Auger à Banyuls-sur-
e à 

charbon actif adapté à ce fonctionnement temporaire en période de basses eaux et 

alors plus exposé au transit de micropolluants. 

Un gain de production sur cet ouvrage permettrait  
 

En conséquence et conformément aux actions inscrites dans les Plans de Gestion de la 
Ressource en Eau du Tech et des Nappes du Roussillon, le programme de travaux 
proposé consiste à : 

• Augmenter le débit 

 

• Modifier le régime de production pour le rendre permanent, 

•  : les nappes du pliocène 

et du quaternaire, le Tech et ses nappes  
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• Atteindre le volume de délestage de 150 000 m3 annuels calculé dans le 

Schéma de sécurisation des besoins en eau potable de la plaine du Roussillon 

aux horizons 2017-2030-2050. 

Il est précisé ble de ces prestations et travaux nécessite de mobiliser un 

financement dont le montant est évalué à 90  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 

total hors-taxes estimé à 90 le plan de financement et 
lancer en conséquence la consultation des prestataires et des entreprises, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
a  

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour les études préalables au développement 

de la capacité de production du drain dans le Tech  Argelès-sur-mer 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
nappes du Pliocène comme deux masses d équilibre quantitatif. 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 

 

ue avec un drain dont la conception 

 

Un gain de production sur cet ouvrage permettrait de délester d
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Pour 

qui consiste à : 

•  : 

réduction de la turbidité et des COT, 

• Mobiliser le débit de 100 l/s, sauf en période de limitation de prélèvement 

justifiée par le respect du débit réservé du point nodal T5, le débit de 

prélèvement serait alors le débit disponible, 

• Délester les nappes gestion Bordure Côtière Sud, 

• Être compatible avec GEMAPI relativement aux aménagements de continuité 

sédimentaire et écologique du Tech. 

ment 

dont le montant est évalué à 40  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

ésents et représentés, 
 

appr
total hors-taxes estimé à 40 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- ation éventuellement subventionnée devra être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour les études préalables à la création du 

champ captant dans le paléo-chenal au lieu-dit « Lo Dévès » Elne 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016- ech et les 

 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 
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Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes pratique ce type de 
gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le Tech et ses nappes 

 

réalisée par le SNPR a identifié un champ captant dans le 
Paléo-chenal au lieu-dit « Lo Devès » à Elne en capacité de produire 1,6 Mm3/an. 

La commune 
Gestion Aspres-Réart. 

La réalisation  Lo Devès » permettrait de délester 
-Réart ainsi que sur Bordure 

Côtière Sud. 

qui consiste à : 

• 

quilibre de la masse 

-chenal, 

• c la production du champ 

captant dans le Paléo-Chenal, 

• Mettre en communication la production du nouveau champ captant avec le 

réseau de production du champ capta

gestion Aspres- ui alimente Argelès-sur-

Mer et la Côte-  

• pres-Réart et Bordure 

Côtière Sud. 

ations nécessite de mobiliser un financement 

 

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 

total hors-taxes estimé à 60 mettre en place le plan de financement et 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 



35 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour les études préalables à l augmentation 

du stockage pour sollicitation optimisée du quaternaire  Argelès-sur-

mer et Saint-Génis-des-Fontaines 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-  du Tech et les 

 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 

compagnement. 

A débits de distribution donnés, les débits de pointe sollicités en production sur le 

marnage des bâches de production. 

La régulation des priorités de sollicitation des trois types de ressources étant déjà mise 

 :  
bordure Côtière Sud, Aspres-Réart et Vallée du Tech. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

qui consiste à : 

• Augmenter le volume des bâches de production en service au Pont du Tech à 

Argelès-sur-Mer et à Saint-Génis-des-Fontaines, 

• Délester les nappes du Pli  

Aspres-Réart et Vallée du Tech. 

dont le montant est  

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 

montant 
total hors-taxes estimé à 20 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de  au Département un éventuel trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
ans qui suivent la date  
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- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour l étude de définition de la zone 

d infiltration dans le pliocène  Aire d alimentation du captage 

Milleroles de Bages 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Le forage de Milleroles à Bages a été classé prioritaire eu égard à sa vulnérabilité aux 
 

 
trois ans. 

Malgré la dynamique dont fait preuve la profession agricole, le suivi des molécules, 
notamment les métabolites des pesticides utilisés, met en évidence des remontées 
cycliques de concentrations. 

ruissell  

Le suivi de la qualité des éco
 

Si une communication existait entre le Réart et la nappe du Pliocène, le suivi 
permettrait de localiser la zone en cause et compléterait utilement le périmètre de 

 
 
Pour ce faire il est proposé au Conseil Communautaire 

qui consiste à : 

• Identifier un lien hydraulique entre le ruissellement du Réart et la nappe du 

Pliocène sollicitée par le forage Milleroles, 

•  

• Etendre l  

• Compléter les mesures déjà identifiées 

restauration durable de la nappe du Pliocène conformément aux dispositions 

du SDAGE. 

nsemble de ces prestations nécessite de mobiliser un financement 

dont le montant est évalué à 20  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 

approuver le proje
total hors-taxes estimé à 20 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
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Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixés par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour les études préalables à la substitution du 

forage Pompidor par un captage dans le paléo-chenal Ortaffa 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 

 

 : forage local de 
Pompidor et complément apporté par le réservoir du Grand Bosch alimenté par le 
champ captant de Montescot. La présence du Paléo-chenal à proximité même du 
forage Pompidor privilégie la sollicitation de la nappe quaternaire. 

La réalisatio o-chenal permettrait de délester la nappe du 
Pliocène sur les unités de gestion Vallée du Tech et Aspres Réart, à concurrence de la 

du SAGE Tech-Albères. 

