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RAPPORT D’ACTIVITE 2018

MOT DU PRESIDENT
Ce rapport d’activité 2018, comme chaque 
année, répond à la double obligation du Code 
général des collectivités territoriales : 
 - un rapport annuel qui retrace l’activité de 
la Communauté de communes à destination des 
maires et conseils municipaux des communes 
membres
 - un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des 
déchets

Cette année 2018 a connu de nouveaux 
bouleversements dans le fonctionnement 
de la collectivité avec l’arrivée de nouvelles 
compétences :
 - Gestion des milieux aquatiques et 
protection des inondations (GEMAPI)
 - Création des maisons de services au 
public (MSAP),

et la préparationde nouvelles obligations:
 - Etude mutualisée avec la CCHV pour le 
transfert des compétences Eau-Assainissement,
 - Elaboration mutualisée avec le Pays 
Pyrénées Méditérranéé et les trois autres 
communautés de communes qui le composent, 
du Plan Climat Air Energie  Territorial (PCAET).

Outre ces obligations, la CCV a poursuivi 
son programme de développement en matière 
d’Economie (avancement du projet de la pepinière 
d’entreprises); d’habitat (préparation d’une 
nouvelle opération programmée d’amélioration 
de l’habitat OPAH), de travaux de voirie, de 
déchets (ouverture de la nouvelle décheterie de 
Le Boulou), d’enfance-jeunesse (élaboration du 
diagnostic territorial et labellisation d’un point 
Information Jeunesse Intercommunal), mais 
également bien d’autres actions retracées dans 
ce document.

Ce rapport témoigne de l’ensemble de l’activité 
des services et il me donne l’occasion de 
remercier tous les élus et les agents pour leur 
implication et leur travail afin de maintenir un 
service public de qualité auquel nous sommes 
tous très attachés.

Le présent rapport concerne l’activité de la 
Communauté de Communes du Vallespir 
durant l’exercice 2018. Il a pour objet de 
dresser, dans un souci de transparence et 
de lisibilité, le bilan de l’activité 2018 de la 
Communauté de Communes du Vallespir, 
ventilé par grands domaines de compétences.
Au-delà d’un acte administratif obligatoire, le 
présent rapport se veut également être un acte 
de communication sur la politique conduite par 
la Communauté de Communes à destination des 
communes mais aussi des citoyens du territoire.

En application du Décret n° 2000-404 du 11 
mai 2000 et de l’article 5211-39 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT), le 
Président de l’EPCI présente à son assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination des 
déchets au plus tard dans les six mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné.

Ce rapport est tenu à la disposition du public 
au siège de l’EPCI et dès sa transmission 
dans les mairies des communes membres. 
Un exemplaire est également transmis au 
Préfet du Département pour information.

En application de l'article L.5211-39 du CGCT, 
le président d'un EPCI comprenant au moins 
une commune de 3.500 habitants ou plus, doit 
adresser chaque année, avant le 30 septembre, 
au maire de chaque Commune membre, un 
rapport retraçant l'activité de l'établissement, 
accompagné du compte administratif arrêté 
par l'organe délibérant de l'établissement. 

Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication 
par le maire au conseil municipal, au cours d'une 
séance durant laquelle les représentants de la 
commune au sein de l'EPCI sont entendus. 
Le rapport annuel d’activité pour l’exercice 
2018, incluant le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination 
des déchets 2018 est le résultat de 
l’action combinée de ces deux articles.
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VIVÈS
Mairie : 3 rue de la Mairie
66480  VIVES
Tel : 04 68 83 55 49

TAILLET
Mairie : Le Village
66400 TAILLET
Tel : 04 68 39 42 65

REYNES
Mairie : Le Village
66400 REYNES
Tel : 04 68 87 18 55
Site : www.reynes.fr

LE PERTHUS
Mairie : Avenue de France
66480 LE PERTHUS
Tel : 04 68 83 60 15
Site : www.le-perthus.com

L’ALBERE
Mairie : Place Pierre de 
Besombes-Singla
66480 L’ALBERE
Tel : 04 68 83 60 46

MAUREILLAS LAS ILLAS
Mairie : 14 Av. du Vallespir

66480 MAUREILLAS LAS ILLAS
Tel : 04 68 87 52 52

Site : www.maureillas.fr

SAINT JEAN PLA DE CORTS
Mairie : Square Guy Malé

66490  ST JEAN PLA DE CORTS
Tel : 04 68 83 17 64

Site : www.stjeanpladecorts.fr

LE BOULOU
Mairie : Av. Léon Jean Grégory

66160 LE BOULOU
Tel : 04 68 87 51 00

Site : www.mairie-leboulou.fr

CÉRET 
Mairie : 6 Bd Maréchal Joffre

66400 CERET
Tel : 04 68 87 00 00

Site : www.mairie-ceret.com

LES CLUSES
Mairie : 1 Place de la Mairie

66480 LES CLUSES
Tel : 04 68 87 77 20



LE FONCTIONNEMENT

Bureau et Conseil Communautaire

Au cours du dernier trimestre 2018, les élections municipales de la commune de Le 
Perthus ont engendré une recomposition du Conseil Communautaire et des commissions. A 
l’issue de la période de gestion d’une délégation spéciale, Mr Thierry THADEE, élu maire 
et Mr Pierre SERRA, 1er adjoint ont remplacé Mme RUART LUCQUIN et Mr BURTARD.

Liste des 35 conseillers communautaires élus et leur suppléants:
Par communes et par ordre alphabétique:

L’Abère: Marc DE BESOMBES-SINGLA, Monique TIXIER (Suppléante)
Le Boulou: Jean-Christophe BOUSQUET, Christiane BRUNEAU, Philippe CASALS,
François COMES (remplacé par Jean-Claude FAUCON), Patrick FRANCES, Armand 
LAFUENTE, Muriel MARSA, Véronique MONIER, Nicole VILLARD
Céret: Jean-Louis ALBITRE, Brigitte BARANOFF, Jacques BIZERN, Annie CALVET-
TORRENT, Michel COSTE, Francis DELONCLE, Brigitte FERRER, Patrick PUIGMAL, 
Martine QUER, Jean SASERAS, Alain TORRENT, Michèle TORRENT.
Les Cluses: Alexandre PUIGNAU, François BOFFY (Suppléant)
Maureillas las Illas: André BORDANEIL, Martine LAPORTE, Mélodie RAYMOND-RIBAS 
Jean-Jacques SAUPIQUE,
Le Perthus: Thierry THADEE, Pierre SERRA (Suppléant)
Reynes: Hélène BILLES-BOUF, Jean-François DUNYACH.
Saint Jean pla de Corts: Patrick CASADEVALL, Robert GARRABE, Gisèle LAPORTE
Taillet: Alain RAYMOND, Guy BARCELO (Suppléant)
Vives: Jacques ARNAUDIES, Pierre DALOU (Suppléant)

En 2018 le Conseil Communautaire s’est réuni 8 fois:
27/01/18 à St Jean pla de corts, 09/03/18 à Maureillas-las-Illas, 07/04/18 à Le Boulou, 26/05/18 
à Reynes, 06/07/18 à St Jean pla de corts, 28/09/18 à Céret, 26/10/18 à St Jean pla de corts, 
14/12/18 à Le Boulou.
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Les Commissions

TORRENT Michèle, SABATIER Sarah, MARSA Muriel, NAVARRO Corine, SANZ 
Georges, COSTE Martine, RAYMOND Alexandre, LAPORTE Gisèle, BATAILLE 
Jean-Marie, LOMBARDO Jean-Michel, BURTARD Stéphane, FINKELSTEIN Marie-
Carmen

Développement 
Durable
DE BESOMBES-
SINGLA Marc

FERRER Brigitte,  ALBITRE Jean-Louis,  PUIGMAL Patrick, BOUSQUET 
Jean-Christophe, LAFUENTE Armand, MAHE Samia, DUNYACH Jean-
François, MINGORANCE Régine, TITTEL Johanna, CALS Nathalie; 
JALOTE Laurent, RUART-LUCQUIN Marie Hélène, PUIGNAU Alexandre

Développement 
économique 
VILLARD Nicole

ALBITRE Jean-Louis, PUIGMAL Patrick, COSTE Michel, BOUSQUET Jean-
Christophe, SANZ Georges, ERRE Georges, SICRE Jacques, CASADEVALL 
Patrick, THOMAS Alain, BOTTEIN Christian, SARRAT Carles, CEBALLOS Raoul, 
BOFFY François

Gestion et 
valorisation des 
dechets
GARRABE Robert

SASERAS Jean, FERRER Brigitte, BIZERN Jacues, MARCELO Claude, CASALS 
Philippe, BORDANEIL André, MARQUES Jean-Pierre, AICARDI Annette, 
COSTESEQUE Camille, ARNAUDIES Caroline, JOUAN Bernard, RUBAU Gilles, 
NOGUERA Nicolas

Aménagement de 
l’espace Agriculture 
et Forêt 
BORDANEIL André

TORRENT Annie, QUER Martine, BARANOFF Brigitte, LIBAUDE Nicole, 
FAUCON Jean-Claude, LAPORTE Martine, BILLES Hélène, LAPORTE Gisèle, 
DEBRAS Michèle, ARNAUDIES Caroline, BIDARD Thérèse, BRUGAT Stéphane, 
MEYRUEIX Laurent

Habitat et cohésion 
sociale
DUNYACH Jean-François

XATART Josiane, TORRENT Michèle, BARANOFF Brigitte, LAFUENTE Armand, 
FRANCES Patrick, PERETA Jacques, RAYMOND RIBAS Mélodie, SUDRIES 
Odile, CANGUILLEM Pierre, RAMSEYER Aurélie, CALS Nathalie, TIXIER Monique, 
RUART LUCQUIN Marie Hélène, AUBERT Sonia

Enfance 
Jeunnesse
RUART-LUCQUIN
Marie-Hélène

TORRENT Annie, SASERAS Jean, COSTE Michel, FRANCES Patrick, BARDAJI 
Jean-François, SAUPIQUE Jean-Jacques, DUNYACH Jean-François, ANDRODIAS 
Michel, DARCOURT Daniel, DALOU Pierre, TIXIER Monique, MORINI Bernard, 
FOURNY Denis

Urbanisme
PUIGNAU Alexandre

DELONCLE Francis, QUER Martine, MARSA Muriel, CASALS Philippe, 
ERRE Georges, MARQUES Jean-Pierre, GARCES Régis, JUANOLA Joseph, 
ARNAUDIES Jacques, SARRAT Carles PAYROT Mickael, MEYRUEIX Laurent

Filière liège 
Suberaie
ARNAUDIES Jacques

DELONCLE Francis, BIZERN Jacques, FAUCON Jean-Claude, MARCELO Claude, 
BATAILLE Nicolas, SICRE Jacques, CASADEVALL Patrick, BOFILL Jean-Luc, 
BOTTEIN Christian, TUBERT François, CRUZADO Michel, BOFFY François

Voirie Travaux
RAYMOND Alain

Composition au 30/09/2018



Les Ressources Humaines

Les  Services Communautaires
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- 2016 1 705 848,40 €
- 2017 1 984 689.89 €
- 2018 2 296 180.46 €

Les Effectifs
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o Evolution des effectifs :

o Les variations 2018 :
 ARRIVEES DEPARTS 
Animateurs 10 7 
Contractuels remplaçants 5 6 
Saisonniers 18 18 
Temporaires 3 2 
PEC 3 2 
Service Civiques 4 2 
Emploi vacant 1 1 

 Réalisations 2018
- Création d’un Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Santé au 
Travail (CHSCT).

- Préparation du renouvellement général de représentants du personnel aux instances 
consultatives de la fonction publique territoriale fixé au 6 décembre 2018.

- Actualisation du règlement intérieur pour l’adapter aux spécificités du service de l’Office 
de Tourisme Intercommunal. Pour l’adapter à l’organisation de la vie dans la collectivité 
dans l’intérêt de chacun et afin d’assurer un bon fonctionnement des services (heures 
supplémentaires, congés annuels, sorties pendant les heures de travail, les disponibilités 
ou le congé sans rémunération) et pour répondre aux observations du comité technique 
(interruption/pause ; conduite à tenir en cas d’ébriété avérée ; document unique des 
risques).

- Suite à la décision du conseil communautaire du retour en régie de la gestion de la 
crèche La Pinède de Le Boulou au terme de la délégation de service public en cours soit 
au 1er janvier 2019, mise en place des modalités du transfert du personnel concerné (10 
agents) par le service RH.

- Mise en place du nouveau dispositif appelé Parcours Emploi Compétences (PEC), qui 
engage la collectivité sur le triptyque emploi-formation-accompagnement. Recrutement de 3 
agents : 2 dans le domaine des crèches et 1 dans l’administration.

o La masse salariale :

 Effectifs total au 
31.12.2016 : ETP* 

 Effectifs total au 
31.12.2017 : ETP* 

Statutaires 34 32.28  Statutaires 47 43.84 
Contractuels 
droit public 11 

 

9.57 
 Contractuels 

droit public 13 11.79 

Total/tableau 
effectifs 45   Total/tableau 

effectifs 60 
 

Contractuels 
droit privé 8 7.8 

 Contractuels 
droit privé 4 4 

TOTAL 
AGENTS 53 49.65 

 TOTAL 
AGENTS 64 59.63 

 

Effectif total au 
31.12.2018 : ETP* 

Statutaires 51 45.30 
Contractuels 
droit public 15 

 

13.63 

Total/tableau 
effectifs 62  

Contractuels 
droit privé 2 1.71 

TOTAL 
AGENTS 68 60.65 
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- Demande d’agrément au titre de l’engagement de service civique pour l’accueil de 
plusieurs missions en lien avec nos actions à savoir :
Une mission sur le développement durable (1 volontaire) : dont la mission sera d’accompagner 
la mise en œuvre des projets de la collectivité dans le domaine du développement durable. 
D’intervenir auprès des scolaires et grands publics (information, sensibilisation). De préparer, 
organiser des manifestations sur les thèmes de la mission. D’accompagner à la mise en 
œuvre d’actions en faveur du changement de comportement. De concevoir et réaliser des 
documents d’informations.

Une mission sur le Tourisme (2 volontaires) : Dans le cadre du développement touristique 
de la destination Vallespir Tourisme, le volontaire aura pour missions : La participation à 
la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique de la destination et plus 
précisément, l’accompagnement du bureau d’étude à la réalisation du diagnostic (diffusion 
des enquêtes, entretiens sur le terrain…), l’accompagnement au montage du plan d’actions. 
Le développement de l’accueil hors murs et l’aide à mise en place de la stratégie de 
promotion/communication : Identification de lieux stratégiques en fonction des tendances 
de consommation et accueil hors murs. Assistance à la promotion et la communication de 
supports. Aide à la création d’un club des ambassadeurs du territoire. Aide à la mise en 
place et à l’organisation de pots d’accueil (identification de lieux stratégiques, logistique, 
contacts avec les personnes ressources…).
Une mission sur la Jeunesse (1 volontaire) : Information, communication sur l’évolution de 
l’action auprès des écoles, des points d’informations jeunesse, des centres de loisirs et du 
public concerné ; recherche de partenaires pour compléter l’offre d’activités ; état des lieux 
des projets d’animation proposés par structure ; aide à la mise en place du Projet Educatif 
par les différents projets pédagogiques définissant les orientations, réflexions et moyens 
proposés par les structures.

- Elaboration de l’état d’avancement du schéma de mutualisation des services et du rapport 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de la Communauté 
de Communes du Vallespir.

- Elaboration du Document Unique des Risques Professionnels : mise en place de 
réunions mutualisées avec les communes membres de la Communauté de Communes 
avec l’accompagnement du Centre de Gestion sur une base qui a recensé les unités de 
travail, les activités, les postes et les situations de travail. A pré-identifié les risques et y a 
associé une cotation selon l’importance en vue d’établir le plan d’actions (mesures à mettre 
en place selon un calendrier prioritaire). 

Sur le terrain les responsables des services ont communiqué sur ce document unique afin 
d’informer les agents de la démarche, leur mettre à disposition le projet de document. Les 
agents ont été invités à faire remonter toutes les remarques concernant les situations de 
travail présentant des risques à recenser dans le Document Unique ;

- Mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019 
: configuration du dispositif informatique, période de préfiguration avant application.

- Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel. Etude prenant pour base l’organigramme de la 
collectivité, les fiches de postes et les montants des indemnités versées à chaque agent. 
Consultation du personnel et du comité technique sur le projet RIFSEEP de la collectivité 
et délibération du conseil communautaire.

- Maintien des réunions mensuelles des responsables des services.
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Projets 

Chiffres clés

- Application du RIFSEEP.
- Installation du CT et CHSCT
- Adoption du Document Unique et élaboration du plan d’actions pluriannuel
- Désignation de l’assistant de prévention
- Réorganisation des services : petite enfance et Enfance Jeunesse
- Mise à jour du Règlement intérieur de la collectivité suivant les besoins des services.
- Elaboration du Règlement et du plan de formation.
- Solliciter l’agrément pour l’accueil d’un service civique dans le domaine de la Petite 
Enfance
- Une étude sur une comparaison des prestataires de l’action sociale va être menée au 
sein du comité technique afin de se positionner sur un éventuel changement de prestataire 
pour l’année 2020.
- Développement du logiciel RH pour la gestion des carrières.
- Organisation du fonctionnement de la pépinière d’entreprises.

o Les avancements 2018

Promotion interne :  0
Avancement de grade :  11
Avancement d’échelons : 21 
Nomination suite à concours : 2

o Activités

Nombre de jours d’arrêt pour maladie ordinaire – Taux d’absentéisme 4 %
Administration générale       27.5 jours
Pôle Jeunesse   130 jours
Pôle petite enfance  305 jours
Pôle Collecte   241 jours
Pôle Tourisme   30 jours (et 356 jours pour longue maladie)

Nombre de congés de maternité
Pôle Jeunesse   2

Nombre d’heures de formations : 2 250 Heures
Administration générale 434 heures
Pôle Jeunesse   70 heures
Pôle petite enfance  1 513 heures
Pôle Collecte   134 heures
Pôle Tourisme   99 heures

Nombre d’arrêtés du personnel    

- 2016 182     
- 2017 351     
- 2018 279    

Nombre de bulletins :

- 2016    784
- 2017    880
- 2018   1 026



MISE EN CONFORMITE DES STATUTS
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 
regroupement et les modalités :

 - Réaffirmation de l'intérêt d'un travail 
mutualisé à l'échelle du bassin versant et du 
rôle à jouer par le syndicat en tant que struc-
ture de bassin ;
 - Contribution solidaire basée sur 
l'unique critère 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

La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

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 subven-
tions plus importantes directement mobilisées sur nos territoires (pouvant atteindre 80%).
Ainsi un plan pluriannuel d’investissements a été envisagé et chaque année le SIGA Tech 
votera un budget dédié. 
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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 2018. 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).
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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 ré-
pondent 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 opé-
rateurs 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)



FINANCES

Les Ratios

Ci-dessous les principaux ratios permettant de se comparer aux autres communautés de 
communes (sans distinction) :    

Les prises de compétences de la petite enfance, de la jeunesse et du tourisme entrainent 
une augmentation des ratios de fonctionnement entre 2014 et 2017.
Les recettes fiscales sont en hausse avec notamment l’augmentation de la Contribution 
Foncière des Entreprises (CFE), la Taxe Foncière et la Contribution à la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE)
On note également l’effort réalisé par la communauté de communes du Vallespir dans le 
domaine de l’investissement par rapport aux autres collectivités.
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Les Recettes de Fonctionnement
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La Dotation d’Intercommunalité
La DGF est une dotation de fonctionnement attribuée aux communes, aux établissements 
publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions. Elle est globale 
et libre d’emploi.
Elle est fixée chaque année par la loi de Finances. Pour chaque niveau de collectivité, la 
DGF comprend une part forfaitaire et une ou plusieurs part de péréquation.
A partir de 2014, les collectivités territoriales contribuent au redressement des comptes 
publics à hauteur de 11 Md€ (CRFP) prélevé sur la DGF. Cette mesure se traduit par une 
réduction importante de la dotation versée.

Evolution de la DGF:

La Dotation Globale de Fonctionnement 

La Fiscalité

En 2018 les taux d’imposition des quatre principales taxes sont restés inchangés. Les 
recettes fiscales entre 2017 et 2018 augmentent de 250 000 € soit 2.2%. Cette hausse 
provient essentiellement de l’instauration de la taxe GEMAPI servant à couvrir le cout du 
service de la compétence du même nom pour un montant équivalent. L’évolution de la 
fiscalité, hors taxe GEMAPI serait donc de 76 000 € soit 0.7 %.

  PERCU 2017  PERCU 2018  TAUX 
Les 4 principales taxes 

Taxe d’Habitation 3 453 741 3 470 913 9.77 % 
Taxe Foncière (bâti) 568 051 582 382 2.00 % 
Taxe Foncière (non bâti) 6 409 6 441 2.13 % 
CFE 2 943 594 2 912 544 32.24 % 

Fiscalité complémentaire 
Taxe additionnelle Foncier non Bati 39 022 38 970  
CVAE 771 617 861 676  
TASCOM 369 990 293 413  
IFER 110 004 106 852  
TEOM 3 090 440 3 155 232  
GEMAPI   173 985  

TOTAL 11 352 868 11 602 408  
 

Composition de la DGF 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotation de base 125 872 124 719 120 021 129 272 80 635 
Dotation de péréquation 345 472 350 441 328 264 333 761 342 666 
Bonification 187 114 192 062 185 055 197 082 207 652 
            
- CRFP -60 626 -216 569 -375 103 -457 149 -457 066 
            
Dotation d’interco 597 832 450 653 258 237 202 966 173 887 
 



Les Dépenses de Fonctionnement

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)

le FPIC a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de 
péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble 
intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité 
propre (EPCI) et de ses communes membres. La loi de Finances pour 2012 prévoit une 
montée en charge progressive pour atteindre 2% des ressources fiscales communales et 
intercommunales, soit plus d’1 Md€.

Evolution des prélèvements pour le FPIC :

Subventions aux Associations

En 2018, la CCV a versé des soutiens aux associations présentant une dimension 
intercommunale   

La Dotation de Compensation
La Dotation de Compensation correspond à l’ancienne compensation «part salaires» et à 
la compensation que percevaient certains EPCI au titre des baisses de dotation de com-
pensation de taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001.

 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotation de Compensation 836 205 817 955 802 127 779 838 763 554 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FPIC 8 972    
             
21 800    

         
52 397    

         
67 112    

       
176 157    

       
362 152    

       
444 260    

 

Subventions 2018 
Automne Musical 22 500 
CIMP 115 000 
Enseignement Musical en Vallespir 85 000 
Association centre aéré Céret 70 000 
Association jeunesse Le Boulou 121 000 
Association jeunesse Le Perthus 15 000 
Conseil Départemental d’Accès au Droit 1 500 
Groupement économique Tech Oulrich 

(GETO) à Céret 2 500 

Union des Commerçant de Le Boulou 
(UDCA) 2 500 

TOTAL 435 000 
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Les dépenses transférées par les communes

La CCV prend également à sa charge des dépenses de fonctionnement transférées par 
les communes sans demande de compensation : 

 - Les cotisations au Pays Pyrénées Méditerranée, au Pays d’Art et d’Histoire, au 
SCOT littoral SUD, au SMIGATA,
 - la prestation de fourrière animale,
 - Le FPIC,
 - 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 300 
000 € par an sur les 3 dernières années.

Le montant de ces dépenses s’élève à environ 960 000 € sur l’année 2018 soit 45.70 € 
par habitant.

Cet effort financier traduit bien la solidarité territoriale instaurée entre la communauté et 
ses communes membres.

Le résultat

Malgré l’augmentation significative des dépenses liée aux diverses prises de compétences 
depuis 2014 (petite enfance, jeunesse, tourisme), la Communauté de Communes a été en 
mesure de dégager un résultat de fonctionnement permettant de maintenir une politique 
volontariste d’investissement.

16



Fonds de concours
L’Investissement

En application de l’article L. 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), la CCV peut attribuer des fonds de concours à ses communes membres afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Les fonds de concours attribués lors de l’année 2018 sont définis comme suit :
Projet Commune Montant 

réfection de la voirie communale TAILLET              12 453    
rénovation salle polyvalente VIVES                8 872    
travaux de voirie - avenue vignes planes CERET              37 500    
sécurisation du centre ville CERET                9 250    
travaux de voirie - Fontfrède CERET              25 000    
aménagement de la salle polyvalente L ALBERE                5 858    
rénovation de la piscine municipale LE BOULOU           150 000    
STEP de Las Illas MAUREILLAS              38 318    
création du giratoire de las Feixes MAUREILLAS              17 866    
réhabilitation des bâtiments communaux REYNES              16 069    
création du skate park ST JEAN PLA DE CORTS                4 962    
réfection chemin de Villargeil ST JEAN PLA DE CORTS              19 756    

réfection réseaux pluvial et voirie VIVES                2 986    
achat de matériel VIVES                1 325    
rénovation impasse Llobères VIVES                3 162    

 Total           353 375    
 

L’investissement de 2014 à 2018
En 2018, la CCV a continué d’investir sur le territoire pour un montant total de 6 379 
000 € (dépenses réalisées et engagées), depuis le début du mandat cela représente un 
montant de 21 550 000 € :
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Cumul des dépenses d’investisement par compétences
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 13 097 253,20 €   RECETTES 15 711 350,57 € 
      Excédent fonctionnement reporté 1 000 000,00 € 

Total écritures réelles : 12 351 429,39 €   Total écritures réelles : 14 711 350,57 € 
          
Charges à caractère général 2 580 698,89 €   Remboursement/rémun.personnel 234 044,32 € 

Charges de personnel 2 296 180,46 €   
Produits serv.domaines, ventes 
diverses 418 394,02 € 

      Impôts & taxes 11 623 209,00 € 
Reversement de fiscalité : 5 032 955,00   Contributions directes 8 467 352,00 € 
Revers. Attrib.de compensation 2 234 879,00 €   TEOM 3 155 857,00 € 
Reversement du FNGIR 2 053 816,00 €   Dotations, subventions, participations 2 261 157,03 € 
Reversement du FPIC 444 260,00 €   Dotations :  1 327 025,03 € 
Dotation de solidarité 
communautaire 300 000,00 €   Dotation Intercommunalité 173 887,00 € 
      Dotations compensat.groupements 763 554,00 € 
      Dotation Unique Spécifique 0,00 € 
Autres charges de 
gest.courante 2 233 368,32 €   Compensation au titre de la CET 3 807,00 € 
      Compensation au titre exo TF 276,00 € 
      Compensat.au titre exo de TH 372 796,00 € 
Charges financières  200 144,15 €   FCTVA 12 705,03 € 
      Subventions, participations : 934 132,00 € 
Charges exceptionnelles 8 082,57 €   Participation Etat, autres 0,00 € 
      Subv. Participation Département 55 312,99 € 
      Subv. Autres établissements (CAF/OPAH) 0,00 € 
      Autres attributions (CAF/PSU) 863 166,52 € 
      Subv.Autres organismes 15 652,49 € 
      Autres produits gest.courante 115 445,22 € 
      Produits exceptionnels 59 100,98 € 
          
Total écritures d'ordre : 745 823,81 €   Total écritures d'ordre : 0,00 € 
          
Opérations d'ordre entre sections     Opérations d'ordre entre sections :    

Amortissements 745 823,81 €   FCTVA 0,00 
          
         

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 2 614 097,37 € 
       

INVESTISSEMENT 
DEPENSES 5 068 498,66 €   RECETTES 4 356 367,75 € 

          
Total écritures réelles : 5 068 498,66 €   Total écritures réelles : 3 610 543,94 € 
         
Résultat d'investissement 
reporté 0,00 €   Résultat d'investissement reporté 97 254,75 € 
         
Chapitres votés par opérations 3 996 816,59 €   FCTVA 476 064,28 € 
      Affectation résultat fonctionnement N-1 1 754 057,56 € 
avance sur commande 5 868,00 €   Opérations d'équipements : subventions 911 287,21 € 
          
Emprunts 710 762,18 €   Emprunts 0,00 € 
      Avances versées/commande 16 828,25 € 
Opération pour compte de tiers 355 051,89 €   Opération pour compte de tiers 355 051,89 € 
Total écritures d'ordre : 0,00 €   Total écritures d'ordre : 745 823,81 € 
          

      Amortissements 745 823,81 € 
Opérations patrimoniales 0,00 €   Opérations patrimoniales 0,00 € 

          
          

RESULTAT D'INVESTISSEMENT :   -712 130,91 €  
     

RESULTAT DE CLÔTURE :  1 901 966,46 €   
 

Compte Administratif (CA) 2018
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le développement économique est une compétence majeure de la communauté de 
communes.
L’année 2018 s’est caractérisée par un important travail de définition de stratégies sectorielles 
et par l’accélération de plusieurs projets ambitieux.

La forte implication de la communauté de communes du Vallespir pour le 
développement économique :
Le développement économique est la parfaite illustration de la transversalité des actions 
communautaires et de l’importance du lien entre élus et équipes techniques.

Au niveau technique, le service développement économique fait appel à l’ensemble des 
compétences des agents de la communauté : la chargée de mission développement 
économique travaille en étroite collaboration avec le responsable technique, la chargée 
de mission développement durable, le responsable du service des déchets, la directrice 
de l’office du tourisme intercommunal, la chargée de mission agriculture et forêt, les 
coordonnatrices RAM et petite enfance et l’ensemble des agents du back office (comptabilité, 
fiscalité, secrétariat…), sous la direction de la directrice générale de services.

Au niveau politique, ce ne sont pas moins de 9 commissions de conseillers communautaires 
et d’élus communaux qui se réunissent régulièrement avec de nombreux partenaires, pour 
étudier les dossiers, débattre des sujets et rendre des avis : la commission développement 
économique s’est réunie à 8 reprises en 2018. De plus, les sujets sont parfois également 
portés devant les autres commissions. L’ensemble des Vice-Présidents jouent un rôle 
majeur dans cette activité, en suivant les dossiers, en représentant la Communauté de 
communes dans les manifestations publiques, en réunissant leur commission et enfin en 
portant les projets en bureau des maires et en conseil communautaire. Enfin, le Président 
suit l’ensemble des dossiers et procède aux arbitrages nécessaires.

Les différents sujets du développement économique ont été inscrits à l’ordre du jour de 
chacun des conseils communautaires de 2018.

D’un point de vue financier, le budget de fonctionnement affecté en 2018 au service 
développement économique est de 303 000 € et le budget d’investissement de 2 207 500€.
Les deux budgets annexes de la Communauté de communes sont affectés au développement 
économique : le lotissement 3 ZA Tech Oulrich à Céret et le lotissement 1 ZA d’En 
Cavaillés au Boulou ; ils présentent tous deux des résultats d’exercice déficitaires en raison 
de parcelles encore à la commercialisation.

Les impôts et taxes liés à l’activité économique représentent 4 175 k€ (36% des recettes 
fiscales au compte administratif 2018) :
 - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 2 913k€
 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 862 k€
 - Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) : 293 k€
 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 107 k€
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Politique locale du commerce
Par la loi NOTRedu 7 aout 2015, la compétence économique des EPCI s’est vue renforcée 
par le volet commercial. En effet, les EPCI étaient dans l’obligation de définir l’intérêt 
communautaire de leur politique locale du commerce. Aussi, les statuts de la Communauté 
de communes sont aujourd’hui complétés par la compétence « actions participant à 
la redynamisation des commerces et services en centre-ville et celles encourageant le 
maintien ou l’installation d’activités commerciales sur l’ensemble du territoire ».

