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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES ALBERES, DE LA CÔTE VERMEILLE 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

◆  

Siège : 
 

Séance du : 

3 Impasse de Charlemagne 
 

14 DECEMBRE 2020 

66700 ARGELES-SUR-MER  

 
PROCÈS VERBAL 

 
 

conseillers 
communautaires de la Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et 

 sur la convocation qui leur a été adressée le 07 décembre 
2020, à la salle polyvalente intercommunale située Espace de la Prade  Rue Saint 
Antoine à Saint-Génis-des-Fontaines - 66740, sous la Présidence de Monsieur Antoine 
PARRA, Président. 
 
 

Étaient présents :  
 

Antoine PARRA, Julie SANZ, Antoine CASANOVAS, Philippe RIUS, Lydie FOURC, Aimé 
ALBERTY, Guy ESCLOPE, Maria CABRERA, Georges GUARDIA, Patrice AYBAR, Jean-Michel 
SOLE, Anne MAURAN, Guy VINOT, Marie-Clémentine HERRE, Violaine MARIANNE, Guy 
LLOBET, Christine POUS-LAIR, Roland CASTANIER, Sylvaine CANDILLE, Fabrice WATTIER, 
Annie PEZIN, Gilles GLIN, Christian NAUTE, Martine JUSTO, Hervé VIGNERY, Raymond 
PLA, Bruno GALAN, Françoise DARCHE, Grégory MARTY, Patricia HECQUET, José BELTRA, 
Samuel MOLI, Marie-Thérèse IMBARD, Gilbert CRITELLI, Nathalie REGOND PLANAS, 
Didier CHOPLIN, Yves PORTEIX, Frédérique MARESCASSIER, Yvette PERIOT, Christian 
NIFOSI, Sylvie VILA. 
 
 

Étaient représentés : 
 

Isabelle MORESCHI donne procuration à Julie SANZ, Christian GRAU donne procuration 
à Violaine MARIANNE, Nicolas GARCIA donne procuration à Annie PEZIN, Anne-Lise 
MIRAILLES donne procuration à Sylvaine CANDILLE, Huguette PONS donne procuration 
à Hervé VIGNERY, Marie-Pierre SADOURNY GOMEZ donne procuration à Raymond PLA, 
Vincent NETTI donne procuration à Grégory MARTY, Jacques GODAY donne procuration 
à Nathalie REGOND PLANAS. 
 
 

Étaient absents : 
 

Marcel DESCOSSY. 
 
 

Nombre de membres présents :   41 Nombre de procurations :   8 
Nombre de votants :   49 
 
 

Secrétaire de Séance : 
 

Nathalie REGOND PLANAS. 
 

 

Après les traditionnels souhaits de bienvenue de Madame Nathalie REGOND PLANAS 
qui reçoit le Conseil communautaire, Monsieur Antoine PARRA, Président, procède à 
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r, Monsieur Antoine PARRA propose aux élus de rajouter 

le point suivant : 

- Dérogation à la règle du repos dominical sur la commune de Laroque des 

Albères pour 2021 

que ce point soit rajouté. 
 
Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 

 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 23 novembre 2020 

 
Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020
particulières, est approuvé à  

 
 

2. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président  

 

• Décisions : 

 

o Décision DC2020-0035 portant approbation du renouvellement de la 

convention Ecopass de mise à disposition de bouteilles de gaz n°FCT0024845  

CC ACVI / AIR LIQUIDE France INDUSTRIE 

Redevance pour 3 ans de 282.50-  

 

o Décision DC2020-0036 portant approbation du renouvellement de la 

convention Ecopass de mise à disposition de bouteilles de gaz n°FCT0024597 

CC ACVI / AIR LIQUIDE France INDUSTRIE 

Redevance pour 3 ans de 282.50-  

 

o Décision DC2020-

logiciel TOPKAPI Vision 

CC ACVI / AREAL  

Redevance annuelle de 4 090.65-  

 

• Marchés conclus : 

 

o es 

et de réduction des rejets de temps de pluie sur la commune de Bages 

CC ACVI / ROUSSILLON TOPO INGIENERIE 

Montant attribué : 25 500.00-  
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3. -sur-mer, 

Port-Vendres et Laroque-des-  

 

Monsieur le Président expose : 
 

permettant de déroger à la règle du repos dominical sans dérogation préalable. Ces 
-13 du Code du Travail 

 
 

-26 dudit Code, le repos hebdomadaire qui a lieu 
normalement le dimanche, peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal. Le 
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches doit 

 
 
Or, lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 

ion 
intercommunale à fiscalité propre dont ladite commune est membre. 
 

-sur-mer, Port-Vendres et Laroque-des-Albères 
 

 
-  : la liste des dimanches concernés est la suivante : 

 

Dimanche 10/01/2021 Dimanche 05/12/2021 
Dimanche 04/04/2021 Dimanche 12/12/2021 

Dimanche 27/06/2021 Dimanche 19/12/2021 
Dimanche 28/11/2021 Dimanche 26/12/2021 

 
- Pour la commune de Banyuls-sur-mer : la liste des dimanches concernés est la suivante : 

 

Dimanche 06/06/2021 Dimanche 08/08/2021 
Dimanche 04/07/2021 Dimanche 15/08/2021 
Dimanche 11/07/2021 Dimanche 22/08/2021 
Dimanche 18/07/2021 Dimanche 29/08/2021 
Dimanche 25/07/2021 Dimanche 05/09/2021 

 
- Pour la commune de Port-Vendres : la liste des dimanches concernés est la suivante : 

 

Dimanche 04/07/2021 Dimanche 15/08/2021 

Dimanche 11/07/2021 Dimanche 22/08/2021 

Dimanche 18/07/2021 Dimanche 29/08/2021 

Dimanche 25/07/2021 Dimanche 12/12/2021 

Dimanche 01/08/2021 Dimanche 19/12/2021 

Dimanche 08/08/2021 Dimanche 26/12/2021 
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- Pour la commune de Laroque-des-Albères : la liste des dimanches concernés est la 

suivante : 

 

Dimanche 27/06/2021 Dimanche 08/08/2021 
Dimanche 04/07/2021 Dimanche 15/08/2021 
Dimanche 11/07/2021 Dimanche 22/08/2021 

Dimanche 18/07/2021 Dimanche 29/08/2021 
Dimanche 25/07/2021 Dimanche 05/09/2021 
Dimanche 01/08/2021  

 

Ainsi, au vu des demandes formulées par lesdites communes, il est proposé au Conseil 
 

 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil c  
 
Emet un avis favorable à la dérogation à la règle du repos dominical sur les communes 

Banyuls-sur-mer, Port-Vendres et Laroque-des-Albères 
les dimanches mentionnés dans les tableaux ci-dessus, 
 

ampliation de ces actes seront transmis aux Maires des communes concernées. 
 

 

4. Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein des 

tion des collèges et lycées du territoire : modification du 

représentant suppléant 

 
Monsieur le Président expose : 
 
Par délibération n°DL2020-0210 du 25 septembre 2020, le Conseil communautaire a 
désigné ) 

) des c
collèges et lycées du territoire  
 

Monsieur 
représentant suppléant de la Communauté de communes au sein des conseils 

 
 
Ainsi, au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil communautaire de désigner un 
nouveau représentant suppléant. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
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Désigne Monsieur Hervé VIGNERY représentant suppléant de la Communauté de 
communes chargé de siéger au sein des conseils dministration des collèges et lycées 
du territoire Roland CASTANIER  
 
Dit 

 
 
 

5. Adoption du Règlement Intérieur de la Communauté de communes 

 
Monsieur le Président expose : 

 
-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil Municipal (Chapitre Ier du      

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en dehors des 
-11 du même code. 

