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de Communes du Vallespir

Edito
Ce nouveau bulletin annuel permet de retracer l’action de la communauté de 
communes du Vallespir durant l’année passée et présenter les orientations et 
projets à venir sur notre territoire.

L’année 2O18 a débuté par l’installation de la Communauté de communes dans 
ses nouveaux locaux, 2 avenue du Vallespir à CERET, plus grands et plus 
adaptés pour un meilleur fonctionnement.

La Communauté continue son expansion avec l’intégration de nouvelles 
compétences obligatoires comme la Gestion des milieux aquatiques et protection 
des inondations (GEMAPI) ou optionnelles comme la création de Maison de 
services au public (MSAP) dont vous trouverez les présentations dans ce bulletin.

Elle poursuit la mise en œuvre du projet de territoire dans ses domaines 
d’actions prioritaires comme le Développement économique et l’aménagement de 
l’espace, l’enfance et la jeunesse, la collecte des déchets, les travaux de voirie, les 
équipements économiques et culturels, l’amélioration de l’habitat, la promotion du 
tourisme ainsi que les mobilités durables.

L’année 2O18 sera également l’année du PCAET : Le plan climat air énergie 
territorial qui sera réalisé en partenariat, mutualisation avec le Pays Pyrénées 
Méditerranée et les trois autres communautés de communes (Albères Côte 
Vermeille Illibéris, Aspres et Haut Vallespir), va mobiliser, outre tous les acteurs 
publics, les acteurs privés (associations, entreprises) mais aussi la population dans 
une concertation organisée.

Tout ceci doit être réalisé avec une maîtrise des dépenses et des recettes et 
l’attention des élus sur ces points demeure très forte.

La Communauté reste néanmoins un outil au service de ses communes membres 
et maintient autant que possible ses aides financières au fonctionnement et 
surtout aux projets communaux par le biais du dispositif des "fonds de concours".

Cet équilibre territorial n’est rendu possible que grâce à l’implication des élus et 
des services mais peut-être surtout grâce à la volonté et la capacité des Maires 
à travailler ensemble au service de la totalité de notre territoire.
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Conseil communautaire et commissions

Céret: 12 délégués
Le Boulou: 9 délégués
Maureillas-Las-Illas: 4 délégués 
Saint-Jean-Pla-de-Corts: 3 délégués
Reynés: 2 délégués

L’Albère: 1 délégué
Les Cluses: 1 délégué
Le Perthus: 1 délégué
Taillet: 1 délégué
Vivès: 1 délégué
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Le Conseil Communautaire se compose de 35 membres titulaires, tous conseillers municipaux.

Débats en commissions :
Chaque commune de la Communauté de Communes 
dispose d’un ou plusieurs élus à ces commissions 
qui font remonter les projets dans leur conseil 
municipal. Qu’ils soient remerciés de leur implication 
; ils seront à nouveau largement sollicités en 2O18.

Composition du bureau:

Président : M. TORRENT Alain, Maire de Céret et Les Vice-présidents Maires des communes membres

Alain 
TORRENT

Maire de Céret
Président

Nicole
VILLARD

Maire de Le Boulou
 Vice-Présidente

déléguée au 
Développement 

économique

Marc 
DE BESOMBES-SINGLA

Maire de L’Albère
Vice-Président

délégué au 
Développement Durable

Jacques
ARNAUDIES
Maire de Vivès
Vice-Président
délégué à la 
Filière liège 
Suberaie

Robert
GARRABE

Maire de Saint Jean 
pla de Corts

Vice-Président
délégué à la gestion 

Valorisation des 
dechets

Marie-Hélène 
RUART-LUCQUIN

Maire de Le Perthus
Vice-Présidente

déléguée à l’Enfance 
Jeunesse

André 
BORDANEIL

Maire de 
Maureillas las Illas

Vice-Président
délégué à l’Aménagement 

de l’espace

Jean-François
DUNYACH

Maire de Reynès
Vice-Président

délégué à l’Habitat 
et la cohésion 

sociale

Alexandre
PUIGNAU

Maire de Les Cluses
Vice-Président

délégué à l’Urbanisme

Alain
RAYMOND

Maire de Taillet
Vice-Président

délégué à la Voirie 
et aux Travaux

Chacun d’entre eux, dans le cadre de ses délégations 
et au sein de sa commission thématique, a la charge 
de proposer et de définir les projets et interventions 
de la Communauté de Communes. Les propositions 
des commissions sont ensuite débattues au sein du 
Conseil communautaire, en vue de leur validation.

9
Conseils

Communautaires
en 2O17

Réunion de Bureau :
Conformément à l’article 7 des statuts, le Bureau est composé :
. Du Président de la Communauté, Président de droit du Bureau.
. Des Vice-Présidents, Maires des communes membres.
Réuni tous les 15 jours, et lieu de validation des décisions stratégiques, 
le bureau prépare les dossiers qui seront soumis à la décision du conseil 
communautaire et procède aux arbitrages nécessaires.
Il détient également des délégations du conseil pour certaines décisions.

24
Bureaux

25
Commissions



Nouvelles Competences

Par délibération du 2O octobre 2O17, la Communauté de communes a modifié ses statuts pour 
intégrer deux nouvelles compétences au 1er janvier 2O18.

Compétence devenue obligatoire en application de la loi NOTRE qui a modifié l’article L 5214-16 du CGCT.
La communauté de communes du Vallespir a décidé de transférer la totalité de la compétence GEMAPI au Syndicat intercommunal 
de gestion et d’aménagement (SIGA) du Tech, conformément à la proposition commune des Présidents des 4 EPCI du territoire 
: Communautés de communes des Albères Côte Vermeille illibéris, des Aspres, du Vallespir et du Haut Vallespir.

La compétence GEMAPI, c’est quoi?

(Article L211-7 du Code de l’Environnement –alinéas 
1°, 2°, 5°et 8.

   - Aménagement des bassins versants
restauration des champs d’expansion des crues, de 
la morphologique des cours d’eau, de leurs espaces 
de mobilité... 
   - Entretien des cours d’eau, lacs et plans d’eau 
   - Entretien et gestion des ouvrages de protection 
contre les crues (digues, barrages écrêteurs...) 
   - Protection et restauration des milieux aquatiques 
: zones humides, continuité des cours d’eau, transit 
sédimentaires... 

Les raisons qui ont guidé ce choix de re-
groupement et les modalités :

 - Réaffirmation de l'intérêt d'un travail mutuali-
sé à l'échelle du bassin versant et du rôle à jouer par le 
syndicat en tant que structure de bassin ;
 - Contribution solidaire basée sur l'unique cri-
tère de la population DGF (1OO%) sans linéaire de cours 
d'eau ;
 - Une solidarité maintenue à 2O% pour les 
investissements (PI) liés aux systèmes d'endiguement ;

La représentativité : 

1 titulaire /1 suppléant par commune (= 42) 21 titulaires/21 
suppléants proportionnellement à la population DGF. 

Soit un total de total 63 titulaires/63 suppléants

Les coûts et les financements : 

Cette mutualisation de l’action et des participations à l’échelle du Bassin versant du Tech doit permettre une meilleure 
programmation des travaux et surtout l’obtention de subventions plus importantes directement mobilisées sur nos territoires 
(pouvant atteindre 8O%).

Ainsi un plan pluriannuel d’investissements a été envisagé et chaque année le SIGA Tech votera un budget dédié. 
Les Communautés de communes membres du bassin versant du Tech ont toutes opté pour l’institution de la Taxe GEMAPI, 
comme le prévoit le code des impôts, et voté un produit attendu dès 2O18. Ce seront les services fiscaux qui traduiront ce 
produit en taux de fiscalité sur les différentes taxes concernées (taxe habitation, taxe foncières bâties et non bâties, cotisation 
foncière des entreprises).

La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
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La création et gestion de Maisons de services au public (MSAP) a été créée par la Loi NOTRe au titre des compétences 
optionnelles. 

Contenu: Améliorer l’accessibilité et la qualité des services en milieu rural et urbain pour tous les publics.

