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Alain Torrent
Président de la 

Communauté de Communes 
du Vallespir

Edito L’année 2O19 s’est achevée avec l’inauguration de la Pépinière d’entreprises 
VALL UP installée sur la zone d’activité économique Tech Oulrich à CERET, 
symbole de l’importance donnée par la Communauté de communes au 

Développement économique sur son territoire et symbole aussi de son avenir.

L’action en faveur de l’emploi et de la lutte contre le chômage doit être le moteur de l’action 
publique et l’ensemble des élus, les Maires en tête, et des agents, s’attachent à cette 
priorité.
Les projets en cours de réalisation vont se poursuivre, tels :
 - le programme d’aménagement et de requalification des ZAE de la Communauté 
 - le programme d’actions en faveur du commerce de proximité en centre-ville

A l’action en faveur du commerce de proximité, on doit ajouter sur ces centres-villes, qui 
sont l’âme de nos territoires, une opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) pour 
laquelle des aides financières importantes sont mobilisées en faveur des propriétaires 
occupant leur logement ou bailleurs.

La vitalité de nos villes dépend aussi de la présence et de l’accessibilité des services 
publics. A ce titre, le projet d’une Maison France services est avancé en partenariat avec 
la Mutualité sociale agricole (MSA) et le confortement des services Enfance Jeunesse va 
être poursuivi avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), prouvant ainsi que les familles 
sont au centre de nos préoccupations.

La question de l’accès aux soins préoccupe déjà depuis plusieurs années la Communauté 
de communes. En particulier en concertation avec l’Agence régionale de Santé (ARS), elle 
vient de voir si un partenariat avec le Haut Vallespir ne permettrait pas d’obtenir des 
conditions d’être placée dans une zone où les Maisons de Santé sont soutenues et 
subventionnées par les services de l’Etat.

Toutes ces actions se font dans un souci permanent de maîtrise budgétaire et la politique 
d’investissement est accompagnée par les concours financiers de l’Etat, du Département 
et de la Région grâce auxquels les communes et intercommunalités peuvent réaliser des 
équipements structurants au bénéfice des populations.

Cette année 2O2O qui débute va bien évidemment connaître des changements dans 
la gouvernance de l’intercommunalité. Néanmoins, la Communauté et ses communes 
membres ont un destin lié et le consensus et la solidarité doivent rester les marqueurs 
forts de son action.

Pour ma part, ce mandat qui se termine sera également le dernier. Si je me retourne sur ces 
années de mandat à la tête de la communauté de communes, je peux constater qu’en 19 ans 
les effectifs de la CC Vallespir sont passés de 2 à 75, que deux compétences importantes 
ont été prises avec l’Enfance Jeunesse et la Gestion et valorisation des déchets et que le 
développement économique donne aujourd’hui sur les zones d’activité du territoire plus de 
16OO emplois.

C’est avec fierté et avec le sentiment du devoir accompli, que je quitterai mes fonctions, 
et je remercie l’ensemble des élus et des services et surtout l’ensemble des Maires avec 
qui j’ai pu travailler pour faire progresser collectivement notre territoire, dans un esprit de 
cohésion et de confiance.
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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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VILLARD Nicole

Développement 
économique

GARRABE Robert

Gestion Valorisation 
des dechets

BORDANEIL André

Aménagement 
de l’espace, 

Agriculture et forêt

DE BESOMBES-
SINGLA Marc

Développement 
Durable

DUNYACH 
Jean-François

Habitat et cohésion 
sociale

Enfance Jeunesse

PUIGNAU Alexandre

Urbanisme

ARNAUDIES 
Jacques

Filière liège Suberaie

Le Conseil Communautaire se compose 
de 35 membres titulaires, tous conseillers 
municipaux.

RAYMOND 
Alain

 Voirie et Travaux

Composition du Conseil:

8
Conseils

Communautaires
en 2O19

22
Bureaux

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

TORRENT M,
SABATIER S, 
NAVARO C, 
MARSA M
SANZ G, 
COSTE M, 

RAYMOND A,
LAPORTE G, 

BATAILLE J-M,
LOMBARDO J-M,
DEBESOMBES 

SINGLA M, 
PLANAS F,

FINKELSTEIN M-C

SASERAS J, 
FERRER B,
BIZERN J, 
RENZINI N,
 CASALS P, 

BORDANEIL A, 
MARQUES J-P, 

AICARDI A, 
COSTESEQUE C, 
ARNAUDIES C, 

JOUAN B, 
ARAGON C, 
NOGUERA N

ALBITRE J-L, 
PUIGMAL P, 
COSTE M, 

BOUSQUETJ-C, 
SANZ G, 
ERRE G, 
SICRE J, 

CASADEVALL P, 
THOMAS A, 
BOTTEIN C, 
SARRAT C, 
ARAGON C, 
BOFFY F,

Les Commissions:

THADEE 
Thierry

FERRER B,  
ALBITRE J-L,  
PUIGMAL P, 

BOUSQUET J-C, 
LAFUENTE A, 

MAHE S, 
DUNYACH J-F, 

MINGORANCE R, 
TITTEL J, 
CALS N, 

JALOTE L, 
SERRA P

PUIGNAU A

TORRENT A, 
QUER M, 

BARANOFF B, 
LIBAUDE N, 
GALLIEZ F, 
LAPORTE M, 
BILLES H, 

LAPORTE G, 
DEBRAS M, 
DALOU P, 
BIDARD T, 
MORENO C, 
MEYRUEIX L

XATART J, 
TORRENT M, 

BARANOFF B, 
LAFUENTE A, 
FRANCES P, 
ZORILLA M, 

RAYMOND RIBAS M, 
SUDRIES O, 

CANGUILLEM P, 
RAMSEYER A,

CALS N, 
TIXIER M, 

TAULERA P, 
MARTIN S.

TORRENT A, 
SASERAS J, 
COSTE M, 

FRANCES P 
BARDAJI J-F, 
SAUPIQUE J-J, 
DUNYACH J-F, 
ANDRODIAS M, 
DARCOURT D, 

DALOU P, 
TIXIER M, 

MARTINEZ P, 
FOURNY D

DELONCLE F, 
QUER M, 

MARSA M, 
CASALS P, 

ERRE G, 
MARQUES J-P, 

GARCES R, 
JUANOLA J, 

ARNAUDIES J, 
SARRAT C, 

FERNANDEZ D, 
MEYRUEIX L

DELONCLE F, 
BIZERN J, 

DELATRE J-C,
GALLIEZ F, 

BATAILLE N, 
SICRE J, 

CASADEVALL P 
BOFILL J-L, 
BOTTEIN C, 
TUBERT F, 
SANTOS F, 
BOFFY F

Composition du Bureau:



COMPETENCES OBLIGATOIRES AVEC EFFET AU  O1/O6/2O18

1. Politique du logement et du cadre de vie
Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions 
d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes 
défavorisées. 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Les logements sociaux du presbytère de Reynes et de La 
Forge de Reynes.
Etudes pour l’implantation de logements sociaux au sein de la 
Communauté de Communes du Vallespir.
Gestion du système de téléassistance des personnes âgées 
sur le territoire de la communauté

2. Création, aménagement et entretien de la voirie 
Sont d’intérêt communautaire :
Les voies reliant directement les zones d’activités aux voies 
d’accès à l’autoroute, et chemins départementaux (CD).
Les voies départementales en traversée d’agglomération et 
leurs dépendances.
3. Actions sociales d’intérêt communautaire

Actions communautaires en matière de petite enfance et 
enfance jeunesse locale (à l’exclusion des garderies municipales).
Sont d’intérêt communautaire, les actions définies ci-dessous :
Fonctionnement des crèches avec un plan d’actions comprenant 
la rationalisation, l’optimisation et la mutualisation des structures.
Création d’un relais assistantes maternelles (RAM) multi-sites.
Création d’un poste de coordonnateur petite enfance à mi-
temps.
Création, gestion, aménagement et entretien de l’ensemble 
des équipements publics affectés aux accueils de loisirs sans 
hébergement pour les jeunes (à l’exclusion des garderies 
municipales).

4. Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service 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. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions 
d'intérêt communautaire:
Maillage de voies piétonnes et cyclables entre les communes 
de la Communauté de Communes du Vallespir.
- Participation au Pays Pyrénées-Méditerranée.
- Aménagement rural d’intérêt communautaire :

2. Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l'article L. 4251-17 du code général 
des collectivités territoriales 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaires. Sont d'intérêt 
communautaire les actions suivantes :

Les actions participant à la redynamisation des commerces et 
des services en centre-ville et celles encourageant le maintien 
ou l’installation d’activités commerciales sur l’ensemble du 
territoire.
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

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 OPTIONNELLES AVEC EFFET AU  O1/O6/2O18

Les Statuts / Les Compétences

1. Fourrière Animale

2. Construction, entretien et fonctionnement des 
équipements culturels et sportifs suivants : 
.La création de L’espace muséal. La gestion de cet espace 
muséal sera assuré par le CIMP, détenteurs des collections, 
dans le respect de la convention quadripartite : Etat (DRAC), 
Région Languedoc Roussillon, Département des Pyrénées 
Orientales et Communauté de communes (approuvée par 
délibération du conseil communautaire du 28 mars 2009)
. Une piscine couverte intercommunale
. La création d’une Maison de l’Eau dans la commune de LE 
BOULOU dont l’entretien et le fonctionnement seront confiés à 
la Commune de LE BOULOU.
. La création d’une salle de spectacle dans la commune de 
CERET dont l’entretien et le fonctionnement seront confiés à la 
Commune de CERET.

3. Actions communautaires de sauvegarde et renforcement 
de l’identité du territoire
. Enseignement instrumental individuel et formation musicale 
collective (solfège) qui seront délégués contractuellement à 
l’Association Enseignement musical en Vallespir. 
. Mise en place de manifestations culturelles communautaires 
organisées par la communauté de communes.
. Adhésion et participation au Pays d’Art et Histoire 
transfrontalier des Vallées catalanes du Tech et du Ter.