Une étude pour définir les axes d’intervention de la Communauté de communes, de ses 
communes membres et des partenaires associés a été lancée en aout 2018 par l’intermédiaire 
du cabinet AID. L’objectif de l’étude était d’identifier les fragilités et potentialités du territoire 
en vue de faire acte de candidature au programme FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce) 2018 dans le cadre d’une opération collective qui 
serait portée par la Communauté de commune. 
L’étude s’est déroulée entre septembre 2018 et janvier 2019, montrant l’intérêt de déposer 
un dossier auprès de la DIRRECTE pour bénéficier de subventions d’Etat au titre du 
FISAC. En effet, le fonds FISAC permet de financer des actions de modernisation, de 
diversification, de mise en accessibilité et de sécurisation des commerces, services et 
activités artisanales de centres-bourgs, sur la base d’un cofinancement communautaire. 
Le plan d’actions prévisionnel issu de l’étude est établi jusqu’à 2022 et prévoit 15 actions 
visant à :
 - maintenir les équilibres d’équipement commercial et réorganiser les parcours 
 marchands
 - améliorer l’environnement urbain et les services pour une promesse et une 
 expérience client singulière
 - diversifier l’offre et développer l’activité commerciale et artisanale
 - accompagner les entreprises vers une modernisation

Le montant prévisionnel du plan d’action est estimé à 660 000€, selon la répartition 
suivante :
 - 156 500€ FISAC
 - 162 000€ entreprises centres-bourgs
 - 16 500€ EUROPE
 - 325 000€ Communauté de communes et communes
La mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions débutera en 2019.
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Connaître le poids économique de nos zones d’activités

En 2018, une autre étude a été réalisée afin d’affiner la connaissance de la dynamique économique 
des 5 parcs d’activités du Vallespir. Confiée à la CCI des P.O, l’analyse du poids économique des 
5 zones d’activités du Vallespir a été effectuée à partir d’une enquête approfondie réalisée auprès de 
l’ensemble des 250 entreprises y exploitant une activité. Avec un taux de réponse de plus de 80%, 
les données recueillies permettent de connaître l’état réel de la santé économique de nos entreprises 
implantées en ZAE. Une première étude également réalisée par la CCI des P.O en 2012 a servi de 
base de comparaison pour appréhender l’évolution des 7 dernières années. Parmi les éléments 

Le chiffre d’affaires des établissements par secteur d’activité

Presqu’un tiers des établissements sont liés à des activités de services, secteur en 
progression par rapport à 2012, tandis que les secteurs du transport et de l’industrie 
perdent des établissements.
Connaître son territoire, ses forces et ses opportunités.

Répartition des établissements par secteur d’activité

Le poids de l’industrie est élevé avec 40% du chiffre d’affaires global réalisé par ce seul 
secteur d’activités, alors qu’il ne représente que 13% des établissements. 



Les tiers-lieux se développent à travers toute la France et offrent à des citoyens la 
possibilité d’agir en collectif pour répondre aux besoins de leur territoire. Cela peut aller du 
simple café associatif (il en existe déjà un à Céret) au laboratoire de fabrication numérique 
pour mutualiser les coûts de machines en passant la boutique de producteurs locaux. 
On trouve des tiers-lieux autant dans les grandes métropoles que dans les campagnes 
les plus reculées. Il y a des tiers-lieux d’artistes, des tiers-lieux d’agriculteurs, des centres 
sociaux qui se transforment en tiers-lieux, des grands tiers-lieux, des petits tiers-lieux. La 
Communauté de Communes du Vallespir a décidé de se pencher sur la faisabilité d’un 
tiers-lieu. 
Ce type de projet n’a de sens et ne peut exister qu’à la condition d’une vraie participation 
citoyenne. La demande croissante d’une très grande partie de la population de « pouvoir 
agir » et de « pouvoir être acteur » de projets de développement culturel, économique 
et social, est une réalité sur laquelle la Communauté de communes s’est appuyée pour 
s’engager dans l’exploration de la piste du tiers-lieu comme outil au service du territoire. Un 
tiers-lieu ne se décrète pas et c’est seulement si des bonnes volontés, des entrepreneurs, 
des associations, des bénévoles, des futurs usagers se manifestent qu’il est possible 
d’envisager la création d’un espace d’activités partagé. 
Pour cette raison, une étude de faisabilité a été lancée en décembre 2018 afin d’évaluer 
les besoins de la population et les acteurs potentiellement intéressés pour animer le lieu. 
Le déroulé de l’étude aura lieu en 2019, avec une conclusion prévue en décembre 2019.

Un futur tiers-lieu dans le Vallespir ?
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Projet de plateforme touristique et économique du Vallespir
Suite au constat d’une succession de projets immobiliers d’envergure, porté par des 
promoteurs privés, proposant de créer au cœur du Vallespir une plateforme touristique 
consistant en un projet immobilier mixte (tourisme et habitat permanent dont social), des 
infrastructures, des équipements de loisir et un équipement golfique, la Communauté de 
communes du Vallespir a décidé de se doter de moyens d’ingéniérie afin d’envisager 
les conditions optimales de réalisation d’un projet d’intérêt général. Pour cela, elle avait 
mandaté la SPL PO aménagement en 2014 sur une mission d’étude d’une plateforme 
économique et touristique en Vallespir.
Les enjeux de cette opération sont de répondre de manière forte aux demandes d’aménagement 
du territoire en participant à l’aménagement et des infrastructures, notamment routières 
et modes doux et en répondant aux demandes du territoire en équipements publics. 
L’opération doit respecter les objectifs du SCOT Littoral Sud et le SAGE Tech Albères tout 
en garantissant un haut degré de sécurisation juridique.

Réalisations : 
En 2018, suite au diagnostic réalisé en décembre 2015, et aux deux études complémentaires 
réalisées en 2017 via la SPL POA, à savoir une étude de marché transversale et une 
étude hydraulique et environnementale pour un montant total de 16.100 € HT, l’étude a 
été finalisée par le troisième volet : la proposition de deux scenarii d’aménagement de la 
Plateforme présentée en décembre 2018. 

En parallèle, les travaux sur la révision du SCOT Littoral Sud, dont l’approbation est prévue 
pour fin 2019, prévoit ce projet dans le cadre des orientations de son territoire, définies 
par le PADD. En effet, le SCOT intègre la volonté que puisse être réalisée une plateforme 
touristique sur les communes de Saint Jean-Pla-de-Corts, Maureillas-las-Illas et Céret, 
ces deux dernières communes étant soumises aux dispositions de la loi Montagne. Cette 
plateforme constitue un projet stratégique de développement économique pour le territoire. 
Sa réalisation, si elle devait se concrétiser, nécessitera le lancement d’une procédure de 
modification du SCOT.



Hébergement et accompagnement de nouvelles entreprises :

Les réalisations :
La construction de la pépinière d’entreprises du Vallespir a 
débuté en mai 2018, suite à l’attribution des différents marchés 
de travaux, avec une livraison prévue en aout 2019. Situé au 
cœur de la zone d’activités Tech Oulrich à Céret, ce bâtiment 
abritera 8 bureaux, un espace coworking ainsi que 5 ateliers et 
disposera de la fibre optique (qui dessert également l’ensemble de 
cette zone). Par son mode de construction, ce bâtiment s’inscrit 
dans une démarche de développement durable (construction en 
partie à ossature bois, excellente isolation thermique, panneaux 
photovoltaïques en toiture pour une production d’électricité en 
autoconsommation).

La pépinière d’entreprises, dénommée Vall-Up, 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 avec l’aide des différents partenaires, réunis 
au sein du groupe de travail associant les différents partenaires du 
projet (G40), dont la deuxième rencontre a eu lieu en mai 2018, 
en préambule de l’organisation des groupes de travail thématiques 
sur l’accompagnement, la communication et l’évènementiel, réunis 
à 5 reprises entre juin et décembre 2018. Sur les propositions du 
G40, c’est le scenario de gestion mixte (gestion directe avec un 
animateur expert inscrit aux effectifs de la CCV en collaboration 
avec les différents partenaires spécialistes de l’accompagnement 
à la création d’entreprise) qui a été choisi. Aussi, lors de leur entrée dans la pépinière en octobre 2019, les 
entreprises hébergées pourront bénéficier d’un service adapté à leurs besoins.

Aspect technique :
Pour orchestrer l’animation de Vall-Up, le recrutement d’un animateur est prévu pour 2019.

Aspect financier :
Coût de l’opération : 1,6 M€ HT dont 62% de subventions attribuées ou en cours d’attribution (Etat DETR, 
CD66 et en attente d’accord Région Occitanie et Europe FEDER).

Pose de la premiere pierre le...
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Commercialisation des zones d’activités économiques

La Communauté de communes possède du foncier à vocation économique dans les zones 
d’activités de Céret et du Boulou. Il s’agit de parcelles de terrain qui sont commercialisées 
auprès d’entreprises. Ces terrains sont situés dans le « parc d’activité économique d’En 
Cavaillés » au Boulou et sur le lotissement « Tech Oulrich III » à Céret.

En début d’année 2018, il restait 18 parcelles à la vente au Boulou. La Communauté de 
communes a procédé au rachat d’une parcelle initialement vendue à la SCI Usen Business 
représentée par M. Damien LONGELIN, d’une superficie de 1 053 m² pour le prix de 46 
752.50 € HT soit 48 460,91 € TTC, suite à la demande que la communauté de communes 
rachète ce terrain comme le prévoit le cahier des charges du lotissement faite par M. 
LONGELIN, alors dans l’impossibilité de donner suite à son projet d’installation.

Il restait également début 2018, 3 parcelles à la vente à Céret (représentant 5.849 m² pour 
210.564 € TTC). Une parcelle du lotissement Tech Oulrich III d’une superficie de 672 m² 
a été vendue au prix de 26 880 € HT à l’entreprise Integra System, représentée par M. 
MEYRUEIX. 

Extension des zones d’activités économiques
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Céret prévoyait 3 extensions possibles de la zone 
d’activités économiques de Tech Oulrich. Ces extensions devront permettre de débloquer 
du foncier pour l’installation de nouvelles entreprises ou le transfert d’entreprises déjà 
installées. A la fin de l’année 2014, le président de la Communauté de communes avait 
saisi le Directeur de l’Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon (EPF LR) afin 
que ce dernier assure le portage foncier de ces extensions.

Le 20 avril 2016 a été co-signée une convention opérationnelle pour la recomposition et la 
requalification de la ZAE « Tech Oulrich » entre la Communauté de communes, la commune 
de Céret et l’EPF LR. Cette convention prévoit le portage par l’EPF LR des acquisitions 
foncières nécessaires aux extensions de la zone d’activités pour un engagement financier 
maximum de 2,3 M€. En contrepartie, la Communauté de communes s’engage à réaliser 
un projet global et durable d’aménagement de l’espace en mettant en place si nécessaire 
les outils opérationnels et fonciers. Une étude d’aménagement de l’extension Nord et de 
requalification de la ZAE existante devra être lancée en 2019. La durée de cette convention 
est de 8 ans, à l’échéance desquels la Communauté de communes, ou l’opérateur qu’elle 
aura désigné, s’engage à racheter les terrains afin de les aménager et les commercialiser. 
La Communauté de communes a donc décidé de lancer une étude d’aménagement et 
de requalification de la zone d’activité existante, qui devra tenir compte des demandes 
d’améliorations émises par les entreprises lors de l’enquête réalisée par le CCI des P.O 
sur le poids économique des ZAE du vallespir.

Réalisations et Aspect financier :
L’EPF LR a acquis en 2016 et 2017 38 457 m² pour un montant global de 506.000 € soit 
13,16 €/m². Ces acquisitions représentent 60 % des terrains nécessaires pour l’extension 
Nord de Tech Oulrich. Aucune acquisition n’a été opérée en 2018 dans l’attente de 
l’approbation du nouveau PLU en cours d’élaboration suite à l’annulation du PLU en mars 
2017. 



Aides financières aux entreprises et aux associations d’entreprises :

1. Aide LEADER/CCV
Le programme Leader Pyrénées-Méditerranée, élaboré par le Pays Pyrénées-Méditerranée 
et validé par le conseil régional entre 2014 et 2015, prévoit l’aide directe à la création et 
au développement d’entreprises selon une grille de critères de sélection.

L’aide européenne n’est mobilisable que si le créateur ou le chef d’entreprises peut 
justifier avoir obtenu une « contrepartie nationale publique » (c’est-à-dire une subvention 
du Département, de la Région, de l’Etat ou d’une collectivité locale…). Les présidents des 
Communautés de communes avaient validé le principe d’une contrepartie financière de la 
Communauté de communes.

Les réalisations :
En 2017, la Communauté de communes a rédigé un règlement d’interventions financières 
en matière économique. Les statuts de la Communauté de communes avaient au préalable 
été modifiés en 2016 afin d’intégrer l’aide financière aux entreprises parmi ses compétences 
économiques. Une procédure normalisée d’examen des demandes de subvention a été 
élaborée afin de garantir la parfaite neutralité des demandes et sécuriser la procédure.

4 dossiers ont été validés en 2018 par la commission développement économique :
 o Entreprise individuelle « Felicia Cuisine Végétale » représentée par Melle Félicia
  SEGOVIA ENCINAS 
  - création d’une entreprise d’animation d’ateliers de cuisine vivante et   
  végétalienne à Céret 
  - dépenses subventionnées : acquisition de matériels de cuisine.
  - coût total du projet : 9 711.01 €
  - aide CCV octroyée : 1 553,76€ € au titre du régime d’aide en faveur des  
  jeunes pousses
  - aide Leader mobilisée par l’aide de la CCV : 6.215.04 €

Par ailleurs, suite au transfert de la compétence gestion des zones d’activités économiques 
aux EPCI, la Communauté de communes est devenue seule capacitaire à vendre des 
parcelles à vocation économique. Aussi, 6 parcelles du domaine privé de la commune de 
Céret ont été ajoutées à l’inventaire communautaire, dont 5 en 2017 et 1 en 2018.
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 o Entreprise individuelle « Bel’Elagage » représentée par M. Nicolas BELLANGER 
  - création d’une entreprise d’élagage durable à Maureillas Las Illas 
  - dépenses subventionnées : acquisition de matériels d’élagage.
  - coût total du projet : 4 190.47 €
  - aide CCV octroyée : 670.47€ € au titre du régime d’aide en faveur des  
  jeunes pousses
  - aide Leader mobilisée par l’aide de la CCV : 2 681.90 €

 o SARL CERION avec comme nom commercial « Hôtel des Arcades » représentée 
  par Mme Cécilia ASPAR 
  - reprise et aménagement de l’Hôtel des Arcades à Céret
  - dépenses subventionnées : travaux modernisation (équipement Wifi) et   
  acquisition de vélos à assistance électrique.
  - coût total du projet : 15 015.05 €
  - aide CCV octroyée : 2 000 € au titre du régime d’aide en faveur des jeunes 
  pousses
  - aide Leader mobilisée par l’aide de la CCV : 8.000 €

 o Entreprise individuelle « FDJ Plomberie » représentée par M. François DREZE
  - développement d’une entreprise de plomberie par la création d’une activité 
  d’installation d’assainissement écologique par phyto épuration à Le Boulou
  - dépenses subventionnées : acquisition d’un véhicule utilitaire
  - coût total du projet : 22 301.36 €
  - aide CCV octroyée : 2 000 € au titre du régime d’aide en faveur des jeunes 
  pousses
  - aide Leader mobilisée par l’aide de la CCV : 8 000 €

En parallèle, la Communauté de communes a octroyé une aide financière de 2.500 €  
chacunes des deux associations d’entreprises du territoire : le Groupement Economique de 
Tech Oulrich (GETO) à Céret et l’Union Des Commerçants et Artisans (UDCA) du Boulou 
pour leur action en faveur des entreprises.

2. Aide à l’immobilier d’entreprise CCV/Région Occitanie
Aide à l’immobilier d’entreprises et subventions aux entreprises :

La loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé la compétence des EPCI en matière d’immobilier 
d’entreprise. Si la compétence en matière d’aides directes est aujourd’hui confiée aux 
régions, le législateur a considéré l’immobilier d’entreprises comme une compétence de 
proximité, qu’il convenait de confier au « bloc communal » plutôt qu’à l’une des treize 
grandes régions.