Les MSAP proposent une offre de proximité d’information et d’accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne en 
un lieu unique à l’attention de tous les publics et répondent à deux enjeux majeurs : Cohésion sociale et Maillage territorial

Les missions :
 - Accueil Information Orientation : information de 
 1er niveau, documentation, orienter, permettre   
accès sites partenaires en libre consultation,…
 - Accompagner le public :
 - Facilitation numérique: utilisation des services   
en ligne et des équipements numériques, création
 de comptes messagerie,…
 - Facilitation administrative : aide à la    
compréhension, à la constitution de dossier…
 - Faciliter la mise en relation : rdv téléphoniques,   
physiques, à distance 

Les besoins :
 - Un agent d’accueil 24h/semaine
 - Locaux aménagés (accueil, point d’attente, espace  
 de confidentialité pour les RDV)
 - Travailler avec au moins 2 opérateurs parmi : la   
 Poste, Pôle Emploi, la CAF, la CNAM, la MSA, la   
 CARSAT, GRDF qui formeront l’agent d’accueil pour 
 informer, orienter et mettre en relation 

Le projet d’une MSAP du Vallespir :

 - Une structure "hybride" :
 - Maison des services publics (Sous-Préfecture, DDTM, MLJ, Pays PM) avec des permanences (CAF, CARSAT, Point
 d’accès au droit, MSA, conciliateur, médiateur,…)
 - Maison des services au public (MSAP) avec des partenaires nouveaux ( CNAM, GRDF, Habitat Energie, …)
 - Un projet multisites avec certains services communaux existants et excentrés (Maison pour tous de Maureillas, Point
 info Le Perthus, Point Poste Reynès)
 - Un projet qui pourrait être mutualisé avec les services existants
 - Un projet qui pourrait être enrichi avec la Pépinière d’entreprises (une journée dédiée à l’accompagnement des
 entreprises dans leurs démarches administratives et lien avec les services de la Maison)

Un projet qui bénéficie de soutiens :

 - Commissariat général de l’égalité des territoires (CGET) et Caisse des dépôts
 - Soutien méthodologique et aide à la mise en place de services au public
 - Intégration au dispositif national des MASP
 - Aide au fonctionnement de la MSAP

La création et gestion de Maison de services au public (MSAP)
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La communauté de communes a été saisie de la question de 
la démographie médicale en Vallespir. Bien que n’ayant pas de 
compétence sur la question, la collectivité a mis en place un 
groupe de travail dédié face au constat de la difficulté pour les 
habitants de consulter un médecin généraliste.

Le groupe de travail, créé en octobre 2O16, est composé :

 - Du Président de la Communauté de communes
 - Des Vice-Présidents de la communauté de communes
 - D’élus communautaires
 - De représentants de l’association Citoyens dans les
  Quartiers de Céret.

Il s’est réuni quatre fois et a réalisé :

 - Une enquête auprès des médecins généralistes. Le 
but était à la fois de recueillir leur sentiment vis-à-vis de la 
démographie médicale en Vallespir, de connaître leur situation 
quant à un éventuel départ programmé mais aussi d’identifier 
les médecins souhaitant s’investir sur cette question.
 - Une visite de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
des Angles afin de bénéficier d’un retour d’expérience sur la 
construction, l’opportunité et les objectifs d’un tel projet.
 - Une réunion en présence de l’Agence Régionale de 
Santé, des médecins généralistes du Vallespir, de la Maison 
sociale de proximité et de la clinique du Vallespir. Cette réunion 
a permis de réunir les différents acteurs en lien avec la question 
de la démographie médicale et d’évoquer d’éventuelles pistes 
de réflexion pour le territoire.

L’accès aux soins en Vallespir



Les Statuts

1. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire
2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du code général des collectivités 
territoriales 
3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement ;
4. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 
5. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

COMPETENCES OBLIGATOIRES AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 2O18

COMPETENCES OPTIONNELLES AVEC EFFET 
AU 1ER JANVIER 2O18
1. Politique du logement et du cadre de vie
2. Création, aménagement et entretien de la voirie 
3. Actions sociales d’intérêt communautaire
4. Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de services au public y afférentes 
en application de l'article 27-2 de la loi n° 2OOO-321 du 12 avril 
2OOO relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations;

1. Fourrière animale
2. Construction, entretien et fonctionnement des équipements 
culturels et sportifs
3. Actions communautaires de sauvegarde et renforcement 
de l’identité du territoire
4. Grand cycle de l’eau hors GEMAPI ((item 12° de l’article L. 
211-7 du code de l’environnement, SLGRI, PAPI)
5. Instruction des autorisations d’urbanisme
6. Prestation de service et coopération locale 

COMPETENCES FACULTATIVES AVEC EFFET 
AU 1ER JANVIER 2O18

En 2O17, le Service urbanisme intercommunautaire Vallespir et Haut Vallespir créé au 1er septembre 2O15 a poursuivi l’instruction 
des certificats d’urbanisme opérationnels et des autorisations d’urbanisme (hors déclarations préalables sans création de surface 
de plancher) pour le compte de huit communes de la Communauté de Communes du Vallespir et huit communes de la Communauté 
de Communes du Haut Vallespir (CCHV).

Au titre des événements suite auxquels le service a dû adapter son mode d’instruction, on peut citer :
 - L’annulation contentieuse du PLU de Céret
 - Le retour en application du Plan de Prévention des Risques de Reynès.
 - Au 27 mars 2O17 (loi ALUR): - la caducité des POS et retour au Règlement National d’Urbanisme (RNU), jusqu’à 
l’élaboration ou l’approbation des PLU en cours d’élaboration, pour deux communes de la CCV (Reynès et Saint Jean Pla de 
Corts) et trois pour la CCHV (Prats de Mollo, Saint Laurent de Cerdans et Serralongue)
- la prise de compétence en urbanisme pour la CCHV.

Urbanisme

Le nombre de dossiers 
traités reste relativement 
stable : 
3O5 pour la Communauté 
de Communes du 
Vallespir (72,45 % du 
total des dossiers), 116 
pour la Communauté 
de Communes du Haut 
Vallespir (27,55 % de 
l’activité).
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Finances

Depuis 2O14, la Communauté de Communes a intégré 
de nouvelles compétences tout en étant soumises aux 
baisses des dotations de l’état et à l’augmentation des 
prélèvements. Malgré ces impératifs la CCV maintient un 
résultat de fonctionnement stable permettant de financer 
ses investissements.

La Fiscalité : 

L’année 2O18 sera marquée par deux évolutions en terme de fiscalité : la convergence des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) sur la majorité du territoire et l’instauration de la Taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI).

En 2O17, la CCV a continué d’investir sur le territoire pour un 
montant total de 7 351 795 € (dépenses réalisées et engagées) 
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7 351 795€
d’investissement

La TEOM : 
Pour l’application des taux de TEOM sur leur territoire, les EPCI ont la possibilité de déterminer des zones en fonction de 
l’importance du service rendu. Sachant qu’un seul taux doit être appliqué par zone, la CCV s’est lancée dés 2OO9 dans une 
démarche de lissage des taux qui arrive à son terme pour les zones 1 (11.28) et 2 (12.53) en 2O18. Le lissage de la zone 3 se 
poursuivra jusqu’en 2O23 pour atteindre un taux de 9 %.

11 699 824€
de 

dépenses

14 188 894€
de 

recettes



Amélioration de l’habitat en Vallespir

O8

URBANIS : les mardis et  jeudis de 14h à 17h au O4 68 63 76 86 
Mail : mieuxseloger66@urbanis.fr
Une permanence en Mairie de Céret une matinée par mois

PATRIMOINE HABITAT : Tél. O4.68.34.34.34 Mail : patrimoinehabitat@orange.fr

Attachée à encourager la réhabilitation des logements, dans le sillage de l’OPAH (opération programmée d’amélioration 
de l’habitat) 2O12-2O16, la Communauté de communes du Vallespir a engagé en 2O17 deux nouveaux dispositifs d’aide 
financière à destination des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs.

Début 2O17, elle a signé une convention de partenariat avec le Programme d’intérêt général PIG 
"Mieux se loger 66". Mis en place pour quatre ans par l’ANAH et le Département des Pyrénées-
Orientales (avec le concours de la Caisse d’allocations familiales, du Conseil régional Occitanie et 
Action logement) le PIG octroie sous conditions, notamment de ressources, des aides financières 
pour des travaux éligibles aux subventions de l’ANAH visant à lutter contre l’habitat indigne ou très 
dégradé (insalubrité, péril, indécence), améliorer les performances énergétiques des habitations ou 
adapter les logements à la perte d’autonomie. La Communauté de communes verse une subvention 
complémentaire aux dossiers éligibles dans le cadre de ce programme. 

Pour renforcer la dynamique de mise en valeur du patrimoine 
bâti impulsée par l’OPAH, la Communauté de communes du 
Vallespir a également créé un fonds communautaire pour aider les 
propriétaires de logements situés dans les zones UA et U des 
documents d’urbanisme à financer les travaux de rénovation des 
façades. Cette aide, versée sous conditions, est cumulable avec 
la subvention "façades" de certaines communes de la CCV. Au 1er 
mars, seuls 2 propriétaires ont bénéficié du dispositif. 

Propriétaires de logements que vous occupez ou louez sur 
l’une des dix communes de la CCV, avant d’entreprendre 
des travaux d’amélioration ou rénovation, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des bureaux d’études chargés 
du suivi et de l’animation de ces deux programmes d’aide 
à l’habitat : URBANIS /  PATRIMOINE HABITAT. Outre 
le montage des dossiers de demande de subvention, ces 
prestataires assurent une  mission de conseil sur les 
travaux à entreprendre. 