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  O1/O6/2O18
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L’accessibilité des services publics et l’accès aux soins, deux enjeux majeurs auxquels la Communauté 
de communes travaille :

En décembre 2O18 avait lieu l’inauguration de la Sous-
Préfecture - Maison des services publics à Céret. Cette 
structure répondait à une volonté exprimée de maintenir une 
présence forte des services publics sur notre territoire.

Depuis la réflexion a évolué. La communauté de communes 
qui a la compétence "Création et gestion de maisons de 
services au public" depuis le 1er janvier 2O18 travaillait avec la 
Sous-préfecture et la Préfecture ainsi qu’avec la Commune de 
Céret sur l’éventuelle labellisation MSAP.

La circulaire du Premier Ministre en date du 1er juillet 2O19 
relative à la création des Maisons France Services a relancé 
le projet et nous a conduit à envisager la labellisation MFS.

La mise en place d’une maison France service devrait permettre 
à la population de notre territoire de procéder aux principales 
démarches administratives du quotidien accompagnée par deux 
agents d’accueil dont la formation sera renforcée et qui seront 
en relation directe avec les opérateurs institutionnels (CAF, 
CPAM, CARSAT, POLE EMPLOI……) engagés dans le projet, 
et ce, pour un service plus accessible et efficace.

Cette opportunité correspond au souhait déjà exprimé par 
le Président de la Communauté de communes lors de sa 

participation au grand débat à Souillac où il a proposé que 
les sous-préfectures se rapprochent des populations, et que 
cette notion d’itinérance des MFS s’inscrit dans cette volonté 
nationale de rompre le sentiment d’isolement des territoires 
ruraux.

La Mutualité sociale agricole (MSA) a proposé d’être le 
porteur de fonctionnement de la maison France Service du 
Vallespir, et ce partenariat nous a paru pertinent compte tenu 
de son expérience de guichet unique en matière d’assurance 
sociale.

Aussi le projet est aujourd’hui bien engagé de créer avec la 
MSA, la Sous-préfecture, les principaux partenaires un dispositif 
d’accompagnement des populations dans leurs démarches 
adm in i s t ra t i ves 
mais aussi dans 
la maîtrise des 
outils numériques 
nécessaires à leur 
dématérialisation. 

Maison France Services :

Bien que les données statistiques des services de Santé 
laissent apparaître un déficit de dotation en médecins moins 
criant que sur d’autres territoires, la réalité quotidienne vécue 
par nos administrés est toute autre puisqu’il est devenu 
quasiment impossible pour un nouvel arrivant de trouver un 
médecin généraliste traitant sur notre territoire.

Aussi, les élus locaux ont-ils décidé depuis 2O17 de se 
mobiliser aux côtés des citoyens pour agir et saisir toutes les 
opportunités susceptibles d’être mises en oeuvre.

A ce titre, la Communauté de communes du Vallespir travaille 
avec l’ARS (agence régionale de santé) afin de mobiliser les 

dispositifs existants et pouvant permettre l’implantation de 
nouveaux médecins sur notre territoire : accueil d’un médecin 
généraliste à exercice partagé dans le cadre du dispositif initié 
par le ministère, accueil de stagiaire dans les cabinets de 
médecins généralistes, sensibilisation des professionnels de 
santé pour engager une réflexion sur une structure de type 
maison de santé pluridisciplinaire ou contrat local de santé.

Récemment est apparue l’opportunité d’engager une réflexion 
commune avec le territoire voisin du Haut Vallespir pour étudier 
ensemble des solutions à ces difficultés et une rencontre avec 
les médecins sur ce thème est programmée dès ce premier 
trimestre 2O2O.

Démographie médicale : 

En application du Code des relations entre le public et les usagers, la CC Vallespir a désigné une personne responsable de 
l’accès aux documents administratifs par arrêté du Président.
L’accès aux documents administratifs de la Communauté de communes du Vallespir est désormais ainsi réglementé :
Toute personne peut, sans avoir à justifier d’une qualité particulière ou d’un motif quelconque, accéder aux documents administratifs 
de la communauté de communes, sous réserves des dispositions légales. 

La demande de communication doit être préalablement présentée via le formulaire adéquat (disponible à la Communauté de 
communes ou sur le site internet vallespir.com), soit :

  - par voie postale à l’adresse suivante : Communauté de communes du Vallespir – 2 Avenue du Vallespir – 664OO CERET
  - par courriel à l’adresse : dgs@vallespir.com
  - soit par enregistrement directement à la communauté de communes aux horaires prévus dans le règlement existant pour la     
consultation des documents.

Cette demande préalable est obligatoire. Aucune communication ne pourra être faite de manière directe. 

Accès aux documents administratifs:
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Agriculture

Veille foncière agricole
Le marché foncier rural du Vallespir se caractérise par une concurrence croissante du foncier agricole avec les terrains de loisirs. 
Depuis 2O16, la communauté de commune du Vallespir a souscrit à l’outil Vigifoncier de la SAFER permettant à la collectivité 
d’être notifiée des transactions foncières s’opérant sur le territoire dans les espaces agricoles et naturels, et de réaliser ainsi 
une veille foncière agricole.

Elle se traduit notamment par la transmission de l’information des opérations foncières en cours et des appels à candidature, 
aux agriculteurs du territoire et structures coopératives à la recherche de foncier agricole pour leur projet de développement ou 
d’installation, ainsi qu’aux élus du territoire pour appréhender les risques de dérive vers de la cabanisation. 

Produits locaux : Délices et saveurs du Vallespir
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de l’agriculture et du tourisme, la communauté de communes du 
Vallespir et l’office du Tourisme Intercommunal se sont engagés dans différents projets visant à allier la découverte du territoire 
et de ses ressources gastronomiques notamment à travers ses produits locaux. 

Dans le cadre de sa participation au projet MEDFEST (Expériences Culinaires en Méditerranée pour la mise en œuvre de 
Destinations Touristiques Durables) piloté par l’Ecole d’Ingénieur de Purpan (Toulouse), une offre de tourisme durable et itinérante 
a été élaborée permettant de découvrir, à travers des axes de mobilités douces et activités de pleine nature, le patrimoine et les 
paysages des communes de Maureillas las Illas, les Cluses, l’Albère, St Jean Pla de Corts avec une soirée étape de dégustation 
de recettes et produits locaux sur le thème "Mar i Munt".

Toujours dans le cadre du projet MEDFEST, un voyage d’étude de 2 jours dans l’Aude et l’Hérault a également été proposé 
aux producteurs partenaires à la fin du printemps afin d’aller à la rencontre d’exploitations agricoles, ostréicoles et structures 
coopératives (viticole et oléicole) ayant développé des activités d’accueil sur le thème du Tourisme Gourmand.

Depuis 2O19, la communauté de communes du Vallespir participe également au Comité Petite Région Vallespir, Aspres, Albères, 
organisé par la SAFER Occitanie.

Les porteurs de projets agricoles à la recherche de terres agricoles sont ainsi invités à se faire connaitre auprès de la 
communauté de communes pour être tenus informés des opportunités foncières dont elle a connaissance.



La Communauté de communes du Vallespir prend part depuis 3 ans dans la lutte contre 
le frelon asiatique à travers la prise en charge totale du coût de destruction des nids sur 
le territoire intercommunal, ceci en coordination avec le Groupement de Défense Sanitaire 
Apicole 66. 

Avec la volonté de mener des actions collectives en faveur de la promotion et de la valorisation des productions agricoles, 
un atelier de concertation a été conduit avec les producteurs et élus du territoire afin de faire émerger des axes prioritaires 
d’intervention à mettre en œuvre. Les producteurs ont été invités à participer à plusieurs projets (ex : projet Tiers-Lieux de 
Reynes –pôle agriculture & circuits courts, brochure "A TAPLE!",…etc) et à différents événements de type mini-marchés de 
produits locaux : showcase au domaine des Arbousiers, pots d’accueil durant la saison estivale, manifestation #ARAVIA 2O19.

Lutte contre le frelon asiatique

Suite à l’organisation d’une conférence sur la lutte contre le frelon asiatique 
et la présentation d’un nouveau système de piégeage sélectif par l’association 
Permaterra en janvier 2O19, et après concertation des apiculteurs du territoire, 
la communauté de communes a décidé de renforcer sa mobilisation auprès de la 
filière apicole. 

Elle se traduit par un soutien financier au déploiement de ce dispositif de piégeage 
en collaboration avec l’association Permaterra, et par le développement d’un outil 
cartographique de suivi dans le cadre d’une étude en partenariat avec l’IUT de 
Perpignan. La Communauté de communes du Vallespir a ainsi décidé une aide à 
l’investissement de 5O% du coût du piège pour les apiculteurs.

Ce projet de déploiement du système de piégeage vise la distribution de 2OO pièges sur le territoire de la CC du Vallespir  
selon une répartition de 1OO pièges au sein d’un périmètre d’étude 
sur Céret et 1OO pièges à répartir sur les autres communes de 
l’intercommunalité. 

L’association Permaterra  qui a travaillé sur la conceptualisation d’un 
piège complet a organisé une journée atelier participatif de construction 
de ces pièges, d’autres journées seront programmées en 2O2O.

Cette nouvelle action de lutte contre le frelon asiatique s’est traduite 
par la signature d’une convention de partenariat entre la communauté 
de communes du Vallespir, l’association Permaterra et l’IUT de 
Perpignan le 8 janvier 2O2O.

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).

Ces interventions peuvent se dérouler aussi bien chez les 
particuliers que sur le domaine public.

Cette action est possible grace 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.

Destruction des Nids

Système de piégeage 
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Développement Economique

C’est en octobre dernier, à l’issue d’une année de travaux, que la structure 
d’accompagnement et d’hébergement des jeunes entreprises du Vallespir a 
ouvert ses portes.

Cette réalisation s’inscrit dans une démarche de qualité et de développement 
durable (ossature bois, panneaux photovoltaïques pour de l’autoconsommation, 
mobilier en bois de châtaigner du Vallespir…). Elle se compose notamment de 
8 bureaux et 5 ateliers, d’un espace de coworking, d’une salle de réunion, d’un 
espace détente, du très haut débit et de panneaux photovoltaïques pour une 
production d’électricité en autoconsommation. 