 

es dispositions des articles L.2121-8, L.2121-9, L.2121-11, L.2121-12, 
L.2121-19, L.2121-22 et L.2121-27-1, les EPCI sont soumis aux règles applicables aux 
communes de 3 500 habitants et plus. 
 

Dès lors, la Communauté de communes doit établir son Règlement Intérieur dans les six 
mois qui suivent son installation. 
 

Véritable cadre de référence pour les élus, ce document précise les modalités 

par le CGCT et ainsi ses dispositions propres. 
 

Il est à noter que les règles de fonctionnement de la Communauté de communes ont 

information complète et éclairée tout en conjuguant concertation et efficacité dans 
 

 

Le projet de Règlement Intérieur, préalablement transmis aux élus, est explicité en 
séance. 
 
Yvette Periot 

communautaires ne venant jamais en conseil. Le président indique que ce point serait vérifié. 

 

Annie Pezin intervient en suivant afin de solliciter la retranscription des débats dans le Procès 

-Verbal, le président confirme que ces retranscriptions interviendront désormais au sein du 

PV et non du Compte rendu succinct, dont la vocation est de rendre compte sous huitaine 

des décisions prises en séance. 

 

se 

prononcer sur le projet de Règlement Intérieur tel que présenté. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-8 et       
L.5211-1, 
 

Considérant que les communautés de communes comprenant au moins une commune 
de 1 000 habitants èglement Intérieur dans les six mois 
suivant leur installation, 
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Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes a été 
installé le 13 juillet 2020, 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 

Adopte le Règlement Intérieur de la Communauté de communes Albères Côte 
vermeille Illibéris tel que proposé. 
 
 
6. Budget Principal : Mise à la réforme compacteur à rouleau mobile situé à la 

déchetterie -sur-Mer 

 
Monsieur le Président expose : 
 
Un -

sur-Mer en 2009, est hors service. 

 

Ce bien, -sur-Mer 

en 2009, est conçu pour broyer et compacter des déchets de toutes natures posées dans 

des bennes ouvertes en utilisant un rouleau motorisé de masse importante (2 000 kg). 

Le principe est d'augmenter la densité des ordures et détritus en réduisant 

significativement leur volume. Grâce à cette action de compactage, la densité moyenne, 

en fonction de la nature des déchets, est réduite à son minimum, ce qui permet de 

diminuer le nombre de transports et par voie de conséquence, les coûts. 

 

c a été 

attribué à la société PACKMAT le 1er octobre 2020 pour renouveler ce matériel pour un 

montant de 108 183,60- -vingt-trois euros et soixante 

centimes toutes taxes comprises). 

 

Ce compacteur vétuste sera repris par la société PACKMAT pour un montant net de 

600,00-  

 

Monsieur le Président, eu égard à ce qui précède : 

✓ 

 : 

o  : 583 

o Valeur  518,69-  

o  

o Valeur Nette Comptable : 0,00-  

o Fin initiale des amortissements : 2016 (amortissements de 2010 à 2016) 

o  : PK234.09.1783 

✓ Accepte la vente à la société PACKMAT pour un montant net de 600,00-  

✓ 

comptables correspondantes et signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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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,  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7. Budget Principal : Mise à la réform

-sur-Mer 

 
Monsieur le Président expose : 

 

Un caisson destiné à la récupération et au stockage des déchets dangereux situé sur la 

déchetterie -sur-Mer, acquis en 2012, est hors service. 

 

 

 

 donc fallu procéder au remplacement dudit caisson par un 

nouveau caisson conforme à la réception et au stockage de déchets dangereux. 

 

Monsieur le Président, eu égard à ce qui précède : 

✓ mme suit 

 : 

o  : 1103 

o  092,28-  

o  

o Valeur Nette Comptable : 3 309,72-  

o Fin initiale des amortissements : 2027 (amortissements de 2013 à 2027) 

✓ 

comptables correspondantes et signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
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,  
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Une fois ce point voté, Hervé Vignery émit une remarque concernant la valeur comptable de 

n que hors-service, à laquelle venait de renoncer le conseil. 
 

8. Budget Principal : Décision Modificative n°4 

 
Monsieur le Président expose : 

 

territoire de la CC ACVI (Etat, Région et Conseil départemental des P-O.) ont permis à 

opérations de constructions ou de réhabilitations des médiathèques déployées sur la 
Communauté de communes. 
 

-2014, le plan de Lecture Publique du 
secteur de la Côte Vermeille a précisé la construction de la médiathèque de Collioure. 
 
Conformément aux accords actés pour tous les projets communautaires du                             
1er 

2017 et 2018 de la commune de 
Collioure ont été affectés aux dites opérations. 
 

partenaires financiers ont ajusté le montant de leurs subventions, 
et, comme indiqué en préambule, le taux de subventionnement de la médiathèque de 
Collioure avoisine les 73%, conformément aux autres opérations « Médiathèques » du 
territoire (Argelès-sur-Mer et Palau-del-Vidre), ce qui permet de libérer le fonds de 
concours de ladite commune. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de procéder à une décision modificative 
en transférant les crédits budgétaires « fonds de concours 2017 et 2018 » 
de 83 254,00-  508,00-  Médiathèques Côte Vermeille » 
(opération 876-
concours (20414121 fonction 01) attribués à la commune de Collioure. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur en matière de fonds de concours entre 
communes membres et EPCI, ces montants seront versés à ladite commune sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
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,  
 

 
 
Approuve les inscriptions budgétaires telles que citées ci-dessus. 
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9. 
2020 annulé 

 
Monsieur le Président expose : 

 

UPAM), association partenaire de la           

-sur-Mer, est devenu le rendez-
des habitants de la Communauté de communes. 
 

sur le volet logistique. Véritable lieu de rencontre, ce salon est essentiel pour assurer les 
liens entre particuliers et commerçants locaux. La date du salon 2020 a été arrêtée au 
week-end du samedi 31 octobre 2020 et du dimanche 1er novembre 2020, salle Jean 

-sur-Mer. 
 
Le soutien financier sollicité auprès de la CC ACVI permettait : 

-  
- aux 

économiques ; 
- 

salon. 
 
Le coût du salon avait été estimé à 50 000,00- -taxes 
comprises) financé par les exposants. Une participation de la CC ACVI à hauteur de 
6 000,00- es 
liés aux mesures sanitaires en vigueur et à une couverture médiatique optimisée. 
 

le 
6 000,00- pour la prise 

 .  
 

-0220 du 25 octobre 2020 
télétransmise le 06 octobre 2020. 
 
La subvention de 6 000,00-  

la crise sanitaire. 
 
Malheureusement, le 2ème confinement annoncé par le Président de la République le                     

 
 

remboursement de ladite su  
 
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,  
 

présents et représentés, 
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Vu la délibération n°DL2020-
subvention exceptionnelle de 6 000,00- (six mille euros) 

Habitat 2020, 
 
Vu  
 
Autorise Monsieur le Président à solliciter le remboursement de la subvention 
exceptionnelle versée le 12 octobre 2020 pour un montant de 6 000,00-
mille euros), 
 
Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

 
10. Const -sur-Mer  Acquisition du 

foncier situé sur la ZA Els Ocells 
 

Monsieur le Président expose : 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) prévoit notamment le transfert obligatoire à la Communauté de 
communes de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion des Zones 
d'activités d'intérêt communautaire » à compter du 1er janvier 2017. 
 
Par délibération du 10 mars 2017, la Communauté de communes a ainsi approuvé la 

 ZAE Els Ocells » sur la 
-sur-Mer. 

 
Par délibération du 07 avril 2017, le Conseil communautaire a approuvé le versement 

ne avance remboursable au budget annexe « ZAE Els Ocells Argelès-sur-Mer » afin 

en vigueur. 
 