26 
logements 
réhabilités

42 OOO € 
de subvention 
versée par la 

CCVLe PIG  "Mieux se loger 66", c’est au 1er mars:
26 logements réhabilités, 
5OO OOO € de commandes pour les entreprises locales, 
42 OOO € de subvention versée par la CCV (plus de 3OO OOO € de subventions au total) 5OO OOO € 

de commandes 
pour les 

entreprises 
locales
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Développement Economique

La création de la pépinière d’entreprises, permettra l’installation de nouvelles entreprises 
sur notre territoire. Le permis de construire a été accordé et la consultation pour la 
désignation des entreprises a été lancée. Les travaux démarreront au 1er semestre 
2O18. Pour le financement, deux subventions de l’Etat de 46O OOO€ et une du Conseil 
Départemental de 5O OOO € ont été obtenues, d’autres aides sont en attente.
Avec ses 8 bureaux et ses 5 ateliers, la pépinière d’entreprises proposera une offre 
d’hébergement complète aux entreprises en création et nécessitant un accompagnement 
dans leurs démarches. Les modalités d’accompagnement (aide sur la comptabilité, le 
montage juridique, le marketing, le positionnement commercial, etc.) sont en cours de 
détermination par la Communauté de communes, qui étudie différentes possibilités en 
partenariat avec les institutions publiques et représentants du monde de l’entreprises. 
Aussi, lors de leur entrée dans la pépinière en 2O19, les entreprises hébergées 
pourront bénéficier d’un service adapté à leurs besoins.

L’accueil des entreprises de la pépinière, Céret 

Création d’un Datacenter, Le Boulou

Le datacenter a été construit sur le site du distriport du BOULOU en partenariat avec 
celui-ci. Ce bâtiment hautement sécurisé est équipé afin de proposer des services 
informatiques aux entreprises, aux administrations et aux particuliers. Il permet le 
stockage de données informatiques, le traitement de l’information, l’hébergement de 
sites internet. Il s’agit du seul datacenter du département et de la région. Pour son 
exploitation il a été loué à la société Adamentis.

L’aménagement numérique des zones est une action prioritaire pour les élus. La mise 
en place du très haut débit a été réalisée dans l’ensemble des rues de la zone. 
Ces travaux ont consisté à enterrer de nouvelles lignes souterraines et à poser une 
nouvelle armoire Télecom. 
L’exploitation de ce réseau a été confiée à la société Netiwan qui assure la 
commercialisation auprès des entreprises. Les entreprises désireuses d’avoir des 
informations sur le raccordement au Très Haut Débit peuvent se rapprocher de la 
Communauté de communes – service Développement économique ou de la société 
Netiwan – O4.67.3O.O8.OO.

Mise en place de la fibre optique, Zone d’activités Tech Oulrich, Céret 

Etudes sur le tissu économique 

Soucieuse de garantir les meilleures conditions de réussite aux entreprises du territoire, la Communauté de communes va 
engager au printemps une étude sur le poids économique des 5 ZAE de compétence communautaire, ainsi qu’une étude sur 
les commerces de centres-bourgs. Ces études permettront d’identifier les leviers adaptés au développement et à la pérennité 
de nos entreprises. 

8
bureaux de
15 à 4Om2

5
ateliers de
8O à 11Om2



Le Préfet à la rencontre des entreprises des zones d’activités 

En effet, elles étaient nombreuses 
les entreprises venues assister à 
la rencontre avec Philippes VIGNES, 
Préfet des Pyrénées-Orientales, en 
ce début d’année 2O18. Ce dernier a 
d’ailleurs commencé son intervention 
par un éloge du tissu économique 
du Vallespir, dynamique et attractif, 
malgré un taux de chômage de 15%. 
Les pôles économiques du Boulou et 
de Céret ne cessent de se développer, 
de créer de l’emploi et contribuent 
largement au rayonnement du 
territoire. Aujourd’hui, les zones 
d’activité de la Communauté de 
communes comptent à elles seules 
quasiment 2OO entreprises et 2OOO 
emplois. Ensuite, M. le Préfet expose 
les grands axes des Ordonnances 
Travail adoptées le 22 septembre 
2O17, et dont le principal objectif est la 
facilitation du recrutement. Le rôle du 
Pôle emploi de Céret est d’ailleurs mis 
en avant, interlocuteur efficient dans 
la mise en relation entre entreprises 
et personnes en recherche d’emploi. 

Une ligne directe Pôle Emploi est 
dédiée aux entreprises en recherche 
de salariés : le 3995 et un portail 
dédié sur le site internet permet 
un accès direct et personnalisé à 
l’espace recrutement. Les dirigeants 
de plusieurs entreprises leaders du 
Vallespir ont par la suite présenté 
leurs sociétés et les enjeux en 
matière de législation sociale : Netiwan 
(opérateur qui assure la fourniture de 
la fibre optique aux entreprises de 
Tech Oulrich), Adamentis (fournisseur 
de services informatiques :stockage 
de données, hébergement de sites 
internet…), Ambrogio ( entreprise 
de fret international), et Ecocup 
(fabriquant de verres en plastiques 
personnalisables et recyclables). 

Après une année 2O16 de lancement de l’outil européen Leader géré par le Pays Pyrénées-Méditerranée, 
la deuxième année a permis de financer la création et le développement de 9 entreprises. La participation 
de la communauté de communes s’élève à 1.6OO € maximum par porteur de projet, l’aide permettant à 
ce dernier de mobiliser 6.8OO € de subvention Leader.
En 2O17, les entreprises aidées relèvent de différents domaines activités, ce qui contribue au fort 
dynamisme du territoire : 
 - Une brasserie artisanale, un salon de soins énergétiques par les cheveux et une entreprise  
   de travaux forestiers durables à Céret
 - Un ébéniste, un hôtel et une activité d’hébergements touristiques insolites à Maureillas las Ilas
 - Une entreprise de lavage de motos en itinérance à Taillet
 - Une base d’activités de pleine nature à Les Cluses
 - Un artisan boucher-charcutier à St Jean Pla de Corts

Aide financière à la création et au développement d’entreprises 

9 
dossiers 

financés en 
2O17 

13.7OO € 
d’aide 

financière 
accordée 

1O

Une visite attendue par les entreprises du territoire, soucieuse de connaître le contenu des 
Ordonnances Travail

9 dossiers financés en 2O17 / 13.7OO € d’aide financière accordée / Aide 
européenne Leader mobilisée : 54.8OO €

Etude de requalification de l’Autoport, Le Boulou 

Compétente en matière de "création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité", la Communauté de communes gère 
depuis le 1er janvier 2O17 l’espace de l’Autoport, zone économique du Boulou situé à l’intérieur de la plateforme logistique du 
Distriport qui concentre de grosses entreprises à proximité de l’échangeur autoroutier. Or, cet espace moteur de l’économie du 
Vallespir souffre d’un manque de visibilité et d’une usure des espaces communs. Fin 2O17, une étude a donc été initiée afin de 
déterminer un programme d’actions visant à la requalification et à l’amélioration de cet espace stratégique. Le rendu de l’étude 
est prévu pour cet été. 
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Création d’un giratoire, Chemin du mas Llinas, Le Boulou 

Ce nouveau giratoire situé sur la petite déviation entre le Distriport et 
l’entrée Est de la commune permettra dans un premier temps de sécuriser 
la sortie des véhicules de la nouvelle déchèterie du Boulou et dans le futur, 
il débloquera l’accès à des terrains destinés à devenir une zone d’activités

En 2O17, la première édition du Salon de l’Habitat du 
Vallespir a réuni au Boulou 27 exposants du territoire et 
attiré 1 6OO visiteurs . L’ensemble des professionnels 
de la construction était représenté, ce qui a permis de 
nombreuses prises de contacts entre les particuliers 
et entreprises. Fort du succès de ce premier Salon, la 
Communauté de communes et la commune du Boulou 
accueilleront la deuxième édition les 13 et 14 octobre 
2O18. 

Salon de l’Habitat, Le Boulou 

27
Exposants

1 6OO 

Visiteurs

Modernisation de l’éclairage public des ZAE

Au mois de mai 2O18 débuteront les travaux de modernisation de l’éclairage public 
des zones d’activité économique des communes de Céret, Le Boulou et Maureillas 
– Las Illas. Planifié à l’occasion de la signature de la convention Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte avec l’Etat en 2O16, ce projet vise à réduire les 
consommations énergétiques grâce à un éclairage LED, technologie qui offre les 
mêmes performances d’éclairage mais avec une consommation réduite par rapport 
à l’éclairage au sodium traditionnel.
Les travaux dureront 1O semaines au total et seront également l’occasion de remplacer les mâts au niveau des rues d’accès aux 
zones, dans un souci d’esthétisme.

Depuis janvier 2O18, deux nouvelles techniciennes ont rejoint les services de la Communauté de communes pour prendre en 
charge la première de ses compétences : le Développement économique.
Une "force de frappe" qui devrait permettre de faire avancer l’action économique de la communauté en vue de répondre à son 
objectif prioritaire : soutenir l’économie et l’emploi en Vallespir.

