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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES ALBERES, DE LA CÔTE VERMEILLE 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

◆  

Siège : 
 

Séance du : 

3 Impasse de Charlemagne 
 

06 MARS 2020 

66700 ARGELES-SUR-MER  

 
PROCÈS VERBAL 

 
 

vingt, le vendredi 06 mars à 18 heures 30, les délégués du Conseil de la 

réunis, sur la convocation qui leur a été adressée le 24 février 2020, au siège 
communautaire situé 3 Impasse Charlemagne à Argelès-sur-mer - 66700, sous la 
Présidence de Monsieur Pierre AYLAGAS, Président. 
 
 

Étaient présents :  
 

Pierre AYLAGAS, Marie-Christine BODINIER, Danilo PILLON, Sylviane FAVIER 
AMBROSINI, Jean-Marie GOVIN, Serge SOUBIELLE, Marie CABRERA, Jean-Michel SOLE, 
Guy VINOT, Roger RULLS, Jean-Claude PORTELLA, Marie-Louise DALMAU CADENE, 
Jacques MANYA, Michèle AUTHIER-ROMERO, Roger FIX, Yves BARNIOL, Monique 
GARRIGUE-AUZEIL, Marguerite LOPEZ-GIRAL, Christian NAUTE, Martine JUSTO, Hervé 
VIGNERY, Raymond PLA, Marcel DESCOSSY, Jean-Pierre ROMERO, Jacqueline DAIDER, 
Georges GRAU, Francis MANENT, Rose-Marie OLIEU, Samuel MOLI, Raymond LOPEZ, 
Nathalie REGOND PLANAS, Yves PORTEIX, Elyane XENE, Cyril GASCHT, Christian NIFOSI, 
Dany CARBOU. 
 
 

Étaient représentés : 
 

Guy ESCLOPE donne procuration à Raymond PLA, Jean-Michel FERRER donne 
procuration à Pierre AYLAGAS, Nicolas GARCIA donne procuration à Danilo PILLON, 
Huguette PONS donne à procuration à Hervé VIGNERY, Claude-Alexandra CHEMIN 
donne procuration à Marcel DESCOSSY. 
 
 

Étaient absents : 
 

Andréa DIAZ-GONZALEZ, Antoine PARRA, Isabelle MORESCHI, Olivier CASTANY, Nicole 
CLARA (excusée), Isabelle ROSSI-LEBBOUZ, Patrick FOUQUET, Julie BALLANEDA, 
Antoine PONSI. 
 
 

Nombre de membres présents :   36 Nombre de procurations :   5 
Nombre de votants :   41 
 
 

Secrétaire de Séance : 
 

Pierre AYLAGAS. 

 

Après les traditionnels souhaits de bienvenue de Monsieur Pierre AYLAGAS qui reçoit 
le Conseil communautaire, ce dernier procède à ppel et invite les participants à 

re du jour. 
 
Avant d aborder l ordre du jour, il est proposé aux élus de rajouter le point suivant : 
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- Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l Expertise et de l engagement Professionnel (RIFSEEP)  modification de la 
délibération n°031-18 du 26 février 2018 
Retenue sur le Régime Indemnitaire après 20 jours au lieu de 30 jours cumulés 

 
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 22 novembre 2019 

 

Le procès-verbal de la séance du 07 février 2020 tions particulières, 
est approuv imité des membres présents et représentés. 

 
 

2. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 

 

• Marchés conclus : 

 

• 

loisirs sans hébergement (ALSH) et les centres de loisirs adolescents de la CC 

Albères Côte Vermeille Illibéris 

▪ Lot 1  Transports réguliers 

CC ACVI / SAS TRANSPORT PAGES 

Montant attribué : minimum 40 000.00- - maximum 120 000.00-

HT sur 18 mois (TVA en vigueur en sus). 

▪ Lot 2  Transports occasionnels « sorties » 

CC ACVI / SAS TRANSPORT PAGES 

Montant attribué : minimum 50 000.00- - maximum 100 000.00-

HT sur 18 mois (TVA en vigueur en sus). 

 

• Conception, fourniture et pose de signalétique extérieure (totems entrées et 

sorties de territoire) 

CC ACVI / SICOM 

Quantité attribuée : minimum 4 unités (soit un montant mini de 14 403.20-

HT, TVA en vigueur en sus) - maximum 10 unités (soit un montant maxi de 

40 198.00 sur 18 mois 

 

• Aménagement intérieur de la médiathèque de Port-Vendres 

▪ Lot 1   

CC ACVI / QUATRE 

Montant attribué : 4 005.95-  en vigueur en sus). 

▪ Lot 3  Rayonnages, mobiliers et accessoires 

CC ACVI / IDM 

Montant attribué : 39 648.82-  

▪ Lot 4  Aménagement des services internes 

CC ACVI / QUATRE 

Montant attribué : 14 315.79-  
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• Fourniture, transport et pose de conteneurs enterrés de 4 à 5 m3 pour la 

collecte des déchets ménagers, la collecte sélective et le verre 

CC ACVI / ESE 

Montant attribué : minimum 30 000.00- - maximum 110 000.00- T sur         

2 ans maximum (TVA en vigueur en sus). 

 

• Accord cadre à bons de commande  marché de fourniture en polymères 

CC ACVI 

CC ACVI / SNF 

Montant attribué : minimum 50 000.00- - maximum 215 000.00- r                        

18 mois (TVA en vigueur en sus). 
 

• Décision : 
 

• 

marché de fourniture en polymères pour la déshydratation des boues des 

stations d la CC ACVI avec la société SNF, pour 

 

 
 

3. Approbation Comptes administratifs et Comptes  
 

- Budget Principal 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET PRINCIPAL de la Communauté 

de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, 

Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

assuré préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET PRINCIPAL de la Communauté de communes Albères Côte-

9, 

 

Déclare 9 par le Trésorier de la 

Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 
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Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET CDC

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Pierre AYLAGAS

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget Eau Potable 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET EAU POTABLE de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé par Monsieur 

Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

e assuré préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET EAU POTABLE de la Communauté de communes Albères 

Côte- 9, 

 

Déclare  2019 par le Trésorier de la 

Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

i observation ni réserve de sa part, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 



5 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

BUDGET EAU POTABLE

 
 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Pierre AY

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
- Budget Assainissement collectif 

 
Monsieur le Président expose : 

 

Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé par 

Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

ti

ser dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF de la Communauté de 

communes Albères Côte- 9, 

 

Déclare  2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

n ni réserve de sa part, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

Etant précisé q

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget Assainissement non collectif (SPANC) 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET SPANC (ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF) de la Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé 

par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

it présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET SPANC (ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF) de la 

Communauté de communes Albères Côte- 9, 

 

Déclare 9 par le Trésorier de la 

Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

  

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ESAT de Sorède  CAT Les Micocouliers 
 

Monsieur le Président expose : 
 
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET ESAT de SOREDE (CAT LES 

MICOCOULIERS) de la Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - 

dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

fait présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

l lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET ESAT de SOREDE (CAT LES MICOCOULIERS) de la 

Communauté de communes Albères Côte- 9, 

 

Déclare 9 par le Trésorier de la 

Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

BUDGET ESAT DE SOREDE

 
 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Pierre AYLAGAS, Président 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget Usine de salaison 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET USINE DE SALAISON de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé par Monsieur 

Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET USINE DE SALAISON de la Communauté de communes 

Albères Côte- 2019, 

 

Déclare  2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

pelle ni observation ni réserve de sa part, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET USINE DE SALAISON

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

Etant précisé que, conformément à l

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget Maison de santé Cerbère 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET MAISON DE SANTE DE CERBERE 

de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé par 

Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

sser dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET MAISON DE SANTE DE CERBERE de la Communauté de 

communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare 2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

 observation ni réserve de sa part, 

 

Approuve le compte de gestion 2019 

 

Approuve le compte administratif 2019, lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET MAISON DE SANTE CERBERE

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

Etant précis

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ZAE Saint-Génis-des-Fontaines 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  NT-

GENIS-DES-FONTAINES de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille 

Illibéris - dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

procédé à toutes les opératio

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

-GENIS-DES-FONTAINES de la 

Communauté de communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, 2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

BUDGET ZA ST GENIS DES FONTAINES

 
 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Pierre AYLAGAS, Président de l

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ZAE Port-Vendres 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET Z S DE PORT-

VENDRES de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé 

par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

 prescrit de passer dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

-VENDRES de la Communauté de 

communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare  2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET ZA PORT VENDRES

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

C

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ZAD Argelès-sur-Mer 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET ZO S (ZAD) 

-SUR-MER de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris 

- dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

re fait présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

A -SUR-MER de la 

Communauté de communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare  2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET ZAD ARGELES SUR MER 

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

Etant précisé que, conformément à la loi, M. Pierre AYLAGAS, Pr

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ZAE Els Ocells Argelès-sur-Mer 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  

-SUR-MER de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris 

- dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

uré préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

procédé à toutes les opérations 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administrati -SUR-MER de la 

Communauté de communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, po 2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

BUDGET ZA ELS OCELLS ARGELES SUR MER 

 
 

Etant précisé que, conform

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ZAE Extension Argelès-sur-mer 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  (ZAE) 

EXTENSION ARGELES-SUR-MER de la Communauté de communes Albères Côte-

Vermeille Illibéris - dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 
 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

procédé à toutes les opér  de passer dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du (ZAE) EXTENSION ARGELES-SUR-MER de la 

Communauté de communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare que le compte de gestion d 2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET ZAE EXTENSION ARGELES SUR MER

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ZAE Parc Albères Méditerranée Saint-André 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET S DE SAINT 

ANDRE de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - dressé par 

Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

 présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

procédé à toutes les opérat scrit de passer dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET S DE SAINT ANDRE de la Communauté de 

communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare ice 2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET ZA PARC MEDITERRANEE ST ANDRE

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget ZAI Elne 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET S 

INDUSTRIELLE (ZAI) D ELNE de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille 

Illibéris - dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

Après  présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

procédé à toutes les opératio

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET S INDUSTRIELLE (ZAI) de la 

Communauté de communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pou cice 2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET ZAI ELNE AIGUES VIVES

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
 

- Budget Porte des Albères Argelès-sur-mer 
 

Monsieur le Président expose : 
 
Réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET ZAE PORTE DES ALBERES 

ARGELES-SUR-MER de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris - 

dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, Président, 

 

it présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 représentés, 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET ZAE PORTE DES ALBERES ARGELES-SUR-MER de la 

Communauté de communes Albères Côte- 2019, 

 

Déclare que le compt  2019 par le Trésorier de la 

Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, visé et certifié conforme 

, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

BUDGET ZAE PORTE DES ALBERES ARGELES SUR MER

 
 

E

préalablement retiré de la séance au moment du vote. 

 
- Budget OTI Pyrénées-Méditerranée : Approbation du Compte administratif et 
du Compte de gestion de l exercice 2019 et affectation de résultat de 
l exercice 2019 

 
Monsieur le Président expose : 
 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre ROMERO, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le Compte Administratif 2019  BUDGET OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL PYRENEES-MEDITERRANEE - dressé par Monsieur Pierre AYLAGAS, 

Président, 

 

Aprè  présenter les documents budgétaires, 

 

 préalablement que le Trésorier a repris dans ses écritures, tous les 

écritures pour l'exercice 2019, 

 

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

 

 

 

Vu la délibération d
 et Commercial 

 OTI Pyrénées-Méditerranée », 
 

Vu -8 du Code du Tourisme indiquant que le budget et les comptes de 

-Méditerranée, délibérés par le Comité de direction, sont soumis à 

onseil communautaire, 

 

Vu la présentation des documents budgétaires en Comité de direction le 24 février 

2020, 

 

Constate la similitude des écritures entre le compte de gestion et le compte 

administratif du BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PYRENEES-

M 9, 
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Déclare 9 

Pyrénées-Méd

observation ni réserve de sa part, 

 

Approuve le compte de gestion 2019, 

 

Approuve le compte administratif 2019 lequel peut se résumer ainsi : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTA UX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL PYRENEES MEDITERRANEE (VALIDE EN COMITE DE DIRECTION du 24/02/2020)

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 
Décide suivants : 
 

Report du résultat N-1 -             

Résultat 2019 en section d'Investissement -             

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001 -             

RAR Dépenses           

RAR Recettes -                        

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent) -          

Report du résultat N-1         

Résultat de clôture de l'exercice -          

Résultat de clôture au 31/12/2019         

Couverture du besoin de financement au 1068 -          

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002         

BUDGET OFFICE DE TOURISME (BC303) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
4. e 2019 
 

- Budget principal : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

2019  BUDGET PRINCIPAL de la Communauté de communes Albères Côte-Vermeille 
Illibéris  votés par le Conseil communautaire en séance du 06 mars 2020, sont repris 
comme suit : 
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Report du résultat N-1         

Résultat 2019 en section d'Investissement         

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001         

RAR Dépenses      

RAR Recettes         

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent) -        

Report du résultat N-1         

Résultat de clôture de l'exercice         

Résultat de clôture au 31/12/2019         

Couverture du besoin de financement au 1068 -        

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002         

BUDGET PRINCIPAL (BC290) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

Pour information, le report des résultats 2019 dans le budget primitif 2020 tient compte des résultats 

cumulés du budget principal (BC 290) et du budget USINE DE SALAISON (BC 296 cloturé au 31/12/2019). 
 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget Eau potable : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M49, 

ultats du compte administratif 
2019  Budget EAU POTABLE de la Communauté de communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en séance du 06 mars 2020, 
sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1             

Résultat 2019 en section d'Investissement             

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001          

RAR Dépenses          

RAR Recettes                

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent) -         

Report du résultat N-1          

Résultat de clôture de l'exercice          

Résultat de clôture au 31/12/2019          

Couverture du besoin de financement au 1068 -         

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002          

BUDGET EAU POTABLE (BC291) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget Assainissement collectif : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M49, 

2019  Budget ASSAINISSEMENT COLLECTIF de la Communauté de communes Albères 
Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en séance du 06 mars 
2020, sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1              