Pour ce faire 

qui consiste à : 

• -

 fonction de 

-chenal, 

• 

captant dans le Paléo-Chenal, 

• Mettre en communication la production du nouveau captage avec le réseau 

de liaison existant avec la Communauté de Communes des Aspres  

 

• Participer au délestage du Pliocène Aspres-Réart au moyen de 

- Définir le volume de délestage,  
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• Délester les nappes du pliocène des unités de gestion Vallée du Tech et 

Aspres-Réart. 

 

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 

total hors-taxes estimé à 64 ce le plan de financement et 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Renouvellement de la demande d aide financière 

auprès du Conseil départemental des P-O. pour le financement du 

poste de l animateur « Captages prioritaires Val Auger à Banyuls-sur-

mer et F2 Milleroles à Bages » au titre de l année 2020 

 

Monsieur le Président expose : 

 

intercommunalité mobilise deux forages qui ont été classés comme « prioritaires » 
par 

 
Bages  
 

 

a été initialement fixé à 3 ans. 
 
Dans ce contexte la Communauté de communes a recruté un chargé de mission qui 
intervient de façon mutualisée s  
 
La  
Pilotage en janvier prochain.  
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Les résultats obtenus m
à la bonne qualité de avec cependant une dynamique 

niveau sur le captage de Milleroles. 
 
En conséquence la poursuite de la mission se trouve pleinement justifiée. 
 
Au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire de déposer auprès 
du Conseil Départemental des P-O. le nouveau dossier 

selon un contenu à présent adapté et différencié entre le Val Auger et 
Milleroles. 
 

 
Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil Communauta  
 
Approuve la deman u Conseil départemental des P-O. 

prioritaires de Bages et de 
Banyuls-sur-mer, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 

 

Décide de prendre acte que :  

- subventionnée devra être engagée dans les deux ans 

 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 

 

Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 

nécessaires au règlement de cette affaire. 

 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour l extension de la capacité de traitement 

de la station d épuration de Bages 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Pour 2017, la DDTM a émis un avis de non-conformité au titre de la Directive ERU sur 
les équipements. 

ité des rejets sont de 
nature à motiver la DDTM à délivrer un avis de non-conformité étendue au traitement. 

e principal apport en 
pollution organique, azote et phosphore, avec incidence de ces deux derniers 

-Nazaire. 

Le Schéma Directeur de 2016 et celui de 2019, qui complète le premier par un 
diagnostic de temps de pluie réalisé les 22 et 23 octobre 2019, concordent sur les 
insuffisances du sy  

entrantes actuelles et à moyen terme pour définir un dimensionnement de la station 
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 11 vité alimentaire 
prétraité compris.  

La mise en service du nouvel équipement est prévue pour janvier 2022, soit en cours 
Saint-Nazaire. 

 
En conséquence, le programme de travaux proposé consiste à : 

• 

déterminées selon la caractérisation des effluents en pointe actuelle et en 

fonction des évolutions prévisibles à long terme, 

• Réduire  

la Mar, 

• Réduire en conséquence les apports de nutriments, azote et phosphore, dans 

-Nazaire, 

• Assurer la meilleure performance épuratoire globale et durable associant le 

traitement des effluents domestiques -

alimentaire,  

• Rétablir la conformité à la Directive ERU au titre des équipements et du 

traitement, 

• Mettre en service les nouveaux ouvrages dans les délais souscrits lors de 

l  : échéance janvier 2022, 

•  

• I

production photo-voltaïque 

consommation . 

t 
respectivement les montants suivants : 
Extension de la capacité de traitement : 1 320  

 du Phosphore :    255  
e et innovation :     300  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communa résentés, 
 

xtension de 
la capacité de traitement et de retenir le montant estimé à 1 320 
en place le plan de financement et lancer en conséquence la consultation des 
entreprises, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de er au Département un éventuel trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
ans qui suivent la da  

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 



41 

Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour le traitement azote et phosphore par la 

station d épuration de Bages 

 

Monsieur le Président expose : 
Pour 2017, la DDTM a émis un avis de non-conformité au titre de la Directive ERU sur 
les équipements. 

alité des rejets sont de 
nature à motiver la DDTM à délivrer un avis de non-conformité étendue au traitement. 

Versant 
mme principal apport en 

pollution organique, azote et phosphore, avec incidence de ces deux derniers 
-Nazaire. 

Le Schéma Directeur de 2016 et celui de 2019, qui complète le premier par un 
diagnostic de temps de pluie réalisé les 22 et 23 octobre 2019, concordent sur les 
insuffisan  

entrantes actuelles et à moyen terme pour définir un dimensionnement de la station 
 future à 11 000 Equivalent Habitants, effluents 

prétraité compris.  

La mise en service du nouvel équipement est prévue pour janvier 2022, soit en cours 
t Saint-Nazaire 

 
En conséquence le programme de travaux proposé consiste à : 

• 

déterminées selon la caractérisation des effluents en pointe actuelle et en 

fonction des évolutions prévisibles à long terme, 

• 

la Mar, 

• Réduire en conséquence les apports de nutriments, azote et phosphore, dans 

e Canet Saint-Nazaire, 

• Assurer la meilleure performance épuratoire globale et durable associant le 

traitement des effluents dome -

alimentaire,  

• Rétablir la conformité à la Directive ERU au titre des équipements et du 

traitement, 

• Mettre en service les nouveaux ouvrages dans les délais souscrits lors de 

uvre : échéance janvier 2022, 

•  

• ppement durable en alimentant le sabot de 

ar une production photo-voltaïque 

locale dédiée à  

respectivement les montants suivants : 
Extension de la capacité de traitement : 1 320  
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 :    255  
énergie et innovation :     300  

 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 et représentés, 
 

, et de retenir le montant estimé à 255 
place le plan de financement et lancer en conséquence la consultation des entreprises, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de rtement un éventuel trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- engagée dans les deux 
des aides, 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour la production d énergie électrique par 

panneaux photovoltaïques pour autoconsommation de la station 

d épuration et déshydratation boues par presse à vis Bages 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Pour 2017, la DDTM a émis un avis de non-conformité au titre de la Directive ERU sur 
les équipements. 

surveillance effectués sur la qualité des rejets sont de 
nature à motiver la DDTM à délivrer un avis de non-conformité étendue au traitement. 