Aude LE GALLOU, a repris le poste 
de Chargée de mission développement 
économique (laissé vacant après le 
départ de Bruno FERRARIS). Arrivée 
de la communauté de communes de 
Roussillon Conflent au sein de laquelle 
elle exerçait les mêmes missions, elle 
aura en charge la mise en œuvre 
et l’actualisation de la stratégie 
économique de la communauté.

Ses priorités pour 2O18 : la création 
et la définition du fonctionnement de 
la pépinière d’entreprise sur la zone Tech Oulrich de Céret 
avec la recherche de partenariats et de candidats, le suivi 
des études, l’aide aux entreprises, l’aide à l’implantation 
sur les zones d’activités économiques du territoire et la 
commercialisation des terrains, …

Hélène ESCASSUT, ingénieur agricole 
de la Chambre d’agriculture, connait 
bien le territoire puisqu’elle anime 
depuis 2 ans le programme "terra rural" 
qui a permis d’établir un diagnostic 
agricole et un programme d’actions. 
C’est pour sa mise en œuvre et 
grâce à un partenariat inédit avec la 
Chambre d’agriculture des Pyrénées 
orientales (et qui bénéficie d’une aide 
financière européenne), qu’elle est 
mise à disposition de la communauté 
de communes, deux jours par semaine 

et pour une durée de 2 ans, afin de mettre en œuvre la 
politique agricole du groupement et assurer l’animation 
agricole du territoire.

Ses priorités pour 2O18 : accompagner la réflexion sur 
une stratégie d’intervention foncière des espaces agricoles, 
favoriser la concertation élus territoriaux /professionnels 
agricoles, l’animation et la réflexion sur l’émergence de 
nouvelles productions

Le développement économique au féminin 



12

Le Point Information Jeunesse Intercommunal, Nouvelle Génération

La Communauté de Communes du Vallespir, développe le PIJ Intercommunal Nouvelle Génération.
Qu’est ce qu’un PIJ ?
Un PIJ est une structure d’accueil ouverte à un public allant de 15 à 3O ans. Il offre une information dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. Cette information répond en priorité aux besoins et aux demandes des personnes et doit être complète, 
impartiale et actualisée. Le secret professionnel et l’anonymat de la personne font partie intégrante de l’accueil du PIJ.

La personne qui vous reçoit est un informateur jeunesse, c’est une personne formée à l’accueil, à l’écoute ; il a des  connaissances 
sur les problématiques des publics jeunes et adultes dans leurs dimensions sociales et culturelles. Il s’auto-forme continuellement 
sur les différents domaines de la vie quotidienne (métiers, formations, lois, activités) pour pouvoir répondre à chacune des 
demandes.  Il repose sur une volonté locale de favoriser, au plus près de leur lieu de vie, l’accès à l’information pour le plus 
grand nombre de personne.

Le Point d’Information Jeunesse Intercommunal Nouvelle Génération a pour mission de :

 - Découvrir les métiers, grâce à des documents où sont répertoriés les différents métiers pour informer les publics sur 
les caractéristiques de chaque profession.
 - Proposer une aide pour fédérer les personnes dans un projet commun (association, junior association, manifestation…).
 - Aider les personnes en matière d’accès au logement.
 - Elaborer des actions de préventions santé, alimentation, sécurité routière…
 - Proposer une aide à l’acquisition du permis de conduire.
 - Aider les jeunes à trouver un job d’été, un stage. Les accompagner dans des forums liés à l’emploi, les aider à la 
préparation de CV, de lettres de motivation et aux entretiens d’embauche.
 - Relayer des informations sportives, culturelles et associatives sur le territoire.
 - Proposer des actions de prévention sur les manifestations locales festives (alcool/drogue).
 - Mettre à disposition un espace numérique : cyberespace au service de la population pour les démarches dématérialisées 
et les recherches d’informations (aide CAF, Impôt..).

Le PIJ a sur notre territoire deux antennes, à Le Boulou et à Céret où des actions de prévention sur les risques sociaux sont 
proposées. A ces antennes, des projets de développement (PIJ itinérant) sont à l’étude pour étendre l’action PIJ sur tout le 
territoire du Vallespir.   

Enfance-Jeunesse

Organisation territoriale de la compétence Enfance Jeunesse



Du changement à l’Accueil de loisirs "Multi site" de Maureillas 

La Communauté de Communes du Vallespir apporte du changement dans l’accueil de loisirs de Maureillas… changement dans les 
modalités de fonctionnement, changement de direction et ouverture de ses portes aux ados…
L’accueil est ouvert tous les mercredis et les vacances scolaires et l’été prochain l’ouverture est prévue jusqu’au 31 Août 2O18. 
Les horaires sont de 7h3O à 18hOO. 
 - L’Accueil Maternel peut accueillir jusqu’à 16 enfants de 3 à 6 ans dans les locaux "Els patufets" au dessus de la 
crèche. L’imagination, la créativité et l’autonomie sont au rendez-vous… les enfants ont 
à leur disposition des jeux d’imitations, d’apprentissage… diverses activités leurs sont 
proposées qu’elles soient d’intérieur ou d’extérieur, ils pourront s’épanouir entourés de 
professionnels de l’animation.

 - L’Accueil Elémentaire peut accueillir jusqu’à 24 enfants de 6 à 12 ans dans les 
locaux de l’école élémentaire de Maureillas. Les enfants participent à des jeux libres, à 
des activités sportives, culturelles et manuelles. Nouveautés pour l’été 2O18 : mise en 
place de nuitées et mini-camps.  Des projets intergénérationnels seront mis en place. 

 - Projet d’ouverture à partir de cet été de la section Ado pour les 12 ans et +…. 
Projet de mini camp et d’activité spéciale jeunes… Un lieu leur sera proposé, ils pourront 
se l’approprier et donc partager des moments de rencontre, de partage, de questionnement, de prévention… Ils seront accompa-
gnés pour faire émerger leurs envies, leurs besoins et construire leurs propres projets. Ils pourront rejoindre et participer aux 
animations du Centre Ado communautaire de Céret.

L’Accueil de Loisirs a pour vocation d’offrir à tous les enfants un espace éducatif et récréatif en dehors du temps scolaire. C’est 
un lieu d’apprentissage à la vie en collectivité. 
L’équipe d’encadrement est une équipe de professionnels, ils accompagnent toute l’année vos enfants et vos jeunes.  Mr 
Thierry GAILLARD en est le nouveau directeur. Il est secondé par Sandrine GUISSET et Agnès VIDALOU. L’équipe d’animation 
est composée de Florian, Loïc, Nanou, Marie, Cathy, Nadine, personnel mis à disposition par la Mairie de Maureillas-las-Illas et 
des jeunes animateurs stagiaires ou occasionnels sont recrutés par la Communauté de Communes du Vallespir pour renforcer 
l’équipe d’animation permanente.

Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner au : O6.29.24.77.29 ou écrire par mail à : alsh.maureillas@vallespir.com

Un Accueil de Loisirs Maternel à Le Boulou

La Communauté de Communes du Vallespir a développé une nouvelle structure d’accueil 
de loisirs de mineurs. En partenariat avec la mairie de Le Boulou, il a été décidé d’ouvrir 
un Centre de Loisirs Maternel qui a ouvert ses portes le 19 février 2O18 et a rencontré 
un accueil très chaleureux de la part de tout le monde… enfants, parents, élus et 
partenaires.

Cet accueil est ouvert tous les mercredis et les vacances scolaires pour les enfants de 
3 à 6 ans, de 7h3O à 18h3O et peut accueillir jusqu’à 24 enfants.
Il est situé dans l’enceinte de l’école maternelle de Le Boulou, dans de spacieux et 
confortables locaux réservés à cet usage unique. L’espace extérieur est sécurisé et 
permet de se projeter sur des actions intéressantes telles que la mise en place d’un potager pédagogique, d’un espace de jeux, 
etc …

Sandra CARON assure la direction en collaboration avec Nathalie PENNACCHIO, toutes deux diplômées pour diriger un accueil 
de loisirs. Les animateurs sont du personnel qualifié mis à disposition par la mairie de Le Boulou ou du personnel recruté par 
la CCV.

La structure a pu acquérir du matériel pédagogique, des jeux d’imitations (dinette, atelier bricolage…), des puzzles, des jeux 
d’apprentissage, du mobilier et tapis pour le coin calme, des armoires et matériel informatique. La Mairie a mis à disposition du 
mobilier spécifique à la petite enfance (tables, chaises, lit, …). Cette nouvelle structure a vu le jour grâce au soutien financier le 
la CAF, partenaire de la CCV dans le domaine de l’accueil petite enfance/enfance/jeunesse.

L’imaginaire est au centre de cette équipe d’animation… la mascotte Jean Jean 1er de l’Accueil de Loisirs vous attend pour de 
nouvelles aventures.

Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner au : O6.O1.12.21.69 ou écrire par mail à : almaterleboulou@vallespir.com
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Petite Enfance

Inauguration du multi-accueil le 3 Juin 2O17, en presence des 
partenaires de la CAF et du CD 66.