Le règlement d’intervention financière de la Communauté de communes en faveur des 
entreprises a été complété en 2018 par une aide à l’immobilier d’entreprises qui permettra 
de mobiliser également les aides régionales (pour 1 € de la 
communauté, 5 € de la Région). Ainsi, les entreprises éligibles 
pourront bénéficier de subventions jusqu’à 20% (30% pour les 
communes en zone AFR) de leur investissement total, dans la 
limite de 15 000€ d’aide de la Communauté de communes et de 
60 000€ de la Région (total maximal de subvention mobilisable : 
75 000€).
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Ce dispositif est destiné aux entreprises dont la croissance nécessite un investissement 
dans la construction ou la réhabilitation de bâtiments. Sont éligibles les opérations d’un 
montant minimal de dépenses éligibles de plus de 40 000€ HT portant sur la construction, 
l’extension, la réhabilitation ou la modernisation d’un bâtiment vacant à vocation économique 
sur le territoire du Vallespir. 
Une enveloppe de 50 000€ pour l’année 2019 reconductible en 2020 pour le même montant 
a été voté par le conseil communautaire en décembre 2018. L’octroi des subventions se fera 
dans la limite des crédits annuellement inscrits au budget communautaire. Sans dispositif 
communautaire, la Région ne peut intervenir pour soutenir l’immobilier d’entreprise.

Projet de liaison routière entre les RD 115 et 618

Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures routières, le Département des 
Pyrénées-Orientales a prévu de construire une liaison entre la Route Départementale n°115 
et la Route Départementale n°618 sur le territoire de la commune de Céret notamment par 
la création d’un pont sur le Tech.

Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral n°2011209-0001 en date du 
28 Juillet 2011. Cet arrêté a été prorogé par l’arrêté n° 2016026-0002 en date du 26 Janvier 
2016. La durée de validité de cet arrêté est de 5 ans. La déclaration d’utilité publique 
de cet aménagement routier permet la poursuite du projet et notamment les acquisitions 
foncières nécessaires à sa réalisation. Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’ensemble de l’opération et procèdera à ce titre aux acquisitions foncières en mettant en 
œuvre, si nécessaire, l’ensemble des procédures prévues par le code de l’expropriation.

Ce projet attendu de longue date par le territoire représente un enjeu important. Dans ce 
cadre, le Département propose à la Communauté de communes une convention d’acquisition 
foncière. La communauté de communes du Vallespir rembourserait au Département, le coût 
des acquisitions foncières réalisées auquel aura été retranchée la valeur des bâtiments. 
Cette somme maximum s’établit à 1 000 000 euros, sur la base de l’estimation domaniale 
des emprises à acquérir réalisée par France Domaine en enlevant la part des bâtis et 
leurs attenants. Dans le cas où ce montant ne serait pas atteint, la communauté de 
communes ne rembourserait au Département que la somme effectivement consommée. Le 
remboursement sera effectué en deux versements, un versement forfaitaire de 500 000 € 
dès 2020 et un versement au prorata du montant réel des acquisitions foncières.

L’emprise totale de la DUP est de 25ha en zone agricole et 8ha en zone 2AUE + les 
bâtis. L’estimation globale pour la maîtrise foncière est de 2,570 M€. En retirant les bâtis, 
le montant est alors de 1 470 000 €. Dans le cadre de l’estimation domaniale certains 
biens appartenant à la commune et à la Communauté de communes, le montant à 
rembourser par la Communauté de communes avoisinerait 1M€. Au regard du planning de 
l’opération, la convention entre la Communauté de communes et le CD66 a été approuvée 
en décembre 2018, les acquisitions foncières 
nécessitant au minimum 2 ans, et la DUP 
expirant en juillet 2021.
La réversion des reliquats fonciers non 
nécessaires à l’entretien de la voirie et localisés 
entre le futur rond-point de la RD115 et la 
berge nord du Tech au droit du futur pont 
pourront être rétrocédés à l’euro symbolique à 
la Communauté de communes si elle en faisait 
la demande.



Fonctionnement du service Développement économique :

Les 13 et 14 octobre, a eu lieu au Boulou la deuxième édition du Salon de l’Habitat du 
Vallespir. Près d’une trentaine d’exposants dont la majorité du Vallespir présentaient leurs 
savoir-faire et proposaient leurs produits à un public qui a répondu présent malgré des 
conditions météorologiques peu favorables.
Un tour rapide des stands permettait de voir l’évolution des techniques dans la construction, 
la rénovation ou l’aménagement de l’habitat. Le développement durable, les matériaux 
écologiques et les économies d’énergie étaient omniprésents dans les offres des entreprises, 
témoignant ainsi de leurs capacités d’évolution et de leurs qualifications professionnelles.
M. Edouard ALEM, directeur de la société CREA-MARKETING, organisateur de l’évènement, 
faisait visiter les stands aux élus de la commune de LE BOULOU et de la Communauté 
de communes du Vallespir, partenaire de l’opération (information sur les aides financières 
que les propriétaires peuvent obtenir pour des travaux d’amélioration) permettant ainsi des 
échanges fructueux.
L’union des commerçants et artisans (UDCA) de Le Boulou s’est également investie dans 
l’animation des journées en organisant des balades à poneys pour les enfants ainsi que 
la restauration sur place.
Au final, l’ensemble des participants s’est félicité de cette opération qui leur a permis 
de se faire connaitre, de trouver 
de nouveaux clients mais aussi 
de nouer des contacts ou des 
partenariats.

Salon de l’Habitat, Le Boulou :

Le service s’est vu modifier dans sa composante 
humaine, du fait du départ par mutation du chargé 
de mission Développement Economique au 31 
aout 2017. Le lancement d’une consultation en 
septembre et octobre a permis de convenir d’un 
recrutement pour 2018, ce qui a été fait avec 
l’arrivée d’Aude Le Gallou le 1er janvier 2018.

Par ailleurs, suite au partenariat conclu avec 
la Chambre d’Agriculture des P.O pour la mise 
à disposition d’un ingénieur agricole en charge 
de l’animation du volet agricole de la stratégie 
économique de la Communauté de communes, 
Hélène Escassut assure cette mission depuis le 
1er janvier 2018.

Visite d’un stand par, M. ALEM, gérant de la société 
Créa Marketing, organisateur du Salon et les élus de 
la Communauté de Communes du Vallespir.
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AGRICULTURE

Accompagner la réflexion sur une stratégie d’intervention sur le foncier 
agricole

Le projet de développement agricole porté par la Communauté de Communes du Vallespir 
est issu d’un diagnostic agricole et d’un plan d’actions ciblées réalisé en 2014/2015 financés 
via la mesure 341b du FEADER, et conduit en concertation avec les acteurs institutionnels, 
les professionnels agricoles et les représentants des collectivités et administrations. Les 
membres du comité de pilotage en avaient également priorisé les actions.

Les principaux axes de travail de la deuxième opération Terra Rural initiée en 2017 (dans 
le cadre de la mesure 16.7 du FEADER) et finalisée au 1er semestre 2018 ont ainsi 
visé l’accompagnement des acteurs locaux à la définition d’une stratégie d’intervention 
foncière et des actions d’animation sectorisées en faveur de l’accès au foncier agricole 
et de la reconquête de friches sur le Palau (Céret) et d’une évaluation des opportunités 
de développer des productions agro-forestières ou de biomasse sur le Pla de l’Arque 
(Maureillas).

Réalisations :
Différentes actions de sensibilisation et de concertation ont été menées en partenariat 
avec la chambre d’agriculture, la SAFER et le CNPF auprès des acteurs locaux (élus, 
agriculteurs, propriétaires) :

- L’animation foncière engagée en 2017 auprès des propriétaires de friches sur des 
zones agricoles à enjeu s’est poursuivie en 2018 par la constitution et la mobilisation 
d’une instance communautaire de concertation sur le devenir du foncier. Cette démarche 
s’est inscrite, en complément de la souscription à l’outil de veille foncière Vigifoncier qui 
permet à la communauté de communes de mener une veille sur les transactions foncières 
s’opérant sur les espaces agricoles et naturels de son territoire. Cette veille foncière permet 
ainsi de mieux appréhender la dynamique du marché foncier rural du territoire et permet 
d’informer les producteurs des opportunités foncières susceptibles de les intéresser.

- Face au constat de parcelles en déprise sur le territoire et au besoin en foncier 
exprimé par des porteurs de projets agricoles, une session d’information à destination des 
propriétaires fonciers et des producteurs fut organisée sur les contrats de location ou de 
mise à disposition du foncier agricole. L’intervention d’un juriste spécialisé en droit rural 
a permis de présenter les différents types de contrats pour favoriser l’établissement de 
contrats gagnant/gagnant entre exploitants agricoles et propriétaires.
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Accompagner la réflexion autour de la filière Forêt-Bois en Vallespir
Dans le cadre de la relance de la réflexion du projet de pôle bois en Vallespir, des 
réunions de concertation ont été organisées avec l’association Bois Energie 66 pour 
connaitre l’évolution de la filière bois-énergie en matière de consommation et de besoin, 
au regard des équipements et structures en place sur le Vallespir et territoires voisins. Le 
projet de pôle Bois fut inscrit dans les actions stratégiques du PCAET du Vallespir.

La communauté de communes du Vallespir a accueilli plusieurs de réunions de travail avec 
l’association des communes forestières, le CNPF, le service des routes et service forestier 
du Département pour aborder les améliorations de la desserte forestière D13f (travaux et 
coûts) nécessaire à la sortie de coupes de bois.
De cette concertation, la solution qui fut retenue est une mise au gabarit de la D13f jusqu’à 
la connexion de la piste du Mas de l’Arnau sur la commune de Céret. Cette intervention, 
avec une maitrise d’ouvrage communale et des subventions européennes pourrait donner 
lieu à un itinéraire « forestier » jusqu’à la forêt communale de Céret. La desserte existante 
permettant de boucler à nouveau avec la D13f.

La communauté de communes du Vallespir a également participé aux réunions et groupes 
de réflexion animés par les collectivités forestières et de l’ADEME, ou dans le cadre de la 
Charte Forestière du Pays Pyrénées Méditerranée.

Accueil et accompagnement des porteurs de projets : Une dizaine de porteurs de projets 
agricoles (individuel ou structure collective) souhaitant implanter ou développer leurs entre-
prises sur le territoire du Vallespir ont été reçus en 2018 à la Communauté de communes 
du Vallespir et orientés selon leur projet. Les besoins exprimés qui concernaient principa-
lement une recherche de foncier ou de bâtiments sont diffusés auprès des communes et 
des membres de la commission aménagement du territoire, agriculture et Foret. 
La connaissance de ces projets permet d’optimiser la veille foncière menée via l’outil vi-
gifoncier.

- Par ailleurs, avec le développement de la filière Bois énergie, des productions basées sur 
des systèmes agroforestiers ou des cultures énergétiques peuvent constituer de nouvelles 
opportunités pour la reconquête de friches sur des terres agricoles au potentiel plus limité 
avec pour autre impact une réouverture et gestion du milieu ainsi qu’une amélioration des 
paysages. Un travail a ainsi été conduit pour identifier de nouveaux systèmes agricoles 
et forestiers adaptés aux espaces agricoles en 
déprise du Pla de l’Arque, en complémentarité 
avec les systèmes de production existants, et 
d’autre part pour sensibiliser et mobiliser les 
propriétaires et les exploitants à la mise en 
œuvre de ces opportunités de valorisation de 
l’espace agricole par des plantations forestières  
Une animation fut conduite en partenariat avec 
le CNPF à travers une réunion d’information et 
une visite de la forêt intercommunale (chênes 
liège) à Vives qui est également le support d’une 
activité d’élevage de porc en plein air illustrant 
les possibilités de mener des projets forestiers 
associés à une activité agricole.

Un territoire attractif pour développer une entreprise agricole
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Si la Cerise constitue l’emblème du territoire Cérétan, le Vallespir bénéficie de toute une 
mosaïque de productions agricoles. Cette diversité de produits et de savoir-faire constitue 
une richesse à valoriser pouvant, par ailleurs, contribuer à l’offre touristique du territoire. 
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 de Tourisme Intercommunal se sont 
engagés dans différents projets visant à allier découverte du Vallespir et mise en lumière 
des ressources culinaires et des produits locaux. 

- La communauté de communes du Vallespir avec l’Office de Tourisme intercommunal ont 
participé au projet européen MEDFEST (Expériences culinaires en Méditerranée pour la 
mise en œuvre de Destinations Touristiques 
Durables), piloté par l’École d’ingénieur de 
Purpan (Toulouse) et avec pour territoire 
partenaire le Pays Pyrénées Méditerranée.  
[photo réunion de travail mas Reig]
Ce projet de recherche et développement 
avait pour objectif la construction d’offres 
touristiques durables et itinérantes dans 
chaque intercommunalité en proposant des 
circuits de découverte valorisant les res-
sources gastronomiques et culinaires sur le 
thème du Mar I Munt. 

Pour le territoire de la communauté de communes du Vallespir, une première offre de 
séjour de 2 jours a ainsi été élaborée permettant de parcourir un territoire allant de St 
Jean Pla de Cort au Perthus, puis à l’Albère en s’appuyant sur les mobilités douces (vélo 
électrique et randonnée) pour découvrir le patrimoine culturel et paysager (Fort de Belle-
garde, foret de châtaigniers), ainsi que certaines coutumes et recettes catalanes. Cette 
offre faisant ainsi intervenir des partenaires prestataires de loisirs, d’hébergement et des 
producteurs locaux.
Des contacts ont été pris par l’office du tourisme intercommunal du Vallespir avec Sud de 
France pour assurer la commercialisation de cette offre.

- Dans le cadre de la manifestation ARAVIA, plusieurs réunions de concertation ont été 
conduites avec les producteurs afin d’intégrer un volet de promotion des productions agri-
coles du Vallespir. Le choix retenu s’est porté sur la proposition d’une offre de restauration 
à base de produits locaux pendant l’évènement. Ce repas fut organisé par des producteurs 
du territoire avec le soutien logistique de la communauté de communes.

Un territoire riche de saveurs et de savoir faire
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TOURISME
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

La fréquentation touristique 

A Céret : 20809 visiteurs
Au Perthus : 2231 visiteurs

La provenance de nos touristes : 
A Céret : 
 - 77,05% de français, 6,61% de catalans,
 5,28% RU (3 plus grandes valeurs) 
 - 50,94% Pyrénées Orientales, 2,35% Haute  
 Garonne,
 2,07% Paris (3 plus grandes valeurs)

Au Perthus : 
 - 88,25% de français, 3,43% de catalans, 1,97% RU
 - 30,62% de français, 6,06% Aude, 3,83% Haute Garonne

L’accueil téléphonique : 3282 appels téléphoniques à Céret, 173 sur 8 mois au perthus

Fréquentation hébergeurs partenaires OTI
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I-Observation touristique :



-Optimisation et aménagement des espaces d’accueil (équipement d’une boucle magnétique 
pour personnes malentendantes, mobilier permettant de s’assoir, abaissement de la banque 
accueil…)

II-Organisation générale

Mise en conformité du BIT du Perthus 
afin de satisfaire aux critères de 
classement en catégorie et d’offrir au 
public un niveau de service qualitatif.
-Visibilité donnée au BIT :

III-Promouvoir et communiquer destination Vallespir
Réseaux sociaux
40 newsletters envoyées en 2017, 100 newsletters envoyées en 2018 soit 60 de plus en-
voyées, promotion de l’évènementiel de toutes les communes sur le site web + réseaux 
sociaux et newsletters
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En plus du dossier de presse français un dossier de presse en anglais a été créé 

Accueil hors murs : 

Nos conseillères en séjours ont fait la promotion de la destination Vallespir hors les murs de 
l’OTI afin d’informer les visiteurs qui ne font pas systématiquement la démarche de se rendre 
à l’Office de Tourisme. La fréquence de l’accueil hors murs était de 2 fois par semaine

Dossier de presse :

Mais aussi à Maureillas, au lac de Saint jean Pla de Corts, à Reynès

Salons :
Au salon de la randonnée au parc Municipal 
de Valmy à Argelès sur mer :
Nos visiteurs nous ont retrouvés cette année 
au salon de la randonnée au château de 
Valmy à Argeles sur Mer aux côtés de l’Office 
de Tourisme du Boulou, où les 16 randonnées 
en Vallespir ont été mises en valeur sur le 
stand de promotion.
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Au marché de Céret           A l’Albère lors de la Festa del Roser Les Cluses



A la bourse d’échange de documentation 
touristique à Argeles sur mer :
Ce rendez-vous des acteurs du tourisme réunit 
tous les offices de tourisme afin d’échanger 
nos documentations pour la saison. L’OTI 
s’est rendu à cette manifestation avec la 
collaboration du Musée d’Art Moderne

A la foire catalane transfrontalière à Arles 
sur Tech 
L’office de Tourisme Intercommunal du 
Vallespir s’est rendu à la foire catalane 
transfrontalière afin de promouvoir la 
destination auprès des visiteurs.