Résultat 2019 en section d'Investissement -             

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001              

RAR Dépenses          

RAR Recettes              

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent) -         

Report du résultat N-1              

Résultat de clôture de l'exercice              

Résultat de clôture au 31/12/2019          

Couverture du besoin de financement au 1068 -         

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002              

BUDGET ASSAINISSEMENT (BC292) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget Assainissement non collectif : 
 

Monsieur le Président expose : 
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En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M49, 

2019  Budget SPANC (ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF) de la Communauté de 
communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en 
séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1           

Résultat 2019 en section d'Investissement -                 

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001           

RAR Dépenses -                 

RAR Recettes -                 

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)           

Report du résultat N-1     

Résultat de clôture de l'exercice       

Résultat de clôture au 31/12/2019     

Couverture du besoin de financement au 1068

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002     

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (BC293) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget ESAT de Sorède : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
2019  Budget ESAT de SOREDE (CAT Les Micocouliers) de la Communauté de 
communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en 
séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
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Report du résultat N-1       

Résultat 2019 en section d'Investissement          

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001       

RAR Dépenses -                       

RAR Recettes -                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)       

Report du résultat N-1 -      

Résultat de clôture de l'exercice -         

Résultat de clôture au 31/12/2019 -      

Couverture du besoin de financement au 1068 -                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002 -      

BUDGET ESAT DE SOREDE (BC297) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget Usine de salaison : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

2019  Budget USINE DE SALAISON de la Communauté de communes Albères Côte-
Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en séance du 06 mars 2020, 
sont repris comme suit : 
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Report du résultat N-1        

Résultat 2019 en section d'Investissement -                       

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001 du Budget Prinicpal (BC 290)        

RAR Dépenses -                       

RAR Recettes -                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)        

Report du résultat N-1 -       

Résultat de clôture de l'exercice             

Résultat de clôture au 31/12/2019 -       

Couverture du besoin de financement au 1068 -                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002 du Budget Principal (BC290) -       

BUDGET USINE DE SALAISON (BC297) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget Maison de santé Cerbère : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
2019  Budget MAISON DE SANTE DE CERBERE de la Communauté de communes 
Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en séance du 06 
mars 2020, sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1         

Résultat 2019 en section d'Investissement -          

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001         

RAR Dépenses -                        

RAR Recettes -                        

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)         

Report du résultat N-1         

Résultat de clôture de l'exercice           

Résultat de clôture au 31/12/2019         

Couverture du besoin de financement au 1068 -                        

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002         

BUDGET MAISON DE SANTE (BC300) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
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Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget ZA Saint-Génis-des-Fontaines  : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
2019  Budget 
de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en 
séance du 28 Juin 2019, sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1                        

Résultat 2019 en section d'Investissement                           

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001                        

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)                        

Report du résultat N-1                        

Résultat de clôture de l'exercice                             

Résultat de clôture au 31/12/2019                        

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002                        

BUDGET ZONE D'ACTIVITES ST GENIS DES FONTAINES (BC294) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget ZA Port-Vendres  : 
 

Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
2019  Budget -VENDRES de la Communauté de 
communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en 
séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
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Report du résultat N-1                        

Résultat 2019 en section d'Investissement -                          

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001                        

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)                        

Report du résultat N-1 -                       

Résultat de clôture de l'exercice                           

Résultat de clôture au 31/12/2019 -                       

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002 -                       

section FONCTIONNEMENT

BUDGET ZONE D'ACTIVITES PORT VENDRES (BC295) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 
 

 
- Budget ZAD Argelès-sur-mer  : 

 
Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
2019  Budget -SUR-MER de la Communauté de 
communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en 
séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
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Report du résultat N-1                        

Résultat 2019 en section d'Investissement -                                       

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001                        

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)                        

Report du résultat N-1 -                          

Résultat de clôture de l'exercice -                       

Résultat de clôture au 31/12/2019 -                       

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002 -                       

BUDGET ZAD ARGELES SUR MER (BC301) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget ZA Els Ocells Argelès-sur-mer  : 

 
Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 
Monsieur le Président rappe ats du compte administratif 
2019  Budget -SUR-MER de la 
Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil 
communautaire en séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
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Report du résultat N-1                    

Résultat 2019 en section d'Investissement -                       

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001                        

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)                        

Report du résultat N-1 -                       

Résultat de clôture de l'exercice                        

Résultat de clôture au 31/12/2019                        

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002                        

BUDGET ZA ELS OCELLS ARGELES SUR MER (BC302) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide cés ci-dessus. 

 
 

- Budget ZA Parc Méditerranée Saint-André : 

 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
2019  Budget S DE SAINT-ANDRE de la Communauté de communes 
Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en séance du 06 
mars 2020, sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1                           

Résultat 2019 en section d'Investissement -                                       

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001                           

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)                           

Report du résultat N-1 -                            

Résultat de clôture de l'exercice -                          

Résultat de clôture au 31/12/2019 -                          

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002 -                          

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

BUDGET ZA PARC MEDITERRANEE (BC304) : Affectation de résultat

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
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Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 

 

- Budget ZAE Extension Argelès-sur-mer  : 

 
Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
2019  Budget (ZAE) EXTENSION ARGELES-SUR-MER de la 
Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil 
communautaire en séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1                             

Résultat 2019 en section d'Investissement -                                       

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001                             

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)                             

Report du résultat N-1                           

Résultat de clôture de l'exercice                           

Résultat de clôture au 31/12/2019                           

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002                           

BUDGET ZAE EXTENSION ARGELES SUR MER (BC305) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

- Budget ZAE Porte des Albères Argelès-sur-mer  : 

 
Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ats du compte administratif 
201  Budget ZAE PORTE DES ALBERES ARGELES-SUR-MER de la Communauté de 
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communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en 
séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
 

Report du résultat N-1 -                                       

Résultat 2019 en section d'Investissement                    

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001                    

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent)                    

Report du résultat N-1 -                            

Résultat de clôture de l'exercice -                   

Résultat de clôture au 31/12/2019 -                   

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002 -                   

section FONCTIONNEMENT

BUDGET ZAE PORTE DES ALBERES ARGELES SUR MER (BC306) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 
 

 
- Budget ZAI Aigues Vives Elne  : 

 
Monsieur le Président expose : 
 
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14, 

ltats du compte administratif 
2019  Budget INDUSTRIELLE (ZAI) D  de la Communauté de 
communes Albères Côte-Vermeille Illibéris  votés par le Conseil communautaire en 
séance du 06 mars 2020, sont repris comme suit : 
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Report du résultat N-1 -                                       

Résultat 2019 en section d'Investissement -                                       

Résultat de clôture au 31/12/2019 à intégrer au BP 2020 au 001 -                                       

RAR Dépenses -                                       

RAR Recettes -                                       

Besoin de financement (si négatif : déficit/si positif : excédent) -                                       

Report du résultat N-1 -                                       

Résultat de clôture de l'exercice -                            

Résultat de clôture au 31/12/2019 -                            

Couverture du besoin de financement au 1068 -                                       

Résultat de clôture à intégrer au BP 2020 au 002 -                            

BUDGET ZAI AIGUES VIVES ELNE (BC307) : Affectation de résultat

section INVESTISSEMENT

section FONCTIONNEMENT

 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
Accepte la proposition du Président, 
 
Décide -dessus. 

 
 

 

5. Approbation budgets primitifs 2020 
 

Monsieur le Président expose : 
 

A) Préambule : 
 

- une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est 
jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en 
saisir les enjeux ».  
 
Cette note répond à cette obligation pour la collectivité. 
 

année 2020.  
Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unité, universalité, spécialité 
et équilibre.  
Le projet de budget 2020 a é
présenté le 07 Février 2020, et présenté à la Commission Finances le 21 Février 2020.  
 
Ce budget a été établi avec la volonté :  
- De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité 
des services,  
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-  
- De maintenir un niveau convenable d'Investissement. 
 
Dans un environnement financier toujours plus difficile et en profonde mutation où la 
vigilance est de 

lique. 
Cette année encore, la CCACVI va devoir préserver les grands équilibres financiers de 
son budget tout en poursuivant les investissements définis dans son projet de 
territoire. 
 

tes avec les 

lui, à travers la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP) et la 
Loi de Finances 2020. 
 
B) Contexte Budgétaire : 
 
La CCACVI dispose d'un budget général et de 13 budgets annexes :  
 

→ Budget général qui retrace de nombreuses activités (Déchets Ménagers, 

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

du Logement, Administration, tions 

 

→ 

en régie directe, 

→ (collecte et traitement des eaux usées) 

géré en régie directe,  

→ nt non collectif (contrôle fosses septiques),  

→ Budget ESAT de SOREDE (CAT les Micocouliers), 

→ Budget Maison de Santé CERBERE, 

→ Budget ZAE de SAINT GENIS, 

→ budget ZAE de PORT VENDRES, 

→ Budget ZAD ARGELES SUR MER, 

→ Budget ZAE « Els OCELLS » ARGELES SUR MER, 

→ Budget ZAE SAINT ANDRE, 

→ Budget ZAE Extension ARGELES SUR MER, 

→ Budget ZAI ELNE, 

→ Budget ZAE La Porte des Albères ARGELES SUR MER, 

 

Pour rappel, le budget USINE de SALAISON a été clôturé lors de la séance du Conseil 
Communautaire du 16 Décembre 2019. 
 

ent Public Industriel et Commercial (EPIC) « OTI Pyrénées Méditerranée » a 
son propre budget établi par le Comité de D

133-8 du Code du Tourisme. 
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C) Le Budget Principal : 

54 845 463 
compte les éléments suivants : 

 
- 

, 

- le maintien des taux de fiscalité existants pour la Cotisation Foncière des 

entreprises, la Taxe Foncière et la Taxe Foncière Non Bâtie sans connaître le 

montant des bases fiscales prévisionnelles, 

-  Loi de Finances 2020) qui 

en 2023, 

- l'absence d'information relative au Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales, 

- ication du SYDETOM (tonne incinérée et traitement des 

déchets), 

- le lancement de la politique du logement (OPAH), 

- ème 

année, 

- , 

- le soutien aux entreprises dans le cadre du Développement Economique 

 

-   

 
Répartition des dépenses et des recettes par chapitre budgétaire : 
 

NATURE DES DEPENSES  PROPOSITIONS BP 2020 

011 Charges de caractère général                         6 926 672 € 

012 Charges de personnel                       22 838 925 € 

014 Atténuations de produits                       12 901 624 € 

65 Charges de gestion courante                         5 206 006 € 

66 Charges financières                             214 000 € 

67 Charges exceptionnelles                               17 500 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections                         3 810 000 € 

Dépenses Imprévues                         1 000 000 € 

TOTAL 52 914 727 €

NATURE DES RECETTES  PROPOSITIONS BP 2020 

013 Atténuation de charges 571 000 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 808 738 €

70 Produits des services, du Domaine et Ventes 

Diverses
6 218 300 €

73 Impôts et Taxes 34 896 478 €

74 Dotations et Participations 8 964 461 €

75 Autres Produits de Gestion Courante 130 000 €

76 Produits Financiers 0 €

77 Produits Exceptionnels 100 146 €

Intégration EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 2 156 340 €

TOTAL 54 845 463 €

Auto-Financement 1 930 736 €

PRESENTATION  BUDGET PRIMITIF 2020
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Taux de Fiscalité 2020 : 
 

Taxes Taux 2019 Proposition taux 2020

Cotisation Foncière des Entreprises 31,21% 31,21%

Taxe d'Habitation 9,94% pas de vote de taux

Taxe Foncière Non Bâtie 2,17% 2,17%

Taxe Foncière Bâtie 1,50% 1,50%  
 

Finances 2020 introduit un gel du taux de TH en 2020 au taux voté en 2019. La fixation 
dépourvue 

de fondement légal. 
 

 
 

VI, soit 15 communes, a désormais un taux 
 

 
Taxe Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : 

s 
 

tration fiscale répartit ce montant sur 
les impôts locaux concernés (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur 
les pro  

Pour 2020 spécifiquement avec la suppression de la TH, le taux additionnel de TH pour 
la taxe GEMAPI est gelé et le montant supplémentaire de taxe nécessaire est réparti 
entre les autres taxes. 

La loi de Finances 2019 a modifié le calendrier de fixation du produit attendu au 15 
sition (avant, délai fixé au 1er -1). 

Pour 2020, le produit attendu sera de 346  

 

SMIGA Tech SMBVR Total

Participations appelées 2020 par les 2 syndicats 336 170,23 € 56 844,11 € 393 014,34 €

- Hors Gemapi (dont emprunts) 29 987,28 € 16 129,08 € 46 116,36 €

- Taxe Gemapi 306 182,95 € 40 715,03 € 346 897,98 €
 

 
Les dépenses d'Invest  
s'articule autour : 

- du remboursement du capital des emprunts (575  

- de fonds de concours alloués aux communes (1 242  

- des Restes à Réaliser 2019 pour un montant de 12 979  

-  

- pour un montant de 6 248 

comme suit : 
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Nature des travaux Montant des travaux par pôle

POLE ADMINISTRATION GENERALE (+capacité à investir)                                                    

SERVICE COMMUN SIG                                                       

POLE LECTURE PUBLIQUE                                                       

POLE ENFANCE JEUNESSE                                                    

INFORMATIQUE                                                       

POLE ECLAIRAGE PUBLIC, BATIMENTS                                                    

POLE ENVIRONNEMENT                                                    

POLE DECHETS MENAGERS                                                    

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                                                 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES                                                    

VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE                                                    

TOTAL                                                  
 

e budget principal tient compte 
essentiellement : 

- des subventions allouées à différentes opérations en cours ou déjà réalisées 

(Médiathèque de PORT VENDRES, cave centralisatrice, salle de sport BAGES, 

Cap Béar, Institut de Sommellerie, Pôle Entreprenarial), 

- du reversement de la subvention allouée au budget MAISON DE SANTE 

CERBERE p  

-  des avances remboursables pour le budget ZAE PORTE DES ALBERES, 

- des excédents de clôture 2019 du budget principal et du budget USINE DE 

SALAISON, 

- des Restes à Réaliser 2019, 

- s), 

 
D) Les Budgets annexes : 

Budgets M49 (EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT collectif et non collectif) ! 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

EAU POTABLE                                     

ASSAINISSEMENT                                       

SPANC                                                      

BUDGETS ANNEXES

 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées principalement des dépenses 

d'exploitation du service dans le cadre de la gestion en régie mais aussi des charges de 
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personnel, des intérêts des emprunts, des produits irrécouvrables (non valeurs), des 

charges exceptionnelles (dégrèvements), et des dotations aux amortissements. 