Crèches

Durant l’année 2O17, le service Petite Enfance de la Communauté des Communes du Vallespir a connu de nombreux changements, 
avec surtout la création de la Maison Petite Enfance.

1. Le nouveau bâtiment, 1 avenue Vignes Planes à Céret, a été entièrement conçu pour accueillir le Multi-accueil pour 22 enfants 
et le Relais d’Assistants Maternels. Les enfants ont pu profiter des nouveaux locaux dès le 13 février 2O17 pour l’établissement 
d’accueil des jeunes enfants et le premier mars pour le RAM.
L’inauguration a eu lieu le 3 juin 2O17 et fut l’occasion de réunir les élus, les partenaires, les entreprises, le personnel et les 
familles pour présenter les lieux avec l’architecte Mme DEFFAYET. 
Ces espaces sont faits pour accueillir les enfants et leurs familles durant des temps d’animation et des temps de mode d’accueil 
mais c’est également un lieu d’informations pour les familles sur les différentes possibilités de mode de garde que propose la 
Communauté des Communes du Vallespir sur tout le territoire.

2. Durant toute l’année, différentes animations sont proposées dans les services Petite Enfance par des intervenants extérieurs 
aussi bien au RAM que dans les Multi-accueils. Des interventions lectures sont proposées en partenariat avec la Médiathèque 
de Céret avec Lydie ainsi qu’avec Monique de l’association LIRE ET FAIRE LIRE.
Des nouvelles interventions musique ont vu le jour en 2O17 avec la participation de L’école de Musique et plus particulièrement 
Benjamin.

3. Dans les multi-accueil de CERET et de MAUREILLAS LAS ILLAS, le service des repas est proposé aux enfants depuis 
septembre 2O17. C’est l’occasion de découvrir des nouvelles expériences pour les enfants accueillis, sans coût supplémentaire 
pour les familles. L’entreprise BARBOTEU a été retenue pour livrer des repas en liaison froide aux crèches, ce sont des repas 
adaptés aux touts petits tant au niveau nutritif qu’au niveau gustatif et des quantités. Les menus proposés sont équilibrés 
simples, bio à 2O%, sans sucre ajouté et en évitant les aliments produits de l’industrie agro-alimentaire au maximum.



22
Enfants

Pour tous renseignements:
Coordonatrice Petite Enfance 
Madame Céline MOCQUET
TEL : O4 48 89 O8 82
Mail : coordopetiteenfanceccv@vallespir.com
Adresse : maison de la Petite Enfance ; 
1 rue Vignes Planes 664OO Céret

2O17
distribution 

des repas par 
les crèches

Multi-accueil La Pinède 
(gestionnaire Crèche de France)
Directeur : Monsieur COSTE Laurent
15 Rue Ronsard, 6616O – LE BOULOU 
 Tel : O4.68.83.38.75
Mail : crecheduboulou@crechesdefrance.com 

2O
Enfants

26
Enfants

Multi-accueil Els Patufets 
  
Directrice : Mme ROBERT Odile
 1 route de Saint-Jean 
6648O MAUREILLAS LAS ILLAS
 Tel : O4 68 83 O7 19
Mail : crecheintercomaureillas@vallespir.com

Multi-accueil de CERET 
  
Directrice : Mme MOCQUET Céline
 1 avenue Vignes Planes 
664OO CERET
 Tel : O4 48 89 O8 82
Mail : crecheintercoceret@vallespir.com

Relais d’Assistants Maternels    

Directrice : Mme GARCES Liliane 
1 avenue Vigne Planes 664OO CERET
Tel : O6 28 1O O1 6O 
Mail : ramccv@vallespir.com

Pour l’année 2O18, le service Petite Enfance va poursuivre tout ce qui a été déjà mis en place en 2O17, en ajustant et améliorant 
certains projets.
Ce service souhaite aussi créer une nouvelle dynamique en proposant des réunions à thème entre les professionnelles de la 
petite enfance et les familles de la Communauté des Communes du Vallespir.

4. En ce qui concerne les différentes professionnelles du 
service petite enfance, des rencontres ont été mises en place 
afin d’échanger sur les différentes pratiques notamment entre 
les Multi-accueil, mais aussi entre les assistants maternels et 
la structure collective de CERET pour réaliser un spectacle 
de marionnettes présenté à Noël. Différentes formations sont 
proposées aux professionnelles, des formations individuelles 
ou collectives en fonction des besoins du terrain et d’exercices 
de la profession.

5. Les familles ont également toute leur place dans les différents 
services Petite Enfance. Des animations parents /enfants et 
assistants maternels sont organisées dans différents lieux des 
différentes communes par le RAM itinérant. Des échanges 
quotidiens sont nécessaires entre les familles et les équipes 
des multi-accueil. Nous proposons aussi des activités aux 
parents pour partager ensemble équipe/parents/enfants des 
moments particuliers lors de journées et lors de l’adaptation.
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Déchets

Depuis le 16 janvier 2O17, la collecte sélective (poubelle jaune) 
a été généralisée tous les quinze jours sur l’ensemble des 
communes du territoire,
communes concernées : Le Perthus, Les Cluses, Céret et 
Le Boulou. Après quelques modifications du litrage des 
bacs, les nouvelles tournées ont été bien assimilées. 

TEMPS FORTS 2O17
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Généralisation de la collecte Sélective 
tous les quinze jours

Retrouvez tous les calendriers de collectes 
téléchargeables sur notre site internet: 
www.vallespir.com à la rubrique Publications et 
Brochures.

Des agents du SYDETOM66 et un agent de la Communauté 
de Communes ont contrôlé la qualité du contenu des 
poubelles jaunes sur les communes du Boulou et de Céret.
On constate que le pourcentage de bacs sortis est supérieur 
à 8O% et que dans l’ensemble le pourcentage des erreurs 
de tri est faible.
Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts de trier, 
il en va de l’avenir de notre planète.

Contrôle de collecte sélective

Une BOM de 16m3 est venu renforcer et améliorer le service de 
collecte.
Cette BOM est dédiée spécialement à la Redevance Spéciale des gros 
producteurs du territoire. 
Elle est équipée d’une lecture embarquée des conteneurs avec une 
transmission des données par GPS.

Réception de la nouvelle Benne à Ordures 
Ménagères (BOM)

Fiche des Tonnages, évolution et Performances des Ordures Ménagères (OM), Verre 
et Emballages Ménagers Recyclables (EMR)

Le Bilan 2O17 de la Communauté de Communes du Vallespir est très encourageant, car tous les indicateurs sont au vert. 



Fin juin, une distribution de sacs poubelles et sacs cabas est assurée par les services 
des communes membres.
Cela représente : 2OO OOO sacs poubelles de 3OL, 4O OOO sacs poubelles de 13Ol et 
5 OOO sacs cabas distribués pour un 
Budget total de : 16 13O €. 
Afin d’accompagner l’usager et faciliter le geste de tri la Communauté de Communes du 
Vallespir maintient pour l’instant la distribution.                 

Sacs poubelles et sacs Cabas

La semaine Nationale du Compostage 
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La semaine Nationale du Compostage qui s’est déroulée du 
3 Avril au 8 avril, est un évènement visant à promouvoir la 
pratique du compostage de proximité des déchets ménagers.
Pour la Communauté de Communes du Vallespir, le 
développement de ce type de réalisations permet de réduire 
les volumes de déchets à prendre en charge (économie de 
coûts, augmentation de la durée de vie des installations de 
traitement...). 
Cela permet également de limiter le recours à l’incinération ou 
à la mise en décharge et de réduire les nuisances liées au 
transport des déchets. Enfin, le montage de ces opérations 
constitue de belles opportunités de rencontres avec les 
habitants autour d’un projet à l’intérêt partagé.

Cette opération a pour but de sensibiliser les 
habitants de réemployer le compost et d’embellir 
les balcons des résidences.

7 Avril 2O17, inauguration de la Plateforme de 
compostage Partagé : HLM le PLR avenue Foch, 
Le Boulou 

2 distributions de compost et du Broyat Vert 
Criblé avec une vente sur place de composteurs 
à Céret et Reynès

Recyclerie du Vallespir propose sur notre territoire, une structure de collecte, de valorisation et de revente d’objet, afin de leur 
donner une seconde Vie.
 • De par sa présence et ses activités, elle permet une sensibilisation des populations pour évolution des comportements. 
 • Elle renforce les plans locaux de réduction des déchets en participant à la prévention. 
 • Elle a une forte plus-value sociale en mettant sur le marché des objets à moindre coût. C’est une vitrine d’un territoire.
 • Elle s’inscrit fondamentalement dans l’Economie Sociale et Solidaire et participe aux actions territoriales menées dans  
le cadre du Développement Durable.
 • Elle assure pour le compte de la CCV une collecte des encombrants en porte à porte sur rendez-vous auprès des 
particuliers du territoire.