Par délibération du 16 juin et du 21 juillet 2017, la Communauté de communes a acquis 

rgelès-sur-Mer, le foncier nécessaire à la réalisation de cette 
 585 m² à vocation de bassin de rétention, 

2 176 m² de domaine public déclassé et 10 482 m² à vocation de lots à céder, soit une 
surface totale de 23 243 m² pour un montant de 400 500,00- -cent mille 
cinq-cents euros hors taxes). 
 
Par délibération du 26 février 2018, le Conseil communautaire a approuvé le prix de 
vente au mètre carré à 97,00- -vingt-dix-sept euros hors taxes), avec une TVA 
sur marge de 19,40- -neuf euros et quarante centimes) soit un prix de vente TTC de 
116,40-  
 

-sur-Mer et la 
Communauté de communes. 
 
Paral
développement économique (Projet de territoire approuvé le 12 décembre 2016), la 

tés « Els Ocells -sur-Mer. 
 
Ce nouvel outil de promotion du tissu économique permettra de répondre de manière 
plus efficace aux besoins des entreprises. 
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mme « Pôle 
Entrepreneurial  651 m² (lots 7, 8, 9 et 10 de la 
ZAE Els Ocells) portant ladite opération pour une valeur nette comptable de   
257 147,00- -sept mille cent quarante-sept euros hors taxes) 
soit un prix TTC de 308 576,40- -seize euros et 
quarante centimes toutes taxes comprises), montant de la TVA sur marge de     
51 429,40- -neuf euros et quarante centimes). 
 
Aussi, au vu de ce qui précède, il est 
opérations comptables suivantes entre les 2 budgets (BC 290 et BC 302) : 

- Budget Principal (BC 290) -231572 

fonction 90 pour un montant de 257 147,00-

308 576,40-  429,40-  

- Budget Annexe ZAE Els Ocells Argelès-sur-Mer (BC 302) : recette de 

 pour un montant de 257 147,00-

prix TTC de 308 576,40-  429,40-  

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

 
 
Approuve les opérations comptables entre les 2 budgets (BC 290 et BC 302) telles que 
présentées ci-dessus. 
 
 
11. 

Intercommunal  années 2021/2023 
 
Monsieur le Président expose : 
 
Lors du transfert de la compétence « promotion du tourisme » le 1er janvier 2017, les 

e
-Méditerranée, créé à cette même 

date. 
 
Depuis le 1er septembre 2017, les personnels titulaires de la Communauté de communes 

 
 
Aussi, en -4-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il convient de poursuivre ces mises à disposition de personnel pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Les personnels, fonctionnaires 
titulaires de la Communauté de communes exerçant au sein des BIT sont mis à 

 : 
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Les salaires des agents ainsi mis à disposition pour la période du 1er janvier 2021 au                           

tourisme intercommunal. 
 

voie de la mise à disposition pour être communiqué aux Comités Techniques Paritaires. 
 

renouvellement express en fin de période. 
 
Il est donc demandé au Conseil communautaire, après avis du Comité Technique 
Paritaire du 26 novembre 2020 : 

- 

mise à disposition des agents territoriaux et contractuels exerçant au sein des 

s de la période du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2023, 

- e présentée. 

Bureaux 

touristique 
Fonctions Grade 

Pourcentage 
de MAD 

Périodes 

SAINT ANDRÉ 

Conseiller en séjour Adjoint du 
patrimoine 
principal de 
1re classe 

100 % 
du 01.01.2021 
au 31.12.2023 

SORÈDE 

 
 
 

 

Adjoint 
administratif 
 
Adjoint 
technique 

94.29 % 
 
 

5h/semaine 

du 01.01.2021 
au 31.12.2023 

LAROQUE DES 
ALBÈRES 

Responsable BIT, 
conseiller en séjour 
 
Agent  

Rédacteur 
territorial 
 
Adjoint 
administratif 

100 % 
 
 

100 % 

du 01.01 2021 
au 31.12.2023 

SAINT-GÉNIS 
DES 
FONTAINES 

- 1 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 

 

Adjoint du 
patrimoine 
Principal de  
2e classe 
 
Adjoint du 
patrimoine 
principal de 
2e classe 
 
Adjoint 
technique 

60 % 
 
 
 
 

60 %  
 
 
 
 

2h30/semaine 

du 01.01.2021 
au 31.12.2023 

ELNE 

Conseiller en séjour 
 
 
 
 

 

Adjoint 
administratif  
principal de 
1re classe 
 
Adjoint 
technique 

100 % 
 
 
 
 

8h30/semaine 
 

du 01.01 2021 
au 31.12.2023 

PORT VENDRES 
 Adjoint 

technique 
3h45/semaine du 01.01.2021 

au 31.12.2023 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

membres 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 la promotion du tourisme, il y a lieu de mettre à 

Intercommunal, les agents territoriaux intervenant 
 

 
Considérant 26 novembre 2020, 
 
Approuve le projet de Convention de mise à disposition de personnel de la 
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée pour la période du 1er janvier 2021 au                       
31 décembre 2023, 
 
Autorise le Président à signer ladite Convention, 
 
Précise que les crédits seront ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 
 
12. Mise à disposition de personnel de la CC ACVI auprès de la commune de Saint-

Génis-des-Fontaines (gestion du patrimoine culturel)  années 2021/2023 
 

Monsieur le Président expose : 
 
Lors du transfert de la compétence promotion du tourisme, la commune de Saint-Génis-
des-Fontaines a 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 
communes. 
 

-4-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les deux agents transférés, fonctionnaires titulaires de la Communauté de 
communes, sont mis à disposition de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines, à 
raison de 40 % pour assurer la gestion du patrimoine culturel. 
 
La commune de Saint-Génis-des-Fontaines reversera à la Communauté de communes, 

correspondant à la quotité du temps de travail mise à disposition. 
 
Il est donc demandé au Conseil communautaire, après avis favorable du Comité 
Technique Paritaire du 26 novembre 2020 : 

- -Génis-des-

Fontaines pour la mise à disposition de deux agents à hauteur de 40 % dans le 

cadre de la gestion du patrimoine culturel pour la période du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2023, 
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- e présentée. 

 

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

et représentés, 
 
 
 
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 que pour assurer le bon fonctionnement de la mission gestion du 
patrimoine culturel de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines, il y a lieu de mettre à 
disposition deux agents titulaires de la Communauté de communes à hauteur de 40%, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de Convention de mise à disposition de personnel de la 
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris auprès de la commune de 
Saint-Génis-des-Fontaines pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, 
 
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 seront ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 
 
13. Mise à disposition de personnel de la CC ACVI auprès de la commune de 

Montesquieu-des-Albères (atelier informatique)  années 2021/2023 
 
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-

 
 
Pour maintenir cette activité, il convient de renouveler la convention de mise à 
disposition à dater du 1er janvier 2021 pour une durée de trois années. 
 
Il est donc demandé au Conseil communautaire, après avis favorable du Comité 
Technique Paritaire du 26 novembre 2020 : 

- -des-

er janvier 2021 au                        

31 décembre 2023, 

- présentée. 
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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 

près de cette 
commune, 
 
Considérant  
 
Approuve le projet de convention de mise à disposition de personnel de la 
Communauté de communes auprès de la commune de Montesquieu-des-Albères pour 
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, 
 
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 seront ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 
 
14. -sur-mer, Bages, Banyuls-

sur-mer, Collioure, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-
Vidre, Port-Vendres, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède et Villelongue-dels-monts 
auprès de la CC ACVI  Pôle Enfance Jeunesse (activités Péri ou Extra-scolaire, 
animation, entretien, restauration) 

 

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 et / ou extrascolaires. Selon les 
communes, ces agents, qui exercent dans les écoles, assurent des missions de 

animation. 
 
Pour ces interventions, une convention a été passée avec chaque commune concernée 

 
 

nouveler ces conventions à dater du 1er janvier 2021 pour 
trois années pour assurer la continuité du fonctionnement des accueils périscolaires et 
/ ou extra scolaires, sauf pour la commune de Bages où la convention sera renouvelée 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 (2 ans). 
 
