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STATUTS DE
L'ASSOCIATION DU PAYS DE LA VALLEE DE L'AGLY

Version modifiée suite AGE du I 9 février 201 5

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

PREAMBULE

L'Association du Pays de la Vallée de l'Agly est considérée comme un espace de
concertation, de mobilisation et de fédération des forces vives du territofue.

Elle représente un interlocuteur privilégié des différentes institutions et partenaires financiers
pour la mise en æuvre des politiques territoriales.

Article I : Constitution

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement,
une association régie par la loi du ler juillet 1901 et le décret du l6 août 1901.

Article 2 : Dénomination

La dénomination de I'association est : « ASSOCIATION DU PAYS DE LA VALLEE DE
L'AGLY »> et son titre court est « APVA ».

Article 3: Siège - Durée

L'association est créée pour une durée illimitée.
Elle a son siège à Estagel. Ce siège peut être transféré par simple décision du Bureau.

Article 4: Objet

- « Faiseur >> de liens, acteur pivot de la cohérence et du lien territorial ;

- Accompagnateur de développement, acteur facilitateur de projets et d'initiatives en

correspondance avec la stratégie et le projet de territoire ;

- « Porte voix »> du territoire, acteur leader de la représentation et de la négociation externe.
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Article 5: Missions

I << Faiseur »» de liens, acteur pivot de Ia cohérence et du lien territorial

Assurer l'animation de groupes de travail ou de réflexion thématiques visant à
développer une approche cohérente et complémentaire du Pays et à analyser en continu
les enjeux, besoins et priorités du territoire ;

Organiser le suivi de la mise en Guvre de la stratégie et du projet territorial et en partager
les éléments significatifs sur l'ensemble du territoire ;

Initier une posture de médiateur teritorial afin de garantir une mise en mouvement et un
déploiement du projet global en tout point du territoire ;

Favoriser une mutualisation de moyens entre la structure APVA, les communes et les
intercommunalités du territoire Pays ;

Assurer une information permanente large des projets en cours et à venir, en favorisant
l'appropriation et le sentiment d'appartenance au Pays, facilitant et encourageant
l' émergence d' initiatives.

I Accompagnateur de développement, acteur facilitateur de projets et d'initiatives en
correspondance avec la stratégie et le projet de territoire

Organiser une veille des financements publics et privés à destination des porteurs de

projets et en assurer la diffusion auprès des acteurs partenaires du territoire ;

Assurer la recherche de financements mobilisables en appui des projets des collectivités
et des acteurs privés ;

Porter et animer des programmes ou actions ;

Initier et piloter un dispositif partenarial de type « guichet unique d'accueil » des

porteurs de projets ;

Organiser les relais et l'orientation de porteurs projets vers les organismes techniques et
partenaires (organismes consulaires, agences, services techniques et instructeurs des

collectivités supra et administrations...) ;

Assister les porteurs de projets pour la finalisation du montage de leurs dossiers projets ;

Initier une coordination terrain de ces organismes techniques et partenaires pour garantir
un suivi rigoureux des dossiers de projets et appuyer une réalisation efficiente des
initiatives locales.

I « Porte voix >> du territoire, acteur leader de la représentation et de la négociation
externe
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Article 6: Périmètre

L'APVA exerce ses missions sur le périmètre suivant:
Communes de: Ansignan, Campoussy, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Caudiès de-
Fenouillèdes, Claira, Espira-de-l'Agly, Estagel, Felluns, Fenouillet, Fitou, Fosse, Lansac,
Latour-de-France, Le-Vivier, Lesquerde, Maury, Montner, Opoul-Périllos, Pi4 Pézilla-de-
Conflent, Planèzes, Prats-de-Sournia Prugnanes, Peyrestortes, Rabouillet, Rasiguères,
Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Martin de Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-
Château, Tautavel, Trilla, Vingrau, Vira.

Il pourra s'étendre aux territoires qui souhaiteraient rejoindre I'APVA.

Article 7: Exercice comptable

L'exercice comptable cornmence le 1* janvier et finit le 3l décembre de chaque année.

TITRE II

COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 8: Membres de I'association

L'association est constituée de 3 collèges :

Collège I - « Membres actifs » : composé de l'ensemble des communes adhérentes, faisant
parties du périmètre défini à I'article 6, avec voix délibérative.

Chaque commune désigne un titulaire et un suppléant pour la représenter, et dispose d'une
voix.
La désignation ou le remplacement du titulaire et du suppléant relèvent de la seule
compétence de la commune.