Recyclerie du Vallespir 

5O
Tonnes de 
compost

Collecte des encombrants :
La collecte est réservée aux administrés qui sont des particuliers (les professionnels sont exclus du service), elle est organisée 
à la demande des usagers, qui prennent un rendez-vous suite à un appel téléphonique dans leur Mairie de résidence. 
La collecte est mensuelle. Elle s’effectue le matin. 

Réception téléphonique de la demande : 
Une consigne informative sera apportée avec priorité aux personnes âgées, à mobilité réduite et aux personnes ne possédant 
pas de véhicule adapté au transport volumineux.   

Enlèvement des encombrants :
Une vigilance sera apportée auprès des usagers sur la présentation des encombrants qui doivent être facilement accessibles 
pour la collecte. La Recyclerie du Vallespir intervient uniquement que sur la voie publique. En aucun cas sur le périmètre privé 
des usagers, cours, jardin compris.  



Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC Vallespir)

Perspectives 2O18

 - Acquisition d’une nouvelle Benne à Ordures Ménagères de 14m3 avec la lecture embarquée et la    
transmission des données par GPS.
Le choix d’une Benne à Ordures Ménagères hybride s’insère dans le plan climat pour atteindre les objectifs globaux de 
réduction des gaz à effet de serre.
La technologie hybride est particulièrement adaptée à la collecte en milieu urbain pour ses performances techniques, environ-
nementales et "acoustiques".

 - Ouverture de la nouvelle déchèterie et de la plateforme de réception des déchets verts du Boulou

En 2O17, à l’initiative de Monsieur le Sous-Préfet de Céret, deux Réserves intercommunales de sécurité civile (RISC du Vallespir 
et des Aspres) ont été créées. Sur son territoire la CC Vallespir s’est portée maître d’œuvre pour les acquisitions de matériel et  
prendre en compte le reste à charge, afin de pouvoir apporter un appui technique aux initiateurs de la démarche.

Vu le succès de cette opération qui s’est déroulée l’été 2O17 et afin d’étendre le dispositif à de nouveaux patrouilleurs et sur 
d’autres modes de déplacements, la création d’une RISC à vélo est envisagée pour l’année 2O18.

La Communauté de Communes du Vallespir à signé une convention de partenariat avec la fédération de chasse et les A.C.C.A 
de Céret, Reynès et Maureillas.
Le but principal est de favoriser un équilibre agro-sylvo-cynégétique (agriculture, sylviculture et chasse coexistent dans le même 
milieu), qui est générateur de déchets de chasse (sous-produits animaux) se chiffrant à plusieurs Tonnes.
Les ACCA du territoire ont été choisi comme territoire pilote pour mettre en œuvre des sites d’enfouissements des déchets 
issus de la chasse.
Le premier coup de pelle a eu lieu sur la Commune de Reynès et ensuite celle de Maureillas.

Sites d’enfouissements des déchets issus de la chasse "une action pilote"

Coup de jeune dans les déchèteries

Le prestataire de service qui a la charge de la 
gestion des déchèteries de Céret et du Boulou, 
ainsi que la plateforme de stockage de déchets 
verts, vient de pérenniser trois jeunes du 
territoire pour renforcer et dynamiser l’accueil 
dans les déchèteries.
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Jeunes du 
Territoire
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TOUTES LES BARQUETTES    

    
TOUS LES SACS ET SACHETS                                                                                                                  

 

 

TOUTES LES BARQUETTES    

    
TOUS LES SACS ET SACHETS                                                                                                                  

 

 
TOUS LES POTS ET BOÎTES 

 

TOUS LES FILMS 
 

 

 

 
TOUS LES POTS ET BOÎTES 

 

TOUS LES FILMS 
 

 

TOUJOURS DANS MON BAC JAUNE

TOUJOURS DANS MON CONTENEUR À 
VERRE

PLUS GRAND CHOSE DANS MON SAC NOIR

Lingettes, emballages sales, couches, vaisselle 
cassée, papier peint, objets.

Bouteilles, pots et bocaux en verre

Tous les 
emballages 

compactés, pas 
imbriqués.

EXTENTION DES CONSIGNES DE TRI

Vous pouvez désormais trier la totalité des 
emballages en plastique. Pas besoin de les 
laver… Il suffit qu’ils soient bien vidés 

TOUTES LES BARQUETTES

TOUS LES SACS ET SACHETS                                                                                                                 

TOUS LES POTS ET BOÎTES

TOUS LES FILMS

Toutes les briques, cartons, papiers, journaux, enveloppes                  

Toutes les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal

Toutes les bouteilles d’eau, de jus de fruits, soda...

Tous les flacons de produits de toilette et produits 
ménagers vides

Pour plus d’infos : WWW.TOUSLESEMBALLAGESSETRIENT.FR



Travaux

Les travaux sur les voies départementales en traversée d’agglomération ont pour objectif de réduire la vitesse par la 
mise en place de différents  dispositifs de  type plateaux traversant ou coussins berlinois, de sécuriser les piétons en 
réalisant des trottoirs aux normes d’accessibilité, de sensibiliser les automobilistes à la vitesse par la mise en place de 
radars pédagogiques, et de rendre les voies plus agréables par des plantations.

Aménagement de la RD 115 en traversée 
d’agglomération à la Forge de Reynès.

Projet de sécurisation d’une partie de l’avenue 
des Albères à Saint Jean Pla de Corts

La dernière tranche de travaux sur la Route Départementale  en 
traversée d’agglomération a été terminée en début d’année.
Ces travaux ont consisté à créer un trottoir en béton désactivé aux 
normes d’accessibilité pour personnes en situation de handicap, 
à mettre en place un réseau d’eaux pluviales, à la réfection 
complète de la chaussée avec la création de 
deux plateaux traversant et la mise en place 
de deux radars pédagogiques,  à réaliser des 
plates-bandes avec des plantations.

La chaussée comprise entre la rue du Boulodrome et la rue 
des Ecoles était  en très mauvais état,  elle a été refaite dans 
sa totalité et les trottoirs en schiste ont été élargis ou créés.
Un radar pédagogique a été mise en place à l’entrée du village 
avant le carrefour de la rue des écoles où un plateau traversant 
a été implanté.
Dans la continuité des premières tranches de travaux, des 
jardinières en pierre et cairous du village ont été réalisées pour 
rendre le site plus agréable.  Sur ce secteur, la traversée du 
village est limité à 3O Km/h.

2O

Les travaux de voirie réalisés

Création d’un parking en bordure de la RD 618 à 
Maureillas las Illas.

Les travaux comprennent la réfection de la chaussée avec la 
matérialisation d’une liaison piétonne, et la mise en place de dispositifs 
de limitation de la vitesse.
De nouvelles plantations ont été réalisées ainsi que la création de 
quelques places de stationnement.

Aménagement de l’avenue de la gare, depuis le rond-
point de la croix de guerre jusqu’à la rue du 19 mars 
1962 à Céret 
Afin d’obtenir des trottoirs réglementaires, cette portion de voie 
sera mise à sens unique, cela permettra  également de réaliser de 
nombreuses places de stationnement.
La commune de Céret réalisera les travaux sur les réseaux secs 
et même temps les travaux pour le compte de la communauté de 
communes.

Les travaux de voirie en cours



Les travaux de voirie à l’étude

Les travaux de construction ont pris du retard à cause 
de la cessation d’activités de deux entreprises. Le travail 
scénographique et muséographique est en cours.
Ce centre de plus de 1OOO m2 de surface sera un lieu 
d’accueil et un espace scientifique et culturel qui apportera  
aux visiteurs, des connaissances et des outils d’interprétation 
sur l’eau en général et sur le patrimoine méditerranéen et 
local.
Avec le matériel multimédia mis en place, ce centre sera 
pédagogique et ludique.  La livraison devrait avoir lieu fin 
2O18 avec ouverture au public en 2O19.

Aménagement de l’avenue du Vallespir, lieu 
dit- Mas d’en Forcade à Les Cluses.

Les plans sont en cours de réalisation.
Les travaux comprendront la réfection de la chaussée avec 
la matérialisation d’une liaison piétonne et la mise en place 
de dispositifs de limitation de vitesse. 
De nouvelles plantations sont prévues ainsi que la création 
de quelques places de stationnement.
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Le Centre d’interprétation de l’eau avec  une 
salle polyvalente à Le Boulou

Equipement culturel en cours

Les travaux ont débuté au mois de septembre par les 
terrassements.
Le chantier sera terminé au mois de Mai 2O18.
L’équipement sera aménagé de manière à permettre la 
meilleure exploitation du site. 
L’optimisation du tri sera maximale.
La sécurité sera assurée pour les usagers et les opérateurs. 
L’équipement sur ce site aura des capacités d’extension en 
cas de mise en place de nouvelles filières de valorisation.
La plateforme de déchets verts sera localisée sur ce site. 