Les recettes de fonctionnement sont composées essentiellement des redevances 

d'

la facturation des contrôles des fosses septiques pour le Service Public 

d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 

La section d'Investissement se décline essentiellement autour de travaux de réseaux 
avec installations d'équipements industriels sur l'ensemble du territoire 
communautaire, des Restes à Réaliser 2019, et du résultat de la section 

ssement 2019. 
ment dégagé de la 

section de fonctionnement, complété parfois par des subventions ou emprunts. 
 

Autres Budgets annexes :  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

ESAT DE SOREDE                                             

MAISON DE SANTE CERBERE                                             

BUDGETS ANNEXES

 

Le budget annexe "ESAT de SOREDE" identifie une opération immobilière pour 

laquelle la collectivité a construit le bâtiment et loue ensuite le bien. 

(derniers encaissements de su

principalement par les loyers.  

Ce budget peut restituer le montant initial octroyé par le budget principal pour le 

  

 
vités sont des opérations dites de 

"lotissement/comptabilité de stock": 

- La ZAE ST GENIS DES FONTAINES est en sont en phase de vente de parcelles, 

la partie travaux étant terminée.  

- La ZAE PORT VENDRES a enregistré toutes les ventes de parcelles, et pourra 

être clôturée en 2020.  

- Le budget ZAD ARGELES SUR MER a été créé en 2016, il est actuellement en 

 

- 

de commercialisation des parcelles (zones transférées dans le cadre de la loi 

NOTRe).  

- Le budget des Zon

dernière vente en 2019, et devra être clôturé (zone transférée dans le cadre 

de la loi NOTRe).  

- Les budgets des ZAE « Els Ocells » et « Porte des Albères » sur la commune 

tiés directement par la CCACVI. Ces budgets 

retracent les opérations de construction et viabilisation de parcelles 

destinées à la vente. 
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née a 

préalablement été présenté et voté par le Comité de Direction en date du 24 Février 

2020. 

 

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

représentés, 
 
Approuve le Budget primitif 2020 tel que décrit ci-dessus ; ce budget primitif 
comprend : 
 

− Budget principal qui retrace de nombreuses activités (Déchets Ménagers, 
Enfance Jeunesse, Lecture Publique, Aménagement et Cadre de Vie, Politique 
du L  

 
− (production et distr

régie directe, 
− (collecte et traitement des eaux usées) 

géré en régie directe,  
− n collectif (contrôle fosses septiques),  
− Budget Usine de Salaison, 

− Budget ESAT de SOREDE (CAT les Micocouliers), 
− Budget Maison de Santé CERBERE, 

− Budget ZAE de SAINT-GENIS DES FONTAINES, 
− Budget ZAE de PORT-VENDRES, 
− Budget ZAD ARGELES SUR MER, 

− Budget ZAE « Els Ocells » ARGELES SUR MER, 

− Budget ZAE SAINT-ANDRE, 
− Budget ZAE Extension ARGELES SUR MER, 
− Budget ZAI ELNE, 

− Budget ZAE « Porte des Albères » ARGELES SUR MER, 
 

 OTI Pyrénées Méditerranée » a 
son propr 24 février 2020 et 
approuvé par le Conseil c -8 du Code du 
Tourisme. 
 
Autorise le Président à signer les documents budgétaires afférents. 
 

 

6. Bilan des acqui  

 
Monsieur le Président expose : 
 

-37 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que le 
bilan des acquisitions et cessions opérées par les Etablissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) est soumis chaque année délibérati

 
 
Le bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2019 est joint en annexe.  
 



38 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à prendre acte du bilan 
des acquisitions et cessions réalisées par la Communauté de communes au cours de 

9.  
 

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

 

ntés, 

 

Prend acte du bilan 
2019  
 
Autorise M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 

7. Pôle Enfance jeunesse - Fonds de concours exceptionnel pour la commune de 
Laroque-des-Albères concernant de loisirs 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La Communauté de communes (CC ACVI) stissement pour la 

ent est utilisé de façon 
régulière et pérenne par les services transférés dont elle a la compétence. 
 
Cette participation sous forme de fonds de concours prend en compte le temps 

es services tout en respectant la règlementation relative aux 
a  
 

ccueil de Loisirs situé sur la commune de 
Laroque des Albères ras  
 
Aussi, compte-tenu des éléments fournis par la commune, le fonds de concours 

 985.00- -vingt-cinq 
euros). 
 

transmette les factures inhérentes à cette réalisation. 
 
Au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer 
sur la participation de la CC ACVI, sous forme de fonds de concours exceptionnel, à 

-des-Albères. 
 
 
 

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

mité des membres présents et représentés, 

 
Vu -809 du 13 août 

2004, 

Décide de fixer à 7 985.00- -vingt-cinq euros) le montant 

du fonds de concours à verser à la Commune de Laroque-des-Albères, 
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Précise que  Extension du 

eil de loisirs », 

Rappelle que le montant total du fonds de concours versé ne peut excéder la part du 

financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

Dit ice en cours. 

 

 

8. Com s Sociales (CIOSCA)  Approbation de la 
convention  
 
Monsieur le Président expose : 
 

Conformément aux dispositions du décret n°2001-495 du 06 juin 2001, la 

subvention. 

 

 basée sur un taux de 0,70 % appliqué à la masse 

 844,83-

(quatre-vingt-douze mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-trois 

centimes). 

 

Ainsi au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur 

 

  
 
 

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

Le Conseil ésentés, 

 
Approuve 

92 844,83- -
vingt-douze mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) telle 
que jointe en annexe, 
 
Dit que  
 

ampliation de cet acte sera notifié à Monsieur le Président du Comité 
Sociales (CIOSCA), 

 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à la bonne exécution 
de ce dossier. 
 
 

9. Groupement de développement agricole (GDA) du cru Banyuls et des Albères : 

approbati 20 

 

Monsieur le Président expose : 
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Conformément aux dispositions du décret n°2001-495 du 06 juin 2001, la 
Communauté de communes de la Côte vermeille a passé le 22 août 2002 avec le GDA 
(Groupement de développement agricole) du Cru Banyuls et des Albères une 

fonctionnement arrêtée à            31 000-  
 
La convention conclue pour une période triennale a été renouvelée à chaque 

t annuel. 
 
Ainsi au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour 

DA du Cru Banyuls et des Albères 
- -un mille euros). 

 
 
 

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

 représentés, 

 
Approuve 

- -un mille euros) telle 
que jointe en annexe de la présente délibération, 
 
Dit que les crédits  
 
Dit 
(Groupement de développement agricole) du Cru Banyuls et des Albères, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

 

10. Office de tourisme intercommunal Pyrénées-Méditerranée : approbation de la 
20 

 

Monsieur le Président expose : 

 
ourisme Intercommunal 

Pyrénées-Méditerranées (OTI P-M) et la Communauté de communes, valable pour un 
an, a pour objet de : 

- fixer les missions délégué
service public touristique et missions à caractère industriel et commercial) ainsi 
que les objectifs à atteindre, 

- 
de Tourisme intercommunal pour exercer les missions qui lui ont été 
attribuées. 

 
Sur le plan financier, suite à la 
Transférées de la Communauté de communes réunie le 18 septembre 2017, 
291 570.00- -vingt-onze mille cinq cent soixante-dix euros) seront 

our exercer ses missions 

Saint-André, Cerbère, Port-Vendres, Sorède, Saint-Génis des Fontaines, Laroque des 
Albères et Elne. 
 



41 

En 2020, la Communauté de communes versera également une subvention de 
75 000.00- - pour 

territoire.  
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le 
versement d'une subvention globale de 366 570.00- (trois cent soixante-six mille 
cinq cent soixante-dix euros) au titre de l'exercice 2020. 
 
 

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

Le C  

 
Approuve 
Pyrénées- ce 2020 pour un montant de 366 570-
cent soixante-six mille cinq cent soixante-dix euros) telle que jointe en annexe de la 
présente délibération, 
 
Dit que  
 
Dit 
Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

 

11. ion sur le logement des Pyrénées-Orientales (ADIL 

66)  20 

 

Monsieur le Président expose : 
 

-O. a été créée le 15/04/2013 et reste liée aux politiques publiques portées 
-O. et les partenaires du logement et de 

i 1901, qui participe au Plan 

dépa  ... 
 

cession, améliorer le patrimoine et les condition

mensuelle sur le territoire communautaire. 
 

de pouvoir délivrer des conseils juridiques, fiscaux et 
financiers dans le domaine du logement, particulièrement orientés sur les rapports 

mmobilière ... 
 
Ainsi, comme chaque année depuis 2014, la Communauté de communes est sollicitée 

coordonnateur, une assistante de direction et un directeur. Ses ressources sont 
exclusivement issues des cotisations des collectivités à raison de 10 centimes par 
habitant. 
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Ainsi au vu de ce qui précède, il est 

 
 
 

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

 

 
Approuve le renouvellement de cette adhésion au titre de 2020, 
 
Dit que  
 
Dit 

Pyrénées-Orientales (ADIL 66). 
 

 

12. Chambre Régionale des Comptes : Rapport sur les actions entreprises par la 

Communauté de communes 

 

Monsieur le Président expose : 

 
Par délibération n°012-19 du 1er mars 2019, le Conseil communautaire a pris acte de la 
communication 
Régionale des Comptes Occitanie sur la gestion de la Communauté de Communes 
concernant les exercices 2012 et suivants, de la réponse de la Communauté de 
Communes communiquée à la Chambre Régionale des Comptes ainsi que de la tenue 

 
 

-9 du code des juridictions financières, « Dans un délai d'un 
an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée 
délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant 
cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la 
chambre régionale des comptes ».  
 
Ce rapport est communiqué à la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués afin que cette dernière 
puisse être présentée par le Président de la Chambre Régionale des Comptes devant la 
conférence territoriale de l'action publique puis transmise à la Cour Des Comptes en 
vue de la présentation de son rapport public annuel. 
 
Ainsi, un rapport a été établi afin de dresser un état des actions entreprises par la 

de la Chambre Régionale des Comptes. Ce d
-9 du code des juridictions financières. 

 
Ce rapport recensant les actions entreprises par la Communauté de communes depuis 

ns définitives intervenue en mars 2019 est 
présenté en séance. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est invité à prendre acte de cette 
présentation. 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

Le imité des membres présents et représentés, 

 
Vu -9 du Code des Juridictions financières, 

 

Prend acte de la présentation du rapport recensant les actions entreprises par la 

Communauté de communes depuis la présen s 

définitives intervenue en mars 2019  

 

 

13. Régularisation foncière 

Sorède 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté de communes a décidé de 

créer un complexe sportif sur la commune de Sorède, sur une partie de la parcelle 

cadastrée AB 142 partie a, de propriété communale, située au lieu-dit Château 

Fontès. 

 

Par arrêté n°PC066196 16A0008 en date du 1er septembre 2016 et son modificatif en 

construire ladite salle, pour laquelle les travaux ont été réalisés. 

 

Dès lors, af

la propriété foncière de ce bien communautaire. 

 

Par délibération n°3.5-20-03 du 20 janvier 2020, la commune de Sorède a approuvé 

la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée             

732 m² supportant le bâtiment. 

 

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

sur les suites de ce dossier. 

 

 

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

 

 

 

Approuve la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée 

superficie de 732 m² supportant le bâtiment, 

 

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

 

Dit e de Sorède. 
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14. Régularisation foncière : acquisition à  

polyvalente à Saint-Génis-des-Fontaines 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté de communes a décidé de 
créer une salle polyvalente sur la commune de Saint Genis des fontaines, sur la parcelle 
cadastrée AE 0062 de propriété communale, située au lieu-dit Mas Frère. 
 
Par arrêté n°PC066175 13A0023 en date du 29 janvier 2014, la Communauté de 

torisation de construire ladite salle, pour laquelle les travaux 
ont été réalisés. 
 

is de régulariser la 
propriété foncière de ce bien communautaire. 
 
Par délibération n°1 du 6 février 2020, la commune de Saint Genis des fontaines a 

  
 
Au vu, de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer 
sur les suites de ce dossier. 
 
 
 

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

Le  

 
Approuve une partie de la parcelle cadastrée AE 0062 

, 

 

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

 

Dit -Génis-des-Fontaines. 

 

 

15. Dématérialisation des actes : convention de mutualisation à passer avec le Syndicat 

mixte du SCOT Littoral Sud 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Depuis le 1er 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, doit télétransmettre ses 
actes par voie dématérialisée. Ainsi par délibération n°309-19 du 16 décembre 2019, le 
conseil communautaire a approuvé la transmission par voie dématérialisée de ses 
actes vi

nature 
électronique des documents issus du logiciel comptable Hélios. 
 
Par délibération n°2018-004 en date du 12 février 2018 le syndicat mixte du SCOT 

avec la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibèris concernant la 
dématérialisation de ses actes administratifs. Or ce dernier n  
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compte que la prestation proposée par GFI progiciel peut intégrer, sans surcoût pour 
la CC ACVI, les besoins du syndicat mixte du SCOT qui avoisinent une trentaine 

télétransmission dans les conditions énoncées dans la convention t  
 

du syndicat mixte gênerait un coût supplémentaire, la convention proposée sera 

modifiée afin de permettre le remboursement des montants dus. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur les 
suites à donner à ce dossier. 
 
 

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

représentés, 

 
Approuve la convention de mutualisation du module de télétransmission des actes à 
passer avec le Syndicat mixte du SCOT Littoral Sud, 
 

ampliation de cet acte sera notifié à Monsieur le Président du Syndicat mixte 
du SCOT Littoral Sud, 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à la bonne exécution 
de ce dossier. 

 
 

16. ZAE Porte des Albères, commune -sur-mer : validation du projet de création 

 

 

Monsieur le Président expose : 
 

économiques sur les terrains cadastrés AW 498, AW 499, AW 500 et AW 560, situés 
-sur- tion des 

accès actuels qui constituent un frein au développement du projet. Une convention 
-sur-Mer et Conseil départemental des PO) 

menant à la RD914. 
 

nant à la RD914 au n
entre la RD914 et la RD618 au futur ensemble commercial et artisanal situé sur la 

-sur-Mer. 
 