Il est précisé que la CC ACVI indemnise les communes sur la base du coût réel 

1er janvier au 30 juin, du 1er juillet au 31 août et du 1er septembre au 31 décembre de 
chaque année. 
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2020. 
 

-sur-Mer, Bages, Banyuls-
sur-mer, Collioure, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, 
Port-Vendres, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède et Villelongue-dels-monts. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver les 
conventions à passer avec chaque commune et à autoriser le Président à signer ces 
conventions. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 

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 des accueils périscolaires et 

des communes, 
 
Considérant  
 
Approuve les projets de conventions de mise à disposition de personnel à passer avec 
les Communes -sur-Mer, Bages, Banyuls-sur-mer, Collioure, Laroque-des-
Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-Génis-des-
Fontaines, Sorède et Villelongue-dels-monts pour la période du 1er janvier 2021 au             
31 décembre 2023, excepté pour la commune de Bages où la convention est renouvelée 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 (2 ans), 
 
Autorise le Président à signer  conventions ainsi que toutes pièces 
relatives à ces dossiers. 
 
 

15. Mise à disposition de personnel des communes de Laroque-des-Albères et Sorède 
auprès de la CC ACVI  Pôle Lecture Publique (entretien des médiathèques) - années 
2021/2023 

 

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 

locaux. 
 
Pour ces interventions, une convention est régulièrement passée avec chaque 
commune concernée depuis le 1er 
2020. 
 



17 

s conventions à dater du 1e janvier 2021 pour 

sein des médiathèques. 
 

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

 

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

représentés, 
 

Considérant Laroque-des-Albères et 
de Sorède un agent titulaire des 
communes concernées, 
 
Considérant ire émis le 26 novembre 2020, 
 
Approuve les projets de conventions de mise à disposition de personnel à passer avec 
les communes de Laroque-des-Albères et de Sorède pour la période du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2023, 
 
Autorise le Président à signer lesdites conventions ainsi que toutes pièces relatives à ces 
dossiers, 
 
Précise que les crédits seront ouverts au Chapitre 012  compte 64. 
 
 
16. Personnel Territorial - Mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2020 et 

au 1er janvier 2021 
 

- Recours à un ingénieur 

informaticien 

 

Monsieur le Président expose : 
 
Après une réflexion entamée en 2018, la Communauté de communes met en place un 
logiciel de gestion du patrimoine, de la maintenance et des stocks. 
 
Ce projet transversal destiné à la gestion des services techniques de la Communauté de 

communes Albères 

ainsi que des services fonctionnels (comptabilité, commande publique 

communes. 
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En conséquence, il est nécessaire de recruter un ingénieur informaticien pour 

notamment en charge de : 

• Piloter le projet Gestion du Patrimoine, de la Maintenance et des Stocks (GPMS) 
et assister les maîtrises d'ouvrage internes dans la définition de leurs besoins et 

 
• 

en contrôler la qualité, les performances, le coût et les délais 
• 

et des interfaces avec les applications existantes 
• Accompagner les utilisateurs dans la prise en main du progiciel en les formant, et 

dans la reprise des données. 
 

Une première annonce a été publiée sans succès le 10 janvier 2020, puis une seconde le 
05 mai 2020. 
 

fonctionnaire, il convient de prévoir 
-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Ces dispositions 

permettent ce type de recrutement à titre exceptionnel lorsque les besoins des services 
ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu 
être recruté dans les conditions prévues par la loi. 
 

ingénieur - chef de projet informatique et robotique, ou techniq

des ingénieurs territoriaux. 
 
Il est proposé au C
contractuel dans les conditions exposées ci-dessus pour le recrutement du chef de 
projet informatique à intervenir à dater du 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans, 

 
 
Le C t en avoir 
délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables 
à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3-3 et 34, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions applicables aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n°2020-274 du 23 octobre 2020 portant extension du régime 

 
 
Considérant que pour faire face à la charge de travail inhérente à la mise en place du 
logiciel de gestion du patrimoine, et de maintenance des stocks, il convient de recruter 
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dans les meilleurs délais un chef de projet informatique justifiant des compétences et 
apti  
 

Considérant que deux annonces ont été publiées le 10 janvier 2020 et le 05 mai 2020 
pour pourvoir cet emploi, 
 

Autorise -3 de la loi 
n°84-
niveau 7 (anciennement 1) master ou ingénieur  chef de projet informatique et 
robotique, ou t
similaire, 
 

Précise que le candidat retenu sera recruté par contrat à durée déterminée de trois ans 

ingénieurs territoriaux, 
 

Précise que cet agent percevra le régime indemnitaire alloué aux ingénieurs dont le 
montant sera fixé par arrêté communautaire, 
 
Précise que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021  chapitre 12  article 64. 
 
 

- Mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 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 31 décembre 2020. 
 

Au  : 
 

Les effectifs ci-dessous tiennent compte du passage à temps complet le 1er décembre, 
e. En 

s sur trois agents à 
temps complet. 
 

RECAPITULATIF 
Postes 

ouverts 

Postes pourvus Postes 
vacants 

ETP 

H F TOTAL H F TOTAL 

TOTAL EMPLOIS 
FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX 

567,00 189 265 454 113 185,22 241,30 426,52 

TOTAL EMPLOIS 
DE DROIT PRIVE 
REGIE DES EAUX 

54,00 42 5 47 7,00 42 5 47,00 

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  

81,00 27 54 81 0 21,66 35,16 56,81 

TOTAL EMPLOIS 
AIDES PAR L'ETAT  

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

TOTAL GENERAL 725,00 272,00 326,00 598,00 127,00 260,48 281,46 541,94 
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Au vu de ce qui précède, il est 
à jour du tableau des effectifs. 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

présentés, 
 

Approuve la mise à jour du tableau des effectifs tel que présenté. 
 
 

- Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2021 
 

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 janvier 2021. 
 

Les mouvements de personnel au 1er janvier 2021 : 
Petite Enfance :  

• Nominations au stage de trois éducateurs de jeunes enfants contractuels recrutés 

sur poste permanent et vacant, 

 

• 

 

• Recrutement de deux infirmières pour les crèches de Port-Vendres et Sorède 

• Recrutement effectif de deux psychologues à temps non complet  

Régie des Eaux : 
• 

des agents de réseaux 

•  :  placé sous la responsabilité du Responsable 

de la Régie des eaux et en collaboration avec les techniciens des services eaux et 

conception des réseaux, il participera à la straté

leur sécurisation, de leur performance et de leur pérennisation. Il veillera au 

respect de la règlementation en vigueur 

Les effectifs à dater du 1er janvier  : 
 

RECAPITULATIF 
Postes 

ouverts 

Postes pourvus Postes 
vacants 

ETP 

H F TOTAL H F TOTAL 

TOTAL EMPLOIS 
FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX 

509,00 189 269 458 51 185,28 245,53 430,81 

TOTAL EMPLOIS 
DE DROIT PRIVE 
REGIE DES EAUX 

54,00 42 5 47 7,00 42 5 47,00 

TOTAL EMPLOIS 
CDI DE DROIT 
PUBLIC 

2,00 0 2 2 0,00 2,00 0,00 2,00 

TOTAL EMPLOIS 
CDD DE DROIT 
PUBLIC  

79,00 27 52 79 0 21,66 33,16 54,81 

TOTAL EMPLOIS 
AIDES PAR L'ETAT  

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

TOTAL GENERAL 658,00 272,00 328,00 600,00 58,00 260,54 283,69 544,22 
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Au vu de ce qui précède, il est 
à jour du tableau des effectifs. 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  

 

résents et représentés, 

 
Approuve la mise à jour du tableau des effectifs tel que présenté. 
 