Création d’une nouvelle déchèterie Le Boulou

  

L’objectif principal est de créer un lieu de qualité en 
harmonie avec son environnement qui soit agréable à vivre. 
Il est prévu le reaménagement des stationnement et des 
plantations d’arbres.
Ce projet permettra de conserver et d’attirer de nouveaux 
commerces de proximité et de services.

Redynamisation commerciale du centre urbain 
de Maureillas–las-Illas :
Aménagement de la Place de la République. 



Tourisme

Nos conseillères en séjour ont 
réalisé de nombreuses actions 
d’accueil hors murs. L’occasion de 
fédérer une clientèle qui ne se rend 
pas forcément dans les Offices de 
Tourisme ,sur des lieux d’affluence 
majeurs. (Marché de Céret le samedi 
matin, Lac de ST Jean Pla de corts..)

Notre territoire, fort de ses 
ressources patrimoniales, naturelles 
et climatiques est une destination 
propice à la randonnée. Un attrait 
touristique sur lequel nous avons 
décidé de miser.
Aussi, nos visiteurs, en plus de notre 
promotion ciblée nous ont retrouvés 
cette année au Salon de la Randonnée 
de Port Vendres aux côtés de l’Office 
de Tourisme Du Boulou. Un stand de 
promotion  aux couleurs Vallespir où 
les 16 randonnées intercommunales 
référencées ont rencontré beaucoup 
de succès.

Hors les murs de l’OTI Au Salon de la Randonnée 
à Port Vendres

Depuis le 1er Janvier 2O17, la promotion du tourisme relève  de la compétence des communautés de communes.
Fort de ses attraits touristiques, le territoire du Vallespir  compte donc à ce jour  4 lieux information touristique

L’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir - L’Office de Tourisme communal  du Boulou 
Le bureau d’Information touristique du Perthus - Le point i mobile de Maureillas las illas
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Au salon presse et 
Workshop Barcelone

L’Office de Tourisme Intercommunal  
et le bureau d’information touristique 
du Perthus se sont rendus au salon 
presse et workshop de Barcelone 
afin de promouvoir la destination 
auprès d’une de notre clientèle 
Catalane.

Nouveau site web:
 www.vallespirtourisme.com 

Toute l’actualité des animations et évènements 
sur :
www.facebook/Officedetourismeintercommunal-
duvallespir

En 2O17, vous nous avez vus



Un Stand Vallespir que les professionnels du tourisme du 
territoire ont pu retrouver en Mai dernier au Lac de St 
Jean Pla de Corts, lors d’une journée dédiée au partage 
d’information en toute convivialité. 
Ceci en présence de nos élus communautaires et de 
Maguy Delmau présidente de l’Agence de Développement 
Touristique. Un moment privilégié consacré à nos partenaires, 
ambassadeurs de notre territoire.

Sur l’évènement Eductour en Vallespir

Un éductour en Vallespir a également été organisé et a 
permis à nos partenaires de découvrir ou de redécouvrir 
pour certains, le Musée d’Art Moderne, Le Musée du Liège 
ou encore la Chapelle St Martin de Fenollar. Les acteurs 
touristiques locaux jouent un rôle majeur en matière de 
promotion ,et il nous tient à cœur de leur fournir le  maximum 
d’informations pour être de véritables ambassadeurs de 
notre territoire. Relais de l’information.

Et en 2O18 ? Des nouveautés pour le Tourisme ?

Le Tourisme à l’échelle communautaire a déjà une année d’existence et comme prévu, la communauté de communes s’engage 
dans l’élaboration d’un schéma de développement touristique. 
Le Vallespir bénéficie d’un positionnement particulièrement favorable. L’enjeu économique est majeur pour la destination et le 
tourisme doit être renforcé .L’élaboration de ce schéma  va permettre de définir grâce à différentes phases de travail, les actions 
à mener pour ces prochaines années. Tous les acteurs du tourisme seront concernés et le territoire devrait faire l’objet d’un 
diagnostic complet visant à analyser l’offre et la demande touristique ainsi que l’organisation et la communication touristique.

Sur l’évènement un Rendez vous en Vallespir
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25OOO
visiteurs

17OO 
followers sur 
facebooks

5O
newsletters 
envoyées
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Développement Durable

La Communauté de Communes du Vallespir s’engage dans 
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Ce projet territorial de développement durable est élaboré pour 
une période de 6 ans et définit des objectifs stratégiques et 
un plan d’actions spécifique au territoire pour :

 - Atténuer le changement climatique 
 - S’adapter au changement climatique
 - Maitriser la consommation énergétique
 - Développer les énergies renouvelables

Les communautés de communes ont été identifiées comme 
l’échelon privilégié dans la lutte et l’adaptation contre le 
changement climatique en abaissant le seuil à partir duquel un 
PCAET doit être mis en place à 2O OOO habitants.
Un tel programme présente des avantages économiques 
(économies financières, développement d’emplois nouveaux, 
développement de nouvelles sources de revenus générées par 
les énergies renouvelables), mais permet aussi de préserver 
notre cadre de vie car le Plan Climat est spécifique au territoire 
qu’il recouvre, construit avec les acteurs de celui-ci.

La communauté de communes a fait le choix de mutualiser 
l’élaboration de son Plan Climat à l’échelle du Pays Pyrénées 
Méditerranée, avec les trois autres communautés de communes 
membres afin d’avoir une vision globale des problématiques 
abordées. Cette démarche collective et solidaire permettra 
de poursuivre et de renforcer les efforts déjà réalisés. Elle 
permettra également de mettre en place une politique ambitieuse 
et cohérente, tout en réalisant des économies d’échelle.
Cette mutualisation a reçu le soutien de l’ADEME qui financera 
à hauteur de 5O% l’élaboration du Plan Climat.

Tout au long de l’année 2O18, avec l’expertise du bureau 
d’études Ad3e, les étapes suivantes seront mises en place :

 - Diagnostic du territoire
 - Définition de la stratégie et des objectifs
 - Plan d’action

Plan Climat Air Energie Territorial

Ce projet fera l’objet de concertations avec le public, 
au travers de réunions thématiques, mais aussi grâce 
aux contributions que chacun est libre d’apporter :

- par mail : developpementdurable@vallespir.com 
- par courrier : Communauté de Communes du Vallespir, 
2 avenue du Vallespir – 664OO CERET ;
- dans le registre des contributions ouvert au siège 
de la communauté de communes situé au 2 avenue du 
Vallespir – 664OO CERET.

La CC Vallespir va donc analyser puis chiffrer des objectifs 
stratégiques et opérationnels pour :

 - Réduire les émissions de gaz à effet de serre et           
 polluants atmosphériques
 - Développer le potentiel de séquestration du   
 carbone
 - Réduire les consommations énergétiques 
 - Développer les réseaux de distribution d’énergie 
 - Développer la production d’énergie renouvelable 
 - Limiter les impacts du changement climatique



Schema de Mobilités durables & Territoire à energie positive pour la croissance verte

Depuis 2O15, la communauté de communes met en œuvre son 
Schéma de Mobilités Durables, en partie soutenu par l’Etat via la 
convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.

Mise à disposition aux communes de VTT à Assistance Electrique: 21 
Décembre 2O17

Vélos à assistance électrique

Depuis 2O16, les communes du territoire et la communauté de communes se déplacent en vélo à assistance électrique. Les 11 vélos mis 
à disposition ont parcouru plus de 3 OOO km en 1 an. Face à cet engouement, la communauté de communes a fait l’acquisition de 7 vélos 
à assistance électrique supplémentaires, dont 6 VTT plus adaptés aux besoins des services techniques et des polices municipales.
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Stationnements vélos

36O places de stationnement dédiées aux vélos sont 
à votre disposition en Vallespir. La mise en place de 
ces arceaux permet de faciliter le recours au vélo en 
offrant une solution de stationnement sécurisée.

Sensibilisation

La communauté de communes intervient régulièrement, à la 
demande, auprès des plus jeunes qui sont les acteurs de demain.
En 2O17, les enfants du centre de loisirs de Maureillas – Las 
Illas ont découvert la Véloroute Voie Verte, les impacts de nos 
déplacements et les règles de sécurités routières au travers 
d’une journée pédagogique à vélo.

Véhicule électrique et borne de recharge

Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, la 
collectivité a fait le choix d’acquérir des véhicules moins 
polluants. Dès 2O18 les services administratifs de la 
collectivité sillonneront le territoire au volant de deux 
nouveaux véhicules 1OO% électriques et offrant une 
autonomie de 25O km. En complément, une borne de 
recharge pour ces véhicules a été installée dans les 
nouveaux locaux de la communauté de communes

3OOOkm
Parcourus 
en 1 an

2O17
6 VTT
1 VAE

2
Véhicules

1OO% électriques

36O
Stationnements 

Vélo



Campagne d’information et de mesure du radon par 
l’agence regionale de sante occitanie

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, invisible et sans odeur. Il est 
présent dans certains types de roches et particulièrement les roches granitiques. 
En Vallespir, certaines communes sont concernées par les remontées de radon en 
raison du contexte géologique local.
L’Agence Régionale de Santé d’Occitanie vous informe sur le sujet : 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/radon-2
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Guide randonnée.