Les études et travaux de la bretell
maî partementale. Les dépenses correspondantes aux frais engagés 
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Après échanges entre les services techniques, un projet de bretelle a été défini. En 
séance, les plans à valider seront projetés. 
 
Dans ce contexte, il est 

 
 
 

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

représentés, 

 
Approuve le projet de création d  sur la RD 914 conformément 

au plan joint en annexe de la présente délibération, 

 

Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à la bonne exécution 

de ce dossier. 

 

 

17. -sur-mer : demande de subvention auprès 

 2020 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté de 

foncier à vocation économi -sur-Mer, et propriété 
actuelle de la Communauté de communes. 
 
Ce projet va permettre de : 

- Réhabiliter une dent creuse de 21 -sur-Mer, 
-  
- Créer de emplois et attractives, en 

complémentarité des activités déjà présentes sur le territoire 
 

 110.00-
vingt-huit mille cent dix euros hors-taxes t, dans ses interventions, priorise les 

Auss
la ZAE Porte des Albères à Argelès-sur-Mer au titre de la DETR 2020 pour un montant 
sollicité à hauteur de 300 000.00-
fléchées. 
 
Au vu de ce qui précède, il est 
au titre de la DETR 2020, pour une demande de subvention concernant 

-sur-mer. 
 
 

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

 

 
Sollicite  
(DETR) 2020, une subvention de 300 000.00- (trois cent mille euros) pour 
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 -sur-
mer,  
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à la bonne exécution 
de ce dossier. 

 

 

18. -sur-Mer : actualisation du 

titre du Fonds N Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) 
 

Monsieur le Président expose : 
 
Par délibération n°020-19 du 1er mars 2019, le Conseil communautaire autorisait le 

développement des territoires (FNADT), pour le financement du pôle entrepreneurial 
situé sur la commune d -sur-Mer. 
 
Ce 

t mutualisés. 
 
En mars  335 550.00-
cent trente-cinq mille cinq cent cinquante euros hors-taxes) avec un coût de travaux 
en phase avant- i actualisées 
en phase  400 000.00-
millions quatre cent mille euros hors-taxes). 
 
Dans ce contexte, la demande de subvention de la Communauté de communes 

 000.00- eux cent mille euros), soit 
8 % du coût total du projet. 
 
Au vu de ce qui précède, il est 

 
 
 

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

membres présents et représentés, 

 
Sollicite 
développement du territoire, une subvention de 200 000.00-  (deux cent mille euros) 
pour la -sur-mer 
avec un nouveau plan de financement actualisé,  
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à la bonne exécution 
de ce dossier. 

 

 

19. Opéra  : approbation de 

t n°1 à la convention OPAH 

 

Monsieur le Président expose : 
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Amélioration de 

re 2019-novembre 2022 associe la 

C

Département, Action Logement, la Région.  

 

-

novembre. Un nouveau PIG a été adopté pour lui succéder. Ce dernier revalorise 

globalement le montant des subventions octroyées aux propriétaires effectuant des 

 

 

Actuellement, les montants de subvention octroyées par le Conseil départemental 

pour les travaux effectués dans le cadre de AH sont les mêmes que ceux réalisés 

dans le cadre du PIG. Afin de prendre en compte la nouvelle grille de subvention du 

Conseil départemental et ainsi maintenir cette harmonisation des subventions du 

Conseil départemental, il convient de réviser la convention OPAH par avenant. 

 

, 

tisites avec le PIG départemental « 

surer de sa prise en compte par les partenaires. 

 

Enfin, Action Logement a lancé en 2019 un «  » qui 

prévoit de nouvelles aides pour les salariés ou retraités salariés du secteur privé.  Il est 

 

 

 

 

Le pro la présente délibération. 

 

 : 

− ,  
− évisée par 

 

− oriser le Président à signer toutes les pièces administratives relatives à 
ce dossier.  

 

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

représentés, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le C L303-1 et 
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Vu la délibération n°200-19 du 27 septembre 2019 portant approbation de la 

 

 

Vu 

la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris n°066PRO016, 

 

Considérant ,  

 

Approuve  

 
Autorise le Président à signer la enant, 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces administratives relatives à ce dossier.  

 

 

20. Opération Programmée  : approbation du 

 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Dans le cadre de 

communauté de communes et les communes membres octroient des subventions.  

 

aides est nécessaire. Il fixe les conditions de recevabilité du dossier, le mode de calcul 

 

 

Recevabilité du dossier 

 

Il est prévu que, sauf mentions contraires énoncées dans le règlement, les règles 

toutefois précisé que pourront être éligibles des propriétaires occupants ou des 

oit à une subvention ANAH mais dont le 

projet est validé par la commi

cas). 

 

Mode de calcul des aides 

 

Le montant des aides octroyées par la communauté de communes et les communes 

membres est celui fixé par la convention OPAH. Il est précisé que la communauté de 

communes n

commune. 

 

 

 

de pilotage 

ibution). 
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Le comité de pilotage stratégique est chargé de définir les orientations de 

n et de trouver des solutions aux éventuelles difficultés ainsi que de valider 

les réorientations éventuelles. Il se réunira au moins une fois par an. 

 

Il est présidé par le président de la communauté de communes. Il est composé du  

président de la communauté de communes ou son représentant, des maires des 

communes ou de leurs représentants, de la présidente du Conseil départemental ou 

ement ou son représentant, de la 

présidente du conseil régional ou son représentant, du directeur de la CAF ou son 

représentant, du directeur de la MSA ou son représentant, du délégué départemental 

u un représentant.  

 

Le comité de pilotage technique est en charge de la conduite opérationnelle. Il émet 

son avis sur les 

. 

 

Pour que le Comité statue valablement sur un dossier, la commune concernée et la 

communauté de communes doivent être représentées. Le comité se réunira autant 

que de besoin et au minimum tous les trois mois. 

 

Il est composé par le président de la communauté de communes ou son 

représentant et les Maires des communes intéressées ou leurs représentants. 

 

 

de pilotage technique, chaque partenaire pourra décider d

comité de pilotage technique.  

 

dossiers de subvention.  

 

Pour chaque dossier, la subvention validée par le financeur après avis du comité de 

pilotage technique est réservée, pour une durée de trois ans à compter de la date 

sé au propriétaire. Le paiement de la subvention s'effectuera 

après vérific

conformité de fin de chantier. 

 

nt 

 

 

Dispositions diverses 
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L

diffusion de photos du logement dans le cadre 

atée dans un délai de 5 ans à compter de 

engageront une procédure de reversement des subventions versées au propriétaire 

ou syndicat de copropriété. 

 

Le projet de règlement est annexé à la présente délibération. 

 

 : 

•   
ale.  

 
 

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

es membres présents et représentés, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n°200-19 du 27 septembre 2019 portant approbation de la 

 

 

Vu la convention  de 

la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris n°066PRO016, 

 

Considérant 

tel 

, 

 

Approuve l es aides octroyées dans le cadre de 

 
 

 

21. Avenant n°2 à la convention de mise à di
bureau intervenue entre la SAS URBANIS et la Communauté de communes au titre de 

 
 
Monsieur le Président expose : 
 

La Communauté de communes vient de lancer une Opération Programmée 

opération, dite « Opération Habitat » ont été confiés à la SAS URBANIS. Dans le cadre 
de ses missions, la -vous 
tous les vendredis après-midi, une fois par semaine, à la 
Communauté de communes. 
 
Une convention bureau 
avait déjà été conclue entre la SAS URBANIS et la Communauté de communes par 



52 

délibération n°084-17 du 7 avril 2017, pour la tenue de permanences par le bureau 
du PIG « Mieux se loger 66 

 premier avenant par délibération n°197-18 du 21 septembre 2018, pour prendre 

Entreprises et des dates de permanences. 
 

afin de prendre en compte les nouvelles permanences de la SAS URBANIS tenues 
 

 
 

 

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

- 

de communes et la SAS URBANIS tel que joint, 

- Aut ces relatives 

à ce dossier. 

 
 

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

 

 
Approuve l enant n°2 à la convention de mise à disposition pour 

et la SAS URBANIS tel que joint, 
 
Autorise le Président à signer à ce dossier, 
 
Dit transmis à M. le Président de la SAS URBANIS. 

 

 
22. Actualisation annuelle des barèmes de participations familiales pour les 

E) au titre de 2020 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Les 
jeunes enfants (EAJE) sont fondés sur les revenus des familles. Comme pour les 
prestations familiales, la prise en compte de leurs ressources est basée 
civile. Les montants annuels « plancher » et « plafond » fixent le cadre de ce barème 
national. 
 
Comme chaque année, les montants « plancher » et « plafond » sont actualisés au              
1er janvier 2020 comme suit : 
 
Les éléments à prendre en compte pour le calcul des participations familiales du                 
1er janvier au 31 décembre 2020 sont les suivants : 

• 

 

• Les montants plancher et plafond me nnée 2020 
sont les suivants : 
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 Plancher : 705,27- -sept centimes), 

Soit, pour un foyer comptant un seul enfant, 0,43-  / heure pour 

            

1er septembre 2019) en micro-crèche conventionnée avec la CAF, et 

0,36-  / heure 

gestion parentale et les micro-crèches pour les contrats antérieurs à     

1er septembre 2019. 

Le plancher es

nulles) ou pour des ressources inférieures à ce montant-plancher et 

 preuve 

concernant les justificatifs (primo-arrivants, familles en grandes 

fragilité...) 

 
 Plafond à 5 600,00-  

Soit, pour un foyer comptant un seul enfant, 3,42-  / heure pour 

us à compter du            

1er septembre 2019) en micro-crèche conventionnée avec la CAF et 

 / heure po

gestion parentale et les micro-crèches pour les contrats antérieurs au 

1er septembre 2019. 

 
 

 
• Le tarif unique 2020 pour les enfants confiés au Conseil Départemental des      

P-O. passe de 1,66-  / heure en 2019 à 0,43-  / heure en 2020 

• Le taux moy
1,30-  étant précisé que ce tarif est défini 

annuellement par le gestionnaire. Il correspond au montant total des 

facturés sur la même période. 
Ce tarif résulte de la moyenne entre les montants horaires plancher et 

. 
 
Cette actualisation conditionne les droits aux Prestations de Services versées à la 
Communauté de communes. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver les 

énoncés ci-dessus et 

conformément à la circulaire Echo Caf gestion n°01/2019 jointe en annexe de la 

présente délibération. 

 
 

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

sents et représentés, 

 
Approuve,  ; à 
savoir : 

 
 Le plancher 2020 fixé à 705,27-  par mois par foyer 
 Le plafond 2020 fixé à   5 600,00-  
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Approuve 20 pour les enfants confiés au Conseil 

0,43-  / heure, 
 

Approuve, enfin, le taux moyen 2020 pour les 
1,30-  / heure, 

 
Autorise le Président à modifier le barème des participations familiales au titre de 

20 annexé au règlement de fonctionnement des EAJE du territoire de la 
Communauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris, 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier, 
 

 

23. Avenant n°1 au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) à passer avec la Mutualité sociale 

agricole Grand Sud (MSA) portant sur les modalités de financement. 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Par délibération n° 271-19 du 22 novembre 2019, le Conseil communautaire a 
approuvé le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour les ressortissants 
de la Mutualité Sociale Agricole Grand sud pour la période du 1er               
31 décembre 2020. 
 

 : « Modalités de 
financement 
pr  n » par un acompte de 70 % du montant forfaitaire 
prévision  n » sous réserve de la fourniture des justificatifs prévus dans 
le CEJ. 
 
Ainsi, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à : 

- Entériner l  : « Modalités de 

financement er janvier 2018 

au 31 décembre 2020, qui lie la MSA avec la CC ACVI, 

- Donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour effectuer toutes les 

démarches et pour signer tout document nécessaire à la prise en 

compte de cette décision.  

 
 

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

 

 
Entérine  : « Modalités de financement », tel que le 

er janvier 2018 au 31 décembre 2020, qui lie la MSA 

avec la CC ACVI, joint en annexe, 

 

Donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour effectuer toutes les démarches et 

pour signer tout document nécessaire à la prise en compte de cette décision.  
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24. Personnel territorial  Mise à jour à jour du tableau des effectifs au 1er avril 2020 

 

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 avril 2020 comprenant la création des 
postes suivants :  

- e pour nommer au stage deux agents sous 

contrat à durée déterminée dont les emplois sont désormais pérennes, 

- u PIJ de Collioure 

dont les effectifs de jeunes inscrits et fréquentant le PIJ, justifient la création 

 

- Un adjoint technique à 23/35e 

ésormais pérenne 

- Un ingénieur territorial en charge de la mission chef de projet au service 

informatique. Cet agent mettra en place une solution informatique adaptée 

aux métiers des services techniques pour fiabiliser la gestion du patrimoine, la 

maintenan  

 

Les effectifs à dater du 1er  : 
 

RECAPITULATIF 
POSTES 

OUVERTS 

postes pourvus postes 
vacants 

ETP 

H F TOTAL H F TOTAL 

TOTAL EMPLOIS 
FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX 

542,00 188 262 450 92 185,49 241,33 426,82 

TOTAL EMPLOIS DE DROIT 
PRIVE REGIE DES EAUX 

59,00 46 5 51 8,00 46 5 51,00 

TOTAL EMPLOIS CDI DE 
DROIT PUBLIC 

9,00 0 2 2 7,00 2,00 0,00 2,00 

TOTAL EMPLOIS CDD DE 
DROIT PUBLIC  

76,00 20 56 76 0 14,91 32,20 47,11 

TOTAL COLLABORATEUR DE 
CABINET 

1,00 1 0 1 0 1,00 0,00 1,00 

TOTAL EMPLOIS AIDES PAR 
L'ETAT  

14,00 14 0 14 0 9,60 0,00 9,60 

TOTAL GENERAL 701,00 269,00 325,00 594,00 107,00 259,01 278,53 537,54 

 

Au vu de ce qui précède, il est 
 

 

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

Le Conseil nanimité des membres présents et représentés, 

 
Approuve  
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25. Personnel territorial  Création des emplois saisonniers pour la saison 2020 

 

Monsieur le Président expose : 
 

La présente délibération a pour objet la création des emplois saisonniers nécessaires 
au bon fonctionnement des services pendant la période touristique, et ce en 

applicables à la fonction publique territoriale. 
 

cette charge de travail, les services s aisonniers dans les 
conditions énoncées :  
 
Le Service collecte :  

• 4 emplois saisonniers du 1er avril au 31 octobre, titulaires du permis poids-

lourds avec FIMO 

• 10 emplois saisonniers du 1er juin au 4 octobre,  

bauche maximales pour ce motif de recrutement. 
 