 
17. Renouvellement de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF des P-O. 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Par délibération du 30 septembre 2016, la Communauté de communes a conclu avec la 
(CAF) des P-O., une convention territoriale globale (CTG) 

pour formaliser un partenariat plus étendu que la seule compétence Enfance Jeunesse. 
 
La CTG est une convention de partenariat 

-O., la Communauté de communes et les 
collectivités locales. 
 
Elle opt

 
 
Les actions contractualisées par le biais de la CTG entre la CAF des P-O. et la 
Communauté de communes sont regroupées dans les domaines suivants :  

• La Petite enfance 

•  

• La parentalité 

• Le logement 

•  

•  

 
Compte tenu que :  

- La Convention Territoriale Globale (CTG) vise à définir le projet stratégique global 

avec les politiques territoriales,  
- La durée de la convention de 4 ans maximum est arrivée à son terme, 

- Pour mener à bien les objectifs de la CTG, le comité de pilotage composé de 
représentants de la CAF des P-O. et de la Communauté de communes, doit assurer 
le suivi des différentes opérations, 

- La situation sanitaire actuell
 

 
Au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil communautaire :  
o De valider le principe de reconduire une telle convention pour la période du           

1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, 
o De préciser que la convention sera présentée en Conseil communautaire pour 

approbation dès formalisation de cette dernière. 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré, 
 
Le Conseil communautaire,  des membres présents et représentés, 
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18. Conventions à passer avec la CAF des P-
cadre du dispositif « Fonds Publics et Territoires » pour trois actions : 
Accompa
enfants en situation de handicap dans les ALSH et Navettes ALSH 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Les subventions de fonctionnement attribuées par la CAF, dans le cadre du dispositif 
Fonds Publics et Territoires, visent à accompagner les actions mises en place par la 
Communauté de communes, à savoir : 

- «  » pour un montant de 
20 000,00-  

- « 

ALSH » pour un montant de 27 220,00- -sept mille deux cent vingt euros), 

- « Navettes ALSH » pour un montant de 50 000,00-  
 
Ces actions mutualisées son
de communes. 
 

dès 10 000,00-
bjectifs et de financement.  

 
Ces conventions, sont conclues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Elles 
permettront à la CAF des P-O. de verser les subventions de fonctionnement 

 
 
En contrepartie, la 
éducatif et social de qualité, avec un personnel qualifié, un encadrement adapté et à 
proposer des services ouverts à tous les publics, en recherchant la mixité des 
bénéficiaires et en respectan  
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à autoriser le Président à 
signer les conventions inhérentes au dispositif Fonds Publics et Territoires pour les               
3 actions décrites ci-dessus ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 
Autorise le Président à signer les conventions inhérentes au dispositif « Fonds Publics 
et Territoires » visant à accompagner les 3 actions mises en place par la Communauté 
de communes et telles que décrites ci-dessus, 
 
Autorise le Président à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers, 
 
Dit s actes seront transmis à M. le Directeur de la CAF des P-O. 
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19. 
territoire pour 

 
 

Monsieur le Président expose : 
 
La fourniture des repas des Accueils de loisirs extrascolaires (mercredis et vacances 

 

 

 -O. 

détermine le coût des repas préparés par les cuisines centrales à compter du 1er janvier 

 

 

Concernant le prix du repas livré dans les Accueils de loisirs extrascolaires du territoire, 

fixé à 4,24-  mémoire, il était de 4,18-

2020). 

 

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,  
 

 
 
Dit que le prix du repas livré dans les Accueils de loisirs extra scolaires du 
territoire est fixé à 4,24- (quatre euros et vingt-quatre centimes) 21, 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 

20. Avenant 2020 à passer avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA Grand Sud) au titre 
de la convention « Centre de loisirs sans hébergement » 

 

Monsieur le Président expose : 
 

service aux 

accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) hors accueil péri-scolaire. 

 

A compter du 1er janvier 2020, la prestation de service versée aux Centres de loisirs sans 

hébergement est fixée à 4,39- par enfant.  

A cet effet, un avenant est proposé par la MSA Grand Sud. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est 

2020. 

 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil commun  
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Approuve venant 2020 par lequel, à compter du 1er janvier 2020, la prestation de 
service versée aux Centres de loisirs sans hébergement est fixée à 4,39-
de Service CNAF) par jour et par enfant, 
 
Autorise le Président à signer ledit avenant ainsi que toutes pièces relatives à la bonne 
exécution de ce dossier, 
 

ampliation de cet acte sera transmis à M. le Directeur de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA Grand Sud). 

 
 

21. -voyants et 
 

 

Monsieur le Président expose : 
 

 dont le siège social est domicilié 5 rue Duroc  75343 Paris       
Cedex 7 a pour objet de mettre à disposition des personnes qui sont en difficulté face à 
la lecture, des moyens enregistrés. Pour ce faire, elle a négocié avec les producteurs et 
les édite  
 

Le ministère de la Culture (Direction générale des médias et des industries culturelles) 
soutient l'action de la Médiathèque Valentin Haüy. 
 

Le réseau des médiathèques de la CC ACVI, quant à lui, souhaite développer son offre 
de lecture à destination des usagers empêchés de lire. 
 

La présente convention a pour objet de définir les termes du partenariat entre la                
vrages au 

avec le soutien du ministère de la Culture (Direction générale des médias et des 
industries culturelles). 
 

r cette collection aux usagers 

handicap. 
 

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,  
 

 
 

Approuve la convention ayant pour objet de définir les modalités administratives, 

des usagers empêchés de lire du réseau des médiathèques de la CC ACVI, 
 

Dit 
générale des médias et des industries culturelles), 
 

Précise 
direction des personnes âgées et des personnes porteuses de handicap, 
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Rappelle que cet accord est signé pour 2 ans, renouvelable par tacite reconduction 
année après année, 
 

Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier. 
 

 
22.  : Demande de financement de M. Didier RODRIGUEZ,           

SCI 4MA 
 
Monsieur le Président expose : 
 

Dans le cadre de son 
n°253-18 en date du 17 décembre 2018, la Communauté de communes a été sollicitée 

de réhabilitatio  
 

en bouteille de vin et de vente de bouteilles en verre pour les négociants et caves 
coopératives. 
 

Le projet de réhabilitation est porté par la SCI 4MA dont M. Didier RODRIGUEZ est le 
gérant. 
 

Le projet global soumis par la SCI 4MA est chiffré à hauteur de 804 670,93- -
cent-quatre-mille six-cent-soixante-dix euros et quatre-vingt-treize centimes hors-
taxes) dont 424 670,93- -cent-vingt-quatre mille six-cent-soixante-dix euros 
et quatre-vingt-treize centimes hors-taxes) de dépenses éligibles de réhabilitation. 
 
Ce dernier sera financé selon le plan de financement suivant : 

 
Dépenses HT en   

Libellé Dépense 
totale 

Assiette 
retenue 

CC 

 Assiette 
retenue 

Taux 

publique 

Montant 

Acquisition 
bâtiment 
pour 
extension 
activité 

380 000,00 0,00 UE - FEDER 804 670,93 30,00 % 241 401,00 

Dépenses de 
réhabilitation 

424 670,93 424 670,93 CC ACVI 424 670,93 4,70 % 20 000,00 

   Total aides 
publiques 

  261 401,00 

   Autofinancement 
et financement 
bancaire 

 67,51% 543 269,93 

TOTAL 804 670,93 424 670,93 TOTAL   804 670,93 

 
La commission « développement économique » de la CC ACVI, réunie en séance du                            
19 novembre 2020, a émis un avis favorable pour le financement de cette opération. 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer. 