Les locaux ont été inaugués en Novembre 2O19.
Ce  projet a bénéficié de nombreuses subventions.

Le Vall-Up Weekend, événement de lancement de la pépinière a donné le coup d’envoi en réunissant une cinquantaine de 
participants : créateurs d’entreprises, équipiers, coachs experts, jury. Le but de ce concours : tester, renforcer, accélérer son 
projet d’entreprise avec l’aide des acteurs clés du territoire et de la Région Occitanie.

A l’issue du weekend, 5 lauréats ont été sélectionnés par le jury pour 
rejoindre la pépinière et y débuter un parcours d’accompagnement. Il s’agit 
d’entreprises récemment créées (sac à dos solaire, atelier de menuiserie 
collaboratif, bains de forêts) ou en passe de l’être (design de mobilier, robot 
maraîcher) dont les activités sont liées aux filières clés du territoire. 

Ces lauréats ont rapidement été rejoint par 2 autres créateurs d’entreprises 
du secteur digital sélectionnés à leur tour en décembre. 

Au sein de la pépinière ces jeunes entrepreneurs pourront bénéficier 
d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé durant la création et le 
développement de leur activité, réalisé par l’animatrice de la pépinière et les 
nombreux partenaires experts.

Pour plus de renseignements : vallup@vallespir.com
Adresse: 1 Rue des Cortalets 664OO CERET
Tél: O4 11 96 O1 12

Ouverture de la pépinière et hôtel d’entreprises Vall-Up

4O
Partenaires

experts
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créateurs

 d’entreprise 
hébergés et 
accompagnés

+ de 5O
créateurs 

d’entreprise 
rencontrés



Nouvelle édition du forum #Osez l’Entreprise

Après Le Boulou en 2O19, c’est à Argeles Sur Mer que s’est déroulé la 2e 
édition du Forum "Osez l’Entreprise" en décembre dernier.
Cet évènement organisé depuis deux ans en partenariat avec la Communauté 
Albères - Côte Vermeille – Illiberis, les Pôles emploi de Céret et d’Argelès et 
avec l’Agence de développement économique de la région Occitanie (Adocc’) 
s’adresse aux Porteurs de projets, repreneurs d’entreprise, dirigeants, salariés 
en reconversion, ...

L’ensemble des professionnels de l’entrepreneuriat du territoire, répartis en 4 
pôles (accompagnement, financement, formation, institutionnel et associations 
d’entreprises), ont accueilli les nombreux visiteurs. Échanges, entretiens 
individuels, tables rondes ... cette année encore le bilan est très positif !.

Les exposants vous donnent rendez-vous pour la nouvelle édition, dans le Vallespir.

Les premiers contours d’un tiers-lieu dans le Vallespir
La Coopérative des Tiers-Lieu chargée de réaliser l’étude de faisabilité du projet de tiers-lieu a rendu son rapport final.

En complément des équipements déjà existants pour soutenir le développement économique comme la pépinière d’entreprise 
Vall-Up ou des initiatives sociales et culturelles, ce projet devrait participer de l’attractivité du Vallespir, en apportant un espace de 
convivialité pour tous ainsi que de nouveaux services dans le domaine de la valorisation des circuits courts, de l’entrepreneuriat 
social et solidaire et du bien-être. 
     
Un collectif se met en mouvement, des pôles d’activité commencent à se structurer, un lieu (à rénover) a été identifié au Pont 
de Reynès, ainsi qu’un espace de préfiguration dont l’ouverture est prévue début 2O2O. Un nom semble même avoir été trouvé 
pour ce lieu : “La Palanca”.

Le tiers-lieu est un projet 
d’intérêt général, de développement 
territorial, porté par des citoyens, un 
lieu au service de la convivialité, de 
la sociabilité des travailleurs isolés, 
du partage de savoir-faire et de 
savoir-être entre citoyens. Pour 
mieux comprendre : https://youtu.

be/_z8TEKzwrSY
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Acteurs du monde économique, une interlocutrice experte pour vous orienter et vous 
accompagner!!

Léa FERRAND, jeune diplômée de Sciences Po, a été recrutée par la Communauté de 
communes en juin 2O19 pour animer le nouvel outil phare du développement écono-
mique du Vallespir, la pépinière d’entreprises Vall-Up. Expérimentée dans l’accom-
pagnement des créateurs d’entreprises, Léa FERRAND officiera au sein de Vall-Up, 
pépinière opérationnelle depuis octobre 2O19 et située dans la zone d’activités Tech 
Oulrich. 
Son rôle est d’accompagner les dirigeants et créateurs d’entreprises désireux de se 
développer sur le territoire. 



La Communauté de Commune est propriétaire de foncier à vocation économique 
sur Céret (lotissement Tech Oulrich) et sur Le Boulou (lotissement En Cavailles). 
Plusieurs parcelles ont été vendues au cours de l’année passée ou sont en 
passe de l’être. 

Restent disponibles 13 parcelles sur Le Boulou et 2 sur Céret, sachant que 
l’extension et la requalification de ces zones qui est en cours permettra de 
compléter l’offre actuelle de parcelles à la vente .  

Commercialisation des zones d’activités économiques

O8

En 2O19, 4 entreprises du territoire ont bénéficié de la subvention du programme européen 
LEADER, mis en oeuvre par le Pays-Pyrénées Méditerranée, dont l’objectif est de dynamiser 
notre économie locale. Avec un cofinancement apporté par la Communauté de communes, 
le montant total des aides octroyées au cours de cette dernière année est de 23 OOO€.

Subventions aux entreprises 

 2O19:
4

Entreprises
Subventionées

23 OOO€
de

Subventions

Quel positionnement économique pour la plateforme d’autoroute ferroviaire du
Boulou ?
La situation géographique de la Communauté de communes en fait un territoire attractif pour les entreprises souhaitant 
bénéficier de son emplacement privilégié au carrefour des échanges nord / sud. 
De plus, le territoire bénéficie d’une desserte optimale, avec la présence de l’autoroute A9, un accès privilégié vers la mer et 
une desserte ferroviaire pour le transport de fret. 

Moyen de transport fiable, sécuritaire et permettant de désengorger les grands axes routiers, depuis quelques années le 
recours au ferroutage s’accentue. La Communauté de communes, via sa plateforme économique "Distriport" sur la commune du 
Boulou, bénéficie d’une desserte ferroviaire constitutive d’une des cinq liaisons Françaises d’autoroutes ferroviaires.  

Le distriport du Boulou comprend : 

- Un terminal logistique sur deux liaisons d’autoroute ferroviaire (le Boulou
- Bettembourg (Luxembourg)- Espagne ; Le Boulou – Calais), 
- Une gare de fret,  
- Des opérateurs spécialisés en transport et logistique. 

Dans un contexte de développement des politiques publiques 
liées à la transition écologique et au développement du ferroutage, 
le site du Boulou constitue donc un enjeu majeur en termes de 
développement économique pour le territoire du Vallespir.

A ce titre, la Communauté de communes souhaite relancer 
une démarche visant à préciser et conforter le potentiel de 
développement de sa plateforme d’autoroute ferroviaire. 

65
Hectares

+ de 5O
entreprises



Depuis le 1er juillet 2O15, le Service urbanisme intercommunautaire Vallespir-Haut Vallespir créé au sein de la Communauté de 
communes du Vallespir traite certains actes d’urbanisme pour huit communes de la Communauté de communes du Vallespir 
(Le Boulou, Céret, Les Cluses, Maureillas-Las Illas, Reynès, Saint Jean Pla de Corts, Taillet, Vivès) et huit communes de la 
Communauté de communes du Haut Vallespir (Amélie les Bains-Palalda, Arles sur Tech, Montbolo, Montferrer, Prats de Mollo-La 
Preste, Saint Laurent de Cerdans, Serralongue, Taulis). 

Fonctionnement du Service urbanisme intercommunautaire :
La mairie demeure le guichet unique pour le dépôt de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme et l’interlocuteur privilégié 
auprès de ses administrés. 
Pour les communes adhérentes du service d’instruction mutualisé, les demandes de certificats d’urbanisme opérationnels, 
déclarations préalables de division ou créant de la surface de plancher, permis (d’aménager, de construire et de démolir) sont 
transmises par la commune au Service urbanisme intercommunautaire. 

Celui-ci vérifie que le dossier comporte l’ensemble des pièces obligatoires, procède aux consultations qui s’avèrent nécessaires, 
examine la conformité aux règles d’urbanisme en vigueur sur la commune (règlement national d’urbanisme, carte communale, POS 
ou PLU) ainsi qu’aux servitudes d’utilité publique (plans de prévention des risques notamment). 

Une fois le dossier complet et l’ensemble des avis des services et commissions recueillis, le service rédige le projet de décision 
et le transmet à la commune. Le maire demeure compétent pour signer les autorisations d’urbanisme.

Urbanisme

En 2O19 comme chaque année, l’équipe du Service urbanisme 
intercommunautaire s’est efforcée de gérer aux mieux pour ses 
communes adhérentes les diverses évolutions réglementaires 
qui affectent régulièrement l’application du droit des sols. Cela 
a été en 2O19 :

 • La prise en charge par le service, planifiée en 
2O18, de l’instruction des demandes d’avis sur l’accessibilité 
des établissements recevant du public, en lieu et place des 
services de l’Etat (DDTM). 38 dossiers "accessibilité" ont été 
traités au 3O novembre.

 • L’entrée en application de la loi ELAN du 23 
novembre 2O18 (loi portant évolution du logement de 
l’aménagement et du numérique).

 • L’approbation du PLU de Reynès le 1O avril 2O19 
qui a mis fin à l’application du RNU pour cette collectivité.

 • Le "porter à connaissance" par le Préfet, le 11 
juillet 2O19, pour les communes des SCOT (schémas de 
cohérence territoriale) Plaine du Roussillon et Littoral Sud,  du 
Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) entraînant 
l’application de nouvelles règles en matière de lutte contre les 
inondations pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et 
pour l’élaboration des documents d’urbanisme, y compris pour 
les communes dotées d’un Plan de prévention des risques 
naturels. 