Au salon Incentive de la Grande Motte
L’Office s’est rendu au salon Incentive de la 
Grande Motte pour promouvoir le territoire 
auprès des prescripteurs en évènementiel et 
tourisme d’affaires.

Teasers
L’OTI a réalisé des teasers pour la promotion du territoire, et pour des événements comme 
: Aravia, la calçotada en Vallespir, notre participation au salon de la randonnée à Argeles 
sur Mer ou le salon Incentive à la Grande Motte, ils sont visibles sur le facebook de l’OTI, 
sur youtube et sur le site internet de l’Office.
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Un film de promotion du territoire a 
également été réalisé « Una setmana al 
Vallespir » où l’on retrouve les thèmes 
suivants : la culture, le patrimoine, 
les activités de pleine nature, les 
manifestations. 

Brochures

L’Office de Tourisme propose à sa clientèle plusieurs brochures touristiques 
Une brochure de destination sous forme de BD a été réalisée et traduite en anglais et 
catalan, elle présente les différents attraits du territoire .
L’édition de la brochure hébergements recense les hôtels, chambres d’hôtes, locations 
meublées et campings du territoire partenaires de l’OTI, elle est également traduite en 
anglais et catalan.
La brochure restaurants recense tous les restaurants du territoire partenaires de l’OTI, 
également en anglais et catalan . La brochure livre également quelques secrets de la gas-
tronomie catalane ainsi que des adresses de producteurs locaux.
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Insertions presse :

Des pochettes à l’effigie de l’OTI ont été éditées pour permettre 
aux visiteurs d’y insérer toutes les brochures proposées à 
l’Office.

III-Promouvoir et communiquer destination Vallespir
Formation

L’office de Tourisme accompagne 
les acteurs touristiques locaux et 
les aide à être plus visibles sur 
leurs supports de communication 
notamment grâce à une 
formation numérique organisée 
par l’OTI : « Réseaux sociaux et 
développement de votre notoriété 
web ». Organisation de réunion 
de planification pour la conduite 
de formations anglais en 2019.
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Eductour 

Des éductours ont été organisés à destination des professionnels pour découvrir les expo-
sitions temporaires du Musée d’Art Moderne, le village de  Reynès et Saint Jean Pla de 
Corts, les acteurs touristiques locaux étant de véritables prescripteurs.

Création d’outils

Création d’une plateforme web les pros du tou-
risme en Vallespir + facebook partage infos 
(avec chiffres clés de l’observation touristique, 
rappel évènements, comptes rendus de réunions

V-Qualité
Classement

L’office de Tourisme a déposé son dossier de demande 
de classement en catégorie II et a été classé le 26 
Février 2019, il garantit aux visiteurs les principaux 
engagements suivants :
 - Mettre à disposition un espace d’accueil et  
 un espace d’information facilement accessibles.
 - Mettre à disposition un conseiller en séjour et  
 diffuser des informations de qualité.
 - Faciliter les démarches des touristes.
 - Informer gratuitement sur l’offre touristique locale
 - Etre engagé dans une démarche qualité interne
 - Traiter les réclamations et mesurer la satisfaction des touristes.
Montée en gamme

Organisation de réunions d’incitation au classement des hébergements, accompagnement 
des propriétaires, des institutions en charge de la labélisation, visites de contrôle etc…

VI-Participation aux projets 

Epiremed,Medfest,Sylvotourisme,Création d’un espace Cyclosport
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DEVELOPPEMENT DURABLE
La communauté de communes dédie une personne à temps complet au suivi des 
programmes de développement durable. Cette personne a été appuyée par deux « 
ambassadeurs du développement durable » en service civique en 2018, pour 
une durée cumulée de 9 mois dont les missions principales visent à sensibiliser 
et accompagner le changement de comportement en terme de déplacements.
D’autre part, une étudiante en première année de Master Urbanisme et Aménagement à l’université 
de Perpignan a été accueillie pour un stage de 8 semaines. Cette étudiante a notamment 
travaillé sur l’aménagement de la véloroute voie verte et la mise en valeur des boucles cyclables.

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Depuis 2015, la Communauté de Communes du Vallespir est reconnue « Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) par le Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer. A ce titre, la collectivité a signé deux conventions permettant 
de bénéficier d’un soutien financier grâce au Fond de Financement de la Transition 
Energétique (FFTE).

Première convention TEPCV : 2015-2018 
La première convention, signée le 12 octobre 2015 a pris fin le 31 décembre 2018.
Parmi les 4 actions inscrites initialement, deux ont été menées intégralement, une a dû être 
abandonnée et une a été menée pour partie. Au total, la CC Vallespir a investi 65 199,70 
€ HT et a perçu une aide de 51 512,61 € dans le cadre de cette convention.

• Aménagements de mobilité douce : stationnements vélos et signalétique
180 arceaux vélos, soit 360 places de stationnements, ont été déployés sur le territoire. 
Ces stationnements ont été accompagnés par une signalétique spécifique afin de les mettre 
en valeur. 

Investissement prévu : 631 338  € HT
Plan de financement :
 • FFTE (52%) : 328 045 €
 • Autofinancement (48%) : 303 293 €
Chiffres clés : 2 conventions TEPCV signées / 8 actions inscrites
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 Prévu (€ HT) Réalisé (€ HT) 

 € HT % € HT % 

Investissement total 288 250,00 100 65 199,71 100 

Financement FFTE 25 000,00 60,48 51 512,61 79 

Autofinancement CCV 113 925,00 39,52 13 687,10 21 

 Prévu (€ HT) Réalisé (€ HT) 

 € HT % € HT % 

Investissement total 50 000,00 100 31 819,10 100 

Financement FFTE 40 000,00 80 25 455,28 80 

Autofinancement CCV 10 000,00 20 6 363,82 20 

 
 

 



• Acquisition de vélos à assistance électrique et borne de recharge VAE
La CC Vallespir a fait l’acquisition en 2016 de 11 vélos à assistance électrique, dont 10 
ont été mis à disposition des communes membres pour les déplacements professionnels 
des élus et agents. Face au succès de l’opération, l’acquisition d’une deuxième flotte a été 
inscrite dans la deuxième convention TEPCV. En 2 ans, les 11 vélos ont parcouru 5 433 
km, soit 760 kg de CO2 économisés.
La communauté de communes n’a pu faire l’acquisition de borne de recharge pour vélo à 
assistance électrique. Cette action étant novatrice, le marché ne propose pas à ce jour de 
produit adapté au besoin de la collectivité.

• Evènement grand public annuel de sensibilisation et d’information aux mobilités 
durables

• Acquisition de véhicules techniques électriques
Cette action n’a pu être réalisée car le marché ne proposait pas de produit adapté aux 
caractéristiques du territoire de la CC Vallespir. De plus, la demande de modification de 
l’action de la collectivité, à savoir l’acquisition de véhicules utilitaires, n’a pas reçu de ré-
ponse de la part du Ministère.

Deuxième convention :  
La deuxième convention, signée le 30 décembre 2016, prendra fin le 31 décembre 2019.
Parmi les 4 actions inscrites initialement, trois ont déjà été menées intégralement et une 
est en attente de finalisation.

• Remplacement de deux véhicules légers par des véhicules électriques
Depuis début 2018, la collectivité bénéficie de deux véhicules électriques qui comptabilisent 
près de 6 000 km chacun, soit 1 680 kg de CO2 économisés.

 

 Prévu (€ HT) Réalisé (€ HT) 
 € HT % € HT % 
Investissement total 31 250,00 100 20 601,66 100 
Financement FFTE 25 000,00 80 16 457,33 80 
Autofinancement CCV 6 250,00 20 4 144,33 20 

 

 

 Prévu (€ HT) Réalisé (€ HT) 
 € HT % € HT % 
Investissement total 12 000,00 100 12 778,95 100 
Financement FFTE 9 600,00 80 9 600,00 75,12 
Autofinancement CCV 2 400,00 20 3 178,95 24,88 
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• Actions de mobilité durable : Renforcement de la flotte de vélos à assistance 
électrique, Sensibilisation du jeune public et borne de recharge pour véhicule électrique
Vu le succès de la mise à disposition des vélos à assistance électrique auprès des 
communes du Vallespir, la communauté de communes a fait l’acquisition de 7 nouveaux 
VAE en 2017. C’est principalement des VTT à assistance électrique qui sont venus 
compléter la flotte, plus adaptés aux déplacements des services techniques et polices 
municipales de communes membres. En un an, ces nouveaux vélos ont parcouru 3 243 
km, soit 454 kg de CO2 économisés.
D’autre part, deux éditions de #Aravia ont déjà eu lieu en 2017 et 2018. Cet évènement 
vise à sensibiliser le grand public aux mobilités durables.
Enfin, la collectivité bénéficie d’une borne de recharge pour véhicules électriques, installée 
en début d’année 2018 pour la recharge des véhicules électriques de la collectivité.

• Modernisation de l’éclairage public des zones d’activité économique
Depuis l’été 2018, 250 points lumineux ont été changés sur trois zones d’activité économique 
du Vallespir (Céret, Le Boulou, Maureillas-las-Illas), pour un coût de 131 215 € HT, avec 
un soutien financier de 50%.
Cette opération permettra de réaliser des économies d’énergie grâce à un éclairage LED 
et à l’installation d’horloges astronomiques. Un bilan sera réalisé en 2019 pour déterminer 
précisément les économies d’énergie réalisées, estimées entre 30 et 50% avant travaux. 
L’objectif étant également d’améliorer l’éclairage et donc la sécurité dans les zones d’activité 
économique du territoire.

• Mise en place de toitures photovoltaïques en autoconsommation sur les déchetteries 
de Le Boulou et Céret.
La nouvelle déchetterie de Le Boulou bénéficie d’une toiture photovoltaïque en 
autoconsommation d’une puissance de 12 000 Wc.
En 2018, une étude a été réalisée sur la déchetterie de Céret pour la mise en place 
du même type d’installation. La réalisation d’une toiture photovoltaïque pour couvrir 40% 
des besoins électriques de la déchetterie est prévue à l’occasion de réaménagements du 
bâtiment qui interviendront en 2019.

Dès l’initiation du projet de création de la Véloroute Voie Verte, la 
CC Vallespir avait donné un accord de principe quant à la prise 
en charge de l’entretien de l’itinéraire. Cependant, les modalités 
de gestion doivent encore être précisés entre les différentes 
communes traversées par l’itinéraire.

Néanmoins, la communauté de communes a mis en place un 
patrouillage pour relever les besoins d’entretien. De manière 
hebdomadaire, une personne parcourt l’ensemble de la véloroute voie verte et relève les 
interventions nécessaires (débroussaillage, balayage, élagage, réfection de la chaussée, 
signalétique…). Suite à ce patrouillage, une fiche comprenant un plan de situation, des 
photos et un descriptif de l’intervention nécessaire est envoyée à la commune concernée.

En 2018, la CC Vallespir a organisé plusieurs réunions sur la gestion et l’entretien de la 
véloroute voie verte avec les communes, dont une en présence du Conseil Départemental 
66, maître d’ouvrage pour la création de l’itinéraire.

Véloroute Voie Verte

Chiffres clés :
 • 33 km de voie
 • 7 communes concernées
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Schéma de Mobilité Durable
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Dans le cadre du volet « infrastructures » du SMD, la collectivité a travaillé dans l’optique 
de rendre plus visibles 180 arceaux de stationnement vélos déployés en 2016 sur le 
territoire, et peu utilisés par endroits. Ainsi, une étude de terrain et des échanges avec 
les élus et agents des communes membres concernées ont permis d’identifier les besoins.
Suite à cette étude, 42 panneaux ont été installés pour un montant de 5 832,10 € 
HT, et une aide financière dans le cadre de la première convention TEPCV de 80%.

Mise en place de signalétique vélos complémentaire :
Chiffres clés :
 • 180 arceaux vélos installés = 360 places de 
stationnements vélos
 • 42 panneaux de signalisation complémentaires

Suivi de la flotte de vélos à assistance électrique
Chiffres clés :
 • 11 vélos à assistance électrique
 • 9 VTT à assistance électrique

Mise en place de stationnements vélos sécurisés longue durée : 
Chiffres clés :
 • 2 structures sécurisées de stationnement vélo
 • 40 places de stationnement

En mai 2018, la CC Vallespir a consulté les entreprises en vue d’acquérir une structure 
de stationnements vélos, avec accès restreint au public, pour permettre le stationnement 
longue durée des cyclotouristes séjournant sur le territoire.

Deux sites ont été identifiés pour bénéficier de ces structures : le col de l’Ouillat à L’Albère 
dont le gite accueille régulièrement des groupes à vélo, sans solution satisfaisante pour 
le stockage de matériel ; et Maureillas – Las Illas, traversée par la véloroute voie verte, 
support de 2 itinéraires internationaux (Pirinexus et EuroVélo 8), et qui développe des 
circuits cyclotouristiques thématiques.

La consultation a reçu deux propositions, une entreprise a été retenue pour un montant 
de 54 942,50€ et une livraison prévue en mai 2019.
Le projet est soutenu financièrement à hauteur de 16% par l’Etat, dans le cadre du 
FNADT, via l’appel à projet lancé par le Commissariat de Massif Pyrénéen, et à hauteur 
de 64% dans le cadre du fond de financement européen Leader.

Depuis 2016, la CC Vallespir utilise et met à disposition de ses communes membres des 
vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels des élus et agents.

Cette action rencontre un grand succès puisque depuis 2016, les vélos ont parcouru plus 
de 9 000 km, ce qui représente 1 270 kg de CO2 économisés.
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Sensibilisation grand public : 
4ème édition de #Aravia
Coût de l’opération : 11 084,47 € HT
Plan de financement :
 • FFTE (42%) : 4 631,86 €
 • Autofinancement (58%) : 7 813,69 €
Chiffres clés : 40 partenaires co-organisateurs, 
100 personnes mobilisées.

Depuis 2014, la CC Vallespir organise chaque année un évènement grand public qui vise 
à sensibiliser aux mobilités durables, au développement durable, tout en valorisant les 
richesses locales : #Aravia. Cette journée est mise en place de manière partenariale avec 
les acteurs du territoire.

Cet évènement s’inscrit dans la continuité de ceux mis en place les années précédentes :

• La Fête de la Nature, le 24 mai 2014 au Prat de la Farga de Maureillas – Las Illas
• #Aravia, le 3 octobre 2015, au lac de Saint Jean Pla de Corts
• #Aravia 2ème édition, le 25 septembre 2016, au lac de Saint Jean Pla de Corts
• #Aravia 3ème édition, le 27 septembre 2017 à la salle de l’Union à Céret, et le 27 
octobre 2017, à la Mairie de Reynès.

En 2018, l’évènement a eu lieu au Fort de 
Bellegarde au Perthus, avec 40 partenaires 
(associations, professionnels et institutions) 
présents pour animer la journée. L’objectif 
était de réunir un public hétéroclite autour 
d’une journée festive qui mettait en avant les 
avantages liés aux mobilités durables, tant 
d’un point de vue environnemental, qu’en 
matière de santé, de sécurité ou de cadre de 
vie, en faisant participer petits et grands de 
manière active. 

Trois réunions de préparation ont eu lieu en amont, auxquelles ont été invité l’ensemble 
des associations et professionnels en lien avec le tourisme, les activités de pleine nature, le 
patrimoine culturel, l’environnement, le développement durable, ou encore la sensibilisation. 
Chacun des partenaires souhaitant participer a proposé une animation, tandis que la 
communauté de communes a apporté la logistique et la communication nécessaire à la 
tenue de l’évènement.

D’autre part, pour l’édition 2018 de l’évènement, un travail avec les producteurs locaux, en 
lien avec la personne en charge de l’agriculture à la CC Vallespir, a permis de proposer 
aux organisateurs et au public un repas à base de produits locaux bio.