 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
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Vu la délibération n°253-18 en date du 17 décembre 2018 

, 

 

Approuve 
subvention de 20 000,00- 4MA représentée par 
son gérant M. Didier RODRIGUEZ, 
 
Dit  000,00-
euros) sera versée sur présentation des factures acquittées selon le taux défini dans le 
tableau ci-dessus, 
 
Dit  
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

 

23.  : Demande de financement de M. et Mme Raphaël 
SIEFFERT, SCI MARSS 

 
Monsieur le Président expose : 
 

n°253-18 en date du 17 décembre 2018, la Communauté de communes a été sollicitée 
par M. Raphaël SIEFFERT, gérant de la société RS66, afin de soutenir un projet de 

Saint-Génis-des-Fontaines. 
 
Installé depuis 4 ans sur Perpignan en tant que carrossier spécialisé dans la réparation 
de voitures sportives anciennes, son propriétaire souhaite désormais vendre les locaux 
à un promoteur immobilier. 
 
Sans outil de 

ileries sur la commune 
de Saint-Génis-des-Fontaines. 
 
Le projet de construction est porté par la SCI MARSS représentée par M. et Mme 
SIEFFERT. 
 
Le projet global soumis par la SCI MARSS est chiffré à hauteur de 396 440,77- -
cent-quatre-vingt-seize-mille quatre-cent-quarante euros et soixante-dix-sept centimes 
hors-taxes) dont 345 644,00- -cent-quarante-cinq-mille six-cent-quarante-
quatre euros hors-taxes) de dépenses prévisionnelles éligibles. Ce dernier sera financé 
selon le plan de financement suivant : 

  



27 

  

Libellé Dépense 
totale 

Assiette 
retenue CC 

 Assiette 
retenue 

Taux 

publique 

Montant 

Construction 
bâtiment 
pour activité 
de garage 

 
340 000,00 

 
340 000,00 

 

 
Région 

 
345 644,00 

 
14,00% 

 
48 390,16 

Achat de 
terrain (10%) 

56 440,77 5 644,00 CC ACVI 345 644,00 5,78 % 20 000,00 

   Total aides 
publiques 

  68 390,16 

   Autofinancement 
et financement 
bancaire 

 80,22% 277 253,84 

TOTAL 396 440,77 345 644,00 TOTAL   345 644,00 

 
La commission « développement économique » de la CC ACVI, réunie en séance du                                
19 novembre 2020, a émis un avis favorable pour le financement de cette opération. 

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

 

 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil commu  
 
Vu la délibération n°253-18 en date du 17 décembre 2018 

, 

 

Approuve 
subvention de 20 000,00-
son gérant M. Raphaël SIEFFERT, 
 
Dit  000,00-
euros) sera versée sur présentation des factures acquittées selon le taux défini dans le 
tableau ci-dessus, 
 
Dit  
 
Autorise la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à apporter son soutien 

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

 

24. Convention de partenariat à passer 
P-  Eco-défis des commerçants et artisans » menée sur les 
quinze communes du territoire 

 

Monsieur le Président expose : 
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La Communauté de communes propose de renouveler la convention de partenariat 
-O. pour la mise en place de 

« Eco-défis des commerçants et artisans » menée sur les quinze communes 
du territoire p  
 

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

 
 
Il sera ainsi proposé aux artisans et commerçants volontaires des 15 communes 

ation de justificatifs, le label « Éco-défis 
des Commerçants et Artisans » leur sera délivré en fonction de la bonne réalisation de 

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

-O., propriétaire du label, demande à la 
Communauté de communes une somme de 400,00- -cent euros hors-taxes) 

entreprises sur 2021, soit un budget de 8 000,00- -mille euros hors-taxes) 
affecté à cette opération  
 

A cet effet, un projet de convention est proposé. 

 

Au vu de ce qui précède, il est ainsi proposé au Conseil communautaire de se prononcer 
sur la signature de cette convention permettant le lancement de cette opération sur 

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

représentés, 
 
Approuve la convention de partenariat 
des P-O. pour le lancement de l « Eco-défis des commerçants et artisans » 
menée sur les quinze communes du territoire , 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier, 
 
Dit Président de la Chambre des Métiers 

-O. 
 

 

25. 
P-
(PPAM) - Edition 2021 

 
Monsieur le Président expose : 
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En 2019, la Communauté de communes organisait le 1er Salon des Plantes à parfum, 
-sur-Mer (ateliers, 

conférences, exposants issus de la filière). Cette manifestation a rencontré un franc 
succès. 
 
Pour 2020, ce salon, programmé le 4 avril, a dû être annulé pour des raisons de crise 
sanitaire (COVID-19). 
 
La Communauté de communes envisage de renouveler cette opération pour 2021 avec 

 
 
Il est ainsi nécessaire de mettre en place un nouveau partenariat avec la Chambre 

-  organisation du salon des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (PPAM) - édition 2021 ». 
 

à mettre en place et établit un détail du coût prévisionnel relatif à cette prestation : 
 
Temps passé en jours, par agent : 
 
Agents concernés Temps prévu (j)

Nicolas MANSOURI 17,00

Total 17,00  
 
Nombre de jours Coût HT Total HT TVA 20% Total TTC

17 550 9 350 € 1 870 € 11 220 €  
 

de 9 350,00- -mille-trois-cent-cinquante euros hors-taxes) soit 11 220,00-
(onze mille deux-cent-vingt euros toutes taxes comprises). 
 
Au vu de ce qui précède, il est 

des P-
Communauté de communes à hauteur de 9 350,00- (neuf-mille-trois-cent-
cinquante euros hors-taxes) soit 11 220,00- -cent-vingt euros 
toutes taxes comprises). 
 

ur 2021. 
Le président précise que nous pourrons encore être aidés à hauteur de 80% par des fonds 

prochaine pour la suite à donner à cette manifestation. Dès lors, il est proposé de passer au 
vote.  
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
Approuve la convention spécifique à intervenir entre la Communauté de communes 
Albères Côte- des P-O. 
du salon des Plantes à parfum, aromatiques et médicinales 2021, y compris la 
participation de la Communauté de communes à hauteur de 9 350,00- (neuf-mille-
trois-cent-cinquante euros hors-taxes) soit 11 220,00- (onze mille deux-cent-vingt 
euros toutes taxes comprises), 
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Autorise le Président à signer ladite convention, 
 
Dit me la Présidente de la Chambre 

-O. 
 

En suivant, Yvette Periot intervient au sujet du point 22, préalablement, voté. Elle fait 
remarquer que le total des taux présentés dans le tableau était supérieur à 100%. Le 
président confirme que le tableau sera vérifié et corrigé pour être intégré dans la 
délibération, mais que cette erreur matérielle ne portait pas atteinte à la décision. 
 

 

26. Convention cadre de partenariat à passer avec le GRETA des P-O. et la CC des Aspres 
-sur-Mer 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Le GRETA des P-O. est un groupement d'établissements publics locaux d'enseignement 
qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations 

locale. 
 

un projet porté par deux Communautés de 
Communes, Albères Côte Vermeille Illiberis et Aspres, dont l'objectif est de mieux faire 
connaitre les produits et savoir-faire locaux et d'attirer des clientèles aux échelles 
internationale, nationale, régionale et l
de promotion des territoires et vise le développement économique, social, et culturel, 
par le tourisme viti-
ainsi que de produits oenotour
territoire, professionnels de la filière viti-vinicole et dérivés, amateurs de vins, 

 
 
Ces deux structures (IRS et GRETA) ont ainsi constaté un intérêt commun à mettre en 

leur volonté et leur mission de formation des publics salariés ou futurs salariés de la 
filière viti-vinicole dans le cadre de formations diplômantes, qualifiantes ou 
professionnalisantes 
secteur professionnel viti-vinicole. 
 
Dans ce contexte, une convention Cadre de partenariat est formalisée entre la CC ACVI, 
la CC des Aspres et le GRETA des P-O., afin de pouvoir former des publics salariés ou 
futurs salariés de la filière viti-
sites (Banyuls-sur-
répondront aux besoins du secteur professionnel viti-vinicole. 
 