 • Le recueil d’informations en vue de l’entrée en 
application au 1er janvier 2O22 de la dématérialisation totale 
des autorisations d’urbanisme. A partir de cette date, les 
communes de plus de 3 5OO habitants auront l’obligation d’être 
en mesure de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les 
demandes de permis de construire, déclarations préalables et 
permis de construire. 

Activité du service en 2O19 :

1O

Volume de dossiers traités 

Au niveau du volume d’activité,  entre le 1er janvier 
et le 3O novembre 2O19 le Service urbanisme 
intercommunautaire a instruit 458 dossiers dont  337 
pour la Communauté de communes du Vallespir  
(CCV)  et 121 pour la Communauté de communes du 
Haut Vallespir (CCHV). 

Sur les onze premiers mois de 2O18, 473 demandes 
d’autorisation d’urbanisme avaient été traitées par le 
service :   247 pour la CCV, 226 pour la CCHV.



Amélioration de l’habitat en Vallespir

Suite au succès de la première Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat achevée en décembre 2O16, les élus de la 
Communauté de communes du Vallespir poursuivent leur politique en faveur de l’amélioration du parc de logements privés.

Toujours partenaire du Programme d’intérêt général PIG "Mieux se loger 
66", initié par le Département et l’Anah, la collectivité aide au financement 
de la rénovation des façades dans les centres historiques de ses dix 
communes. 

Entre le 1er janvier et le 3O novembre 2O19, ces deux opérations ont 
généré sur le territoire de la CCV plus de 77O OOO € de travaux de 
réhabilitation de bâtiments d’habitation.
 
 • Au titre du PIG "Mieux se loger 66", sur les onze premiers 
mois de 2O19, 18 logements ont été réhabilités et les subventions ont 
été réservées pour 17 autres logements :

 • Dans le cadre de l’opération "Mise en valeur du patrimoine bâti – Façades" qui se veut une aide complémentaire à la 
réhabilitation globale des logements : 21 dossiers subventionnés pour la rénovation de 15 façades d’immeubles visibles depuis 
les voies publiques des centres anciens. 

 • Afin de renforcer plus particulièrement sur les centres anciens l’accompagnement des propriétaires à la réhabilitation 
des logements,  la Communauté de communes du Vallespir a mis en place à l’automne 2O19 une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat  (OPAH)

18 
logements 
réhabilités

11

93 
logements 
sur 3 ans

15867OO€ 
de subvention 

globales

15
Façades 

d’immeubles 
rénovées

Pour la Communauté de communes du Vallespir, ce volume d’activité se répartit comme suit entre les communes :

Au 3O novembre 2O19, les dossiers "application du droit 
des sols" traités sur le territoire des communes adhérentes 
au Service urbanisme intercommunautaire ont autorisé la 
construction de 87 logements (68 pour la CCV ; 19 pour la 
CCHV). 

68 
Nouvelles

constructions



Des équipes d’animation dédiées à chacun de ces trois programmes d’aide à l’habitat accompagnent gratuitement les propriétaires 
et futurs propriétaires pour élaborer un programme de réhabilitation complète du logement et monter les dossiers de demande 
de subventions.

Avant d’entreprendre des travaux d’amélioration ou de rénovation de logements dont vous 
êtes propriétaires, dans les dix communes de la Communauté de communes du Vallespir

N’hésitez pas à vous renseigner !

Ce dispositif vise à redonner aux centres ville et village leur fonction résidentielle en 
favorisant la réhabilitation et la mise à niveau du parc de logements locatifs existant ou 
vacant ainsi que l’acquisition et rénovation d’habitations par des primo-accédants, et à 
contribuer au maintien de l’habitat permanent en encourageant la réalisation de travaux 
dans les logements des propriétaires occupants et dans les parties communes des 
copropriétés. 

Elle mobilise des subventions de l’Anah, du Conseil départemental et la Communauté de 
communes du Vallespir, pour un montant global d’aides aux travaux de 1 586 7OO €, et 
de la Région Occitanie.

Six périmètres ont été délimités pour cette opération, sur les communes de Le Boulou, 
Céret, Maureillas-Las Illas, Le Perthus, Reynès et Saint-Jean-Pla-de-Corts.

Les objectifs sont de réhabiliter 93 logements sur trois ans : 51 logements occupés par 
leur propriétaire, dont 5 pourront bénéficier d’une prime pour des primo-accédants, 18 
logements locatifs, 24 logements en copropriétés dégradées.

«
»
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Le service Extrascolaire :

Enfance-Jeunesse

Le Service Enfance Jeunesse, dont la compétence a été prise en 2O17 par la 
Communauté de Communes a connu de grands changements dans le courant de 
l’année 2O19. En effet sa coordination co-animée par Marie Cécile Gayral et Patrick 
Municoy a été remplacée par une direction nouvelle et rajeunie afin que ce service 
continue vers de nouveaux horizons. Le nouveau coordonnateur est Monsieur Cyril 
Brunet aidé dans sa tâche par Madame Carine Malecamp comme coordinatrice adjointe.

3 entités représentent l’Enfance Jeunesse sur le territoire du Vallespir : le 
service extrascolaire, le service périscolaire et le Point Information Jeunesse 
intercommunal.

Il est composé des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) mis en place sur le territoire pour permettre aux familles de bénéficier 
d’un mode de garde et de loisirs éducatifs pendant les temps extrascolaires de l’enfant.
Ces accueils sont ouverts essentiellement sur les vacances scolaires et les mercredis durant l’année. Ils sont déclarés auprès 
des services compétents de l’état : Direction Départementale de la Cohésion Sociale en tant que : Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH).

7 Accueils de loisirs (ALSH) sont répertoriés sur le territoire.

 Dont 4 en gestion directe intercommunale :

ALSH maternel de Le BOULOU
Rue Ronsard (Ecole maternelle)
6616o LE BOULOU
O4.68.21.12.7O/ O6.O1.12.27.69
almaterleboulou@vallespir.com

ALSH maternel de Maureillas 
Els Patufets 

1 route de Saint-Jean 
6648O MAUREILLAS LAS ILLAS 

O4.68.85.91.73/O6.29.24.77.29
alsh.maureillas@vallespir.com

ALSH primaire de Maureillas 
Rue Sainte Madeleine 
6648O MAUREILLAS LAS ILLAS 
O6.29.24.77.29
alsh.maureillas@vallespir.com

Accueil Ados de Céret
Place Henri Guitard

664OO CERET
O4.68.21.2O.66/O6.82.42.O3.14

accueilado.ceret@vallespir.com



Ces structures permettent d’accueillir les enfants âgés de 3 à 17 ans

- Les accueils maternels accueillent spécifiquement les enfants de 3O mois à 6 ans.
- Les accueils primaires accueillent spécifiquement les enfants de 6 à 11 ans.
- Les accueils ados accueillent les jeunes de 12 à 17 ans.

Sur l’année 2O19 pour les enfants de 3 à 17 ans, ce sont près de 65O jeunes qui ont été accueillis dans les différents sites 
du territoire. Tous, ont pu participer aux différentes animations proposées par les équipes éducatives des ALSH, allant de la 
sensibilisation afin de protéger les espèces animales en voies de disparition, aux actions éco citoyennes à travers des activités 
manuelles, de jeux collectifs ou sportifs ou de sortie à la journée ou en mini séjours. 
Des vacances à la fois ludiques et éducatives pour favoriser le bien-être et bien le vivre ensemble dans le respect de tous. 

Dont 3 partenaires en gestion associative :

ALSH primaire et ados de LE BOULOU
Maison des Jeunes et de la Culture
Allée des lauriers - 6616O Le Boulou 
O4.68.87.7O.66/O6.12.65.37.47
mjc66leboulou@gmail.com

ALSH maternel et primaire de Céret
2 Rue de Nogarède – Mas de Nogarède 
664OO Céret
O4.68.87.O9.34/ O6.25.76.25.34
asso.centreaere.ceret@wanadoo.fr

ALSH maternel et primaire de Le Perthus
Impasse de l’ancienne gendarmerie 6648O Le Perthus
O6.18.4O.5O.97
Sandra.escudero@wanadoo.fr

Le Service Périscolaire:

Ce service est complémentaire du service extrascolaire et ne fonctionne que sur les périodes scolaires. Il répond au besoin 
des familles : Il permet d’accueillir les enfants pour les personnes qui travaillent. Le matin, avant le temps scolaire, lors de la 
pause méridienne, et le soir après l’école.

Déclaré comme accueil de mineur auprès de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), des activités 
culturelles, sportives, solidaires, sont proposées sur les différents temps d’animation en accord avec un projet pédagogique 
élaboré par l’équipe éducative et en liaison avec le projet d’école.

2 communes ont des accueils périscolaires déclarés et conventionnés par la DDCS : Maureillas et Céret et sur ces deux 
communes se sont près de 86O enfants qui profitent de ce service. 
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Antenne de Céret

Place Henri Guitard 
Lundi : 1Oh-12h & 15h-18h
Mercredi : 9h-12h &13h-18h 
Jeudi : 14h-18h 
Tel : O4 68 21 92 13 
pijintercommunal@vallespir.com

Antenne Le Boulou

52 avenue Général de Gaulle
Mardi : 14h-19h

Mercredi : 9h-12h &13h-18h
Vendredi : 13h-18h

Tel : O9 54 54 73 81
pijintercommunal@vallespir.com

Le Service d’Information Jeunesse Intercommunal : "Des infos sur tout, des infos pour tous"

13

Ce service est labellisé : Point Information jeunesse Intercommunal depuis 2O18, il possède 2 antennes :  au Boulou et  à Céret.
En accès libre, gratuit, et anonyme, c’est un service d’information et de prévention qui accueille les jeunes de 13 à 3O ans. Il per-
met d’apporter une information de qualité et fiable sur des thématiques telles que : Le travail, les études, la formation, la santé, 
les droits, le logement, les loisirs…

Il permet aussi l’accessibilité au numérique avec des cybers espaces à disposition pour les besoins de recherches personnelles 
ou pour rédiger un CV ou une lettre de motivation.