L
du Réart identifie le syst ages comme principal apport en 
pollution organique, azote et phosphore, avec incidence de ces deux derniers 
paramètres -Nazaire. 

Le Schéma Directeur de 2016 et celui de 2019, qui complète le premier par un 
diagnostic de temps de pluie réalisé les 22 et 23 octobre 2019, concordent sur les 

 

La mission de m
entrantes actuelles et à moyen terme pour définir un dimensionnement de la station 

 
prétraité compris.  

La mise en service du nouvel équipement est prévue pour janvier 2022, soit en cours 
de seconde phase du contrat de b de Canet Saint-Nazaire 
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En conséquence le programme de travaux proposé consiste à : 

• n en fonction des charges entrantes 

déterminées selon la caractérisation des effluents en pointe actuelle et en 

fonction des évolutions prévisibles à long terme, 

• 

la Mar, 

• Réduire en conséquence les apports de nutriments, azote et phosphore, dans 

-Nazaire, 

• Assurer la meilleure performance épuratoire globale et durable associant le 

-

alimentaire,  

• Rétablir la conformité à la Directive ERU au titre des équipements et du 

traitement, 

• Mettre en service les nouveaux ouvrages dans les délais souscrits lors de 

 : échéance janvier 2022, 

•  techniques économes en énergie électrique, 

• e sabot de 

puissance de la s -voltaïque locale 

 

respectivement les montants suivants : 
Extension de la capacité de traitement : 1 320  

 :    255  
 :     300  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 

pération qui lui est proposé au titre des économies 
de retenir le montant estimé à 300 

mettre en place le plan de financement et lancer en conséquence la consultation des 
entreprises, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de er au Département un éventuel trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
ans qui suivent la date  

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans. 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
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- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour la réhabilitation des collecteurs d eaux 

usées  Réduction des rejets de temps de pluie Bages 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Le Schéma Directeur réalisé sur la commune de Bages, dont le rapport a été rendu en 
2016, a identifi
le diagnostic a révélé un ensemble de défauts conduisant à des mises en charges par 

de Villeneuve-
de-la-Raho, au 
de la Mar. 

ges comme principal apport en 
pollution organique, azote et phosphore, avec incidence de ces deux derniers 

Saint-Nazaire. 

-Nazaire a intégré en priorité 1, 
dans son action A2.3 relative à la réhabil
déversement de temps de pluie, la partie des travaux préconisée dans le Schéma 
Directeur de 2016 que la Communauté de Communes avait alors retenue comme 
prioritaire. 

Le diagnostic de temps de pluie réalisé dans le cadre du Schéma Directeur 2019 
confirme les insuffisances du réseau et précise les tronçons en cause qui se 
concentrent sur les collecteurs primaires, entre la rue Pasteur et la route de Villeneuve-
de-la-Raho, ce qui conforte le scénario 1 proposé par le Schéma Directeur de 2016. 

En conséquence et conformément aux actions prioritaires inscrites dans le Schéma 
Directeur, le programme de travaux proposé consiste à : 

•  

• Supprimer les mises en charge et les déversements de temps de pluie à 

-de-la-Raho, 

• Réduire les c  

• 

la Mar, 

• Réduire en conséquen

Saint-Nazaire. 

La mi  1 140 
mètres de collecteur pour un montant évalué à 514  
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 

approuver le proje tion qui lui est proposé et de retenir le montant 
estimé à 514 
conséquence la consultation des entreprises, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
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Décide de  au Département un éventuel trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- dans les deux 
ans qui suivent la date  

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour l étude de faisabilité de la réutilisation 

des eaux traitées par la station d épuration d Argelès-sur-mer 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a identifié le cour

 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents mettent en évidence le potentiel que présente la réutilisation des 
eaux usées pour, notamment, les usages agricoles. 

besoins à satisfaire que sur le potentiel des st  

La stati -sur-Mer a été identifiée comme pouvant utilement 
contribuer à la préservation de productions des terre agricoles situées en rive droite du 

 sous pression de 
Villeneuve-de-la-Raho.  

ées 
 -

sur- ablir les conditions de mise 
étude et à concevoir un système apte 

à : 

• Participer par la réduction des prélèvements sur La Riberette, à la réduction 

des débits prélevés dans le Tech au n as Colom, 

• volumes réutilisés, 

• 

période de pointe de consommation, 

• Maintenir une activité agricole en rapport avec la qualité des terres du Tech 

Aval. 

s prestations proposées nécessite de mobiliser un 
 

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré , 
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total hors-taxes estimé à 50 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour le dossier de régularisation 

administrative de la réutilisation des eaux traitées par la station 

d épuration de Cerbère 

 

Monsieur le Président expose : 

 
é conçue pour éviter tout rejet direct des eaux 

traitées à la mer, mais aussi pour contribuer à la mise en végétation du bassin versant 
du L  
 
Selon ce principe les effluents traités sont rejetés pour deux tiers par épandage sur ce 

u ravin 
de Peyrefite, après passage dans les lits de sable conservés comme Zone de Rejet 
Végétalisé. 
 
Ces dispositions constituent une irrigation existante à partir des eaux usées traitées. 