La convention cadre permet de définir des axes de développement du partenariat. 
 
Au vu de ce qui précède, il est 
signature de cette convention. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
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Approuve la convention Cadre de partenariat à passer avec la CC des Aspres et le GRETA 
des P-O. afin de pouvoir former des publics salariés ou futurs salariés de la filière viti-

 (Banyuls-sur-Mer et 
Thuir), 
 
Précise que ces formations diplômantes, qualifiantes ou professionnalisantes 

-
vinicole, 
 
Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces inhérentes à ce 
dossier. 

 
 

27. -O. et la CC des Aspres pour 
-sur-Mer 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Sommellerie (IRS) et le GRETA des P-
entre la CC ACVI, la CC des Aspres, et le GRETA des P-
Mention Complémentaire Sommellerie, diplôme 

 
sites (au Mas Reig à Banyuls-sur-Mer et aux Caves Byrrh à Thuir). 
 
Cette formation se déroulera de mi-

le domaine du vin et du service du vin. 

manière concertée par les co-contractants : Communautés de communes et GRETA. 

 

Les locaux seront mis à disposition à raison de 50,00- -
taxes comprises) par journée de formation. 
 
Au vu de ce qui précède, il est proposé au 

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

 
 
Vu la délibération n°DL2020-
partenariat à passer avec le GRETA des P-O. et la CC des Aspres pour 
de Sommellerie, commune de Banyuls-sur-mer, 
 
Approuve la convention -O. et la CC des 

 la Mention Complémentaire Sommellerie, diplôme de 
iveau 3. Cette dernière sera dispensée dans les locaux de 

 sites (au Mas Reig à Banyuls-sur-Mer et aux 
Caves Byrrh à Thuir), 
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Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces inhérentes à ce 
dossier. 
 

référence à la surface occupée ne soit pas précisée. 
Le président rappelle que ce montant avait été calculé en tenant compte des charges réelles 
et que la communauté de communes ne faisait pas de bénéfices pour cette mise à 
disposition de locaux auprès du Greta. 

 
 
28.  : évolutions du dispositif 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Pyrénées-Méditerranée. Ce fonds est établi au niveau régional en Occitanie pour 

de proximité suite à la pandémie de COVID-19. 
 
Par arrêté n°DG2020-0002 du 10 juin 2020, la Communauté de communes approuvait 
la convention à passer avec la Région et ses partenaires pour la mise en place du fonds 

 
 

Région Occitanie pour aider les entreprises les plus en difficulté suite à la crise sanitaire 
et écono

dernier et la Communauté de communes apporte son soutien à ce fonds à hauteur de 
3,00-  840,00- -soixante-huit mille huit-cent-quarante 
euros). Les entreprises et les dépenses éligibles sont encadrées (critères déterminés par 
la Région). 
 
Le 19 

proximité. Les évolutions concernent : 
- Un élargissement du public bénéficiaire 
- Un 

des commerces 
- Un plafond unique de 25 000,00- -cinq mille euros) pour le VOLET 1 et de 

23 000,00- -trois mille euros) pour le VOLET 2 
- Un différé de remboursement prolongé à 36 mois pour le VOLET 1 
- Une prolongation du dispositif, avec tacite reconduction tous les 3 mois en raison 

de la durée de la crise 
 

LOYERS. Il est ai
de loyer pour les commerces fermés administrativement (commerces indépendants 

 
 

s 
-

documents relatifs à ce fonds. 
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Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

membres présents et représentés, 
 
Approuve -dessus, 
 
Autorise le Président à signer . 
 
 

29.  
renforcés et réciproques 

 

Monsieur le Président expose : 
 
La politique de la ville a pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine, une partie du centre ancien de la 

Dans ce cadre, le contrat de ville «  » a été signé le 2 novembre 2015 entre 

économiques et les associations. Il couvre la période 2015-2020.  Il détermine la 

stratégie arrêtée en commun pour le développement social et urbain du quartier. Il 

repose sur trois piliers 

renouvellement urbain, la cohésion sociale.  

 

mobilisation nationale pour les habitants des quartiers prévoit la prorogation des 

-parcours, le 

orienter le contrat de ville et de le proroger de deux 

 : 

 

1/ Renforcer les outils pour le traitement du bâti dégradé : point inchangé. 
 

plus marquantes pour transformer les quartiers (Redéfinir le Plan de circulation, 

Espace St Jordi, Plateau des Garaffes (végétalisation), abords de la Maison de 

Projets, Requalification de la Salle Helenae) : point modifié. 
 

 : point rajouté. 
 

4/ Accompagnement des entreprises, des porteurs de projets, des demandeurs 

 : point inchangé. 
 

5/ Insérer dans les marchés publics des clauses sociales pour faciliter le retour à 

 : point inchangé. 
 

 : point inchangé. 
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Il est proposé au Conseil de se prononcer sur : 

- e 
proposé, 

- t protocole. 
 

 

Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil c  
 
Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 

 

Vu , 

 

Vu 
la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 
 

Vu le contrat de ville «  » 2015-2020 et son évaluation à mi-parcours, 
 

Considérant que le contrat de ville 2015-2020 doit être prorogé de deux ans, 

 

Considérant que les actions du contrat de ville doivent être réorientées afin de fixer une 

 

 

Considérant 

 

 

Approuve e proposé, 
 
Autorise le Président à signer ledit protocole ainsi que toutes pièces relatives à ce 
dossier. 
 

 

30.  
« Quartiers solidaires » 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Pour ce dernier trimestre 2020, en raison du contexte sanitaire 

  quartiers solidaires ». Ce dernier, à 

destination des associations de proximité au sein des quartiers de la politique de la ville, 

rtenaires auprès de celles-ci. 

 

La Communauté de communes, en qualité de cosignataire du Contrat de Ville, a été 

 Solaris Camp à Néo » à 

hauteur de 500,00- s euros). 
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solaire. Les enfants pourront ensuite concourir début juin à une course organisée à 

Perpignan. 

 

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

« Solaris Camp à Néo la 
- cinq cents euros). 

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

 
 
Approuve  Quartiers 
Solidaires 

 Solaris Camp à Néo 
solaire, à hauteur de 500,00- -cents euros), 

 
Dit  chapitre 65, 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 
31. Demande de subventions auprès du Conseil départemental des P-O. au titre de 

 zéro déchet dans la Nature » 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Cet appel à projet vise à favoriser les investissements encourageant les gestes éco 
citoyens et visant à résorber la pollution des sols et d  
 
Pour rappel, le Département des Pyrénées-Orientales a pour ambition de soutenir les 
intercommunalités « Engagement 24 Imagine les Pyrénées-Orientales » qui ont pour 

 
visant à limiter et à réduire la pollution générée par la présence de déchets (pollution 

 
 
Comme la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris est proche de ses 
citoyens par des animations fréquentes aussi bien avec les scolaires que le grand public, 
elle pourrait par ce biais les sensibiliser aux dangers engendrés par les déchets 
(plastiques, mégots de cigarettes, polystyrène, bidons usagés de produits 
phytosanitaires) dans la nature. En effet, la présence de ces déchets dans 

nappes phréatiques. Et nul ignore que « 
pas ». De pl

perpétuellement sous surveillance car elle entre dans notre alimentation. Aussi, ce serait 
une fa
animations et communications.  
 
Les axes sont les suivants : 
➢ 

et impacts économiques et insertion), 

➢ Communiquer sur les écogestes, 
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➢ Produire et acquérir des outils pédagogiques (créer une plaquette, panneaux 

 

➢ Organisation de manifestation : exemple « Nettoyage de plage » 

 

Aides : 50% plafonné à 30 000,00-  
 
Date limite : 31/12/2020 
 

référant aux actions menées sur les plages, dans le cadre de la présente convention. Ce 

plages, pouvaient être envisagées. 
Il est proposé de passer au vote en suivant. 
 