Trois informateurs jeunesse sur le territoire sont là pour vous informer, vous orienter, vous prévenir ou pour vous aider à monter 
des projets. 

Site internet: www.pijvallespir.com

La Convention Territoriale Globale (CTG) :

L’intercommunalité par le biais de ses services Enfance Jeunesse et Petite Enfance s’est 
lancé dans la signature l’élaboration d’une convention territoriale globale. La C.T.G. est un 
accord de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants de notre territoire. 

Elle se concrétisera sur notre territoire intercommunal dès sa signature par un accord 
entre la Caf 66 et la communauté des communes du Vallespir.

La Ctg s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires socio-éducatifs et facilite 
les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’action adapté. 

En mobilisant l’ensemble des ressources, elle renforcera les coopérations et contribuera ainsi à une plus grande efficacité et 
complémentarité d’interventions socio-éducatives.

Le démarrage du diagnostic sur l’intercommunalité du Vallespir (1O communes) a débuté le 28 novembre 2O19 et se poursuivra 
sur le premier semestre 2O2O.
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Petite Enfance

Les Crèches

Le Pôle Petite Enfance de la Communauté des Communes est très actif et connait des changements d’organisation afin de 
s’adapter au mieux aux besoins des familles en accueil pour les jeunes enfants du territoire.

Le Pôle est composé de 3 Etablissements d’Accueil de Jeunes enfants collectifs et d’un Relais d’Assistants Maternels itinérant.

Les 3 Structures collectives proposent un accueil de 7h3O à 18h3O tous les jours de l’année (une semaine de fermeture entre 
Noel et le Jour de l’an).

Les agréments d’accueil ont été modifiés en septembre afin de satisfaire le plus grand nombre de famille :
• 24 places dans les établissements de Céret et de Le Boulou
• 2O places dans l’établissement de Maureillas las Illas

Les accueils peuvent être réguliers, occasionnels ou d’urgence, le temps d’accueil 
est défini entre la famille et la directrice il peut être de 2 heures à 55 heures 
semaines.
Les préinscriptions ont lieu durant toute l’année auprès de la Coordinatrice 
petite enfance qui centralise tous les besoins et propose les demandes lors 
de la commission d’attribution des places.  Les "entrées" se font quasiment 
exclusivement sur la période de la rentrée scolaire (septembre octobre)
La commission d’attribution des places est mise en place en mai ; elle repartie 
les places en fonction des listes d’attente et des places disponibles au mois de 
septembre de l’année. (Peu de possibilité d’accueil en cours d’année scolaire ; les 
places disponibles dépendent des départs à l’école maternelle)

Les équipes sont composées :
 • Direction : Educatrice de Jeunes Enfants
 • En encadrement auprès des enfants : 
  - 1 Infirmière (1Oh semaine) pour les structures de plus de 2O enfants
  - Une Educatrice de Jeunes Enfants
  - Une ou 2 Auxiliaires de Puériculture (selon le nombre d’enfant accueilli)
  - Agents ayant le Cap Petite Enfance
  - Agents ayant une expérience auprès des jeunes enfants
 • D’agents assurant le service des repas et l’entretien des structures

Chaque structure propose son projet pédagogique adapté en fonction des équipes, des locaux et du nombre d’enfants accueillis.
La tarification est établie selon des barèmes mis en place par la CAF est réévaluée tous les ans selon les revenus de la famille 
et du nombre d’enfant à charge. Le tarif est ajusté tous les ans et en fonction des changements survenus dans la famille. 
Les repas et les couches sont fournis par l’établissement et sont compris dans le tarif.



MAUREILLAS 

La crèche de Maureillas propose depuis un an un atelier Yoga toutes les 3 semaines avec Aude, professeur de Yoga diplômée.

Le yoga aide le petit enfant à découvrir son corps, il l’aide à la gestion de ses émotions. Il favorise aussi l’apaisement et les 
interactions avec les autres enfants.

C’est l’assurance de passer une bonne journée et de développer ses qualités physiques et cognitives.

ZOOM sur un des projet mis en place dans chaque structure 

CERET 

L’idée de l’arbre à partage consiste à ce que chaque famille vienne partager un 
moment avec son enfant au sein de la crèche au moment où il le souhaite.

L’idée est donc de prendre du temps avec son enfant, partager, créer, inventer. 
Chaque famille a pu venir et ces moments se sont révélés conviviales, riches en 
interactions, surprises, et rires. 

Toutes ces créations sont venues prendre sens dans différents arbres autours 
desquels nous nous sommes tous réunis pour la fête de l’hiver.

LE BOULOU 

Faire découvrir les éléments de la nature aux enfants c’était l’objectif de l’équipe du multi-accueil intercommunal "La Pinède" au 
Boulou en cette saison automnale. Sentir… Toucher… Observer… c’est avec beaucoup de plaisir et de curiosité que les enfants 
ont découvert cette caisse sensorielle remplie de châtaignes, glands, feuilles, écorces au doux parfum d’Automne.
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Enfants

Pour tous renseignements:
Coordonatrice Petite Enfance 
Madame Céline MOCQUET
TEL : O6 12 65 74 78
Mail : coordopetiteenfanceccv@vallespir.com
Adresse : maison de la Petite Enfance ; 
1 rue Vignes Planes 664OO Céret

Multi-accueil La Pinède 

Directrice : Madame PONS Véronique
15 Rue Ronsard, 6616O – LE BOULOU 
 Tel : O4.68.83.38.75
Mail : crecheintercoleboulou@vallespir.com 

2O
Enfants

24
Enfants

Multi-accueil Els Patufets 
  
Directrice : Mme PLANTE Elodie
 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 ROBERT Odile
 1 avenue Vignes Planes 
664OO CERET
 Tel : O4 48 89 O8 82
Mail : crecheintercoceret@vallespir.com

Relais d’Assistants Maternels    

1 avenue Vigne Planes 664OO CERET
Tel : O6 28 1O O1 6O 
Mail : ramccv@vallespir.com
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Une nouvelle Animatrice prendra ses fonctions en début d’année 2O2O.

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s est un lieu qui s’adresse aux familles, aux jeunes enfants et aux assistants maternels du 
territoire de la communauté des communes du Vallespir

1. Le relais est un point-ressource, pour renseigner les familles souhaitant un mode d’accueil individuel sur les démarches 
administratives de "parents employeurs" (contrats, calculs …) 
2. Il renseigne les assistants maternels sur leur statut de salarié, les conditions d’exercice de la profession, les contrats la 
formation, les échanges et les savoir-faire. 
3. Le relais est également itinérant (il se déplace dans 5 communes du Vallespir), il propose selon un planning trimestriel des 
actions adaptées aux besoins des jeunes enfants, des professionnels et des familles.
4. Le lieu accueille des jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou de leur assistant maternel sur des temps établis selon 
le planning trimestriel.

Relais d’assistant(e)s Maternel(le)s



Vous avez été  
blessant...
Chaque jour,  
les agents de traitement  
qui trient vos déchets risquent  
de se blesser gravement.
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STOP AUX sacs  
jaunes de soins DASRI 
dans les poubelles  
jaunes de tri !
Les sacs jaunes DASRI « Déchets d’Activités  
de Soins à Risques Infectieux » sont destinés  
à collecter les déchets de soins, gants d’examens, 
pansements, compresses, cotons souillés et à être 
incinérés pour des raisons de sécurité.

Les agents de traitement sont quotidiennement 
confrontés à cette problématique entraînant 
des conséquences sanitaires, psychologiques  
et économiques insupportables… Pour éviter  
de les mettre en danger, ces sacs doivent 
impérativement être jetés dans les poubelles 
d’ordures ménagères destinées à l’incinération  
et en aucun cas dans les bacs jaunes de tri.

En 2018, la présence d’aiguilles et de déchets 
souillés sur les tapis de tri ont causé à eux seuls 
5000 arrêts de la chaine de tri (48 jours perdus  
et 200 000 € de pertes d’exploitation) et exposé nos 
agents à des risques graves de contamination.

 Nicolas, piqué le : 23/08/2019

www.sydetom66.fr

Retrouvez-nous sur

+ D’INFOS SUR
www.touslesemballagessetrient.fr

Déchets

Un camion de type véhicule léger 3.5T est venu remplacer l’ancienne micro-
benne. 
Ce camion poly benne permettra de nettoyer les colonnes enterrées, semi-
enterrées ainsi que les colonnes aériennes.
Il est muni d’un nettoyeur haute pression et d’une passerelle de travail, ce 
qui permet à l’agent de travailler en hauteur en toute sécurité.
Ce véhicule pourra servir également pour des travaux techniques. 

TEMPS FORTS 2O19
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Réception d’un véhicule de type poly benne pour le nettoyage des colonnes 

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

On constate une diminution des OM et une augmentation des taux des EMR et Verre.

Calendrier des Tournées de collecte Ordures Ménagères et Sélective

Vous pouvez télécharger le calendrier des tournées de collecte 2O2O sur le site de la CCV : www.vallespir.com

2O18: 1 2O8.68 T
2O19: 1255,O8 T

2O18: 769.99 T
2O19: 822,37 T

2O18: 6 337.14 T
2O19: 6 117,14 T

Fin juin, une distribution de sacs poubelles et sacs cabas est 
assurée par les services des communes membres. La nouveauté 
a été de distribuer des sacs transparents pour favoriser le Tri 
sélectif.

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 : 15 434 €. 
 

Distribution de Sacs poubelles et sacs Cabas
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Recyclerie du Vallespir 

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 sur la voie publique. En aucun 
cas sur le périmètre privé des usagers, cours, jardin compris.  

Adresse: rue Roc de France 664OO CERET
Tél: O9 54 12 34 48

La Recyclerie c’est quoi ?

 • La recyclerie 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.

Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC Vallespir),

La Réserve intercommunale de sécurité civile (RISC) toujours aussi 
mobilisée. 