Néanmoins, cette quatrième édition a été fortement perturbée par la météo très défavorable 
dès le début de la journée, ayant même causé des dégâts matériels sur le site. Ces 
désagréments ont entrainé des surcoûts de par le sinistre occasionné, une désorganisation 
du déroulé de la journée, ainsi qu’une probable baisse de la fréquentation.



Plan Climat Air Energie Territorial

Chiffres clés :
 • 50 partenaires
 • 5 orientations stratégiques
 • 18 axes opérationnels
 • 42 actions

En 2018, la Communauté de Communes du Vallespir s’est engagée dans l’élaboration 
de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), de manière mutualisée à l’échelle du 
Pays Pyrénées Méditerranée, avec les trois communautés de communes voisines, et avec 
le soutien financier de l’ADEME.

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

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

Ainsi, tout au long de l’année 2018, différentes étapes et concertations ont été menées 
avec l’accompagnement du bureau d’études AD3E conseil :
 - Diagnostic
 - Forum de concertation des acteurs
 - Réunion publique à l’occasion de #Aravia
 - Enquêtes
 - Séminaire de concertation des élus
 - Définitions des objectifs chiffrés à atteindre
 - Définition d’une stratégie
 - Définition d’un plan d’actions
 - Elaboration des documents réglementaires

Cette démarche a été suivie par commission communautaire Développement Durable qui 
suivra également la mise en place du PCAET.

De cette manière, la CC Vallespir a pu établir une stratégie et un plan d’action 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.

Sensibilisation du jeune public

Depuis 2013, la communauté de communes intervient à la demande pour mener des 
actions de sensibilisation en faveur des déplacements et du développement durable auprès 
du jeune public.
En 2018, la MJC de Céret a fait appel à la CC Vallespir pour une sensibilisation sur 
la gestion des déchets. Les jeunes présents ont découvert le circuit de collecte et de 
traitement des déchets avec une visite de du quai de transfert du SYDETOM, une visite 
de la déchetterie de Céret, et une visite de la Recyclerie du Vallespir.
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Randonnées

Entretien : 4 720 €
Chiffres clés : 16 sentiers de randonnée d’intérêt communautaire

La collectivité poursuit ses efforts pour proposer 16 sentiers de 
randonnées d’intérêt communautaire, répartis sur les 10 communes 
de son territoire. Ces 16 randonnées font l’objet d’un suivi régulier 
par les services de la CC Vallespir et l’association La Randonnée 
Cérétane, et d’un entretien annuel par l’ACI du Vallespir.
En 2018, une convention a été passée avec le Randonnée Cérétane, 
pour un coût de 2 640 €, pour le petit entretien, le rebalisage des 
sentiers, une analyse de la signalétique en place et à compléter, un 
relevé des interventions à planifier, mais aussi la prise de vue de 
points d’intérêt et le relevé GPS, sur 8 des 16 sentiers gérés par la 
CC Vallespir.
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Le plan d’action arrêté s’inscrit dans le travail engagé depuis de nombreuses années par 
la collectivité, il compte 42 actions, 18 axes opérationnels articulés autour de 5 orientations 
stratégiques :
 - Vers une collectivité exemplaire et proactive
 - Pour une mobilité décarbonée
 - Vers un bâti plus performant et mieux adapté
 - Un territoire protecteur de son agriculture et de ses espaces naturels
 - Un territoire respectueux de ses richesses naturelles

La rédaction des documents du PCAET est actuellement en cours de finalisation, pour être 
soumis à l’autorité environnementale, puis à la consultation du public.

Dates clés : 
 - Partage du diagnostic : 5 juin 2018
 - Forum de concertation des acteurs : 24 septembre 2018
 - Réunion grand public : 7 octobre 2018
 - Séminaire élus : 7 novembre 2018
Adoption du plan d’action et des objectifs chiffrés : 14 décembre 2018

Accessibilité aux soins en Vallespir

Depuis 2017, la communauté de 
communes s’est emparée des questions 
de démographie médicale en Vallespir. 
Bien que non considéré comme un secteur 
en difficulté, des interrogations persistent 
quant à l’évolution de la situation pour 
le territoire. Un groupe de travail a été 
créé, composé des Maires des communes 

membres, de conseillers communautaires et 
de représentants des citoyens.

En 2018, la CC Vallespir a rencontré les 
représentants des citoyens et organisé 
une réunion en présence des médecins 
généralistes exerçant en Vallespir et du 
délégué départemental de l’Agence Régional 
de Santé, afin d’envisager des solutions 
pour le territoire.

Maison de Services au Public intercommunale

En 2018, la communauté de communes a pris la compétence de « Création et gestion de 
maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes 
». Elle a ainsi travaillé à la définition de son projet de MSAP, en partie itinérante.



TRAVAUX

Les travaux de voirie et études réalisés, dans le cadre de la compétence 
voirie d’intérêt communautaire :  
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 CERET

Suivi étude projet et travaux. 

Le projet de maîtrise d’œuvre a été réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage  CCV et les 
travaux sous maitrise d’ouvrage délégué à 
la commune.
Mise en place de conventions et validation 
des travaux sur la RD618 par le CD66.
Description des travaux :
La voie a été mise en sens unique afin de 
pouvoir créer des trottoirs réglementaires, 
respectant les normes d’accessibilité.
La mise en place de deux plateaux 
traversant a permis la limitation de vitesse 
à 30 Km/h et a augmenté la sécurité des 
piétons.
De nombreuses places de stationnement 
ont été créées ainsi que de nombreuses 
plates-bandes végétalisées.

Redynamisation commerciale du centre urbain de Maureillas –las-Illas :

Aménagement de la Place de la République. 

Suivi étude, demandes de subventions et 
consultation des entreprises.

L’année 2018 a permis de finaliser et 
présenter aux riverains ce projet qui a pour 
but de réaliser un espace où le piéton sera 
prioritaire.
Seules quelques places de stationnement 
sont conservées, la place sera arborée et 
végétalisée.
L’emploi de revêtements de qualité, pierre 
naturelle, béton imprimé, permettra une mise 
en valeur de la place et de sa fontaine. 

Cout de l’opération : 387 500.00 € HT 
Subventions en attente demandées par la 
commune.
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Estimation des travaux : 340 000 € HT
Notification marché travaux: 294 242.50 € 
HT   
Subventions obtenues : Etat : 102 000.00 
€ -CD66 : 26 100.00 €  - Région : 68 
000.00 € - 



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

Suivi étude, demande de subvention et 
consultation des entreprises.

Après validation par le CD 66, les travaux 
prévus sont :
- la réfection complète de la chaussée avec 
la matérialisation d’une liaison piétonne avec 
un enrobé coloré, 
- la réalisation de dispositifs de limitation de 
vitesse, plateau traversant et écluse. 
- la mise en place de jardinières.

Attribution marché : 145 968.50 € HT
Subvention obtenue : CD66  10 640.00 € - 

Réfection fontaines Rambla à Le Boulou

Suivi et réception d’une partie des travaux.

Travaux de reprise des sols, et mise en 
place d’une nouvelle réserve d’eau. 
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RD 618 et RD 13 à Maureillas las Illas 

Dépôt des permissions de voirie, consultation 
entreprise et travaux.
Afin de sensibiliser les automobilistes sur leur 
vitesse excessive, deux radars pédagogiques 
solaires ont été mis en place aux entrées 
du village, routes départementales 618 et 
13. 

Cout de l’opération : 6 204 € 
 

Marché à bons de commande, signalisation routière de police 

Commandes et suivis des travaux dans le cadre du marché 2015-2018.

Commandes de signalisation horizontale et verticale pour l’année : 
Montant  21 700.00 € HT

Désignation d’un bureau d’étude pour la réalisation d‘un DCE. 
Consultation pour un nouveau marché à bons de commandes 2018-2021.
Marché attribué au groupement Moliner Sud Signalisation/ Signalisation grand Sud.

Réfection avenue Général de Gaulle Le 
Boulou
Suivi étude maitrise d’œuvre. 

Désignation d’un bureau d’étude, en vue de 
la réfection partielle de la chaussée. 



Les travaux dans le cadre de la compétence déchets assimilés 

Suivi et réception des travaux.

Création d’une nouvelle déchèterie composée de 
9 quais, de 2 emplacements  pour de futurs 
compacteurs, d’un bâtiment abritant le local de 
gardiennage, les locaux, DDS, DEEE, réemploi. 
Le projet s’inscrit dans une démarche de 
développement durable grâce à sa production 
d’électricité par panneaux photovoltaïques, par 
l’utilisation de matériaux recyclables et par une 
bonne intégration paysagère sur le site.    
La déchèterie a été ouverte au public au mois 
de juillet.   
La plateforme de stockage des déchets verts a été réalisée pour le compte du Sydetom 
dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. 

Nouvelle déchèterie  à Le Boulou

Études, dépôt déclaration de travaux.

Réalisation d’un plan de réaménagement intérieur 
en vue d’une consultation pour des travaux.
Estimation prévisionnelle : 29 000 € HT  

Dépôt d’une demande de déclaration de travaux 
pour la pose d’une toiture photovoltaïque et ac-
cord de celle-ci.

Aménagement local déchèterie  de Céret
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Études, consultations et suivis des travaux.

Reprise partielle chaussée, distriport du Boulou.
Reprise partielle chaussée, rue des vignes, ZAE 
d’en Cavaillés Le Boulou.   
Réfection de la rue du Tech, ZAE La Cabanasse 
de Reynes.
Préparation des dossiers de consultation.
Cout total de l’ensemble des travaux : 31 018,35 
€ HT

Consultations  pour travaux d’entretien : balayage, 
désherbage des espaces verts, débroussaillage. 

Cout total de l’opération : 824 680.76 € HT
Subventions obtenues : Ademe : 150 000.00 €  
CD66 : 100 000.00 €  - Sydetom : 100 000.00 €  

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

Travaux de voirie et entretien des zones d’activités 



Création d’une pépinière d’entreprise,  zones d’activités à Céret   

Remplacement éclairage public des zones d’activités de Céret, Le Boulou et Maureillas 
las Illas  
Attribution marché et suivis des travaux avec le service développement durable

Études et consultations, attribution du marché.

La maquette du totem a été réalisée par notre service 
communication.
Dépôt des permissions de voirie pour la mise en place 
de totems à l’entrée des zones d’activités, Tech Oulrich 
à Céret, Distriport du Boulou,  ZAE d’en Cavaillés Le 
Boulou, La Cabanasse de Reynes, Zone John Morgan. 
Dimensions d’un totem 0.90 de largeur x 4.00 m de 
hauteur. 
Préparation du dossier de consultation.

Cout total de l’ensemble des travaux : 22 700,00 € HT

Fourniture et pose de 5 totems d’entrée des zones d’activités 
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Avenue du Néoulous,  Zone d’activités Tech Oulrich  à Céret 

Dépôt permission de voirie, consultation 
entreprise et travaux. 

Afin de réduire la vitesse au niveau 
du carrefour de l’avenue du Néoulous 
et de la   rue de la déchèterie, les 
coussins berlinois ont été remplacés par 
des coussins en béton plus résistants. La 
vitesse est limitée à 30 Km/h.

Cout de l’opération : 4 980.00 € HT

Attributions marchés, suivis du chantier.

Les travaux du futur équipement d’hébergement 
et d’accompagnement de nouvelles entreprises 
ont démarré en début d’année, ils  seront achevés 
pour une  mise en service en septembre 2019. 
13 Lots attribués 
 
Pour un montant de 1 300 639.93 € HT

Subventions obtenues : CD66 – 
Etat DETR - ADEME- REGION              
Montant total  540 372 €
Subventions en attente : FEDER et REGION



Les travaux dans le cadre de la compétence enfance jeunesse 
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Création d’un Centre d’interprétation de l’eau avec une salle polyvalente à Le Boulou

Suivis des travaux, consultations.

Réalisation des travaux scénographiques  
par 8 entreprises pour un montant de 781 
982.70 € HT
Validation du travail scénographique, 
multimédia, programmes, maquettes, 
impressions. 

Suite à l’ouverture d’une enveloppe financière 
de 150 000 €, consultations et achats pour 
la fourniture de différents équipements, 
mobiliers, informatique….

Inauguration le 30 Novembre 2018.  
Subvention en attente : FEDER

Création d’un centre d’accueil de loisirs maternels à Céret

Désignations géomètre et architecte, demandes de subventions CAF et CD66.

Désignation d’un géomètre pour réalisation 
d’un levé topographique de la cour et du 
bâtiment.
Réalisation du programme de maîtrise d’œuvre 
pour un montant de travaux de 90 000.00 € 
HT sur la base des recommandations de la 
PMI.

Désignation de Mme Sarah Wickenburg  
comme Architecte  de cette opération pour 
un montant de 
9 362, 50 € HT. 
Mission de base, DCE + suivi des travaux.  

Validation des principaux travaux : Réaménagement des dortoirs et des sanitaires enfants, 
réfection revêtement de la cour + mise en place de nouveaux jeux, divers travaux ; 
peinture, menuiseries, électricité…. 
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Extension locaux  de la CCV

Désignations géomètre et architecte.

Désignation d’un géomètre pour la réalisation 
d’un levé topographique du terrain et d’une 
partie du bâtiment.

Réalisation du programme de maîtrise d’œuvre 
pour un montant de travaux de 35 000.00 € HT.

Désignation de M. Grau comme Architecte  de 
cette opération pour un montant de  3 080,00 
€ HT. 
Mission de base, DCE + suivi des travaux.  

Le projet consiste à agrandir le local archive 
existant et à créer un local à vélos. Surface 
totale utile 28 m2.
L’architecte a réalisé les esquisses et estimations 
par lots.  

Box à vélos 

Études, en collaboration avec le service 
développement durable.
  
Réalisation plans et dépôts des déclarations 
de travaux pour les box de l’Albère et de 
Maureillas las Illas et accords de celles-ci.



HABITAT ET URBANISME

La Communauté de communes a poursuivi en 2018 son action en faveur de l’amélioration 
des conditions de logement de sa population avec pour objectifs principaux la lutte contre 
l’habitat indigne et très dégradé, la lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie et au handicap. 
Hormis quelques dossiers engagés et non soldés au titre de l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat qui s’est achevée en décembre 2016, deux opérations sont 
en cours sur le territoire, qui apportent une aide technique et financière gratuite aux 
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants les plus modestes dans la réalisation 
de travaux de réhabilitation des immeubles d’habitation : Le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) départemental « Mieux se loger 66 » et l’opération « Mise en valeur du patrimoine 
bâti » instaurée début 2017 par la CCV pour la rénovation des façades en centres anciens.
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7 dossiers de propriétaires occupants 
ont été validés en 2018 pour paiement 
de la subvention CCV au titre de 
l’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat réalisée à l’initiative de 
la communauté de communes de 
décembre 2011 à décembre 2016 et 
animée par Patrimoine Habitat. Sur 
ces 7 dossiers, l’un (sur la commune 
du Perthus) concerne le financement 
de la rénovation des façades intégré 
à l’OPAH. 

« Queue d’OPAH 2011-2016 » :

Le champ d’intervention de cette première OPAH Vallespir a porté sur les centres anciens 
de sept communes : Le Boulou, Céret, Maureillas-Las Illas, Le Perthus, Reynès, St Jean 
Pla de Corts et Taillet.

adaptation
1

14%

précarité 
énergétique

2
29%

travaux lourds
3

43%

façade
1

14%

Répartition par type de travaux 
des dossiers soldés en 2018
au titre de l'OPAH 2011-2016

Le montant global des travaux réalisés en 2018 sur cette OPAH est de 239 279 € TTC 
(dont 8 274 € pour le dossier « façade 
»), subventionnés à hauteur de 147 037 
€ (Anah + Dpt + CCV + CAF pour 1 dos-
sier + CARSAT pour 1 dossier), soit un 
taux moyen de subventionnement de 61 
% sur le montant TTC des travaux) dont 
14 856 € d’aide versée par la CCV.