Collège 2 - « Personnes qualifiées » : composé au maximum de 2 personnes, avec voix
délibérative. Celles-ci, identifiées comme personnes ressources utiles au bon fonctionnement
de I'association, sont désignées par le collège I des « Membres actifs ».

Chaque << Personne qualifiée » est titulaire de fait et ne peut être représentée par un suppléant.
Elle dispose d'une voix.

Collège 3 - « Membres partenaires » : ce collège est ouvert aux intercommunalités du
territoire, intercommunalités limitrophes et autres collectivités supra, avec voix consultative
(ne donnant pos droit de vote).

Chaque « Membre partenaire » désigne un titulaire et un suppléant pour le représenter.

Leur désignation ou remplacement relèvent de la seule compétence de ces structures.
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Article 9: Admission

L'admission des membres des 3 collèges est décidée en Assemblée Générale, àlamajorité des
deux tiers des membres présents ou représentés.

L'engagement de faire partie de I'association démarre à compter de la décision d' admission de
I'Assemblée Générale, et prendra fin le 3l décembre 2021.
A la fin de cette période, une nouvelle proposition d'adhésion sera envisagée, dont la durée
sera à définir à ce moment là.

Article 10: Perte de la qualité de membre de I'association

Pour les membres des collèges 1 et 3 :

- Pour défaut de paiement de la cotisation annuelle pour les communes et
intercommunalités du territoire, après mise en demeure adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception et restée sans effet ;

- Par décision de la collectivité, notifiée par lettre recommandée au président de
I'association. Dans le cas d'une commune ou d'une intercommunalité du territoire,
celle-ci devra participer aux obligations financières acceptées antérieurement à la date
de la notification de son retrait de I'association ;

- Par radiation prononcée par I'Assemblée Générale de I'association à la majorité des 2l
3 des membres présents ou représentés, pour tout motif grave, I'intéressé ayant été
préalablement invité à présenter sa défense.

Dans tous les cas, s'il s'agit d'une commune ou d'une intercommunalité du territoire, celle-ci
devra participer aux obligations financières acceptées antérieurement à la date de la
notification de son retrait de I'association.

Pour les membres du collège 2 :

- Par démission notifiée par lettre recommandée au président de I'association ;

- Par radiation prononcée par I'Assemblée Générale de I'association à la majorité des 2l
3 des membres présents ou représentés, pour tout motif grave, I'intéressé ayant été
préalablement invité à présenter sa défense ;

- Par décès de la personne physique.

Article 11: Moyens

Pour répondre à son objet social et à ses missions, I'Association du Pays de la Vallée de
I'Agly se dote de moyens d'actions nécessaires à leur mise en æuvre: techniques, humains,
administratifs et fi nanciers.
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TITRE III

LES ORGAITES DE L'ASSOCIATION

Article 12 : Assemblée Générale

§ Composition:

L'Assemblée Générale est composée de I'ensemble des membres tels que défrnis à

I'article 8.

§ Représentation et pouvoirs :

Collège I - « Membres actifs » :

Tout membre titulaire du collège 1, absent ou empêché, peut se faire représenter par
son suppléant ou donner à un autre membre du collège 1 ou du collège 2, mandat de le
représenter.

Un membre peut disposer au maximum de deux procurations.

Le nombre total de voix dont peut disposer un membre est donc de 3.

Collège 2 - « Personnes qualifiées » :

Tout membre titulaire du collège 2, absent ou empêché, peut donner à un autre
membre du collège 1 ou du collège 2, mandat de le représenter.

Un membre peut disposer au maximum de deux procurations.

Le nombre total de voix dont peut disposer un membre est donc de 3.

Collèee 3 - « Membres partenaires » :

Tout membre titulaire du collège 3, absent ou empêché, peut se faire représenter par
son suppléant.

Les « Membres partenaires » ayant une voix consultative, les membres des collèges I
et2 ne peuvent leur donner mandat de les représenter.