Un système basé que sur le bénévolat, un engagement citoyen.
La RISC Vallespir joue parfaitement sa mission en matière de prévention 
des incendies. 

RISC, Vélo à Assistance Electrique (VAE)

Après la saison estivale, les VAE sont remis à la Police 
Municipale de Maureillas-Las-Illas et celle de Céret. 

Ces vélos permettent aux agents de se faufiler rapidement 
dans une circulation parfois dense et de mieux s’adapter à 
un relief parfois marqué sur le territoire. 



Réduction des biodéchets  
Pour répondre à l’application de cette hiérarchie des modes de traitement des déchets et, plus globalement, progresser vers 
l’économie circulaire, la Loi pour la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) est venue fixer un ensemble 
d’objectifs ambitieux en matière de prévention et de gestion des déchets :
 
 • Réduire de 1O % la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitants en 2O2O, par rapport aux
  chiffres de l’année 2O1O. 
 • Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière, pour atteindre les taux respectifs
  de 55 % en 2O2O et 65 % en 2O25 des déchets non dangereux, non inertes, mesurés en masse. 
 • Valoriser sous forme de matière, 7O % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2O24. 
 • Réduction de la mise en décharge de 5O % à l’échéance 2O25 par rapport à 2O1O. 
 • Généralisation du tri à la source des déchets organiques avant 2O25. 
 • Généralisation du tri 5 flux pour les acteurs économiques (bois, papier-carton, plastique, métal, verre) 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés (PLPDMA), la Communauté de Communes 
du Vallespir et le SYDETOM 66 développent ce type de réalisation qui permet de réduire les volumes de déchets (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 aux 
transports 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. 

Lycée Beau soleil à Céret

Sensibilisation sur le compostage collectif et le geste de Tri au collège Jean Amade à Céret

Distribution de Compost : Céret et Reynes,
le 7, 8 avril et le 2O, 21 octobre :

Avec l’aide et le soutien du SYDETOM 66, la communauté de 
communes du Vallespir a distribué plus de 5O Tonnes de compost 
et de Broyat Vert Criblé pendant les opérations de Compost.
Elle a aussi réalisé une vente sur place de composteurs au prix 
de 1O euros l’unité.

Rencontre et sensibilisation des élèves du lycée beau soleil.
Une formation sur le compostage et le geste de Tri a eu lieu, c’est un espace 
pédagogique qui se trouve sur place. Cela permettra d’avoir les bons réflexes, mais 
surtout, qu’ils soient sensibilisés à cette démarche régulièrement pour que cela 
devienne une habitude

Nouvelle plateforme de compostage de 
quartier
Céret, petit parking des Tins face à la sous-préfecture et 
rue jean Amade à Céret deux nouvelles plateformes de 
compostage de quartier sont venues renforcer celle du 
quartier Frances Irla au pont.
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Cette opération a pour but de sensibiliser les collégiens au 
compostage et à maintenir le geste de Tri.



Sites sous vidéosurveillances.

Le piège photographique permet de photographier toutes 
personnes déposantes des encombrants en dehors des colonnes.
Ces caméras disposent d’un détecteur de mouvements et elles 
sont capables de réaliser des photos et vidéos, de jour comme 
de nuit. Elles ont la particularité d’être mobil.
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Dans les PO, la présence récurrente de DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux) sur les chaines, du centre 
de tri de Calce représente un danger pour tous les personnels de la filière. Agents de collecte et de traitement (les valoristes) 
sont quotidiennement confrontés à ce probléme entrainant des conséquences sanitaires, psychologiques et économiques 
insupportables pour la gestion des déchets du département. 

En 2O18, ces déchets ont causé à eux seuls 5OOO arrêts de la chaine de tri (soit 374 h perdues) afin de protéger les 
valoristes qui risquent, par la présence d’aiguilles et de déchets souillés sur les tapis, de se contaminer gravement

Depuis 2O14, l’éco-organisme DASTRI a pour mission d’organiser la collecte et le traitement des DASRI produits par les 
patients en auto-traitement.

Pour les patients en auto traitement 

Ces patients doivent récupérer gratuitement leurs boîtes jaunes dans les 6 pharmacies partenaires et les ramener une fois 
pleines contre l’échange d’une nouvelle boîte vide. 

La pharmacie de Reynes – Les échoppes du Pont – 664OO REYNES
La pharmacie du Vallespir – Pôle Médical Autoport – 6616O LE BOULOU
La pharmacie des 3 Vallées - 26 Route Nationale - 6648O MAUREILLAS LAS ILLAS
La pharmacie Marti - 7O avenue de France - 6648O LE PERTHUS
La pharmacie Saint-Ferréol – 1 rue Saint-Ferréol – 664OO CERETw
La pharmacie Normand-Antoine – 3 rue du 19 mars 1962 – 664OO CERET
La pharmacie Principale – 2 place Pablo Picasso – 664OO CERET
La pharmacie Molet - Avenue du Canigou- 6649O SAINT JEAN PLA 
DE CORTS

Pour les professionnels de santé

Depuis toujours les professionnels de santé ont obligation d’éliminer 
leurs déchets de soins (seringues, aiguilles, micro-perfuseurs, cathéter…) 
via des filières privées qui ne doivent en aucun cas croiser les filières 
de collecte et de traitement classiques (bacs d’Ordures Ménagères ou 
d’Emballages Ménagers Recyclables). Cette obligation est régie par le code 
de l’environnement : art. L 541-2.  Les professionnels de santé exerçant des 
soins à domicile sont également concernés par cette obligation et ne doivent 
laisser chez leurs patients aucun matériaux piquant, coupant, tranchant.

Déchets d’activités de Soins à Risque Infectieux : DASRI



Perspectives 2O2O
Programme Local de Prévention Des Déchets Ménagers et Assimilés 2O18 - 2O2O (PLPDMA)
En décembre 2O18, après l’avis favorable de la Commission Gestion et Valorisation des Déchets,
Le Conseil Communautaire a approuvé par délibération le PLPDMA.

PLPDMA, C’est un engagement de 9 Actions, dont 6 menées par la CCV et 3 par le SYDETOM 66
 
1) Communiquer sur la prévention des déchets, Cette action 
consiste à communiquer de manière régulière pour sensibiliser
 la population à l’impact environnemental, social et économique de 
la prévention (réduction) des déchets.

2) Sensibiliser à l’éco consommation et à la réduction du 
Gaspillage Alimentaire, Le gaspillage alimentaire représente un 
gisement important de déchets. L’éco consommation consiste à 
inciter les consommateurs à se tourner vers l’achat de produits 
moins générateurs de déchets. Il s’agit de promouvoir le vrac, les 
produits à la coupe, les éco recharges, les produits peu emballés 
et éviter les produits à usage unique.

3) Promouvoir le jardinage au naturel, Cette action consiste à 
inciter les usagers à utiliser des espèces locales qui génèrent 
peu de déchets verts et à s’engager vers le zéro phyto.

4) Développer l’éco exemplarité, Inciter à la mise en œuvre de l’éco-exemplarité

5) Réduction des biodéchets, Développer le compostage individuel, partagé et collectif sur le territoire

6) Dynamiser l’action stop pub, Promouvoir et développer le STOP PUB

7) Filière de réemploi textile, Cette action consiste essentiellement à communiquer sur ce geste de tri pour augmenter les 
tonnages collectés et optimiser le dispositif de collecte en lien avec ECO TEXTILE.

8) Prévention et réduction de la nocivité des déchets, Conventionnements avec les différents éco-organismes (Ecodds, Corépile, 
Ecologic, …)

9) Recycleries / ressourceries, Offrir une seconde vie aux objets par don ou réparation constitue un geste de prévention 
permettant des bénéfices financiers (détournement de l’enfouissement, de l’incinération, des déchets des déchèteries, dits tout 
venant) et favorisant la solidarité et la création d’emplois.
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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 de voirie et études réalisés dans le cadre de la compétence voirie d’intérêt 
communautaire 

Redynamisation commerciale du Centre urbain de Maureillas las Illas. 

Aménagement de la Place de la république.
L’objectif principal fut de créer un lieu de qualité et en harmonie avec son 
environnement qui soit agréable à vivre. La suppression d’un grand nombre 
de places de stationnement permet de rendre cet espace aux piétons et aux 
commerces. 
Des plantations d’arbres de hautes tiges et d’arbustes participent à 
l’embellissement de cette place. Cette opération devrait permettre de conserver 
et d’attirer de nouveaux commerces de proximité et de services, elle a bénéficié 
de nombreuses subventions.
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Les travaux de voirie réalisés

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

Les créations, d’une écluse avec un coussin berlinois et d’un 
plateau traversant avec une zone 3O ont permis de réduire 
la vitesse et ainsi d’augmenter la sécurité de l’ensemble des 
utilisateurs. Des jardinières devraient agrémenter le site.



Aménagement de l’avenue de la gare à Céret

Les travaux démarrent au carrefour de la rue du 19 Mars 1962 
jusqu’au carrefour de l’avenue de Vignes Planes.  
La commune de Céret a effectué des travaux de réfection des 
réseaux humides, et l’effacement des lignes aériennes.  
Les travaux de voirie, réfection chaussée, création trottoir et réseaux 
d’eaux pluviales à la charge de la communauté de communes sont 
réalisés dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage délégué à la commune 
de Céret. Objectif principal, limitation de la vitesse par des plateaux 
traversant,  sécurité des piétons, récupération des eaux pluviales. 

Parking du Pont de Reynès

Des travaux de réfection de chaussée sont prévus à la zone 
d’activités d’en Cavaillé au Boulou. Ils comprennent la rue des 
vignes et la rue du rond-point de l’avenue d’en Cavaillé au rond-
point de l’entrée de la zone d’activités.

Sur la zone Tech Oulrich à Céret, les travaux de réfection de la 
chaussée seront réalisés  rue de Batère et les trottoirs rue du 
Costabonne seront repris en enrobé rouge. 