La Régie des eaux :   

• 4 Agents de réseaux sur la période du 1er juillet au 31 août 2020 

• 1 Agent de laboratoire sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020 

• période du 15 juin au 31 août 

2020 

• 1 agent en charge des contrôles des bornes à incendie du 1er novembre au 31 

mars 2021 

 
Le Service Enfance-Jeunesse  

loisirs pendant la période estivale, il est nécessaire de créer, 44 emplois dont 38 

fonctionnement sur la période du 3 juillet au 21 août 2020 (période maximale 
 

Il est précisé que les agents ainsi recrutés seront rémunérés sur la base du 1er échelon 

 
 
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,  
 

 

 
Vu le CGCT, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
applicables à la fonction publique territoriale, 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, 
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Vu le tableau des emplois permanents, 
 

Décide de créer les emplois saisonniers suivants : 
- Au service de la Collecte des ordures ménagères : 

o 4 emplois saisonniers du 1er avril au 31 octobre, titulaires du permis 

poids-lourds avec FIMO 

o 10 emplois saisonniers du 1er juin au 4 octobre 

Périodes  

 

- A la Régie des Eaux :   

o 4 Agents de réseaux sur la période du 1er juillet au 31 août 2020 

o 1 Agent de laboratoire sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020 

o  sur la période du 15 juin au            

31 août 2020 

o 1 agent en charge des contrôles des bornes à incendie du 1er novembre 

au 31 mars 2021 

 

- Au service Enfance-Jeunesse sur la période maximale du 3 juillet au 21 août 

2020 :  

o  

o 6  

 
Précise que les agents ainsi recrutés seront rémunérés sur la base du 1er échelon du 

 une indemnité représentative de congés payés, 
 
Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020. 
 

 

26. Mise à disposition de personnel des communes auprès de la CC ACVI dans les accueils 

de loisirs périscolaires et extrascolaires au  

 

- Avec la commune d Argelès-sur-Mer 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 
Il 
continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 

 agents 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune -sur-Mer et à autoriser le Président à 
signer ladite convention. 
 

  

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

 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 

des communes, 
 
Considérant l ique Paritaire émis le 4 mars 2020, 
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 

Argelès-sur-Mer, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Banyuls-sur-Mer 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 
La CC ACVI indemnise les communes sur la base du coût réel d  agents 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Banyuls-sur-mer et à autoriser le Président à 
signer ladite convention. 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 

 représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 
extrascolaires, 
des communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Banyuls-sur-mer, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Port-Vendres 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 
La CC ACVI indemnise les  agents 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Port-Vendres et à autoriser le Président à 
signer ladite convention. 
 

  

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

unanimité des membres présents et représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
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Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 
extrascolaires, des agents titulaires 
des communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Port-Vendres, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Collioure 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 
La CC ACVI indemnise les communes sur la base du coût réel 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Collioure et à autoriser le Président à signer 
ladite convention. 
 

  

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

Le Con présents et représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
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Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 
e de mise à disposition des agents titulaires 

des communes, 
 
Considérant l  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Collioure, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune d Ortaffa 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 
La CC ACVI indemnise les communes sur la base du coût réel 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune Ortaffa et à autoriser le Président à signer 
ladite convention. 
 

  

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

représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 
extrascolaires, il y ueillir par voie de mise à disposition des agents titulaires 
des communes, 
 
Considérant  
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Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
rtaffa, 

 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Saint-Génis-des-Fontaines 
 

Monsieur le Président expose : 
 
Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

aux. 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 

communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Saint-Génis-des-Fontaines et à autoriser le 
Président à signer ladite convention. 
 

  

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

 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 

des communes, 
 
Considérant l  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Saint-Génis-des-Fontaines, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
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Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 

 
- Avec la commune de Palau-del-Vidre 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

ns pour une année pour assurer la 
continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 
La CC ACVI indemnise les communes sur la base du coût réel 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Palau-del-Vidre et à autoriser le Président à 
signer ladite convention. 
 

  

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

présents et représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 
extrascolaires, il y 
des communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Palau-del-Vidre, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Montesquieu-des-Albères 
 

Monsieur le Président expose : 
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Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 
Il 
continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 

 agents 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Montesquieu-des-Albères et à autoriser le 
Président à signer ladite convention. 
 

  

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

représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 

des communes, 
 
Considérant ité Technique Paritaire émis le 4 mars 2020, 
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Montesquieu-des-Albères, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Villelongue-dels-monts 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 
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Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 
La CC ACVI indemnise les communes s  agents 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Villelongue-dels-monts et à autoriser le 
Président à signer ladite convention. 
 

  

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

nanimité des membres présents et représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 
extrascolaires, es agents titulaires 
des communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Villelongue-dels-monts, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Laroque-des-Albères 
 

Monsieur le Président expose : 
 
Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
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 agents 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Laroque-des-Albères et à autoriser le 
Président à signer ladite convention. 
 

  

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

représentés, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 
extrascolaires, il 
des communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Laroque-des-Albères, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Sorède 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Le service Enfance compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent sur les temps périscolaires ou extrascolaires. Ces agents, 
qui exercent dans les écoles, assurent des missions de restauration scolaire ou 

 des locaux. 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et extra scolaires. 
 

 agents 
communaux, une facturation étant établie sur les périodes du 1er janvier au 5 juillet, du           
6 juillet au 31 août et du 1er septembre au 18 décembre. 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Sorède et à autoriser le Président à signer 
ladite convention. 
 

  

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

 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des accueils périscolaires et 

des communes, 
 
Considérant l  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Sorède, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 

 

27. Mise à disposition de personnel des communes auprès de la CC ACVI dans les 

  

 

- Avec la commune de Port-Vendres 
 

Monsieur le Président expose : 
 

La CC ACVI compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent au sein des médiathèques. Ces agents, qui exercent dans 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

 conventions pour une année pour assurer la 
 

 
ts 

communaux, une facturation étant établie sur la période du 1er janvier au 31 
décembre.  
 
Les conventions sont à passer avec les communes de Port-Vendres, Laroque-des-
Albères et Sorède.  
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Il est précisé que pour la Commune de Port-Vendres la convention prendra fin à la date 
du déménagement dans la nouvelle médiathèque. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Port-Vendres et à autoriser le Président à 
signer ladite convention. 
 

 

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

 

 
Vu le C.G.C.T., et notamment son article L.5411-4-1, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant 

 
 
Considérant hnique Paritaire émis le 4 mars 2020, 
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Port-Vendres étant précisé que cette convention prendra fin à la date du 
déménagement dans la nouvelle médiathèque, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Laroque-des-Albères 
 

Monsieur le Président expose : 
 

La CC ACVI compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent au sein des médiathèques. Ces agents, qui exercent dans 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

 conventions pour une année pour assurer la 
 

 
La CC ACVI indemnise les communes sur la base du 
communaux, une facturation étant établie sur la période du 1er janvier au 31 
décembre.  
 
Les conventions sont à passer avec les communes de Port-Vendres, Laroque-des-
Albères et Sorède.  
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Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Laroque-des-Albères et à autoriser le 
Président à signer ladite convention. 
 

 

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

Le Conseil communau  

 
Vu le C.G.C.T., et notamment son article L.5411-4-1, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant 
lie  
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Laroque-des-Albères, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 
 

- Avec la commune de Sorède 
 

Monsieur le Président expose : 
 

La CC ACVI compte dans ses effectifs, des personnels mis à disposition par les 
communes qui interviennent au sein des médiathèques. Ces agents, qui exercent dans 

 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune 
concernée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 

 conventions pour une année pour assurer la 
ques. 

 

communaux, une facturation étant établie sur la période du 1er janvier au 31 
décembre.  
 
Les conventions sont à passer avec les communes de Port-Vendres, Laroque-des-
Albères et Sorède.  
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Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 
convention à passer avec la commune de Sorède et à autoriser le Président à signer 
ladite convention. 
 

 

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

 

 
Vu le C.G.C.T., et notamment son article L.5411-4-1, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant ocaux au sein des médiathèques, il y a 

laires des communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Sorède, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 

 

28. Mise à disposition de personnel de la CC ACVI -Méditerranée 

 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Lors du transfert de la compétence « promotion du tourisme » le 1er janvier 2017, les 
) ont fait 

é à cette 
même date. 
 
Depuis le 1er septembre 2017, les personnels titulaires de la Communauté de 
communes intervenant dans les BIT, dans un souci de rationalisatio

t, sont mis à 
 

 
-4-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il convient de poursuivre ces mises à disposition de personnel pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les personnels, fonctionnaires titulaires 
de la Communauté de communes exerçant au sein des BIT, ainsi que les personnels 
sous contrat sai
suit : 



71 

 

 

 
 

ant les agents par la 
voie de la mise à disposition pour être communiqué aux Comités Techniques 
Paritaires. 
 
Il e
renouvellement express en fin de période. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est donc appelé, après avis du 
Comité Technique Paritaire du 4 mars 2020 à : 
− 

mise à disposition des agents territoriaux et contractuels exerçant au sein des 
er janvier au 31 

décembre 2020, 

− Autoriser le Président à signer ladite convention. 

Bureaux 
formation 

touristique 

Fonctions Grade Pourcentage 
de M A D 

Périodes 

SAINT ANDRÉ Conseiller en séjour 
 
 

Adjoint du 
patrimoine principal 
de 1re classe 
 

60 % 
 
 

du 01.01.2020 
au 31.12.2020 
 

SORÈDE  
personnel 

 
 

Adjoint administratif 
adjoint technique 
 

94.29 % 
2h/semaine 
sur 3.5 mois et 
4h/semaine 
sur 8.5 mois 
 

du 01.01.2020 
au 31.12.2020 
 

LAROQUE 
DES ALBÈRES 

Responsable BIT, 
conseiller en séjour 
 

 

Rédacteur territorial 
 
 
Adjoint administratif 

100 % 
 
 
69.14 % 
 
100 % 

du 01.01 2020 
au 31.12.2020 
 
du 01.01.2020 
au 28.02.2020 
du 01.03.2020 
au 31.12.2020 

SAINT GENIS 
DES 
FONTAINES 

 
 
Agent  

Adjoint du 
patrimoine 
 
Adjoint du 
patrimoine 

60 % 
 
 
60 % 

du 01.01.2020 
au 31.12.2020 
 
du 01.01 2020 
au 31.12.2020 

ELNE Conseiller en séjour 
 
 
 

 
 
Personnel 

 

Adjoint du 
patrimoine principal 
de première classe 
 
Adjoint du 
patrimoine 
 
Adjoint technique 

100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
4 h/semaine 

du 01.01 2020 
au 31.12.2020 
 
 
du 01.01 2020 
au 31.12.2020 
 
du 01.01.2020 
au 31.12.2020 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

Le Conseil communautaire,  

 
Vu le C.G.C.T., et notamment son article L5411-4-1, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer la promotion du tourisme, il y a lieu de mettre à 

Office de Tourisme Intercommunal, les agents territoriaux intervenant 
 

 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec 

, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 

 

29. Mise à disposition de personnel de la CC ACVI auprès des communes de Saint-Génis-

des-Fontaines et de Saint-André pour la gestion du patrimoine culturel au titre de 

 

 

- Avec la commune de Saint-Génis-des-Fontaines 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Lors du transfert de la compétence « promotion du tourisme », les communes de Saint 
André et de Saint-Genis des Fontaines ont procédé au transfert des personnels 
exerçant les missions de conseil en tourisme et de gestion du patrimoine culturel. 
 
La mission de gestion du patrimoine culturel demeure de la compétence des 

-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ces personnels, fonctionnaires titulaires de la Communauté 

 : 
- Mairie de Saint-André, 1 agent à raison de 40 %, 

- Mairie de Saint-Genis des Fontaines, 2 agents à raison de 40 % 

 
Les communes de Saint-André et Saint-Genis des Fontaines reverseront à la 

patronales incluses, correspondant à la quotité du temps de travail mise à disposition. 
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Il est p
les agents par la voie de la mise à disposition pour être communiqué aux Comités 
Techniques Paritaires. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé, après avis favorable du 
Comité Technique Paritaire à : 

- Approuver la convention à passer avec la commune de Saint-Genis des 

n du 

patrimoine culturel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 

- Autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

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

 présents et représentés, 

 
Vu le C.G.C.T., et notamment son article L5411-4-1, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la mission gestion du 
patrimoine culturel de la commune de Saint-Genis des Fontaines, il y a lieu de mettre à 
disposition des agents titulaires de la Communauté de communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 

commune de Saint-Genis des Fontaines dans le cadre de la gestion du patrimoine 
culturel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et la commune de Saint-Génis-des-
Fontaines, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 
 
- Avec la commune de Saint-André 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Lors du transfert de la compétence « promotion du tourisme », les communes de Saint 
André et de Saint-Genis des Fontaines ont procédé au transfert des personnels 
exerçant les missions de conseil en tourisme et de gestion du patrimoine culturel. 
 