Anah (+ FART)
99 221 €

41%

Dpt
21 400 €

9%
CAF

5 000 €
2%

CARSAT
6 560 €

3%

CCV
14 856 

€
6%

reste à charge sur 
les travaux TTC

92 242 €
39%

Financement des travaux 
subventionnés en 2018
au titre de l'OPAH 2011-2016
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PIG « Mieux se loger 66 » :
Le bilan fin décembre 2018 de la participation de la Communauté de communes du 
Vallespir au PIG départemental « Mieux se loger 66 » (dans le cadre de la convention de 
partenariat signée le 17 février 2017 avec l’Anah et le Département) confirme le maintien 
de l’intérêt suscité par ce dispositif sur le territoire  (source : Bilan 2018 du PIG Mieux se 
loger 66 dressé par URBANIS, en charge de la mission de suivi-animation de l’opération) :

Le PIG « Mieux se loger 66 » finance sur l’ensemble du département des Pyrénées-Orien-
tales la rénovation des logements à destination de résidence principale exclusivement.

Concernant des travaux envisagés par des propriétaires bailleurs (PB),  1 seul dossier a 
été validé en 2018 pour engagement par la Commission habitat et cohésion sociale de 
la CCV, pour la réhabilitation de deux logements sur la commune de Céret. Le montant 
estimatif des travaux à réaliser est de 66 425 € TTC (64 117 € HT) pour lesquels aucune 
demande de versement des subventions n’a été demandée dans l’année.
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Les projets de propriétaires occupants (PO) sont beaucoup plus nombreux.  31 dossiers 
ont été engagés en 2018, majoritairement pour des travaux d’adaptation du logement :

travaux 
d'adaptation au 
vieillissement et 

au handicap
15

48%

travaux de lutte 
contre la 
précarité 

énergétique
14

45%

travaux lourds
2

7%

Répartition par type de travaux 
des dossiers "propriétaires occupants" engagés sur 2018
au titre du PIG

La répartition géographique des dossiers de demande d’aide de propriétaires occupants 
est la suivante :

Sur ces 31 projets PO engagés en 2018, 14 ont été réalisés et payés dans l’année, 
auxquels s’ajoutent 7 dossiers engagés en 2017 dont les travaux ont été exécutés en 2018. 
 
Le montant global des travaux 
réalisés est de 293 103 € TTC 
(260 686 € HT), subventionnés 
à hauteur de 213 706 € (Anah 
+ Dpt + Région + CCV, soit un 
taux moyen de subventionnement 
supérieur à 70 % sur le montant 
des travaux TTC) dont 29 450 € 
d’aide versée par la CCV.

Le Boulou
7

23%

Céret
15

48%

Maureillas-Las I llas
4

13%

Le Perthus
2

7%

Reynès
2

6%

St Jean Pla de 
Corts

1
3%

Répartition géographique
des dossiers "propriétaires occupants" engagés sur 2018
au titre du PIG

Anah (+ FART)
136 756 €

47%

Dpt
32 500 €

11%

Région
15 000 €

5%

CCV
29 450 €

10%

reste à charge 
propriétaires sur les 

travaux TTC
79 397 €

27%

Financement des travaux subventionnés sur 2018
au titre du PIG
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9 des dossiers engagés en 2018 ont été soldés  dans l’année ; les travaux de 2 
dossiers engagés en 2017 ont également été exécutés en 2018 (pour rappel, la validité 
d’un dossier « façades » engagé est de 
un an). Le montant total de subvention 
« façades » versé par la CCV en 2018 
s’élève à 8 912 € pour le financement de 
73 191 € TTC de travaux. Malgré un taux 
de subventionnement relativement faible, 
l’aide financière de la CCV et de certaines 
communes s’avère incitative pour finaliser 
des projets de rénovation des façades 
qui renforcent la lisibilité des actions de 
réhabilitation des logements.

Opération « Mise en valeur du patrimoine bâti – Restauration 
et mise en valeur des façades » :
Pour la deuxième année d’existence de l’opération d’aide à la mise en valeur des façades 
sur les centres anciens des communes de 
la CCV, animé par Patrimoine Habitat, 20 
nouveaux dossiers ont été validés (seule-
ment 2 dossiers avaient été déposés en 
2017).

Le Boulou
3

15%

Céret
13

65%

Maureillas-Las I llas
1

5%

Reynès
1

5%

St Jean Pla 
de Corts…

Répartition géographique
des dossiers "façades"
engagés en 2018

CCV
8 912 €

12%

reste à charge propriétaires sur les 
travaux TTC (hors financement 

complémentaire par la commune)
64 279 €

88%

Financement des dossiers "façades"
engagés en 2018

Les dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat, un soutien  non négligeable 
pour l’économie du territoire :

Au 31 décembre 2018, un potentiel de 1 034 589 € TTC de travaux reste à réaliser pour 
la réhabilitation de bâtiments et la rénovation de façades sur le territoire de la Communauté 
de communes du Vallespir, lesquels ont fait l’objet de réservation de subventions dans le 
cadre de l’OPAH 2011-2016, du PIG « Mieux se loger 66 » et de l’opération « Mise en 
valeur du patrimoine bâti – Restauration et mise en valeur des façades ». Ces dispositifs de 
financement, qui s’inscrivent dans les politiques publiques de lutte contre l’habitat dégradé 
ou indigne, d’économies d’énergies et  lutte contre le réchauffement climatique, de prise 
en compte de la dépendance (notamment liée à l’âge), favorisent également l’émergence 
de chantiers du bâtiment pour les entreprises locales.



Communication sur les opérations d’aide à l’habitat :

La Communauté de communes du Vallespir a réalisé en 2018 diverses actions de 
communication afin de faire connaître les aides en faveur de la réhabilitation des immeubles 
d’habitation disponibles sur le territoire :

 - Conception en interne d’une affiche et un flyer d’information sur le programme PIG 
« Mieux se loger 66 » et l’opération « Mise en valeur du patrimoine bâti – Restauration et 
mise en valeur des façades ». Ces documents ont été distribués dans les dix communes 
de la CCV pour mise à disposition dans les locaux d’accueil du public des mairies.
 - Stand d’information lors de la journée Aravia au Fort du Perthus.
 - Tenue d’un stand sur les deux jours du Salon de l’habitat du Vallespir au Boulou, 
avec la participation des bureaux d’étude URBANIS et Patrimoine Habitat, qui a surtout 
permis d’informer les professionnels du logement sur les aides disponibles. 

Projet de nouvelle OPAH Vallespir :

Dès l’achèvement de la première OPAH Vallespir, fin 2016, il est apparu nécessaire de 
poursuivre cette action de réhabilitation des logements ciblant spécifiquement les centres 
anciens des communes du territoire, en parallèle des actions de requalification urbaine 
programmées, afin de leur redonner de l’attractivité. A la demande de l’Anah, une étude 
pré-opérationnelle a été confiée à URBANIS à l’issue d’une consultation réalisée en juin 
2018. 

Un premier rapport, présenté à la Commission habitat et cohésion sociale en novembre 
2018, a rappelé le contexte lors du lancement de l’OPAH 2011-2016, présenté le bilan de 
cette opération et conclu à la pertinence de lancer une nouvelle OPAH pour « répondre 
à la dynamique démographique…, veiller à l’équilibre des peuplements en diversifiant l’offre 
d’habitat, développer une offre de logements de qualité et adaptés aux besoins, renforcer 
l’attractivité des centres anciens ».

La phase 2 de l’étude pré-opérationnelle, présentée en janvier 2019 à la Commission 
habitat et cohésion sociale, propose :
 - les actions prioritaires de la future nouvelle OPAH  (en sus de celles présentes dans 
l’ancienne opération, le nouveau programme intégrera l’accompagnement à la réhabilitation 
des parties communes des copropriétés fragiles et une prime incitative à l’acquisition-
réhabilitation pour les primo-accédants),
 - son calibrage, 
 - les périmètres sur lesquels devrait porter ce dispositif : centres anciens de Le 
Boulou, Céret, Maureillas-Las Illas, Le Perthus, Reynès (La Cabanasse) et St Jean Pla 
de Corts (étant rappelé que les secteurs qui se trouveront hors des périmètres de l’OPAH 
demeureront couverts par le PIG « Mieux se loger 66 » mis en place par le Conseil 
départemental.
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Urbanisme

Premier fait marquant de 2018 pour le « service 
intercommunautaire urbanisme Vallespir et Haut 
Vallespir » : renforcement de l’équipe avec l’arrivée 
au 1er janvier d’Aude LE GALLOU, en charge du 
développement économique à la Communauté de 
communes du Vallespir qui supervise également 
désormais les deux agents en charge de l’instruction 
ADS (application du droit des sols). 

Le service intercommunautaire a repensé en cours 
d’année son mode de fonctionnement pour une mise 
en application début 2019 : modification des circuits d’échange de documents entre le service 
urbanisme et les communes, instauration d’une réunion annuelle des instructeurs ADS des 
deux communautés de communes. La première de ces réunions s’est tenue en mairie de 
Céret le 16 octobre 2018, en présence de 28 participants, et a été l’occasion d’échanger 
sur le rapport d’activité du service en 2017, l’actualité réglementaire en urbanisme et les 
missions du service intercommunautaire. 

Autre évolution du service, induite par le contexte législatif et réglementaire : Le « 
service intercommunautaire urbanisme Vallespir et Haut Vallespir » a organisé en 2018, 
pour application l’année suivante, l’instruction des avis sur l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public. Cette mission assurée par l’Etat est 
rétrocédée au 1er janvier 2019 aux services chargés de l’instruction des permis de construire, 
pour les projets faisant l’objet d’une demande de permis de construire, aux maires dans 
les autres cas (article R 111-19-21 du code de la construction et de l’habitation).  Après 
consultation des élus, il a été arrêté que le « service intercommunautaire urbanisme » 
traiterait les demande d’avis au titre de l’accessibilité pour les autorisations de travaux 
(AT), déclarations préalables (DP) et permis de construire (PC) pour l’ensemble des 
communes pour lesquelles le service traite déjà les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(Amélie les Bains-Palalda, Arles sur Tech, Le Boulou, Céret, Les Cluses, Maureillas-Las 
Illas, Montbolo, Montferrer, Prats de Mollo-La Preste, Reynès, St Jean Pla de Corts, St 
Laurent de Cerdans, Serrallongue, Taillet, Taulis et Vivès).  Les trois agents du service ont 
suivi la formation « accessibilité » dispensée sur deux jours par la DDTM ;  un référent 
« accessibilité » a été désigné au niveau de la communauté de communes qui analysera 
les demandes et proposera son avis à la DDTM. Pour les avis relatifs à des demandes 
de dérogation aux règles d’accessibilité, le référent accessibilité de la CCV présentera sa 
proposition à la sous-commission départementale (SCDA) ; les autres avis seront présentés 
par la DDTM en commission d’arrondissement de d’accessibilité et de sécurité (CACER).
L’instruction des autorisations du droit du sol a également été modifiée en fin d’année par 
l’adoption au 23 novembre 2018 de la loi Elan (règlement national d’urbanisme) qui a eu 
notamment pour effet de rendre caduc le POS de Maureillas-Las Illas au 24 novembre, 
avec retour en application du RNU sur cette commune.

Evénement convivial de la fin d’année, le « service intercommunautaire urbanisme Vallespir 
et Haut Vallespir » a eu le plaisir d’accueillir  le 11 décembre à la Salle de l’Union, 
à Céret, une soixantaine de participants du « club ADS départemental ». Ce réseau 
d’instructeurs de l’Etat, communes et EPCI se réunit trimestriellement afin de débattre sur 
l’actualité de l’urbanisme. 

Fonctionnement du « service intercommunautaire urbanisme Vallespir et 
Haut Vallespir », actualité réglementaire :



Dossiers traités par le service :

Le « service intercommunautaire urbanisme Vallespir et Haut Vallespir » a traité 355 dos-
siers sur l’année 2018, 262 pour la CCV (73,80 % des dossiers) et 93 pour la Communau-
té de communes du Haut Vallespir (26,20 % de l’activité). On note une baisse de plus de 
6 % du nombre de demandes d’autorisations par rapport à 2017 (25 dossiers de moins).

 - Sur la Communauté de communes du Vallespir, les demandes d’autorisation trai-
tées en 2018 sont au nombre de 262 contre 304 dossiers instruits en 2017 (soit une baisse 
d’environ 14 % en nombre de dossiers).  La part de dossiers de la CCV sur l’ensemble 
des dossiers des deux communautés de communes est de 74 %

Certificats 
d'urbanisme 

opérationnels
54

21%

Déclarations 
préalables

56
21%

Permis 
d'aménager

13
5%

Permis de 
construire

138
53%

Permis de 
démolir

1
0%

Types de dossiers instruits 
sur 2018 
pour la CCV 

40 dossiers ont fait l’objet d’une 
proposition de refus de la part du 
service instructeur et 8 sont passés 
en rejet tacite faute de n’avoir pas 
été complétés dans les délais (trois 
mois à compter de la notification du 
courrier demandant un complément 
de dossier). 

Autorisations 
accordées

214
82%

Autorisations 
ayant fait l'objet 
d'un refus tacite 

ou formel 48
18%

Rapport accord/refus pour la CCV 

A noter qu’une déclaration préalable (non 
comptabilisée ci-dessus) a été refusée par 
une commune alors que le service instructeur 
avait proposé un arrêté favorable.
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Les refus proposés étaient motivés par :

 - L’incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques naturels et le plan 
 de prévention des risques d’incendies de forêts : 4 dossiers
 - L’incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
 et l’absence ou l’insuffisance de réseaux : 4 dossiers
 - L’incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques d’incendies de 
 forêts et l’absence de réseaux : 2 dossiers
 - L’absence de justification de nécessité de la construction pour les besoins d’une 
 activité agricole en zone NC ou A: 6 dossiers
 - Un projet de parc résidentiel de loisir en zone agricole: 1 dossier
 - Le non respect du prospect: 1 dossier
 - L’insuffisance des places de stationnement au regard de la réglementation en  
 vigueur: 1 dossier
 - Le dépassement du coefficient d’emprise au sol imposé par le règlement:
  2 dossiers
 - Le non respect de la surface de plancher maximale constructible: 1 dossier
 - Le non respect de la surface de plancher maximale constructible et du nombre de 
 places de stationnement imposées par le règlement: 2 dossiers
 - Le non respect de la surface de plancher maximale constructible et des conditions 
 d’implantation pour une annexe: 1 dossier
 - Le non respect de l’aspect extérieur des constructions imposé par le règlement: 
 2 dossiers
 - L’absence ou l’insuffisance de réseaux: 4 dossiers
 - L’insuffisance de réseaux et l’absence d’autorisation du propriétaire du terrain: 
 1 dossier
 - L’insuffisance de réseaux et l’incompatibilité du projet avec la Loi montagne: 
 2 dossiers
 - L’incompatibilité du projet avec la Loi montagne: 1 dossier
 - Projet hors partie actuellement urbanisée dans une commune soumise au RNU: 
 1 dossier
 - Projet hors partie actuellement urbanisée dans une commune soumise au RNU et 
 absence ou insuffisance de réseaux: 2 dossiers
 - Une demande de transfert à une personne morale d’un PC accordé à une personne 
 physique sans recours à un architecte: 1 dossier
 - L’absence d’autorisation préalable de diviser le terrain: 1 dossier

Parmi les propositions d’arrêtés 
défavorables du service 
instructeur, 2 n’ont pas été 
suivies par la mairie 

propositions 
formelles de 

refus  suivies par 
les mairies

38
95%

propositions 
formelles de 

refus  non suivies 
par les mairies

2
5%

Rapport
des autorisations d'urbanisme 
contradictoires 
pour la CCV
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Sur les 262 dossiers traités, 12 concernaient 
des projets en zone agricole :

dossiers pour 
projets en zone 

agricole 
12
5%

dossiers pour projets hors 
zone agricole

250
95%

Proportion des demandes d'autorisation en 
zone agricole pour la CCV 

Parmi lesquels 8 ont été refusés.

projet autorisés 
en zone agricole

33%

projets refusés 
en zone agricole

67%

Proportion des autorisations/refus en zone 
agricole pour la CCV

A noter que les dossiers traités par le « service intercommunautaire urbanisme Vallespir et 
Haut Vallespir », déduction faite de 11 autorisations retirées en 2018 (permis de construire 
annulés sur demande des bénéficiaires), ont autorisé la construction de 115 logements sur 
le territoire de la Communauté de communes du Vallespir.