Fin 2O19, une consultation a permis de désigner une entreprise pour 
réaliser des travaux sur l’emprise du parking dont le revêtement 
était très abimé.
De plus, des coussins berlinois seront implantés afin de réduire la 
vitesse à 3Okm/h pour la sécurité des piétons qui  traversent la 
route départementale
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Travaux de voirie et entretien des zones d’activités
1ér trimestre 2O2O 

Les travaux de voirie en cours

Les travaux réalisés dans le cadre de la compétence déchets assimilés 

Aménagement du local de gardiennage de la 
déchèterie  de Céret
Les travaux de réaménagement intérieur du local de gardiennage 
démarreront en début d’année pour assurer de meilleures 
conditions de travail. 
Afin de répondre à la transition énergétique, des panneaux 
photovoltaïques ont déjà été posés pour une production 
d’électricité en autoconsommation.

Les travaux dans le cadre de la compétence développement économique, entretien des 
zones d’activités 



Les travaux dans le cadre de la compétence enfance jeunesse 
Création d’un centre d’accueil de loisirs maternels 
à Céret

Après la désignation d’une architecte, et la consultation des 
entreprises, les travaux d’aménagement ont débuté, ils seront 
terminés au 1ér trimestre.

Ces travaux de réaménagement des dortoirs et des sanitaires 
dans cette ancienne crèche rue Joseph Parayre permettront 
d’obtenir un bâtiment aux  normes.

De nouveaux jeux seront mis en place dans la cour afin de 
répondre aux besoins des jeunes enfants de 3 à 6 ans.

Réaménagement de la crèche "la Pinède" au Boulou.

Extension des locaux  administratifs de la 
Communauté de communes du Vallespir 

Un cabinet d’architecture sera désignée afin de lancer une 
consultation des entreprises pour des travaux de réaménagement 
intérieur, pour une meilleure organisation spatiale et la réalisation 
de travaux pour des économies d’énergies.
Ces aménagements s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable pour que les enfants soient accueillis 
dans les meilleures conditions possibles de confort et pour 
garantir un service public de qualité et des conditions de travail 
optimales pour le personnel.

Des travaux d’extension des locaux administratifs situés 2 
avenue du Vallespir à Céret ont démarré en début d’année, 
ils consistent à agrandir le local archive existant et à créer 
un local à vélos. 

Signalétique, distriport Le Boulou 

La signalétique interne au distriport étant vieillissante et obsolète, une 
consultation a été lancée pour désigner une entreprise afin de remplacer 
tous les bi-mats et d’implanter aux niveaux des entrées, 2 portiques 
avec le plan de la zone. Ces panneaux seront créés selon la nouvelle 
charte graphique.

Signalétique, fourniture et pose de 5 totems d’entrée des zones d’activités 

Sur la base d’une nouvelle charte graphique et du nouveau logo, des totems d’entrée de zone ont 
été implantés, à  Tech Oulrich à Céret, au Distriport et à d’en Cavaillés au Boulou, à La Cabanasse 
de Reynes, à la zone John Morgan à Maureillas las Illas. 
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Tourisme

La présence de la clientèle touristique étrangère est évaluée à environ 3O% 
sur le Vallespir avec une représentativité majeure des Britanniques.

Au vu de ce constat et dans une optique de montée en gamme de la 
destination l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir a proposé et 
majoritairement financé des formations d’Anglais durant 3 mois en partenariat 
avec le centre d’études de langues de la CCI .

2O commerçants ou hébergeurs du Vallespir y ont participé dans une 
ambiance  conviviale mais studieuse. Une nouvelle vague de formation sera 
proposé en 2O2O of course!

Entre culture, patrimoine et activités de pleine nature la gastronomie a aussi 
sa place en Vallespir. 

C’est pourquoi l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir a élaboré "La 
brochure  gourmande" A taple elle regroupe des adresses de restaurateurs 
partenaires de l’OTI , quelques recettes typiques de la gastronomie catalane 
ainsi que des adresses de producteurs locaux .. 

L’art de vivre en Vallespir en quelques pages.. De quoi éveiller nos papilles 
et celles de nos vacanciers..

Formation des professionnels du tourisme

Côté Gastronomie…

Côté digital...

Les tendances de consommation des clientèles évoluent de plus en plus 
vers le numérique.

Aussi , l’équipe de l’OTIV propose chaque année à ses professionnels du 
tourisme des formations dédiées qui rencontrent chaque fois un grand 
succès.
Cette année 2 ont été organisées et ont permis aux prestataires présents 
de développer des compétences pour créer leurs supports de communication.



A la rencontre de la clientèle

A la rencontre de la clientèle, c’est désormais le maître mot de la 
stratégie d’accueil de l’OTIV. Aussi, en plus de ses missions d’accueil 
intra muros, l’OTI est allé  à la rencontre de ses prospects :

- Hors les murs : 
sur des lieux stratégiques (lac de St Jean Pla de Corts , marché de 
Céret..)

Cette année l’OTI a participé au salon des activités de pleine nature de Lyon ainsi qu’au salon de la randonnée de Laroque 
des Albères.

A la bourse d’échange de documentation touristique départementale :
Organisée le 1O avril 2O19 à Saint-Cyprien.
Nous étions présents, aux côtés des offices de tourisme et des professionnels du tourisme du département, pour l’échange de nos 
documentations touristiques en vue de promouvoir notre destination à l’échelle Départementale.

Aux arbousiers à Céret dans le cadre du projet MEDFEST :

L’Office de Tourisme a tenu un stand de promotion de la destination le 14 mai au marché des producteurs sur le site des 
Arbousiers à Céret.
Cette journée a connu une bonne fréquentation.
Nous pouvions y découvrir les produits du terroir Catalan durant une journée de vente et de dégustation à l’occasion de la 
promotion des offres touristiques du projet MEDFEST.(organisé par l’Ecole des Ingénieurs de Purpan sur le territoire du Pays 
Pyrénées Méditérranée) 

Pots d’accueil dans les campings du territoire :

Stand de promotion touristique et stands de producteurs locaux se sont réunis 
durant la saison estivale dans les campings de la destination afin de mettre en 
avant les mets locaux et l’étendue des attraits touristiques du Vallespir dans un 
moment de convivialité et d’échange avec les vacanciers .
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- Lors de salons :

Le Vallespir sur la toile 

Le lancement du film "Una Setmana al Vallespir" a eu lieu début mai.
Tout le potentiel de notre territoire y est représenté : art et culture, 
patrimoine, fêtes et manifestations, activités de pleine nature .... 

Le personnel de l'Office de Tourisme a tout donné pendant le tournage 
du film pour vendre au mieux notre destination! et a tout testé  !!! 
Une belle campagne de promotion a suivi la création de cet outil.

Si vous ne l’avez pas encore vu : www.vallespir-tourisme.fr/videothèque. 



Le  Vallespir en jouant 

Suivre l’actualité de l’Office de Tourisme c’est essentiel.. 

De nombreux jeux et concours ont été organisés durant l’année, 
concours des menus restaurateurs, où les 3 gagnants ont 
remporté des repas chez les restaurateurs du Vallespir, jeux/
partenariat dans le cadre de l’automne musical en Vallespir…

Suivez vous aussi l’actualité de l’Office de Tourisme pour participer 
aux opérations de l’OTI et de nos partenaires.

Schéma de développement touristique :

Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique l’Office de Tourisme a fait appel à l’ingénierie d’un bureau d’étude 
qui travaille depuis le mois de Juillet à la réalisation du diagnostic du territoire.

Autour de 8O entretiens avec des acteurs touristiques locaux ont été menés et ont permis de dresser un état des lieux complet 
des atouts et faiblesses.

Le temps est désormais à la co-construction et à l’échange, 6 groupes thématiques ont été entérinés : (ils s’articulent autour de 
l’eau, de l’agritourisme, du transfrontalier, de la qualité, des pépites ainsi que de la culture) . Ces derniers débuteront en Janvier 
et seront ouverts à tous les professionnels du tourisme du Vallespir intéressés par le développement de notre belle destination  !

Et en 2O2O ?
 
- De nouveaux projets de qualification telle que la candidature de l’Office de Tourisme à la marque qualité Tourisme, au label 
accueil vélo, à tourisme handicap.

- La mise en place de la carte ambassadeur qui a pour but de positionner le résident comme nouvel ambassadeur de destination 
en lui offrant des avantages dans les sites et chez les prestataires participants lorsqu’il est accompagné.

- De nouveaux outils numériques (site web, application…) etc..

- La montée en gamme de l’hébergement

Chiffres clés 2019

287
publications 

sur 
facebook

113
newsletters 
envoyées

Chiffres Clés: 
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Développement Durable

Depuis 2O18, la Communauté de Communes 
du Vallespir est engagée dans l’élaboration 
de son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET)
 

Ce projet territorial de développement durable 
est le fruit d’un travail mené de manière 
concertée avec les acteurs du territoire, qui 
vise à atténuer le changement climatique et à 
s’adapter au changement climatique. 

Le projet de Plan Climat du Vallespir repose sur :

 - 5 orientations stratégiques,
 - 18 axes opérationnels,
 - 42 actions,

qui visent à atteindre des objectifs chiffrés en terme de réduction des 
consommations d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre et de développement 
de la production d’énergie.

Le PCAET poursuit son parcours de validation auprès des différentes instances, 
en vu d’une adoption au premier trimestre 2O2O.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

Chiffres clés :

5O partenaires
5 orientations stratégiques
18 axes opérationnels
42 actions
6 ans de mise en œuvre

Cette année encore, les acteurs socio-économiques du territoire se sont 
investis aux côtés de la communauté de communes pour vous faire partager 
une journée conviviale autour des mobilités, du développement durable et de la 
valorisation du territoire.

En 2O19, #Aravia s’est associé au Trail transfrontalier des Foulées Catalanes, 
et à la 17ème Fête de la randonnée Cérétane, dimanche 22 septembre, au 
complexe des Echards du Boulou.

Les participants ont pu profiter d’une belle journée, avec des 
activités adaptées à tous les âges.
Cette action de sensibilisation annuelle, inscrite dans le 
cadre de la convention Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte en 2O15, et reconduite depuis, bénéficie du 
soutien de l’Etat.