§ Missions :

L'Assemblée Générale est considérée comme I'organe souverain de I'association et est

compétente pour :

Entendre le rapport moral de I'année écoulée, le rapport financier et les
rapports du commissaire aux comptes ;

Approuver les comptes de I'exercice écoulé et décider de I'affectation des

résultats ;

Donner quitus aux administrateurs pour I'exercice financier ;

- Approuver le projet de budget préparé par le Bureau ;
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Voter le montant de la cotisation annuelle et des contributions financières liées
à des programmes spécifiques ;

Élire les membres du Bureau, présenté en article 13 et de la Cellule de suivi et
de prospective territoriale, présentée en article 14 ;

Prononcer I'admission ou l'exclusion des membres de I'association ;

Modifier les statuts de I'association ;

Prononcer la dissolution ou fusion de I'association ou sa transformation en une
structure d'une autre forme ;

Et de prendre toute initiative contribuant au bon fonctionnement de
I'association.

L'Assemblée Générale a également pouvoir d'initier des groupes de travail (ou
commissions) spécifiques, se rattachant à des thématiques prioritaires ou aux rxes
stratégiques pour le développement et I'aménagement durable de la vallée de l'Agly.
Ces groupes de travail sont composés de membres de I'association ainsi que d'acteurs
de la société civile, sur la base d'une feuille de route dédiée, précisant objectifs de
travail etlou sujets d'études et échéancier de production.
Le fonctionnement de chaque goupe de travail est laissé libre.

§ Fonctionnement:

Plusieurs Assemblées Générales peuvent être organisées par année avec au minimum,
une assemblée annuelle au cours de laquelle sont présentés les comptes et bilan
d'activités de I'année antérieure ainsi que le programme financier et d'activités de
l'année à venir.

Les Assemblées Générales sont convoquées à l'initiative du Président. La convocation
est effectuée par voix postale ou électronique. Celle-ci contient I'ordre du jour arrêté
par le Président et est adressée à chaque membre de I'association au moins 8 jours
pleins avant la réunion. L'assemblée ne peut délibérer que sur les éléments inscrits à
I'ordre du jour.

Les Assemblées Générales se réunissent au siège de I'association ou en tout autre lieu
fixé par la convocation. L'assemblée est présidée par le Président ou, à défaut, par un
des vice-présidents.

Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de I'assemblée.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés ayant
voix délibérative. L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que si 1/3 de
ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Si ce quorum n'est pas atteint, I'Assemblée Générale est convoquée, avec le même
ordre du jour, dans un délai de 8 jours au moins. Lors de cette 2ème réunion,
l'assemblée délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents ou
représentés.
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Les délibérations des assemblées sont constatées sur des compte-rendus de séance,
contenant le résumé des débats, les délibérations prises et le résultat des votes. Ils sont
signés par un membre du Bureau. Les compte-rendus sont retranscrits, sans blanc ni
rature, dans I'ordre chronologique sur les registres des délibérations de I'association.

§ Gratuité des fonctions et prise en charge des frais :

Les fonctions de membres de I'Assemblée Générale, ainsi que les membres du bureau sont
gratuites.
Les frais de mission sont pris en charge par I'association, sur présentation des frais réels et sur
la base d'un barème fiscal de référence d'indemnités kilométriques.

Article 13: Bureau

§ Désignation et pouvoirs:

L'Assemblée Générale élit au sein des collèges 1 et 2 : un Président, trois Vice-
présidents et un Trésorier.
Ces administrateurs sont élus pour une durée de 3 années et sont immédiatement
rééligibles.
En cas de démission de I'un des administrateurs, il sera procédé à son remplacement
pour la durée restante du mandat.

Tout membre absent ou empêché, peut donner à un autre membre du bureau mandat
de le représenter.

Un membre peut disposer au maximum d'une procuration.

Le nombre total de voix dont peut disposer un membre du bureau est donc de 2.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Le Bureau ne peut
délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents .

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

§ Missions:

Le Bureau est I'organe exécutif de I'association.
Il se réunit aussi souvent que I'intérêt de I'association I'exige sur convocation du
Président.

Il a pour missions :

- D'assurer la gestion courante de I'association ;

- D'engager les procédures de recrutement des salariés ;

- D'autoriser le Président à agir en justice et prendre notamment, toutes décisions
relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de I'association et
particulièrement, celles relatives à I'emploi des fonds, à la prise-à bail des locaux
nécessaires à la réalisation de I'objet de I'association ;
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- De preparer et d'arêter les comptes annuels pour les soumet[e à validation de
1'Assemblée Générale :

* De préparer le pro$amme annuel previsionnel dhctivités et Ie budget
correspondant. à soumettre poul validation à I'Assemblée Générale ;

- De proposer le montant de la cotisation armuelle et des contributions financières
liées à des prograrnrnes spécifiques, à soumettre pour validation à I'Assemblée
Générale.