-0002 prescrit de mettre en conformité 
 31 décembre 

2019, c  
tation de 

Cerbère contribuera à : 
• Maintenir le rejet par épandage dans le bassin versant du Llorer, 

• S  

• 

accueille le sentier sous-marin animé par les services du Conseil 

Départemental. 

Il est précisé que la procédure règlementaire proposée représente une dépense 
évaluée à 10  
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
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total hors-taxes estimé à 10 
lancer en conséquence la consultation des prestataires, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour le traitement du phosphore de la station 

d épuration de capacité supérieure à 10 000 EH de Saint-André 

 

Monsieur le Président expose : 
 

 mars 2017 portant révision des zones sensibles dans 
le bassin Rhône- -André 
est concernée par la directive européenne qui précise que les concentrations en 

r les stations de capacité supérieure à 10 000 
Equivalents Habitants, ne peuvent excéder 15 mg/l en azote et 2 mg/l en phosphore.  
 
La Riberette étant classée comme zone sensible et la filière de traitement en service 
sur Saint- phore, un traitement spécifique doit être mis en 

 tard en avril 2024. 
 
En conséquence, le programme de travaux proposé consiste à : 

• 

ntercommunale de Saint-André, 
• Dimensionner le traitement du phosphore sur la base des charges de pollution 

recevables à terme et correspondant à la charge nominale de la station 
 000 Equivalent Habitants. 

 
Il   
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 

i lui est proposé et de retenir le montant 
total hors-taxes estimé à 60 
lancer en conséquence la consultation des prestataires et des entreprises, 
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Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de tement un éventuel trop perçu ou la 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 des aides, 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental des P-O. pour l aménagement de l infiltration sur lits de 

sable du rejet des eaux traitées en station d épuration de Cerbère 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La rejet direct des eaux 
traitées à la mer mais pour contribuer à la mise en végétation du bassin versant du 

 
Selon ce principe les effluents traités sont rejetés pour deux tiers par épandage sur ce 
bassin versant, 
de Peyrefite, après passage dans les lits de sable conservés comme Zone de Rejet 
Végétalisée. 
Ces dispositions contr e 

surface qui limite  
réfectoral n° 2017184-0002 prescrit de réhabiliter la Zone de 

Rejet Végétalisée et de mettre en place un suivi annuel de son efficacité. 
 
Pour ce faire, il est proposé au Conseil Communautaire de 

qui consiste à renouveler les massifs de sable constitutifs du support de la Zone de 

Rejet Végétalisée, à reconstituer le circuit hydraulique des rejets pour assurer une 

, enfin à installer le dispositif de 

mesure du débit et des p

anciens ouvrages de génie civil seront détruits et mis en circuit de recyclage pour 

matériaux de voirie. 

 
Il est précisé que le mon   
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

sents et représentés, 
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on qui lui est proposé et de retenir le montant 
total hors-taxes estimé à 70 
lancer en conséquence la consultation des prestataires et des entreprises, 
 
Décide de demander au Département une subvention aussi élevée que possible, 
 
Décide de 
subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département, 
 
Décide de prendre acte que :  

- ée devra être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour le développement de la gestion patrimoniale durable 

Niveau 2 et 3 

 

Monsieur le Président expose : 
 

communes de son territ

communautaire. 
Après avoir établi le socle de données requis par le niveau 1, les priorités du service ont 
été déclinées en objectifs de gestion. La consolidation de la mutualisation des moyens 

regard des investissements à réaliser selon un 
p  
La maintenance préventive et la programmation pluriannuelle des investissements 

erniers étant à 
intégrer. Le niveau 2 de gestion  
 

qui consiste à : 

• Mettre en place un tableau de bord avec indicateurs de performance, 

• Optimiser la saisie des données, 

•  

• Développer le SIG en applications métiers, 

• -opérabilité des logiciels de gestion technique et comptable, 

• cation des nouveaux outils pour la programmation de la 

maintenance préventive et du renouvellement optimisés des ouvrages. 

 

dont le montant est évalué à 64  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer. 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le  
 
Décide de 

le montant estimatif prévisionnel est de 64  HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- L
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour les économies d eau : travaux sur les réseaux sur la 

commune de Bages 

 

Monsieur le Président expose : 

 
En sept ans, le périmètre du service des eaux est passé de huit à quinze communes.  

s 

 : rendement moyen du territoire 75,5 % en 
2017 et difficultés de progresser dans certains secteurs au-delà des rendements 
« décrets 2012 ». 
 
Les canalisations en amiante-ciment sont très présentes sur le territoire, 96 km, y 
compris su
70% du renouvellement soit dédié à ce matériau, les charges de travail de recherche 
de fuites sur les conduites en amiante-ciment en service sont très élevées et pénalisent 
la gestion sur les autres matériaux dont la durée de vie nominale est atteinte. 
 
Trois Schémas Directeurs, dont celui de Bages, ont produit des propositions qui 

Tech et Nappes du Roussillon. 
 
En conséquence et conformément aux actions inscrites dans les Plans de Gestion de la 
Ressource en Eau du Tech et des Nappes du Roussillon, le programme de travaux 
proposé consiste à : 
 

• s des SAGE, 

• Réduire les contraintes liées aux canalisations en amiante-ciment, en 

-sites, 

• 

sur le reste du réseau, 

• Actualiser le plan  
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évalué à 1  
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 
Décide de 

commune de Bages dont le montant estimatif prévisionnel est de 1 057  HT 
(chiffres hors taxes), 
 
Dit 
joints en annex  
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour les économies d eau : travaux sur les réseaux de la commune 

d Elne 

 

Monsieur le Président expose : 

 
En sept ans, le périmètre du service des eaux est passé de huit à quinze communes.  

on ont requis un travail de fond qui trouve ses limites, malgré la 
mis  : rendement moyen du territoire 75,5 % en 
2017 et difficultés de progresser dans certains secteurs au-delà des rendements 
« décrets 2012 ». 
 