Au vu de ces éléments, il est 

 
 
 
Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil communautair  
 
Approuve la  zéro 
déchet dans la Nature » lancé par le Conseil départemental des P-O. 
 
Autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention correspondant, 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 

32.  Entretien des berges et des rivières » - Demande de 
subvention auprès du Conseil départemental des P-O. au titre du bon 

 
 

Monsieur le Président expose : 
 

du Pôle Em  Entretien des berges et des rivières » bénéficie, 

départemental des P-
26 000,00- -six mille euros). 
 

tes démarches pour 

fonctionnement de ce chantier. 

 

à un mois par an. Il remarque que depuis le transfert 
de la compétence Gémapi, le chantier intervient dans le cadre de cette compétence en 

s du SMIGATA, ce qui contribue à réduire le temps imparti aux 
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communes. Il souhaite savoi
puisse néanmoins continuer à intervenir pour les communes des Albères. Le président 
reconnaî
précisément en commission. 
 
 
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,  
 

 
 
Autorise le Président à solliciter du Conseil départemental des P-

 Entretien 
des berges et des rivières » de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille 

 
 
Mandate le Président à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier, 
 
Dit ampliation de cet acte sera notifié à Madame la Présidente du Conseil 
départemental des P-O.  
 

 

33.  Entretien des berges et des rivières » - Demande de 

2021 
 

Monsieur le Président expose : 
 

« Entretien des berges et des rivières » de la Communauté de communes Albères Côte 

Vermeille Illibéris de présenter une demande de subvention auprès de 

du Fonds Social Européen (FSE) géré par le Conseil départemental des P-O. 

 

possible. 

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

 
 
Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil c  
 
Autorise  Entretien des berges 
et des rivières 

 
 
Mandate le Président à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier. 
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34. -3" 
 

Monsieur le Président expose : 

 

Communauté de communes a été autorisée par le CSA, à diffuser les programmes des 

-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. 
 

 
 
 
Sur proposition de son président et après en avoir préalablement délibéré,  
 
Le Conseil c  
 
Décide de donner les pouvoirs au Président pour entreprendre toute démarche et 
signer tout document nécessaire au renouvellement des autorisations, relatives à des 
émetteurs TNT « 30-3 » sur le territoire intercommunal, et diffuser les multiplex 
nationaux. 

 

 

35. 
Informatique Géographique (SIG) entre la CC ACVI et ses quinze communes 
membres 

 

Monsieur le Président expose : 
 

Par délibération n°218-16 du 12 décembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé 

système commun « SIG » à compter du 1er janvier 2017, date de création du service. 
Cette convention arrivant à son terme au 31 décembre 2020, il convient de la 
renouveler. 
 
Cette nouvelle convention de fonctionnement du service SIG Mutualisé a été co-écrite 
par un groupe de travail comprenant des élus et techniciens de plusieurs communes, 
conformément à la procédure proposée en commission. Elle prendra la suite de la 
précédente au 1er janvier 2021. 
 
Les principales évolutions notables entre les 2 conventions sont les suivantes : 
 

- La convention est établie entre la Communauté de communes Albères Côte 

Vermeille Illibéris (CC ACVI) et chaque commune du territoire pour une période 

 décembre 20

pouvoir ainsi accompagner le projet de territoire à venir, 

- La convention reste modifiable chaque année par avenant afin de faire évoluer 

au plus près les missions du service et les besoins relevés par les parties 

prenantes, 

- Les missions du service commun sont enrichies. Sont ainsi ajoutées, les missions 

de formation (y compris auprès des élus) sous forme notamment de 

permanence en commune, les missions de contrôle qualité pour le compte des 

parties prenantes, les missions de traitements des déclarations de chantier, de 
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gences, les missions de mise en conformité 

avec une 

 

- Les conditions de financement de ce service restent les mêmes que 

précédemment. Le budget est bâti sur un partage 50%/50% entre la CC ACVI et 

les communes, avec pour les communes une clé de répartition selon leur poids 

démographique (population INSEE en vigueur au 1er  

- 2 éléments en Annexe accompagnent cette convention : 

Annexe 1 : Tableau de répartition budgétaire (exemple adressé est celui de 
2020) 
Annexe 2 : Charte -Interco 

 
Ainsi, au vu de ce qui précède, le Conseil communautaire est appelé à approuver le 
renouvellement de cette convention de mutualisation Service SIG à compter du                   
1er janvier 2021. 
 

 

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

 

Approuve 
Système Informatique Géographique (SIG) entre la CC ACVI et ses 15 communes 
membres, 
 
Précise que cette nouvelle convention prendra effet au 1er janvier 2021 pour une durée 
de 6 ans, 
 
Autorise le Président à signer les conventions correspondantes avec chaque commune 
du territoire, 
 
Dit mpliation sera transmis aux Maires des communes du territoire. 
 

 

36. 

facture de la 1ère période 2020 formulée par la commune de Palau-del-Vidre 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Par courrier du 10 novembre 2020, la commune de Palau-del-Vidre a soumis à la 
Communauté de communes une demande de remise gracieuse relative à la facture 

ère période 2020 soit un 
montant de 7 400,67- -sept centimes 
toutes-taxes comprises). 
 

e, la mairie de    
Palau-del-Vidre, 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. 
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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 

par la loi Warssman. 
 
 
Sur proposition de son Président et après en avoir préalablement délibéré,  
 

 
 
Vu e concernant la 1ère période 2020 7 400,67-
TTC (sept mille quatre cents euros et soixante-sept 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 2 118 m3 représentant 
un montant de 4 348,52- (quatre mille trois cent quarante-huit euros et 
cinquante-deux centimes toutes-taxes comprises), 

− Part « Assainissement » relative à la surconsommation soit 2 168 m3 
représentant un montant de 2 773,01- TTC (deux mille sept cent soixante-
treize euros et un centime toutes-taxes comprises). 
 

Dit e. 

 

 

37. Informations & Questions diverses 
 

permis de 
conduire. Ce dernier étant indispensable afin de pouvoir prétendre à un emploi, le territoire 
a tout intérêt à aider les personnes présentant cet examen. Initialement pensé pour les 17-

doit être menée, mais que par précaution, il ne pourra être 
 

faudra réfléchir sous quelle compétence cette action pourra être entreprise. 
Christian Nifosi, rappelle tou

 
 
Le président précise en suivant que les bureaux communautaires se tiendront désormais le 
lundi matin à 9h, afin de permettre aux personnes qui rencontraient des difficultés pour être 
présentes à 10h, de venir en début de séance, puis de répondre à leurs autres obligations. Il 
est rappelé en suivant que certains membres du bureau exercent toujours une activité 
professionnelle et que le lundi matin reste le moment qui convient le mieux au plus grand 

chaque vice-président peut se faire représenter par son DGS ou un élu, tel que cela a toujours 
été le cas au sein de la CC ACVI. 
 
Enfin, Sylvaine Candille intervient pour évoquer le courrier adressé par les élus 

prochain 
conseil, du calendrier de travail autour de la construction du projet de territoire ainsi que la 
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Le président rappelle que depuis son installation, il a rencontré toutes les communes qui 

iscal. Il 
confirme également que le pacte de gouvernance, le conseil de développement et les 
questions de démocratie participative pourront également être évoqués. Il rappelle, enfin, 
que la collectivité répond à ses obligations et que toutes ces actions étaient bel et bien 

 
 
Il est précisé, enfin, que le prochain Conseil communautaire aura lieu le lundi 8 février 
2021 à 18h30 à la salle polyvalente intercommunale de Saint-Génis-des-Fontaines 
située Espace de la Prade  Rue Saint Antoine (66740). 
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20h00. 
 
 

Signatures 
 