La communauté de communes s’attache à améliorer régulièrement ses chemins de randonnées. L’ensemble des sentiers sont 
régulièrement suivis, nettoyés et rebalisés.
En 2O17, deux modifications majeures ont été réalisées pour vous permettre de profiter aux mieux des richesses de notre territoire 

 - Randonnée n°8 du Dolmen de la Siureda à Maureillas – Las Illas : suite à des conflits d’usage, le circuit a été modifié ; 
il est maintenant proposé en aller-retour et permet toujours de découvrir les points remarquables de cet itinéraire, et notamment 
le Dolmen de la Siureda.

 - Randonnée n°6 des Balcons de Céret : la dégradation 
du sentier au niveau du lieu-dit de la Porte de Fer a nécessité des 
travaux de mise en sécurité ; les passerelles installées s’intègrent dans 
l’environnement et permettent de cheminer le long du canal taillé dans 
la roche en toute sécurité.

Une nouvelle version du Petit Guide de Randonnées en Vallespir 
est disponible dans les offices de tourisme et points d’information 
touristique du Vallespir au prix de 3 €. Vous pouvez également le 
télécharger gratuitement : http://www.vallespir.com/
Il existe en français et les versions en catalan, espagnol et anglais 
seront éditées en 2O18.
Le guide regroupe 16 randonnées dans les 1O communes du Vallespir.

Le Vallespir compte 33 km de Véloroute Voie Verte. 
Pour mieux connaître l’ensemble de ce tracé qui relie la 
Catalogne du Sud :  www.pirinexus.cat ; ou encore le guide 
Pirinexus, disponible au prix de 5€ dans les boutiques du Conseil 
Départemental (Maison de la Catalanité, Château Royal de 
Collioure, Prieuré de Serrabonne, Palais des Rois de Majorque).
Cet itinéraire identifié pour les déplacements doux est également 
un itinéraire dit "partagé", c’est-à-dire que certaines portions 
peuvent-être empruntées par des véhicules motorisés. Sur tout 
l’itinéraire, le code de la route continue de s’appliquer.

Véloroute voie verte

En 2O17, #Aravia a changé de format pour se tenir à Céret et 
à Reynès. 

Vendredi 27 octobre, 5O personnes ont assisté à Céret à la 
projection du film de Marie-Monique ROBIN Qu’est-ce qu’on 
attend ? qui présente l’expérience de transition des habitants de 
la commune d’Ungersheim.
Tandis que dimanche 29 octobre, se tenaient à Reynès, 
2 nouvelles projections du film Qu’est-ce qu’on attend ? 
agrémentées d’animations autour des déplacements.

# Aravia - 3ème Edition

33km
en Vallespir

5
ateliers

1OO
personnes 
mobilisées
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La Communauté de communes du Vallespir a décidé de 
s’engager aux côtés de la profession apicole dans une action 
d’intérêt public, la lutte contre le frelon asiatique ,par le vote 
d’un budget dédié mais également la signature d’un contrat 
d’assistance technique pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques avec une société spécialisée : SOS Guêpes.

Cette action a été engagée en concertation avec les représentants 
des apiculteurs : l’USAR (Union syndicale apicole du Roussillon) 
et les GDSA (Groupement de défense sanitaire apicole).

Depuis sa mise en place, au mois de mai 2O17, ce sont déjà 37 nids 
qui ont pu être détruits et ce grâce à la collaboration des services 
municipaux mais aussi, et peut être surtout, aux apiculteurs 
locaux qui mobilisent leur expertise sur chaque intervention 
et auxquels nous tenons à témoigner toute notre gratitude.

La Communauté de communes et ses communes 
membres continueront à soutenir l’action de la 
profession apicole indispensable à notre environnement.
 
Participer à la lutte : comment procéder ? 
 
1. Je repère un nid actif de frelons asiatiques 
2. Je signale la localisation du nid par téléphone à la 
Mairie.
3. Le GDSA confirme l'identification du nid et une 
préconisation d’intervention est établie auprès d’un 
désinsectiseur professionnel (SOS Guèpes).

Le  piègeage  de  printemps  a  pour   but  d'éliminer  les   fondatrices  (de février  à  mai).  
Le  piègeage  d'été  réduit  la  pression  sur  les  ruchers.    
Les  pièges  peuvent  être  très  simplement  réalisés  avec  des  bouteilles  en plastique,  
découpées  et  assemblées  (voir  photo) 
L'appât  est  constitué  par  exemple  d'un  mélange  liquide  de  bière  1/2, vin  blanc  1/2  
et  1  trait  de  sirop  de  fruit  rouge.  Des  cadavres  de  frelons  seront  laissés  dans  le  
piège  pour  attirer  les  autres  individus.  
A  partir  de  l'été,  un  appât  protéiné  (crevettes,  sardines,  viande  crue) sera favorisé.

Le piégeage du frelon 

Lutte contre le frelon Asiatique

37
Interventions

Fourrière Animale

La gestion de la fourrière animale 
constitue une activité de service public 
qui peut être exploitée en régie ou 
concédée à un opérateur économique.
Les missions à accomplir sont celles 
prévues aux articles L.  211-11 et suivants 
du code rural et de la pêche maritime : 
 - la capture et la  prise en 
charge des animaux divagants;
 - la capture,  la  prise en charge 
et l'enlèvement en urgence des animaux 
dangereux;
 - la prise en charge des animaux 
blessés, et leur transport vers  la clinique 
vétérinaire  partenaire;
 - le ramassage  des animaux  
décédés dont  le  poids  n'excède  pas 
4O Kg et  leur  prise  en charge  par 
l'équarisseur adjudicataire;
 - la gestion de la fourrière 
animale.

Par délibération n°2O17/OO4 en date du 
28 janvier 2O17, le conseil communautaire 
a décidé :
 - d’approuver le principe de 
recourir à la délégation de service public 
pour la gestion de la fourrière animale ;
 - de se grouper avec la 
Communauté de Communes (CC) des 
Albères Côte Vermeille Illibéris, la CC des 
Aspres, la CC du Haut Vallespir et la CC 
Sud Roussillon pour conclure le prochain 
contrat de délégation de service public 

A l’issue de la procédure règlementaire 
et conformément à l’article L 1411-4 et 
suivants du Code général des collectivités 
territoriales, le conseil communautaire a 
confié la gestion de ce service à la société 
SACPA CHENIL SERVICE (Service pour 
l’assistance et le contrôle du peuplement 
animal) - Domaine de Rabat - 477OO 
PINDERES pour une durée de 6 ans à 
compter du 1er novembre 2O17 au prix de 
1,4O € HT par habitant.

Il reste entendu que la Communauté 
de communes n’est que "gestionnaire" 
du service mais que la mise en œuvre 
pratique des modalités d’intervention 
relève exclusivement du pouvoir de 
police des Maires et donc des services 
communaux.

La procédure à suivre en cas de 
signalement d’un animal errant 
ou dangereux est d’alerter les 
services municipaux compétents 
(police municipale, services 
techniques ou accueil mairie 
selon les cas).

La Communauté de communes du Vallespir a pris la compétence "Fourrière animale" depuis le 1er janvier 2O17 et s’est 
substituée à ses communes membres dans les contrats en cours.



Infos Pratiques

Numéros utiles:

Crèches:
Céret: O4 48 89 O8 82
Maureillas: O4 68 83 O7 19
Le Boulou: O4 68 83 38 75

Relais d’Assistant(es) Maternel(les) 
du Vallespir: O6 28 1O O1 6O

Centre Loisir Maureillas:
O6 29 24 77 29
Centre Loisir Le Boulou:
O6 O1 12 21 69
Point information Jeunesse Céret:
O4 68 21 2O 66

Décheteries: 
Céret: O4 68 87 13 95
Le Boulou: O4 68 39 24 41
Recyclerie du Vallespir: O9 54 12 34 48

Offices de tourisme:
Céret: O4 68 87 OO 53
Le Boulou: O4 68 87 5O 95
Le Perthus: O4 68 54 27 53
Maureillas: O4 68 83 15 41

Site Internet: 
www.vallespir.com

La communauté de communes a quitté la Mairie de CERET qui l’hébergeait depuis sa création pour emménager dans ses 
nouveaux locaux, 2 avenue du Vallespir à CERET.

Nouveaux Locaux

La décision d’acquisition avait été prise fin 2O16 pour répondre à l’évolution des services, liée à l’évolution des compétences. 
Ces locaux, laissés vacants après le déménagement de l’agence Pôle Emploi sur la ZAE Tech Oulrich à CERET, sont parfaitement 
adaptés au fonctionnement de la structure et permettront également de faire face aux évolutions futures. Ils ont permis le 
regroupement de tous les services sur un même site.

2 
Avenue 

du Vallespir
664OO
 CERET

1O
Services 
regroupés

3OO m2 
de bureaux