#ARAVIA BOUGEONS ENSEMBLE POUR LA 
PLANÈTE ! 5ÈME EDITION

35
Partenaires

co-organisateurs

La CC Vallespir remercie 
l’ensemble de ses partenaires.
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MISE EN PLACE DE BOXES DE STATIONNEMENT VELO

Engagée dans un Schéma de Mobilités 
Durables depuis 2O15, la communauté de 
communes développe les infrastructures 
en faveur de la pratique cyclable
Après l’installation de près de 18O 
arceaux vélos sur l’ensemble du territoire, 
la collectivité à mis en place deux boxes 
de stationnement vélos.

Ces structures fermées au public, permettent de sécuriser le stationnement longue 
durée, pour les cyclotouristes notamment. Ce sont les professionnels du tourisme 
qui garantissent l’accès à ces boxes à leur clientèle.

Ces boxes permettent le stationnement sécurisé de 2O vélos chacun, tout en 
permettant de ces recharger aux vélos à assistance électrique, et autres services 
de dépannage (station de gonflage et outils de petites réparations).

Un box est installé au col de l’Ouillat à L’Albère, et géré par le chalet, tandis que 
l’autre est installé au niveau du camping Le Maureillas, et géré par deux hébergeurs ayant manifesté leur intérêt suite à la 
consultation par la communauté de communes.

La CC Vallespir fait le choix depuis quelques années du photovoltaïque en 
autoconsommation sur toiture de ses bâtiments lorsque le projet le permet, dans le 
cadre de ses constructions et réaménagements.

Après la déchetterie du Boulou en 2O18, puis la pépinière d’entreprises Vall.Up, c’est 
au tour de la déchetterie de Céret d’être équipés. 

Depuis décembre 2O19, 2O panneaux photovoltaïques 
permettent de couvrir 8O% des consommations du local 
grâce à l’énergie autoproduite. 

Ce projet, comme pour la toiture photovoltaïque de la 
déchetterie de Le Boulou, a été soutenu financièrement 
par l’Etat dans le cadre de la convention Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte dont bénéficie 
la CC Vallespir depuis 2O15.

La CC Vallespir s’est engagée avec les trois communautés de communes voisines, 
Haut Vallespir, Aspres, Albères – Côte Vermeille – Illibéris, à la création d’un espace 
cyclosport.

Un espace cyclosport est un espace favorable à la pratique cyclable sportive sur route. 
Ainsi, le fait de créer cet espace à l’échelle de 4 communautés de communes permet 
d’offrir une offre complète avec différents niveaux de pratique pour découvrir l’ensemble 
de notre territoire avec un total de 1 4OO 
km répartis sur 2O itinéraires différents.

Ce projet, pour lequel la CC Vallespir assure le portage, est mené avec le soutien 
technique du Pays Pyrénées Méditerranée et du comité départemental de cyclisme. 
Les itinéraires sont déjà identifiés et proposé au téléchargement au format GPS, dans 
l’attente de la labélisation par la Fédération Française de Cyclisme et de la création 
des supports de communication.

ESPACE CYCLOSPORT

Chiffres clés :

4 communautés de communes
2O itinéraires
1 4OO km d’itinéraires
18 27O,2O € TTC de coût global

Chiffres clés :

8O % des besoins couverts
16 565,57 € HT de coût global
13 252,46 € de financement Etat 
(TEPCV)

PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION

Chiffres clés :

2 x 2O places de stationnement
67 898,5O € HT de coût global
54 318,8O € de financement (16% 
Etat et 64 % Europe)



TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE

En 2O15, grâce à la candidature portée par le Pays Pyrénées Méditerranée, et avec 
les trois autres communautés de communes qui le compose (Haut Vallespir, Aspres, 
Albères – Côte Vermeille – Illibéris), la CC Vallespir a été reconnue Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte, par le Ministère de la Transition Ecologie et Solidaire.

Deux conventions ont été signées, l’une en 2O15, et l’autre en 2O16, offrant au territoire 
des possibilités de financements pour ses actions en faveur de la transition énergétique.

Au total, 7 actions ont été menées dans ce cadre :

 - Infrastructures en faveur des mobilités douces : déploiement de 36O places de stationnement vélos sécurisées et signalétique 
associée
 - Sensibilisation de tous les publics aux mobilités durables : actions à destination du jeune public et évènement annuel grand 
public
 - Acquisition de vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels des élus et agents de la CC Vallespir et 
de ses communes membres : 16 vélos à assistance électrique
 - Acquisition de 2 véhicules électriques dans le cadre du renouvellement de la flotte de véhicules de la CC Vallespir
 - Acquisition d’une borne de recharge pour véhicule électrique
 - Mise en place de toitures photovoltaïques en autoconsommation sur les déchetteries de Le Boulou et Céret
 - Modernisation de l’éclairage public des zones d’activité économiques

ET TOUJOURS…

Randonnées
La communauté de communes s’attache à améliorer régulièrement ses chemins 
de randonnées. L’ensemble des sentiers sont régulièrement suivis, nettoyés et 
rebalisés, en partenariat avec la Randonnée Cérétane.
Pour profiter au mieux des 16 randonnées que propose la CC Vallespir dans 
les 1O communes du territoire, Le 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/

Bonnes balades  !

Véloroute Voie Verte
Le Vallespir compte 33 km de Véloroute Voie Verte, régulièrement vérifié grâce au 
patrouillage d’un agent de la CC Vallespir à l’intervention des communes membres.
 
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. 

Chiffres clés :
2 conventions
4 ans de mise en œuvre
7 actions
316 43O,O4 € HT de coût global
181 594,2O € de financement 
Etat (TEPCV)



Finances

Depuis 2O14 la Communauté de Communes a développé ses 
compétences avec l’intégration des activités petite enfance, 
jeunesse et tourisme. 

Malgré l’augmentation significative des dépenses de 
fonctionnement le résultat dégagé a permis de soutenir un 
investissement croissant. 

Les résultats prévisionnel 2O19 suivent la tendance des 
années précédentes.

Comme les années précédentes la CCV a pris en charge pour le compte de ses communes membres sans demande de compensation:

 - Les cotisations au Pays Pyrénées Méditerranée, au Pays d’Art et d’Histoire, au SCOT littoral SUD, au SMIGATA 
 (Syndicat Mixte Gestion Aménagement Tech Albères),
 - la prestation de fourrière animale,
 - Le FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales)
 - Le service instruction du droit des sols,
 - Une partie des dépenses petite enfance, jeunesse et tourisme

Elle a également versé aux communes une dotation de solidarité communautaire de 3OO OOO € par an sur les 4 dernières années.

Le montant de ces dépenses s’élève à environ 995 OOO € sur l’année 2O19 soit 47 € par habitant.
Cet effort financier traduit bien la solidarité territoriale instaurée entre la communauté et ses communes membres.

Depuis 2O14, le montant des investissements réalisés par la 
Communauté de Communes s’élève à 25 millions d’euros.

En 2O19 le montant prévisionnels est de 6.2 millions d’euros 
(montants réalisés et engagés).

3O

6 2OO OOO€
d’investissement

2O14 2O15 2O16 2O17 2O18

Résultats par années

2O19

Les dépenses d’investissement par compétence

Les principaux investissements ayant été portés à terme ou 
engagés en 2O19 représente 4 247 OOO € TTC : 

- La pépinière d’entreprises
- La rénovation de la place de la République à Maureillas
- La participation au quartier intergénérationnel de Céret
- La réfection de la RD 13 à Les Cluses
- L’éclairage public des routes départementales
- La rénovation du centre de loisirs de Céret 

L’ensemble de ces opérations ont bénéficié de subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département et de la CAF 
pour un montant de 2 O56 OOO €. La Communauté de Communes récupère également la TVA sur ces réalisations pour un 
montant de 696 OOO €.



A l’heure du tout numérique, le site présente un design responsive adapté 
à tous les écrans, pour une consultation confortable sur les différents 
supports (tablettes, smartphones, ordinateurs…). Il se veut moderne et intuitif. 
L’arborescence a été simplifiée pour faciliter la navigation des visiteurs. 

Cette nouvelle plateforme a pour objectif de renforcer l’attractivité du territoire, 
de valoriser ses 1O communes membres et de présenter les actions des services 
de la collectivité.

La Communauté de communes évolue et se développe chaque jour.
C’est pourquoi vous pourrez retrouver sur la page d’accueil un accès direct sur :

-  Les rubriques qui présentent les missions et actions des différents services
- Un onglet "Actualité"
- Une carte interactive avec la présentation de chacune des 1O communes 
  (adresse, numéro de téléphone, adresse site internet…)
- Un espace Kiosque avec les dernières brochures utiles à télécharger
- Une photothèque
- Les liens utiles et liens vers nos réseaux sociaux

Dans la rubrique "COMMUNAUTÉ" vous aurez accès notamment à :

- La présentation des élus et du conseil communautaire
- L’administration
- Une zone de téléchargement avec l’ensemble des documents disponibles des 
  différents services
- La bibliothèque des cartes interactives réalisées par le service SIG (Système 
  d’Information Géographique)
- Les Marchés publics

Une rubrique "CONTACT" pour nous contacter par mail pour vos différentes questions, ainsi qu’un plan d’accès de nos bureaux.
Pour les autres rubriques vous y trouverez les informations propres aux différents services.

Dans un deuxième temps, un espace PRO et un espace FAMILLE seront mis en fonction afin d’apporter aux entreprises et aux 
familles du territoires, un espace qui leur sera dédié.
Ils pourront accéder facilement aux factures avec paiement en ligne sécurisées, aux inscriptions et communiquer avec les 
services concernés.

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 Loisirs Maureillas:
O6 29 24 77 29
Centre Loisirs Le Boulou:
O6 O1 12 21 69
Point information Jeunesse:
Céret: O4 68 21 92 13 - O6 22 76 87 6O
Le Boulou: O9 54 54 73 81 - O6 O3 11 37 O4

Décheteries: 
Céret: O4 68 21 41 25
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
(Nouveau site en cours de construction)

Nouveau Site Internet