La mission de gestion du patrimoine culturel demeure de la compétence des 

-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ces personnels, fonctionnaires titulaires de la Communauté 

 : 
- Mairie de Saint-André, 1 agent à raison de 40 %, 

- Mairie de Saint-Genis des Fontaines, 2 agents à raison de 40 % 
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Les communes de Saint-André et Saint-Genis des Fontaines reverseront à la 

patronales incluses, correspondant à la quotité du temps de travail mise à disposition. 

les agents par la voie de la mise à disposition pour être communiqué aux Comités 
Techniques Paritaires. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé, après avis favorable du 
Comité Technique Paritaire à : 

- Approuver la convention à passer avec la commune de Saint-André pour la 

e culturel 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 

- Autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

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

présents et représentés, 

 
Vu le C.G.C.T., et notamment son article L5411-4-1, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la mission gestion du 
patrimoine culturel de la commune de Saint-André, il y a lieu de mettre à disposition 
des agents titulaires de la Communauté de communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 

commune de Saint-André dans le cadre de la gestion du patrimoine culturel pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et la commune de Saint-André, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 

 

30. Mise à disposition de personnel de la CC ACVI auprès de la commune de Montesquieu-

des-Albères pour le maintien d  

 

Monsieur le Président expose : 
 

-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de communes met à disposition de la commune de Montesquieu-des-
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nt de renouveler la 
convention de mise à disposition à dater du 1er janvier 2020. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé, après avis favorable du 
Comité Technique Paritaire à : 

- Approuver la convention à passer avec la commune de Montesquieu-des-

Al  

- Autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

 

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

 représentés, 

 
Vu le C.G.C.T., et notamment son article L5411-4-1, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 62, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la mission maintien de 

de la commune de Montesquieu-des-Albères, il y a lieu de mettre 
à disposition des agents titulaires de la Communauté de communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec la 
commune de Montesquieu-des-Albères dans le cadre du r 
informatique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et la commune de Montesquieu-des-
Albères, 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 

 

31.  fonctionnaire territorial auprès du Syndicat FA-FPT (Fédération 

Autonome  Fonction Publique Territoriale) au titre e 2020 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Dans le cadre des dispositions du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatives au 
régime de mise à disposition applicable aux fonctionnaires territoriaux, un agent de 
maîtrise principal titulaire de notre collectivité, est mis à disposition à mi-temps auprès 
du Syndicat FA-FPT (Fédération Autonome  Fonction Publique Territoriale) depuis le 
1er janvier 2019. 
 
Ce fonctionnaire, qui exerce dans le cadre de son mandat syndical, des missions 

se dans le domaine statutaire et juridique de la Fonction 
Publique Territoriale auprès du bureau fédéral, a demandé cette mise à disposition. 
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Les salaires et charges patronales de cet emploi sont intégralement pris en charge par 
la Direction Générale des 
mandat syndical. 
 
En application des dispositions réglementaires, le maintien de sa position est 
subordonné à la décision du 
Administrative Paritaire du Centre de Gestion des Pyrénées-Orientales. 
 
Aussi, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à : 

- Accepter cette mise à disposition pour une nouvelle année à dater du              

1er janvier 2020 

- Autoriser Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec le 

Syndicat FA-FPT. 

 

 

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

Le Conseil communautaire, à  

 
Vu le CGCT, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires 
applicables à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatives au régime de mise à disposition 
applicable aux fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu 
principal, sollicitant une mise à disposition, pour une nouvelle année à dater du                   
1er janvier 2020, 
 
Vu le courrier du Syndicat FA FPT confirmant cette mise à disposition pour une 
nouvelle année à dater du 1er janvier 2020, 
 
Considérant que les salaires et charges patronales du fonctionnaire mis à disposition 

yndical, 
 
Accepte la mise îtrise principal titulaire auprès du 
syndicat FA-FPT pour une nouvelle année à dater du 1er 

mi-temps, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes et le Syndicat FA FPT au titre de cette mise à disposition. 

 

 

32. 

de la mise à disposition au titr  

 

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. 
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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 appl
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 2020. 
 
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, au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire est appelé à : 

- A

-sur-Mer pour une 

année à dater du 1er janvier 2020, 

- 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  

 
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 

année à dater du 1er janvier 2020, 
 
Considérant sition de cette fonctionnaire 

responsabilité, 
 
Considérant  
 
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 2020,  
 
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, 
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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. 

 

 

33. Piscine intercommunale AlberAquatic  Convention de mise à disposition des Maîtres-

Nageurs Sauveteurs (MNS) à passer avec l association « Aquatiques 

Argelésien » (CAAA) 

 

Monsieur le Président expose : 
 

La Communauté de communes assure la gestion de la Piscine intercommunale et pour 
cela, assure la surveillance du bassin avec quatre opérateurs des activités physiques et 

 
 

des difficultés pour recruter des personnels diplômés sur de courtes périodes. Aussi, il 
est proposé de pouvoir faire appel aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) qui 

 :  
 

•  C.A.A.A, 

• Sauvetage Sportif Argelésien.  S.S.A. 

 
associations interviendra pour assurer un 

remplacement au sein de la piscine pour la surveillance du bassin, il sera placé sous la 
mploie. 

 la Communauté de communes sur la base du 
tarif horaire, charges comprises de 14.98- quatre-vingt-dix-huit 
centimes) correspondant au 1er s 
physiques et sportives). 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé, après avis favorable du 
Comité Technique Paritaire à : 

-  

- Autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

 

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

 

 
Vu le C.G.C.T., 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61-2, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
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Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la piscine intercommunale 
-nageurs sauveteurs, il convient 

de les remplacer rapidement par du personnel diplômé, 
 
Considérant  C.A.A.A et 
Sauvetage Sportif Argelésien.  S.S.A, disposent de ce personnel diplômé et peuvent 
ponctuellement les mettre à disposition de la Communauté de communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec 
l association C.A.A.A. pour le remplacement ponctuel et momentané des maitres-
nageurs sauveteurs de la Piscine intercommunale AlberAquatic, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et l association C.A.A.A., 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 
 

34. Piscine intercommunale AlberAquatic  Convention de mise à disposition des Maîtres-

Nageurs Sauveteurs (MNS) à passer avec ation « Sauvetage Sportif Argelésien » 

(SSA) 

 
Monsieur le Président expose : 
 

La Communauté de communes assure la gestion de la Piscine intercommunale et pour 
cela, assure la surveillance du bassin avec quatre opérateurs des activités physiques et 
sportive  
 

des difficultés pour recruter des personnels diplômés sur de courtes périodes. Aussi, il 
est proposé de pouvoir faire appel aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) qui 

 :  
 

•  C.A.A.A, 

• Sauvetage Sportif Argelésien.  S.S.A. 

 

remplacement au sein de la piscine pour la surveillance du bassin, il sera placé sous la 
responsabilité du chef de bassin mais sera rémunéré par 

 
tarif horaire, charges comprises de 14.98- quatre vingt dix huit 
centimes) correspondant au 1er pérateur des activités 
physiques et sportives). 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé, après avis favorable du 
Comité Technique Paritaire à : 
 

- S.S.A, 

- Autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

 

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

 
Vu le C.G.C.T., 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61-2, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la piscine intercommunale 

-nageurs sauveteurs, il convient 
de les remplacer rapidement par du personnel diplômé, 
 
Considérant  C.A.A.A et 
Sauvetage Sportif Argelésien.  S.S.A, disposent de ce personnel diplômé et peuvent 
ponctuellement les mettre à disposition de la Communauté de communes, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel à passer avec 
l association S.S.A pour le remplacement ponctuel et momentané des maitres-nageurs 
sauveteurs de la Piscine intercommunale AlberAquatic, 
 
Autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et l association S.S.A., 
 
Précise que les crédits sont ouverts au Chapitre 012  compte 64. 

 

 

35. Piscine intercommunale AlberAquatic  Charte de fonctionnement à passer avec 

l association «  » (CAAA) 

 

Monsieur le Président expose : 
 

La Communauté de communes assure la gestion 
 C.A.A.A 

pour la pratique sportive. 
 

de fonctionnement et de sécurité de la piscine, ainsi que les conditions tarifaires pour 
 

 
Ces conditions tarifaires sont les suivantes : 

 
 Tarifs CC ACVI pour 

 
sonnes)  

  
  

Petit Bassin (maximum 60 personnes)  

½ Petit Bassin (grande profondeur)  
Grand Bassin (maximum 60 personnes)  
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Aussi, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à : 

− Approuver la Charte des Associations à passer avec  

− Autoriser le Président à signer ladite Charte. 

 

 

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

Le Conseil communautai  

 
Vu le C.G.C.T.,  
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la piscine intercommunale et 
garantir sa sécurité, il convient de proposer une Charte garantissant le respect des 
règles de fonctionnement et de sécurité et instituant les tarifs de location des lignes 

 
 
Approuve le projet de Charte des Associations à passer avec l ssociation Centre 

 C.A.A.A, 
 
Approuve les tarifs proposés pour la location d tte Association, 
 
Autorise le Président à signer la Charte à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et l
Aquatiques Argelésien  C.A.A.A. 

 

 

36. Piscine intercommunale AlberAquatic  Charte de fonctionnement à passer avec 

 « Sauvetage Sportif Argelésien » (SSA) 

 

Monsieur le Président expose : 
 

tage Sportif Argelésien.  S.S.A. pour la 
pratique sportive. 
 

de fonctionnement et de sécurité de la piscine, ainsi que les conditions tarifaires pour 
 

 
Ces conditions tarifaires sont les suivantes : 

 
 Tarifs CC ACVI pour 

 
  

  
  

Petit Bassin (maximum 60 personnes)  
½ Petit Bassin (grande profondeur)  
Grand Bassin (maximum 60 personnes)  

 
Aussi, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à : 

− Approuver la Charte des Associations à passer avec  
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− Autoriser le Président à signer ladite Charte. 

 

 

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

 

 
Vu le C.G.C.T.,  
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la piscine intercommunale et 
garantir sa sécurité, il convient de proposer une Charte garantissant le respect des 
règles de fonctionnement et de sécurité et instituant les tarifs de location des lignes 

 
 
Approuve le projet de Charte des Associations à passer avec 
Sportif Argelésien.  S.S.A., 
 
Approuve tte Association, 
 
Autorise le Président à signer la Charte à intervenir entre la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et 
Argelésien.  S.S.A. 
 

 

37. Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de 

communes ACVI pour la période 2019-2025 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Par délibération n°210-16 du 12 décembre 2016, la Communauté de Communes 
A
Energie Territorial (PCAET) en définissant les mo
concertation. 
  
Par ailleurs, les délibérations n°122-17 et 286-17 en date du 12 mai 2017 et du 18 
décembre 2017, ont validé la mutualisation de cette élaboration au côté du Pays 
Pyrénées Méditerranée ainsi que des Communautés de Communes des Aspres, du 
Vallespir et du Haut-Vallespir. 
 
Par délibération n°013-19 du 01 mars 2019, le Conseil Communautaire a validé les 

réunions du comité stratégique (commission Agenda 21) et de la concertation auprès 
de la population. 
 
Conformément à la pr a été destinataire, en août 

majorité des remarques portait sur le volet technique ainsi que sur la forme des 
documents.  
 
Le bu AD3E, chargé de nous accompagner toute au long de cette 
procédure, a donc intégré les modifications au sein des différents documents du 
PCAET.  
 



83 

La CC ACVI a à la Présidente de la 
Région Occitanie Pyrénées Médi ion fin novembre 
2019. 
 

document. 
 
Pour appel ce dernier se compose de quatre pièces : 

- Le Profil Climat Air Energie,  

- La Stratégie et son Plan  

- mentale Stratégique, 

-  

Une consultation électronique est intervenue sur le site internet de la CC ACVI pour 
une durée de 30 jours entre le 29 décembre et le 29 janvier 2020. Aucune contribution 

déposée. 
 
Au 28 janvier dernier, date butoir marquant le terme de la consultation du Conseil 
Régional et du Préfet de Région, aucun avis ne nous avait été notifié. 
 
Or, nous avons reçu le 28 février suivant, un avis de M. le Préfet de Région, daté du 24 
janvier 2
les remarques émises par la MRAe, remarques dont la majorité avait déjà été prise en 
compte avant la consultation du public. Par conséquent, il est proposé que 

soumise au vote. 
 
Une présentation du document est réalisée en séance. 
 
Il u PCAET, une déclaration 
environnementale devra être jointe au dépôt du dossier sur le -ci 

choix du p rer les incidences sur 
annexés. 

 
 
Vu les articles L.229-26 et R.229- Environnement, 
 
Vu le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) tel que joint à la note de 
synthèse et présenté en séance, 
 
Considérant sa portée en matière environnementale et de développement durables, 
 
Considérant que la Communauté de communes soutient également les actions en 

es pesticides, de type glyphosates, pour la protection des massifs 
contre les incendies et la pour la préservation de la qualité paysagère, 
 
Aussi, au vu de ce qui précède, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire 
d  : 

➢ Approuver le PCAET tel que présenté, 

➢ Autoriser son Président à signer la déclaration environnementale ainsi que 

tous les documents relatifs à ce dossier et à les téléverser sur la plateforme de 

 

 

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

 
Approuve le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) tel que présenté, 

 

Autorise son Président à signer la déclaration environnementale ainsi que tous les 

documents relatifs à ce dossier et à les téléverser sur la plateforme de , 

 
Dit que le projet approuvé du PCAET sera tenu à disposition du public au siège de la 
Communauté de communes ainsi que sur son site internet : https://www.cc-acvi.com/ 
 

Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les mesures règlementaires de 

 du document et de la présente délibération. 

 

 

38. Signalétique : Conventions c à passer 

avec les communes de Cerbère p e totems à vocation de 

signalisation des entrées et sorties de territoire communautaire 

 

- Avec la commune de Cerbère 
 

Monsieur le Président expose : 
 

La Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris souhaite identifier les 
entr
b
le domaine public, pour une période déterminée. Lesdites villes sont : Bages (un 
totem), Cerbère (un totem), Elne (2 totems), Montesquieu-des-Albères (un totem 
implanté 
autres entrées et sorties de territoire (une dizaine au total recensées), progressivement, 
au fil des prochains mois. 
 
Dans ce cadre, une convention est dressée entre la Communauté de communes, les 
villes et le Conseil départemental des P-O. (dans le cas de Montesquieu-des-Albères). 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 
Communauté de communes est autorisée, sous le régime des occupations 
temporaires 
stipule que les totems seront implantés pour une durée de six ans minimum. Cette 
durée sera reconductible. 
 
La ville de Cerbère a son accord sur les termes de cette 
convention. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 

convention à passer avec la commune de Cerbère  

 

 

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

Le Conseil communa  

 

https://www.cc-acvi.com/
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Approuve la convention ine public passer avec la 
commune de Cerbère pour l
entrées et sorties de territoire, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier. 