Les canalisations en amiante-ciment sont très présentes sur le territoire, 96 km, y 

70% du renouvellement soit dédié à ce matériau, les charges de travail de recherche 
de fuites sur les conduites en amiante-ciment en service sont très élevées et pénalisent 
la gestion sur les autres matériaux dont la durée de vie nominale est atteinte. 
 
Trois Schémas Directeurs, dont celui de Bages, ont produit des propositions qui 
gagnent à êtr
Tech et Nappes du Roussillon. 

 
En conséquence et conformément aux actions inscrites dans les Plans de Gestion de la 
Ressource en Eau du Tech et des Nappes du Roussillon, le programme de travaux 
proposé consiste à : 

•  
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• Réduire les contraintes liées aux canalisations en amiante-ciment, en particulier 

-sites 

• Développer corrélativemen e de recherche de fuites sur 

le reste du réseau 

•  

 

montant évalué à 1 344 150  
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 
Décide de demand bvention aussi élevée que possible au 

 344  HT 
(chiffres hors taxes), 
 
Dit que 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- ux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour les économies d eau : travaux sur les réseaux de la Basse 

Plaine du Tech et Collioure 

 

Monsieur le Président expose : 
 
En sept ans, le périmètre du service des eaux est passé de huit à quinze communes.  
 

limites, malgré la 
 : rendement moyen du territoire 75,5 % en 

2017 et difficultés de progresser dans certains secteurs au-delà des rendements 
« décrets 2012 ». 
 
Les canalisations en amiante-ciment sont très présentes sur le territoire, 96 km, y 

distribution. Bien que 
70 % du renouvellement soit dédié à ce matériau, les charges de travail de recherche 
de fuites sur les conduites en amiante-ciment en service sont très élevées et pénalisent 
la gestion sur les autres matériaux dont la durée de vie nominale est atteinte. 
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Trois Schémas Directeurs, dont celui de Bages, ont produit des propositions qui 
les objectifs des SAGE 

Tech et Nappes du Roussillon. 
 

En conséquence et conformément aux actions inscrites dans les Plans de Gestion de la 
Ressource en Eau du Tech et des nappes du Roussillon, le programme de travaux 
proposé consiste à : 
• Réduire les pertes  

• Réduire les contraintes liées aux canalisations en amiante-ciment, en particulier 

-sites, 

•  fuites sur 

le reste du réseau, 

• estissement. 

évalué à 2 434  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 
Décide de 

Plaine du Tech et de Collioure dont le montant estimatif prévisionnel est de 2 434 000  
HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- ée devra être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour le développement de la capacité de production du forage 

du Val Auger à Banyuls-sur-mer 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-202

 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 
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Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 

 

Le forage du Val Auger à Banyuls-sur-Mer b

charbon actif adapté à ce fonctionnement temporaire en période de basses eaux et 
 

alors plus exposé au transit de micropolluants. 

Pl  

En conséquence et conformément aux actions inscrites dans les Plans de Gestion de la 
Ressource en Eau du Tech et des nappes du Roussillon, le programme de travaux 
proposé consiste à : 
• Augmenter le débit de 

 

• Modifier le régime de production pour le rendre permanent, 

•  : les nappes du Pliocène et 

accompagnement, 

• Atteindre le volume de délestage de 150 000 m3 annuels calculé dans le schéma 

de sécurisation des besoins en eau potable de la plaine du Roussillon aux 

horizons 2017-2030-2050. 

Il essite de mobiliser un 

financement dont le montant est évalué à 90  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Communautaire  
 
Décide de 

duction du forage du Val 
Auger dont le montant estimatif prévisionnel est de 90  HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit 

ancière (DAF), 
 
Décide de prendre acte que :  

- entuellement subventionnée devra être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour les études préalables au développement de la capacité de 

production du drain dans le Tech  Argelès-sur-mer 

 

Monsieur le Président expose : 
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 

 

ison 
 

 

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Communa

qui consiste à : 

•  : 

réduction de la turbidité et des COT, 

• Mobiliser le débit de 100 l/s, sauf en période de limitation de prélèvement 

justifiée par le respect du débit réservé du point nodal T5, le débit de 

prélèvement serait alors le débit disponible, 

•  

• Être compatible avec GEMAPI relativement aux aménagements de continuité 

sédimentaire et écologique du Tech. 

 

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 
Décide de 
titre des études préalables au développement de la capacité de production du drain 
du Tech dont le montant estimatif prévisionnel est de 40  HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit 
joints en annexe dan  
 
Décide de prendre acte que :  

- 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
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- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour les études préalables à la création du champ captant dans le 

paléo-chenal au lieu-dit « Lo Dévès » Elne 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
n  

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 
Tech et ses nappes d  

ns le 
Paléo-chenal au lieu-dit «  Lo Devès » à Elne en capacité de produire 1,6 Mm3/an. 

Gestion Aspres-Réart. 

 Lo Devès » permettrait de délester 
-Réart ainsi que sur Bordure 

Côtière Sud. 

qui consiste à : 

• Valider le potentiel du champ capt

-chenal, 

• 

captant dans le Paléo-Chenal, 

• Mettre en communication la production du nouveau champ captant avec le 

réseau de pro

gestion Aspres-  Argelès-sur-

Mer et la Côte-Vermeille d  

• Délester les -Réart et Bordure 

Côtière Sud. 

dont le montant est évalué à 60 000  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 
Décide de demand
titre des études préalables à la création du champ captant dans le Paléo-Chenal au 
lieu-dit « Lo Devès » à ELNE dont le montant estimatif prévisionnel est de 60  HT 
(chiffres hors taxes), 
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Dit qu

 
 
Décide de prendre acte que :  

- ns les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour les études préalables à l augmentation du stockage pour 

sollicitation optimisée du quaternaire 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a identifié le 
 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 
Tech et ses  

A débits de distribution donnés, les débits de pointe sollicités en production sur le 

marnage des bâches de production. 