§a PrésideDt - AttributioDs

Le President représente seul l'association dans tous les âctes de la vie civile et est
investi de tous pouvoirs à cet effet, notammem d'ester en justice. ouvrir tous comptes
en banque, et engager les dépenses inscrites au budget. Le président peut déléguer
partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, aux membres du Bureau.

ll a tout pouvoir poul prendre tous engagemelts financiels à l'égad des tiers.

Il procède au recrutement et à la gestion du personnel.

Il peut déléguer toùt ou partie de ses êttributions aut membres du Bureêu ou âu

directeur.

ll préside les Assemblées Générales et l€ Bureau.

II exécute les décisions des Assemblées Générales el du Bueau et met en ceuvre les
dispositions administratives ûécessaircs au bon fonctionnement de l'association.

§ Vice-président - Attributions

Les Vice-presidents assistent le Président dans l'exercice de ses fonctions et le
remplacent en cas d'empêchement.

§ Trésorier - Attributiors

Le Trcsorier établil ou fait établir, sous sa rcsponsabilité, les comptes de l'association.
Il est chargé de l'appel de la cotisation annuelle et des contributioos financières liées à
des programmes spécifiques. Il procde, sous Ie contrôle du Pésid€nt, au paiement et
à la æception de toutes sommes. Il établit un rapport sur la situation financière de
I'associalion gt le péseffe à l'Assemblée Générale annuelle.
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Stâturs de l'Associa on du Pays de Ia Vallée dè l'Agly - version modifiée suitê à I'AGE dn 19/0212015 8/ao



,r (L Association duË? Pays de la Vallee de l'Agly

Article 14 ! Cellule de suivi et de prospective territori.le

§ Composition :

Elle est constituee au maximum de 16 memhes, pouvant être élus au sein des 3
collèges par lâssemblée Générale et qui seront tenus d'assister aux réuions de la
Cellule de süvi et de prospective territoriate.

Ces membres sont élus poù une dulee de 3 aûlees et soût immédiatement réeligibles.
En cas de démission de I'un des meûbrcs, il sera procédé à son remplacement pour la
dùée restante du mandat.

§ Missiors r

Cette Cellule, organisee en groupe de travail, assure le suivi de la nise en ceuwe
oÉdionnelle du « Projet de teritoire de la vallée de I'Agly ».

EIle aura en charge de iestiluer le fruiÎ de sa reflexion à l'Assernblée Génerale, au
cours de laquelle les décisions seront validées.

La Cellule pourra également proposer à lâssemblée Générale des sujets pouvant faire
lbbjet de la mise en place d'un groupe de t avail, tel que défuti à I'article 12 -
Missions.

Enlin, elle veillera au bon avancement du travail mené par les groupes de travail,
instaures par l'Assemblee Générale.

§ Foncüonaement :

Cette Cellule de suivi et de p.ospective lerritoriale s€ réunil régulièremenr.

TITRE IV

REGIME FINANCIER

Article 15 : Ressources de l'Nsocittiotr

Les ressources de l'association sont constituées de la cotisation annuelle et des contributions
financières liées à des prcgrammes sÉcifiques, redevables par les communes ou
ifiercommunalités du t€rdtoire, dont les montants sont votés chaque année en Assemblée
Générale, mais également d'éventuelles subventions publiques et privées. Elles p€uvent

également comprendre toute autre æssotrce non interdite par les lois et tèglements en
vigueur.
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TITRE V

REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE

Article 16: Règlement intérieur

Le Bureau peut établir un règlement intérieur qui devra être validé par l'Assemblée Générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux
qui ont trait à I'administration inteme de l'association.

Article 17: Contrôle

L'association est soumise au contrôle tel que prélu par les lois et règlements au titre
d'association bénéficiaire de subventions publiques.

TITRE VI

DISSOLUTION

Article 18: Dissolution de I'association

La dissolution de I'association ne peut être décidée que par I'Assemblée Générale.

En cas de dissolution de I'association pour quelque cause que ce soit, I'Assemblée Générale
désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.

Lors de la clôture de la liquidation, I'Assemblée Générale se prononce sur la dévolution de
l'actif net.

Cases de Pène, le 19 février 2015
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P.t.r^rIPQ
Pierre ESTEVE
Président

Raymond MANCHON
Secrétaire
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