 
 

- Avec la commune d Elne 
 

Monsieur le Président expose : 
 

La Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris souhaite identifier les 
entrées et s

oncernée pour installer cette signalétique sur 
le domaine public, pour une période déterminée. Lesdites villes sont : Bages (un 
totem), Cerbère (un totem), Elne (2 totems), Montesquieu-des-Albères (un totem 

totems seront implantés sur les 
autres entrées et sorties de territoire (une dizaine au total recensées), progressivement, 
au fil des prochains mois. 
 
Dans ce cadre, une convention est dressée entre la Communauté de communes, les 
villes et le Conseil départemental des P-O. (dans le cas de Montesquieu-des-Albères). 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 
Communauté de communes est autorisée, sous le régime des occupations 
temporaires du domaine public, à titre gratuit, à oc
stipule que les totems seront implantés pour une durée de six ans minimum. Cette 
durée sera reconductible. 
 
La ville d  a son accord sur les termes de cette convention. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver la 

convention à passer avec la commune d  telle q  

 

 

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

résentés, 

 
Approuve la convention tre gratuit du domaine public passer avec la 
comm
entrées et sorties de territoire, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier. 
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39. t des dégâts provoqués par les 

, du Conseil départemental des  

P-O.  

 

− Service Eau potable  Demande d aide financière pour le financement des dégâts 

provoqués sur le réseau d eau potable par les intempéries du 21 au 23 janvier 2020 

auprès de l Etat 

 

Monsieur le Président expose : 
 

service des eaux avai traversée du 
Tech ainsi que sur les équipements de pompage des eaux usées. 
 

u
informations communiquées sont les suivantes : 
 

• Travaux de réparations des conduites cassées à la traversée du Tech en 
 : 

Dépense prévisionnelle estimée à 90 000.00- -vingt-dix mille 
euros hors-taxes) 

 

• Travaux de réparations des pompes endommagées dans les postes de 
relevage de Collioure, Port Vendres et Argelès-sur-Mer (service 
Assainissement) :   Dépense prévisionnelle estimée à 54 000.00-
(cinquante-quatre mille euros hors-taxes) 

 
Par ailleurs, les investigations complémentaires effectuées dans le cadre de la 
préparation des travaux de rétablissement des ouvrages ont mis en évidence 

proximité de la traversée du T
réparation sont estimés 40 000-  HT (quarante mille euros hors-taxes). 

 
Le Conseil Départemental et la Préfecture es collectivités que les 
demandes d

en faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques, mais 
égalemen

sainissement. 
 
En conséquence, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à 
approuver les dossier
aides auprès de l Etat au titre de la Dotation de Solidarité en faveur des collectivités 
territoriales touchées par des évènements climatiques. 

 

 

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

Le  
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Constate la totalité des dépenses qui s établit à la somme approximative de 

130 000.00- T (cent trente mille euros hors-taxes), 

 

Autorise le Président à déposer le dossier de demande d aide financière auprès de 

l Etat au titre de la Dotation de Solidarité en faveur des collectivités territoriales 

touchées par des évènements climatiques, 

 

Sollicite auprès de l Etat la subvention la plus élevée possible, 

 

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

 

 

− Service Eau potable  Demande d aide financière pour le financement des dégâts 

provoqués sur le réseau d eau potable par les intempéries du 21 au 23 janvier 2020 

auprès du Conseil départemental des P-O. 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Le bilan technique effectué à l
service des eaux avait été impacté sur les canalisat traversée du 
Tech ainsi que sur les équipements de pompage des eaux usées. 
 
En conséquence, le recensement préliminaire des dég

s préfectoraux. Les 
informations communiquées sont les suivantes : 
 

• Travaux de réparations des conduites cassées à la traversée du Tech en 
amont des se  : 
Dépense prévisionnelle estimée à 90 000.00-  HT (quatre-vingt-dix mille 
euros hors-taxes) 

 

• Travaux de réparations des pompes endommagées dans les postes de 
relevage de Collioure, Port Vendres et Argelès-sur-Mer (service 
Assainissement) :   Dépense prévisionnelle estimée à 54 000.00-
(cinquante-quatre mille euros hors-taxes) 

 
Par ailleurs, les investigations complémentaires effectuées dans le cadre de la 
préparation des travaux de rétablissement des ouvrages ont mis en évidence 

proximité de la traversée du T
réparation sont estimés 40 000-  HT (quarante mille euros hors-taxes). 
 
Le Conseil Départemental et la Préfecture 

e Solidarité 
en faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques, mais 

sement. 
 
En conséquence, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à 
approuver les dossier
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aides auprès du Conseil départemental des P-O. au titre du Fonds Départemental 
e Exceptionnel. 

 

 

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

Le  

 

Constate la totalité des dépenses qui s établit à la somme approximative de 

130 000.00- T (cent trente mille euros hors-taxes), 

 

Autorise le Président à déposer le dossier de demande d aide financière auprès du 

Conseil départemental des P-O. au titre du , 

 

Sollicite auprès du Conseil départemental des P-O. la subvention la plus élevée 

possible, 

 

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

 

 

− Service Eau potable  Demande d aide financière pour le financement des dégâts 

provoqués sur le réseau d eau potable par les intempéries du 21 au 23 janvier 2020 

auprès de l Agence de l Eau 

 

Monsieur le Président expose : 
 

traversée du 
Tech ainsi que sur les équipements de pompage des eaux usées. 
 

informations communiquées sont les suivantes : 
 

• Travaux de réparations des conduites cassées à la traversée du Tech en 
 : 

Dépense prévisionnelle estimée à 90 000.00- -vingt-dix mille 
euros hors-taxes) 

 

• Travaux de réparations des pompes endommagées dans les postes de 
relevage de Collioure, Port Vendres et Argelès-sur-Mer (service 
Assainissement) :   Dépense prévisionnelle estimée à 54 000.00-
(cinquante-quatre mille euros hors-taxes) 

 
Par ailleurs, les investigations complémentaires effectuées dans le cadre de la 
préparation des travaux de rétablissement des ouvrages ont mis en évidence 

proximité de la traversée du T  Les travaux de 
réparation sont estimés 40 000-  HT (quarante mille euros hors-taxes). 

 
Le Conseil Départemental et la Préfecture 

 avant le 23 mars, en sollicitant 
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respectivement le Fonds Départ de Exceptionnel, la Dotation de Solidarité 
en faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques, mais 

crues pour la remise en état des ouvrag  
 
En conséquence, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à 
approuver les dossier
aides auprès de l Agence de l eau pour la réparation des dégâts post crues pour la 
remise en éta . 

 

 

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

Le  

 

Constate la totalité des dépenses qui s établit à la somme approximative de 

130 000.00- T (cent trente mille euros hors-taxes), 

 

Autorise le Président à déposer le dossier de demande d aide financière auprès de 

l Agence de l eau pour la réparation des dégâts post crues pour la remise en état des 

t, 

 

Sollicite auprès de l Agence de l eau la subvention la plus élevée possible, 

 

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

 

 

− Service Assainissement  Demande d aide financière pour le financement des 

dégâts sur les équipements de pompage des eaux usées provoqués par les 

intempéries du 21 au 23 janvier 2020 auprès de l Etat 

 

Monsieur le Président expose : 
 

service des eaux avait été impacté sur les traversée du 
Tech ainsi que sur les équipements de pompage des eaux usées. 
 

on des services préfectoraux. Les 
informations communiquées sont les suivantes : 
 

• Travaux de réparations des conduites cassées à la traversée du Tech en 
 : 

Dépense prévisionnelle estimée à 90 000.00- -vingt-dix mille 
euros hors-taxes) 

 

• Travaux de réparations des pompes endommagées dans les postes de 
relevage de Collioure, Port Vendres et Argelès-sur-Mer (service 
Assainissement) :   Dépense prévisionnelle estimée à 54 000.00- T 
(cinquante-quatre mille euros hors-taxes) 
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Le Conseil Départemental et la Préfecture viennent 

respectivement le Fonds Départemental de Exceptionnel, la Dotation de Solidarité 
en faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques, mais 

crues pour la remise en état des ouvrag  
 
En conséquence, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à 
approuver les dossier
aides auprès de l Etat au titre de la Dotation de Solidarité en faveur des collectivités 
territoriales touchées par des évènements climatiques. 

 

 

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

Le  

 

Constate la totalité des dépenses qui s établit à la somme approximative de 

54 000.00 T (cinquante-quatre mille euros hors-taxes), 

 

Autorise le Président à déposer le dossier de demande d aide financière auprès de 

l Etat au titre de la Dotation de Solidarité en faveur des collectivités territoriales 

touchées par des évènements climatiques, 

 

Sollicite auprès de l Etat la subvention la plus élevée possible, 

 

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

 

 

− Service Assainissement  Demande d aide financière pour le financement des 

dégâts sur les équipements de pompage des eaux usées provoqués par les 

intempéries du 21 au 23 janvier 2020 auprès du Conseil départemental des P-O. 

 

Monsieur le Président expose : 
 

de la tempête Gloria a mis en évidence que le 
service des eaux avait traversée du 
Tech ainsi que sur les équipements de pompage des eaux usées. 
 
En conséquence, le recensement préliminaire des dégâts cor

informations communiquées sont les suivantes : 
 

• Travaux de réparations des conduites cassées à la traversée du Tech en 
amont des seuils du  : 
Dépense prévisionnelle estimée à 90 000.00- -vingt-dix mille 
euros hors-taxes) 

 

• Travaux de réparations des pompes endommagées dans les postes de 
relevage de Collioure, Port Vendres et Argelès-sur-Mer (service 
Assainissement) :   Dépense prévisionnelle estimée à 54 000.00-
(cinquante-quatre mille euros hors-taxes) 
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Le Conseil Départemental et la Préfecture 

tre déposées avant le 23 mars, en sollicitant 
respectivement le Fond , la Dotation de Solidarité 
en faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques, mais 

crues pour la remis  
 
En conséquence, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à 
approuver les dossier ères proposés et à solliciter les 
aides auprès du Conseil départemental des P-O. au titre du Fonds Départemental 

. 
 

 

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

Le membres présents et représentés, 

 

Constate la totalité des dépenses qui s établit à la somme approximative de 

54 000.00 T (cinquante-quatre mille euros hors-taxes), 

 

Autorise le Président à déposer le dossier de demande d aide financière auprès du 

Conseil départemental des P-O. au titre du , 

 

Sollicite auprès du Conseil départemental des P-O. la subvention la plus élevée 

possible, 

 

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

 

 

− Service Assainissement potable  Demande d aide financière pour le financement 

des dégâts provoqués sur les équipements de pompage des eaux usées par les 

intempéries du 21 au 23 janvier 2020 auprès de l Agence de l eau 

 

Monsieur le Président expose : 
 

service des eaux avait été impacté sur les canalisatio traversée du 
Tech ainsi que sur les équipements de pompage des eaux usées. 
 
En con

préfectoraux. Les 
informations communiquées sont les suivantes : 
 

• Travaux de réparations des conduites cassées à la traversée du Tech en 
 : 

Dépense prévisionnelle estimée à 90 000.00- T (quatre-vingt-dix mille 
euros hors-taxes) 

 

• Travaux de réparations des pompes endommagées dans les postes de 
relevage de Collioure, Port Vendres et Argelès-sur-Mer (service 
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Assainissement) :   Dépense prévisionnelle estimée à 54 000.00-
(cinquante-quatre mille euros hors-taxes) 

 
Le Conseil Départemental et la Préfecture viennent 

respectivement le Fond
en faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques, mais 

crues pour la remis  
 
En conséquence, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à 
approuver les dossier
aides auprès de l Agence de l eau pour la réparation des dégâts post crues pour la 
remise en éta . 

 

 

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

Le présentés, 

 

Constate la totalité des dépenses qui s établit à la somme approximative de 

54 000.00 T (cinquante-quatre mille euros hors-taxes), 

 

Autorise le Président à déposer le dossier de demande d aide financière auprès de 

l Agence de l eau pour la réparation des dégâts post crues pour la remise en état des 

ent, 

 

Sollicite auprès de l Agence de l eau la subvention la plus élevée possible, 

 

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

 

 

40. Sydetom 66  Modification de la tarification du traitement des ordures ménagères et 

des déchets assim  et approbation des tarifs 

 

Par délibération n°56/2019 du Comité syndical du 10 octobre 2019, le Sydetom66 a 

effectuée mensuellement, au tonnage réel pour les flux identifiés au lieu de 
trimestriellement comme en 2019. 
L'article 5 des statuts du Sydetom 66 précise que « les Collectivités adhérentes au 

Sydetom 66 s'engagent à lui verser une contribution à la tonne incinérée dont le 

montant sera fixé chaque année par délibération du Comité Syndical en vue d'assurer 

le financement des dépenses nécessaires à l'accomplissement de son objet. 

 

L'article 6 des statuts précise « qu'il sera mis en place, dans le cadre réglementaire des 

procédures et des modalités techniques et comptables, une convention de procédure 

de prélèvement, sans mandatement préalable des contributions de collectivités 

territoriales dues au Sydetom 66. Ces mesures garantiront que le compte du receveur 

du Sydetom 66 soit toujours crédité  
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Ces conventions ont été mises en place dès 2003 et réactualisées au fil de l'évolution 

de l'intercommunalité. Elles précisaient que le montant estimé par le Sydetom 66 

serait réglé selon une périodicité trimestrielle (sauf pour la Communauté Urbaine qui 

règle mensuellement) avec un réajustement de la réalité des tonnages l'année 

suivante. 

 

Afin d'éviter des appels de cotisation sur des tonnages en « dents de scie » la 

délibération du 14 décembre 2007 a acté que l'estimation des tonnages serait 

effectuée sur la base du tonnage réel de l'année écoulée. 

 

Après 10 années de pratique on peut constater que les tonnages varient chaque année 

en fonction des choix en place mis par les EPCI de collecte : mode de collecte, 

nouveaux quartiers, etc.... 

Lorsque les tonnages augmentent, le syndicat doit faire l'avance du coût du traitement 

et du transport, que les Collectivités remboursent l'année suivante. 

 

Ainsi, afin de coller au plus près de la réalité, il pourrait être envisagé une facturation 

mensuelle, au tonnage réel, basée sur un coût de traitement du flux voté lors du débat 

d'orientations budgétaires comme cela est déjà instauré pour le traitement des boues. 