La régulation des priorités de sollicitation des trois types de ressources étant déjà mise 

 :  
Bordure Côtière Sud, Aspres-Réart et Vallée du Tech. 
 

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Communautai

qui consiste à : 

• Augmenter le volume des bâches de production en service au Pont du Tech à 

Argelès-sur-Mer et à Saint-Génis-des-Fontaines, 

• Délester le

Aspres-Réart et Vallée du Tech. 

 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
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Décide de aussi élevée que possible au 

et de Saint-Génis-des-Fontaines pour sollicitation optimisée du quaternaire dont le 
montant estimatif prévisionnel est de 20  HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- ion éventuellement subventionnée devra être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour l étude de définition de la zone d infiltration dans le 

pliocène  Aire d alimentation du captage Milleroles de Bages 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le forage de Milleroles à Bages a été classé prioritaire eu égard à sa vulnérabilité aux 

 

trois ans. 

Malgré la dynamique dont fait preuve la profession agricole, le suivi des molécules, 
notamment les métabolites des pesticides utilisés, met en évidence des remontées 

vation des évènements pluvieux, corrélativement 
aux remonté

 

Le suivi de la qualité des écoulements 
 

Si une communication existait entre le Réart et la nappe du Pliocène, le suivi 
permettrait de localiser la zone en cause et complèterait utilement le périmètre de 

e ce captage prioritaire. 
 

qui consiste à : 

• Identifier un lien hydraulique entre le ruissellement du Réart et la nappe du 

Pliocène sollicitée par le forage Milleroles, 

• Mo  

•  

• 

restauration durable de la nappe du Pliocène conformément aux dispositions du 

SDAGE. 

dont le montant est évalué à 20  
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Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

entés, 
 
Décide de 
titre de 

ages dont le montant estimatif 
prévisionnel est de 20  HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit que le plan de financement prévisionnel ainsi 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- 
, 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Demande de subvention auprès de l Agence de 

l eau pour les études préalables à la substitution du forage Pompidor 

par un captage dans le paléo-chenal Ortaffa 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

 

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents visent le délestage structurel du Pliocène par une gestion 
différenciée des ressources mobilisables. 

Depuis la création du SMPEPTA, la Communauté de Communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris pratique ce type de gestion sur le Pliocène, le quaternaire ainsi que le 

 

 : forage local de 
Pompidor et complément apporté par le réservoir du Grand Bosch alimenté par le 
champ captant de Montescot. La présence du Paléo-chenal à proximité même du 
forage Pompidor privilégie la sollicitation de la nappe quaternaire. 

-chenal permettrait de délester la nappe du 
Pliocène sur les unités de gestion Vallée du Tech et Aspres-Réart, à concurrence de la 

du SAGE Tech-Albères. 

opération 

qui consiste à : 

• -

-chenal, 
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• Alimenter la 

captant dans le Paléo-Chenal, 

• Mettre en communication la production du nouveau captage avec le réseau de 

liaison existant avec la communauté de communes des Aspres  Réversibilité de 

rconnexion, 

• Participer au délestage du Pliocène Aspres- - 

Définir le volume de délestage,  

• Délester les nappes du Pliocène des unités de gestion Vallée du Tech et Aspres-

Réart. 

le de ces prestations nécessite de mobiliser un financement 
 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil Communa  
 
Décide de 
titre des études préalables à la substitution du forage de Pompidor par un captage 
dans le Paléo-Chenal à ORTAFFA dont le montant estimatif prévisionnel est de 60 000  
HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- ée devra être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Eau potable  Renouvellement de la demande d aide financière 

auprès de l Agence de l eau pour le financement du poste de 

l animateur « Captages prioritaires Val Auger à Banyuls-sur-mer et F2 

Milleroles à Bages » au titre de l année 2020 

 

Monsieur le Président expose : 

 

 prioritaires » 
au titre de la lutte contre les pollutions diffuses, 

Bages  
 
Les plans 

 à un chargé de mission. La durée du 
a été initialement fixé à 3 ans. 
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Dans ce contexte la Communauté de communes a recruté un chargé de mission qui 

 
 
La chève 
Pilotage en janvier prochain.  
 

avec cependant une dynamique 

niveau sur le captage de Milleroles. 
 
En conséquence la poursuite de la mission se trouve pleinement justifiée. 
 
Pour la prochaine  

fonction des résultats obtenus. 
 
Au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire de déposer le 

2020 selon un contenu à présent adapté et différencié 
entre le Val Auger et Milleroles. 
 

 
Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le C  
 
Approuve la demande d

-
sur-mer, 
 
Décide de dem  

 

Décide de prendre acte que :  

- subventionnée devra être engagée dans les deux ans 

 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 

 

Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 

nécessaires au règlement de cette affaire. 

 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès de l Agence 

de l eau pour l amélioration du traitement avec extension de capacité 

et abattement azote-phosphore sur la station d épuration de Bages 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Pour 2017, la DDTM a émis un avis de non-conformité au titre de la Directive ERU sur 
les équipements. 

nature à motiver la DDTM à délivrer un avis de non-conformité étendue au traitement. 
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pollution organique, azote et phosphore, avec incidence de ces deux derniers 
-Nazaire. 

Le Schéma Directeur de 2016 et celui de 2019, qui complète le premier par un 
diagnostic de temps de pluie réalisé les 22 et 23 octobre 2019, concordent sur les 
insuffisances du système  

entrantes actuelles et à moyen terme pour définir un dimensionnement de la station 
 000 Equivalent Habitants tivité alimentaire 

prétraité compris.  

La mise en service du nouvel équipement est prévue pour janvier 2022, soit en cours 
-Nazaire. 

 
En conséquence le programme de travaux proposé consiste à : 
• 

déterminées selon la caractérisation des effluents en pointe actuelle et en 

fonction des évolutions prévisibles à long terme, 

• ne de la dégradation de qua

Mar, 

• Réduire en conséquence les apports de nutriments, azote et phosphore, dans 

-Nazaire, 

• Assurer la meilleure performance épuratoire globale et durable associant le 

traitement des effluents domestiques et des -

alimentaire, 

• Rétablir la conformité à la Directive ERU au titre des équipements et du 

traitement, 

• Mettre en service les nouveaux ouvrages dans les délais souscrits lors de 

 : échéance janvier 2022,  

•  

• 

ne production photo-voltaïque locale 

ation. 

respectivement les montants suivants : 
Extension de la capacité de traitement : 1 320  

et du Phosphore :    255  
ovation :     300  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil Commu , 
 
Décide de 

ment par extension de capacité et abattement de 
Bages dont le montant estimatif 

prévisionnel est de 1 575  HT (chiffres hors taxes), 
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Dit sont 
 

 
Décide de prendre acte que :  

- n éventuellement subventionnée devra être engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès de l Agence 

de l eau pour l innovation énergétique sur la station d épuration de 

Bages 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Pour 2017, la DDTM a émis un avis de non-conformité au titre de la Directive ERU sur 
les équipements. 

nature à motiver la DDTM à délivrer un avis de non-conformité étendue au traitement. 

pollution organique, azote et phosphore, avec incidence de ces deux derniers 
e Canet Saint-Nazaire. 

Le Schéma Directeur de 2016 et celui de 2019, qui complète le premier par un 
diagnostic de temps de pluie réalisé les 22 et 23 octobre 2019, concordent sur les 
in  

e engagée en juillet 2019 caractérise les charges 
entrantes actuelles et à moyen terme pour définir un dimensionnement de la station 

 000 Equivalent Habitants, ef
prétraité compris.  

La mise en service du nouvel équipement est prévue pour janvier 2022, soit en cours 
-Nazaire. 

 
En conséquence le programme de travaux proposé consiste à : 
•  des charges entrantes 

déterminées selon la caractérisation des effluents en pointe actuelle et en 

fonction des évolutions prévisibles à long terme, 

• 

Mar, 

• Réduire en conséquence les apports de nutriments, azote et phosphore, dans 

-Nazaire, 

• Assurer la meilleure performance épuratoire globale et durable associant le 

traitement des efflu -

alimentaire,  

• Rétablir la conformité à la Directive ERU au titre des équipements et du 

traitement, 
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• Mettre en service les nouveaux ouvrages dans les délais souscrits lors de 

 : échéance janvier 2022, 

• conomes en énergie électrique, 

• 

-voltaïque locale 

 

respectivement les montants suivants : 
Extension de la capacité de traitement : 1 320  

 :    255  
 :     300  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

es membres présents et représentés, 
 
Décide de ubvention aussi élevée que possible au 

Bages dont le montant 
estimatif prévisionnel est de 300  HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit que le plan de financement prévisionnel ainsi que le plannin

 
 
Décide de prendre acte que :  

- e engagée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès de l Agence 

de l eau pour la réhabilitation des collecteurs et réduction des rejets de 

temps de pluie de Bages 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Le Schéma Directeur réalisé sur la commune de Bages, dont le rapport a été rendu en 

oritaires sur les collecteurs pour lesquels 
le diagnostic a révélé un ensemble de défauts conduisant à des mises en charges par 

 de Villeneuve-
de-la-Raho, au droit de la Rue des Jardins
de la Mar. 

lisée par le Syndicat du Bassin Versant 
ainissement de Bages comme principal apport en 

pollution organique, azote et phosphore, avec incidence de ces deux derniers 
-Nazaire. 
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Le contrat -Nazaire a intégré en priorité 1, 
sées pour limiter le 

déversement de temps de pluie, la partie des travaux préconisée dans le Schéma 
Directeur de 2016 que la Communauté de Communes avait alors retenue comme 
prioritaire. 

Le diagnostic de temps de pluie réalisé dans le cadre du Schéma Directeur 2019 
confirme les insuffisances du réseau et précise les tronçons en cause qui se 
concentrent sur les collecteurs primaires, entre la Rue Pasteur et la Route de 
Villeneuve-de-la-Raho, ce qui conforte le scénario 1 proposé par le Schéma Directeur 
de 2016. 

En conséquence et conformément aux actions prioritaires inscrites dans le Schéma 
Directeur, le programme de travaux proposé consiste à : 
• claires parasites, 

• Supprimer les mises en charge et les déversements de temps de pl

de la route de Villeneuve-de-la-Raho, 

• puration, 

• 

Mar, 

• Réduire en conséquence les apports de nutriments -

Nazaire. 

 de traiter 1 140 

mètres de collecteur pour un montant évalué à 514  
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil Communautair  

  
Décide de 
titre de la réhabilitation des collecteurs pour la réduction des rejets de temps de pluie 
sur la commune de BAGES dont le montant estimatif prévisionnel est de 514  HT 
(chiffres hors taxes), 
 
Décide de réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon 

(ou le cas 
échéant de sa déclinaison régionale), 
 
Décide de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que 

 
 
Dit que le plan de financement prévisionnel ains
joints en an  

 

Décide de prendre acte que :  
- ation éventuellement subventionnée devra être engagée dans les deux 

s, 
- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 

 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
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- Service Assainissement  Demande de subvention auprès de l Agence 

de l eau pour l étude de faisabilité de la réutilisation des eaux usées 

traitées par la station d épuration d Argelès-sur-mer 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
nappe  

Le PGRE Tech-Albères 2018-2021 a été approuvé par la CLE en mai 2018, celui des 
Nappes du Roussillon en juillet 2019. 