 

Un décalage d'un à trois mois pourrait être mis en place pour permettre le recueil de 

toutes les données de pesées comme le précise l'exemple de calendrier ci-après. Le 

solde de l'année 2019 serait lui aussi étalé ainsi : 

 

31 décembre 2019 Arrêt des tonnages de l'année 201 9 

31 janvier 2020  Validation définitive des tonnages par les EPCI de collecte 

15 février 2020  Facturation du réajustement 2019 

31 janvier 2020  Arrêt des tonnages de janvier 2020 

20 février 2020  Validation définitive des tonnages de janvier par les EPCI 
29 février 2020  Facturation du mois de janvier 2020 aux EPCI 

29 février 2020  Arrêt des tonnages de février 2020 
22 mars 2020  Validation définitive des tonnages de février par les EPCI 

31 mars 2020  Facturation du mois de février 2020 aux EPCI 

 
Le Président propose au Conseil communautaire de délibérer pour acter cette 
modification de facturation. 
 
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 , 

 
Prend acte de la modification de facturation 

évoqué ci-dessus, 

 

Dit que, par délibération n°56/2019 du Comité syndical du 10 octobre 2019, le 

la contribution à la tonne incinérée 

serait effectuée mensuellement, au tonnage réel pour les flux identifiés au lieu de 

trimestriellement comme en 2019. 
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41. lusion de la prise en 

re des écrêtements prévus par la loi Warssman 

 

− prise en charge de 
an sur la 

facture de la 2ème période 2019 formulée par Monsieur Alain SAUNIER domicilié à 
Sorède 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Par courrier du 25 novembre 2019, Monsieur Alain SAUNIER a soumis à la 
Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative à la facture 

on relevée pour la 2ème période 2019 soit un 
montant de 1 682,05-  (mille six cent quatre-vingt-deux euros et cinq centimes 
toutes taxes comprises). 
 

SAUNIER, car le volume était supérieur au double du volume moyen consommé. 
 

 son dossier a classé la surconsommation dans le champ des exclusions 
prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car fuite sur équipement 

 
 
Après avoir s  février 2020, il 
est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

clusion de la prise en charge de surconsommation au titre des écrêtements prévus 
par la loi Warssman. 
 
 

 

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

Vu la  la consommation relevée pour la 2ème période 

2019  682.05- quatre-vingt-deux euros et 

cinq centimes toutes-taxes comprises), et après examen de la demande, 

 

Emet un avis défavorable à la demande de remise gracieuse de Monsieur Alain 

SAUNIER, 

 
Dit  
 
 

−  charge de 
s prévus par la loi Warssman 

depuis 2006 formulée par Madame Micheline MAZUR domiciliée à Saint-Génis-
des-Fontaines 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Conformément au code du CGCT article L.1617-5 3° alinéa, le service des eaux a écrêté 
la part Assainissement sur les 4 dernières années (2019 à 2016). 
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otal de la redevance 

dégrèvement de 108,00- s hors-taxes). 
 

est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

par la loi Warssman. 

 
 

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

membres présents et représentés, 

 
Après avoir écrêté les quatre dernières années (2019 à 2016) sur la part 

assainissement,  

 

Emet un avis défavorable à la demande de remise gracieuse de Madame Micheline 

MAZUR sur les années 2006 à 2015, 

 
Dit  
 
 
− 

surcon sur la 
facture de la 2ème période 2019 formulée par la mairie de Saint-Génis-des-
Fontaines (ateliers municipaux  cimetière) 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Par courrier du 14 janvier 2020, la commune de Saint-Génis-des-Fontaines a soumis à 
la Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative à la facture 

ème période 2019 soit un 
montant de 8 834,50- uit cent trente-quatre euros et cinquante 
centimes toutes taxes comprises). 
 

Saint-Génis-des-Fontaines, car le volume était supérieur au double du volume moyen 
consommé. 
 

examen de son dossier a classé la surconsommation dans le champ des exclusions 
prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car hors-délai. 
 

évrier 2020, il 
est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

s prévus 
par la loi Warssman. 
 

 

Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
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Vu e concernant la 2ème p montant de 8 834.50-
TTC (huit mille huit cent trente-quatre euros et cinquante centimes toutes-taxes 
comprises) et après examen de la demande, 
 
Se prononce favorablement à une remise gracieuse de la : 

− Part « Eau potable » relative à la surconsommation soit 2 386 m3 représentant 
un montant de 4 911.07- -mille neuf cent onze euros et sept 
centimes toutes-taxes comprises), 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 2 517 m3 
représentant un montant de 3 219.39- trois mille deux cent dix-neuf 
euros et trente-neuf centimes toutes-taxes comprises). 

 
Dit e. 
 
 
− a prise en charge de 

sur la 
facture de la 2ème période 2019 formulée par la mairie de Montesquieu-des-
Albères (écoles maternelles) 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Par courriel du 10 janvier 2020, la commune de Montesquieu-des-Albères a soumis à la 
Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative à la facture 

ème période 2019 soit un 
montant de 923,92- -trois euros et quatre-vingt-douze centimes 
toutes-taxes comprises). 
 
La surconsommation a été signalée 
Montesquieu-des-Albères, car le volume était supérieur au double du volume moyen 
consommé. 
 

prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car fuite au niveau des 
équipements sanitaires (chauffe-eau). 
 

est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

consommation au titre des écrêtements prévus 
par la loi Warssman. 

 
 

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

 

 

 
Vu e concernant la 2ème p 923.92-
TTC (neuf cent vingt-trois euros et quatre-vingt-douze centimes toutes-taxes 
comprises) et après examen de la demande, 
 
Se prononce favorablement à une remise gracieuse de la : 
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− Part « Eau potable » relative à la surconsommation soit 25 m3 représentant un 
montant de 126.95- cent vingt-six euros et quatre-vingt-quinze centimes 
toutes-taxes comprises), 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 150 m3 représentant 
un montant de 171.23- cent soixante-et-onze euros et vingt-trois 
centimes toutes-taxes comprises). 
 

Dit e. 

 
 
− sion de la prise en charge de 

sur la 
facture de la 2ème période 2019 formulée par la mairie de Montesquieu-des-
Albères (médiathèque) 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Par courriel du 10 janvier 2020, la commune de Montesquieu-des-Albères a soumis à la 
Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative à la facture 

levée pour la 2ème période 2019 soit un 
montant de 57,35- -sept euros et trente-cinq centimes toutes-taxes 
comprises). 
 
La surconsommation a été signalée par le servic
Montesquieu-des-Albères, car le volume était supérieur au double du volume moyen 
consommé. 
 

prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car fuite au niveau des 
équipements sanitaires (lavabo). 
 
Après av st réuni le 24 février 2020, il 
est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

on de la prise en charge de surconsommation au titre des écrêtements prévus 
par la loi Warssman. 
 

 

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

 

Le Cons  

 
Vu e concernant la 2ème p 57.35-
TTC (cinquante-sept euros et trente-cinq centimes toutes-taxes comprises) et après 
examen de la demande, 
 
Se prononce favorablement à une remise gracieuse de la : 

− Part « Eau potable » relative à la surconsommation soit 8 m3 représentant un 
montant de 11.63- onze euros et soixante-trois centimes toutes-taxes 
comprises), 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 9 m3 représentant 
un montant de 11.35- onze euros et trente-cinq centimes toutes-taxes 
comprises). 
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Dit  e. 

 
 
− lusion de la prise en charge de 

re des écrêtements prévus par la loi Warssman sur la 
facture de la 2ème période 2018 formulée par la mairie -sur-mer 
(Boulevard de la Méditerranée) 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Par courrier du 06 janvier -sur-Mer a soumis à la 
Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative à la facture 

 de la consommation relevée pour la 2ème période 2018 soit un 
montant de 1 921,62- -vingt-un euros et soixante-deux centimes 
toutes-taxes comprises). 
 
La surc bonné, la mairie 

gelès-sur-Mer, car le volume était supérieur au double du volume moyen 
consommé. 
 

prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car hors délai. 
 
Après avoir soumis ce
est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

e en charge de surconsommation au titre des écrêtements prévus 
par la loi Warssman. 
 

 

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

 

Le Conseil commun  

 
Vu la facture de e concernant la 2ème période 2018 1 921.62-
TTC (mille neuf cent vingt-et-un euros et soixante-deux centimes toutes-taxes 
comprises) et après examen de la demande, 
 
Se prononce favorablement à une remise gracieuse de la : 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 199 m3 représentant 
un montant de 273.86- deux cent soixante-treize euros et quatre-vingt-
six centimes toutes-taxes comprises). 
 

Dit  

 

− Demande de recours gracieux consécut
surconsommation sur la 
facture de la 1ère période 2019 formulée par -sur-mer (poste de 
secours Nord 2) 

 
Monsieur le Président expose : 
 

Par courrier du 06 janvier 2020, la commune d -sur-Mer a soumis à la 
Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative à la facture 
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u émise au regard de la consommation relevée pour la 1ère période 2019 soit un 
montant de 2 267,04- -sept euros et quatre 
centimes toutes-taxes comprises). 
 

onné, la mairie 
-sur-Mer, car le volume était supérieur au double du volume moyen 

consommé. 
 

lusions 
prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car hors délai. 
 
A est réuni le 24 février 2020, il 
est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

exclusion de la prise en charge de surconsommation au titre des écrêtements prévus 
par la loi Warssman. 

 
 

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

 

s, 

 
Vu e concernant la 1ère période 2 267.04-
TTC (deux mille deux cent soixante-sept euros et quatre centimes toutes-taxes 
comprises) et après examen de la demande, 
 
Se prononce favorablement à une remise gracieuse de la : 

− Part « Eau potable » relative à la surconsommation soit 644 m3 représentant un 
montant de 1 079.05- mille soixante-dix-neuf euros et cinq centimes 
toutes-taxes comprises), 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 731 m3 représentant 
un montant de 746.56- sept cent quarante-six euros et cinquante-six 
centimes toutes-taxes comprises). 

 
Dit e. 

 
 
− Demande de recours gracieux con de 

surc sur 
les factures correspondant à la 1ère et la 2ème périodes 2018 formulée par la mairie 

-sur-mer (école maternelle Edouard Herriot) 
 
Monsieur le Président expose : 
 

Par courrier du 06 janvier 2020, la -sur-Mer a soumis à la 
Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative aux factures 

ère et 2ème périodes 2018 
soit un montant de 12 521,46- -vingt-un euros et quarante-
six centimes toutes-taxes comprises). 
 

-sur-Mer, car le volume était supérieur au double du volume moyen 
consommé. 
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usions 
prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car hors délai. 
 

 
est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

 titre des écrêtements prévus 
par la loi Warssman. 
 

 

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

 

 

 
Vu e concernant les 1ère et 2ème périodes 2018 soit un montant de   
12 521,46- -vingt-un euros et quarante-six centimes toutes-
taxes comprises) et après examen de la demande,  
 
Se prononce favorablement à une remise gracieuse de la : 

− Part « Eau potable » relative à la surconsommation soit 2 533 m3 représentant 
un montant de 2 021.32- deux mille vingt-et-un euros et trente-deux 
centimes toutes-taxes comprises), 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 3 463 m3 
représentant un montant de 2 192.58- deux mille cent quatre-vingt-
douze euros et cinquante-huit centimes toutes-taxes comprises). 
 

Dit e. 

 
 
− Demande de recours 

ents prévus par la loi Warssman sur la 
facture de l 2019 formulée par la mairie d Borne fontaine - Office du 
tourisme) 

 
Monsieur le Président expose : 
 

a soumis à la Communauté de 
communes une 
regard de la consommat  912,80-
TTC (dix-neuf mille neuf cent douze euros et quatre-vingts centimes toutes-taxes 
comprises). 
 
La surconsomma
car le volume était supérieur au double du volume moyen consommé. 
 

 a classé la surconsommation dans le champ des exclusions 
prévues par le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 car réparations de la fuite 
non réalisées (simple coupure alimentation de la fontaine). 
 

est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance des éléments de ce 
dossier et de se prononcer sur la suite à donner à ce recours gracieux consécutif à 

 titre des écrêtements prévus 
par la loi Warssman. 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 

 

s présents et représentés, 

 
Vu e concernant  912,80-
TTC (dix-neuf mille neuf cent douze euros et quatre-vingts centimes toutes-taxes 
comprises) et après examen de la demande,  
 
Se prononce favorablement à une remise gracieuse de la : 

− Part « Eau potable » relative à la surconsommation soit 4 673 m3 représentant 
un montant de 8 402.39- huit mille quatre cent deux euros et trente-
neuf centimes toutes-taxes comprises), 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 5 657 m3 
représentant un montant de 6 971.16- six mille neuf cent soixante et 
onze euros et seize centimes toutes-taxes comprises). 
 

Dit e. 

 
 

42. Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l Expertise et de 

l Engagement Professionnel (RIFSEEP)  modification de la délibération n°031-18 du 26 

février 2018 

 
A l unanimité des membres présents et représentés, ce point a été approuvé par le Conseil 
communautaire. La retenue sur le régime indemnitaire sera de 20 jours en lieu et place de 30 
jours cumulés. 
Toutefois, ce point sera inscrit à un prochain Conseil communautaire en raison de la 
nécessité d un deuxième avis du CTP. 
 

 
43. Questions diverses 

 

M. Christian Nifosi 
Villelongue dels Monts, sollicite de la CC ACVI, que les locaux mis à disposition des accueils 
de loisirs pour le temps périscolaire puissent être rendus disponibles si nécessaire dès la 
prochaine rentrée scolaire. Le président pris acte de cette requête en précisant que cette 
dernière devra être traitée ultérieurement par la prochaine assemblée. 
 
Suite à la tempête Gloria, M. Yves Barniol, précise que la commune s 

our 
enlèvement et le broyage des embâcles un montant de 123 815- (cent vingt-trois mille 

huit cent quinze euros hors-taxes) a été déterminé. Un second devis, 
des matériaux a également été produit, pour un montant de 180 263-  (cent quatre-
vingts mille deux cent soixante-trois euros hors-taxes). Il sollicita 
exceptionnel puisse être débloqué par la Communauté de communes à ce sujet. 

communautaire dès l  dossier de demande aura été déposé par la commune. 



102 

 

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 

Signatures 
 