Les deux documents mettent en évidence le potentiel que présente la réutilisation des 
eaux usées pour, notamment, les usages agricoles. 

 des 
besoins à satisfaire que sur le potentiel des s  

-sur-Mer a été identifiée comme pouvant utilement 
contribuer à la préservation de productions des terre agricoles situées en rive droite du 
Tech, zone u sous pression de 
Villeneuve-de-la-Raho.  

En conséquence 
n -

sur-  ablir les conditions de mise 

à : 

• Participer par la réduction des prélèvements sur La Riberette, à la réduction des 

débits p  

• Délester le Tech e  

• 

période de pointe de consommation, 

• Maintenir une activité agricole en rapport avec la qualité des terres du Tech Aval. 

Il est p
 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 
Décide de subvention aussi élevée que possible au 

aitées par la station 
-SUR-MER dont le montant estimatif prévisionnel est de       

50 000  HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit que 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- uellement subventionnée devra être engagée dans les deux 
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- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès de l Agence 

de l eau pour le dossier de régularisation de la réutilisation des eaux 

traitées par la station d épuration de Cerbère 

 

Monsieur le Président expose : 
 

uration de Cerbère a été conçue pour éviter tout rejet direct des eaux 
traitées à la mer, mais aussi pour contribuer à la mise en végétation du bassin versant 
du Llorer géré par  
 
Selon ce principe, les effluents traités sont rejetés pour deux tiers par épandage sur ce 

de Peyrefite, après passage dans les lits de sable conservés comme Zone de Rejet 
Végétalisé. 
 
Ces dispositions constituent une irrigation existante à partir des eaux usées traitées. 
 
En -0002 prescrit de mettre en conformité 

31 décembre 
2019, cette démarche constituant une régularisat rvice existant. 

Cerbère contribuera à : 

• Maintenir le rejet par épandage dans le bassin versant du Llorer, 

• Servir le plan de gestion  Forêts, 

• Pr

accueille le sentier sous-marin animé par les services du Conseil Départemental. 

Il est précisé que la procédure règlementaire proposée représente une dépense 
évaluée à 10 0  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 
Décide de dema
titre de la régularisation administrative de la réutilisation des eaux usées traitées par la 

 10  
HT (chiffres hors taxes), 
 
Dit 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- tion éventuellement subventionnée devra être engagée dans les deux 
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- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
 

 

- Service Assainissement  Demande de subvention auprès de l Agence 

de l eau pour le traitement du phosphore de la station d épuration 

intercommunale de Saint-André 

 

Monsieur le Président expose : 
 

tant révision des zones sensibles dans 
le bassin Rhône- e Saint-André 
est concernée par la Directive Européenne qui précise que les concentrations en 

 de capacité supérieure à 10 000 
Equivalents Habitants, ne peuvent excéder 15 mg/l en azote et 2 mg/l en phosphore.  
 
La Riberette étant classée comme zone sensible et la filière de traitement en service 
sur Saint- tement spécifique doit être mis en 

 
 
En conséquence, le programme de travaux proposé consiste à : 

• 

de Saint-André, 

• Dimensionner le traitement du phosphore sur la base des charges de pollution 
recevables à terme et correspondant à la charge nominale de la station 

 000 Equivalents Habitants. 
 

n est évalué à 400  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

tés, 
 
Décide de 
au titre du traitement  de 
SAINT-ANDRE dont le montant estimatif prévisionnel est de 400  HT (chiffres 
hors taxes), 
 
Dit 
joints en  
 
Décide de prendre acte que :  

- engagée dans les 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les 
pièces nécessaires au règlement de cette affaire. 
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- Service Assainissement  Demande de subvention auprès de l Agence 

de l eau pour l aménagement de l infiltration sur lits de sable du rejet 

des eaux traitées en station d épuration de Cerbère 

 

Monsieur le Président expose : 
 

e a été conçue pour éviter tout rejet direct des eaux 
traitées à la mer mais pour contribuer à la mise en végétation du bassin versant du 

onal des Forêts. 
Selon ce principe les effluents traités sont rejetés pour deux tiers par épandage sur ce 
bassin versant, et pour un tiers par infiltration sur la zone alluvionnaire à 
de Peyrefite, après passage dans les lits de sable conservés comme Zone de Rejet 
Végétalisée. 
Ces dispositions contribuent à maintenir une zone h
la plage de Peyrefite. A la préservation de la biodiversité q

ique. 
 

-0002 prescrit de réhabiliter la Zone de 
Rejet Végétalisée et de mettre en place un suivi annuel de son efficacité. 
 

 

qui consiste à renouveler les massifs de sable constitutifs du support de la Zone de 

Rejet Végétalisée, à reconstituer le circuit hydraulique des rejets pour assurer une 

sitif de 

es 

anciens ouvrages de génie civil seront détruits et mis en circuit de recyclage pour 

matériaux de voirie. 

 
lué à 70  

 
Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer. 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 
 
Décide de 

ation de CERBERE dont le montant estimatif prévisionnel est de 70  HT 
(chiffres hors taxes), 
 
Dit 

 
 
Décide de prendre acte que :  

- ée dans les deux 
 

- La durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 
 
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces 
nécessaires au règlement de cette affaire. 
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19. Questions diverses 
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L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 

Signatures 
 