Pour la Communauté de communes du Haut Vallespir, le service intercommunautaire a 
instruit 93 dossiers, soit  17 dossiers de plus qu’en 2017  (+ 23 % environ). La part des 
dossiers de la CCHV sur l’ensemble des dossiers des deux communautés de communes 
est de 26 %.

Certificats 
d'urbanisme 

opérationnels
19

20%

Déclarations 
préalables 21

23%
Permis 

d'aménager 1
1%

Permis de 
construire 50

54%

Permis de 
démolir 2

2%

Types de dossiers instruits en 2018
pour la CCHV

Autorisations 
accordées 75

81%

Autorisations 
ayant fait l'objet 
d'un refus tacite 

ou formel 18
19%

Rapport acccord/refus
pour la CCHVRA
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Les refus proposés étaient motivés par :
 - L’incompatibilité du projet avec la loi montagne et le règlement national d’urbanisme 
 (constructions hors des parties actuellement urbanisées): 2 dossiers
 - L’incompatibilité du projet avec la loi montagne  et le règlement national d’urbanisme 
 (constructions hors des parties actuellement urbanisées) ainsi qu’avec le future PLU: 
 1 dossier
 - L’incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques d’incendies de 
 forêts et l’absence de réseaux: 1 dossier
 - L’absence de justification de nécessité de la construction pour les besoins d’une 
 activité agricole en zone agricole: 2 dossiers
 - Erreur de formulaire de demande d’autorisation: 1 dossier
 - L’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France: 1 dossier

L’ensemble des propositions d’arrêtés 
défavorables du service instructeur a été suivi 
par la mairie :

propositions 
formelles de 
refus suivies 

par les mairies
8

100%

propositions 
formelles de 

refus non 
suivies par les 

mairies
0

0%

Rapport des autorisations d'urbanisme 
contradictoires
pour la CCHV

Sur les 93 dossiers traités, 22 concernaient 
des projets en zone agricole :

dossiers pour 
projets en zone 

agricole 22
24%

dossiers pour 
projets hors 

zone agricole
71

76%

Proportion des demandes d'autorisation
en zone agricole
pour la CCHV

Parmi lesquels 2 ont été refusés.

projet autorisés 
en zone agricole

20
91%

projets refusés 
en zone agricole

2
9%

Proportion des autorisations/refus 
en zone agricole pour la CCHV

Sur la Communauté de communes du Haut 
Vallespir,  les dossiers traités en 2018 par 
le « service intercommunautaire urbanisme 
Vallespir et Haut Vallespir » ont autorisé la 
construction de 13 logements.

Amélie les 
Bains-Palalda

9
69%

Arles sur Tech
1

8%

Montferrer
2

15%

Serralongue
1

8%

Nombre de logements 
autorisés en 2018

8 dossiers ont fait l’objet d’une proposition de refus de la part du service instructeur et 10 
sont passés en rejet tacite faute de n’avoir pas été complétés dans les délais (trois mois 
à compter de la notification du courrier demandant un complément de dossier). 
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L’accueil de loisirs sans hébergement périscolaire : l’accueil des enfants se fait avant le temps de 
l’école, pendant la pause méridienne et de suite après l’école pour les enfants des écoles mater-
nelles et des écoles élémentaires. (Gestion à la municipalité).

L’accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire associatif pour les 3 – 6 ans et les 6 -12 ans. 
Cet accueil se fait sur les petites vacances, les grandes vacances et les mercredis.

L’accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire intercommunal ados  pour les jeunes de 
12 à 17 ans avec une dérogation pour les jeunes de 11ans. . Cet accueil se fait sur les petites 
vacances, les grandes vacances, les mercredis et les samedis ponctuellement en fonction des 
activités proposées.

Dans le cadre de l’accueil extrascolaire, des séjours sont proposés aux jeunes ados sur les diffé-
rentes périodes de vacances. Ces séjours sont ouverts à tous les jeunes du territoire.

ENFANCE JEUNESSE

La Communauté de Communes du Vallespir a pris la compétence enfance jeunesse à partir du 
1er janvier 2017.
De ce fait, elle récupère les actions déjà menées sur certaines communes et les Contrat Enfance 
Jeunesse de la CAF liés à la politique enfance jeunesse. 
Ces communes avaient mis en œuvre des actions pour développer l’offre de service qui était faite 
sur le territoire aux familles pour l’accueil des enfants, dans des structures d’Accueil Collectif de 
Mineurs.
Ces actions ont été reconduites et doivent être développées à tout le territoire de la Communauté 
de Communes du Vallespir.

Pour Maureillas l’offre de service concerne 

Pour Le Boulou l’offre de service concerne 

L’accueil extrascolaire maternel pour les 3 à 6 ans (régie directe) et un accueil extrascolaire 6 
à 17 ans (géré en association par la Maison des Jeunes de Le Boulou).
Nous pouvons noter une augmentation des inscriptions à l’ACM maternel du Boulou, les enfants 
ont droit chaque année à un spectacle issu de leur imagination. 
En 2019 ils seront accompagnés par un intervenant extérieur spécialiste des histoires contées… 

Les accueils de loisirs sans hébergement périscolaires et 
extrascolaires. Pour les enfants de 3 à 6 ans et les enfants 
de 6 à 11 ans. Gestion de l’extrascolaire en régie directe 
et les périscolaires sont en gestion municipale. En 2018 la 
Communauté de Communes et la CAF ont financé une 
structure pour la partie maternelle du centre Els Patufets

62

Pour Céret l’offre de service concerne 

La Jeunesse



Quelques chiffres (pour les structures gérées en regie par la CCV)
Les accueils périscolaires ont permis d’accueillir :

Les accueils extrascolaires ont permis d’accueillir :

A Céret 

- 627 enfants de 3 à 11ans 
- Cet accueil périscolaire correspond à 36189 Heures / Enfants / réalisées en maternelle
- Cet accueil périscolaire correspond à 65410 Heures / Enfants / réalisées en élémentaire

L’Accueil des enfants sur la pause méridienne était 
comptabilisé sur un temps de : Nouvelle Activité 
Périscolaire (NAP) Ce temps était différencié de l’accueil 
périscolaire normal. Sur cet accueil 446 enfants ont été 
accueillis. 
- Dont 7724 Heures /Enfants /Réalisées en maternelle 
- Dont 14367 Heures / Enfants / Réalisées en élémentaire.

A Maureillas-Las-Illas

- 209 enfants ont été accueillis sur un temps périscolaire 
- Dont 9783 Heures /Enfants /Réalisées en maternelle.
- Dont 23645 Heures /Enfants /Réalisées en 
élémentaire. 

A Céret 

- 163 enfants différents sur l’année 2018 pour 13074 Heures / Enfants / réalisées

A Le Boulou

- 44 enfants ont été accueillis en maternelle.
- 9724 Heures/Enfants/Réalisées en maternelle. 

A Maureillas-Las-Illas

- 141 enfants différents ont été accueillis en maternelle et en élémentaire.
- Dont 11892 Heures /Enfants/Réalisées en maternelle.
- Dont 10496 Heures / Enfants /Réalisées en élémentaire.
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La formation des jeunes aux métiers de l’animation. Les jeunes du territoire ont la possibilité de 
passer le BAFA à condition d’avoir moins de 18 ans. Ce sont des jeunes qui sont passés par les 
ALSH de la CCV. C’est la possibilité pour eux de trouver un 1er emploi, mais c’est aussi pour la 
collectivité d’avoir des jeunes du territoire formés et qualifiés et qui connaissent les fonctionnements 
des ALSH du territoire. 



Les séjours  

La formation BAFA / BAFD 

Projets 2018 - 2019

- Pour les séjours l’information est donnée à 
tous les jeunes du territoire
- 7 séjours ont été organisés sur l’année 2018 
(Nuria, Canigou, Carcassonne, Multi Activité en 
Cerdagne, Paris, Gérone…)
- 154 jeunes ont participé aux séjours pour 533 
Journées /Enfants / Réalisées.

Depuis Février 2018 l’ALSH maternel de Le Boulou est ouvert les mercredis et toutes les 
vacances scolaires, il accueille 24 enfants (3-6 ans). Gestion en régie directe. On peut 
noter une nette augmentation concernant les inscriptions.

Ouverture du Point d’Information Jeunesse Intercommunal avec 2 antennes une à Céret et 
une au Boulou. Une réflexion sur la mise en place d’une itinérance sur le territoire est en 
train d’être menée. Les ateliers numériques ouverts au public sont lancés ainsi que deux 
stages de sensibilisation aux conduites à risques. 

Elaboration d’un diagnostic enfance-jeunesse Partie 1 
sur le Vallespir (mission d’un service civique).

Mise en place d’une banque de données concernant 
les bases de loisirs et sports du département, pour 
l’ensemble de nos structures du territoire (mission d’un 
service civique).

Mise en place d’outils de communication pour les 
structures enfance jeunesse en régie (mission service 
civique).

- Depuis le 1er janvier la formation est ouverte aux jeunes de la Communauté de Communes du 
Vallespir.
- 6 stages ont été effectués sur l’année 2018.
- 1 jeune de Céret a passé le stage de base du BAFA et le stage approfondissement.
- 5 agents de Communauté de Communes du Vallespir se sont formés aux métiers de l’animation.
- 3 agents sont dans la continuité de l’année 2017 et  ont effectué le stage d’approfondissement 
du BAFD, ouvrant  aux fonctions de directeur ALSH. Ceci pour répondre à une réorganisation des 
services Intercommunaux d’accueil périscolaires et extrascolaires de mineurs.
- 2 agents ont effectué le stage de base BAFA.
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La Petite-Enfance : Les Crèches
Poste de Coordinatrice Petite Enfance 
Poste à 17h30/semaine
Application de la politique petite enfance de la communauté des Communes du Vallespir

Mise en commun entre EAJE (MAUREILLAS 
et CERET)

• Création d’échange des pratiques et 
présentation des locaux : invitation des 
collègues dans chaque établissement avec 
une description des locaux, la présentation 
des différents projets d’équipe et des 
pratiques quotidiennes
• Mutualisation du personnel afin de gérer 
les absences 
• Gestion des fermetures des structures en 
alternance sur les 2 mois d’été pour garantir 
une continuité d’accueil sur la Communauté 
des Communes tout en optimisant les 
effectifs.
• Commande de matériels éducatifs, jeux 
jouets, commandes communes des cadeaux 
de Noël (livres), commandes des couches 
mises en commun : réduction des frais de 
livraison et cohérence entre les EAJE
• Mise en place des protocoles d’hygiène, 
Commandes des produits d’hygiène et 
d’entretien : réduction des frais de livraison et 
cohérence des protocoles (même protocole 

pour le personnel)
• Mise en place du règlement intérieur 
commun (cohérence pour les familles)
• Mise en place des dossiers d’inscription 
et des fiches de préinscription communs 
(cohérence pour les familles)
• Echanges de jeux, jouets, livres, CD et 
matériel de puériculture (optimisation des 
moyens)

• Projets communs d’échanges entre le 
RAM et les EAJE , échange de mallette 
éducative des émotions, prêt de la salle de 
peinture;
• Animation d’une commission d’attribution 
des places dans les différents EAJE 
(optimiser la répartition entre les offres et 
les demandes d’accueil des jeunes enfants 
du territoire), participation active du RAM 
en relais
• Suivi des effectifs d’accueils des différents 
EAJE

Sur tout le territoire

• Suivi des différents projets éducatifs
• Calcul des taux d’encadrement
• Formation, accompagnement VAE

Etude de la DSP « Crèche de France » 
au LE BOULOU

• Calcul du taux d’encadrement des 
professionnelles
• Etude des accueils, nombres d’heures 
réelles/facturées
• Etude de l’activité sur les 4 années de 
fonctionnement
• Etude comparative avec les EAJE en 
régie ;
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Compte-rendu aux élus

• Informations et compte-rendu sur les 
Effectifs des enfants, taux de remplissage, 
liste d’attente, des structures du territoire
• Participations aux évènements ; goûter de 
NOEL, fête du printemps….



Perspectives 2019

 - Demandes accordées par PMI pour l’agrément modulé, c’est-à-dire un calcul en 
fonction de la réalité du terrain et des demandes ; pas toujours présences de 22 enfants ; 
modulé de 7h30 à 8h30, 10 enfants, présences de 19 enfants les mercredis … diminution 
également de l’agrément en Août.
 - Demande de changement d’agrément :
+ 2 places en septembre à CERET
- 2 places en septembre à LE BOULOU
 - Projet de rénovation de la structure du Boulou, demande de subvention faites à la 
CAF et au Département : 
  • Rénovation nécessaire car les locaux sont vétustes (robinetterie, sol, 
  peintures,  menuiseries…) 
  • Réflexions sur l’aménagement de l’espace car la structure s’est étendue pour
  intégrer une réflexion logique de travail (dortoirs, espaces de vie, sanitaires 
  centraux …)
 - Réflexions sur le service Petite Enfance, travail des directions pour mutualiser 
les outils et faciliter les liens ainsi que favoriser les infos aux familles (listes d’attentes, 
commissions d’attribution des places, évènements …) ;
 - Réflexions avec DRH afin d’optimiser les besoins en personnel dans les structures 
(échanges, fermetures, diplômes, congés, maladie …)
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CERET MAUREILLAS LE BOULOU

Lieu de résidence des enfants accueillis

COMMUNE CCV AUTRES

CERET MAUREILLAS LAS 
ILLAS

LE BOULOU

Taux d’occupation 68% 63% 58%

Répartition des 
sections

40% BEBE 56% BEBE 15% BEBE

60% GRAND 44% GRAND 85% GRAND

NB ENFANTS 
ACCUEILLIS

63 52 66

MARIE  PACSE  VIE 
MARITALE

86% 73% 91%



La Petite-Enfance : Relais d’Assistants Maternels
Le relais a ouvert 216 jours dans l’année (fermeture en Décembre et en Août)

Le service a proposé 188 séances d’animations collectives basées sur la découverte 
des livres, les ateliers d’éveil et la motricité pour 154 parents sur 199 contacts et de 49 
assistantes maternelles sur 66 professionnelles agrées. La moyenne de fréquentation par 
séances est de 8 assistantes maternelles avec 22 enfants.

Le partenariat avec les médiathèques municipales et départementale, les musées du 
Vallespir, les services municipaux et d’accueil collectifs comme la MJC du Boulou et 
l’ALMater de Maureillas, a permis que le RAM puisse organiser 28 évènements collectifs 
pour les spectacles, les visites aux musées, les ballades poussettes sur la voie verte et 
les rencontres intergénérationnelles. 

Des projets de visites adaptées avec les musées d ‘art moderne et des instruments 
aboutissent sur la création de malles pédagogiques ; restent ceux à développer avec la 
Maison de l’Histoire et le Maison de l’Eau et de la Méditerranée du Boulou. 
L’arrivée d’une mascotte faisant le lien entre le RAM et les assistantes maternelles est le 
fil conducteur entre 2018 et 2019 du projet pédagogique pour la découverte des émotions, 
des couleurs et des animaux du monde.

Toutes les animations de l’itinérance se déroulent dans les locaux municipaux mis à 
disposition par les communes. La communication est assurée par la diffusion d’un calendrier 
trimestriel à l’ensemble des parents, des professionnels et des partenaires du Vallespir et 
le site du REAAP.

Le réseau professionnel s’élargit avec La MSP de Céret pour le suivi des assistantes 
maternelles pour l’actualisation des listes, des familles et la mise en œuvre du projet 
de forum en 2019, l’annexe de la CAF pour l’information aux parents et l’organisme de 
formation IRTS pour « favoriser le départ en formation continue des assistantes maternelles 
» : 23 assistantes maternelles ont participé aux 4 sessions organisées au local du RAM. 
Les actions parentalité en 2018 sont :
- Les après midis au RAM pour 10 parents notamment de la communauté anglaise
- Les regroupements sur les temps collectifs pour 154 parents ont une fréquentation 
moyenne de 11 parents et de 12 enfants
- Les réunions d’information sur les droits pour 11 parents 
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Assistants maternels agréés indépendants (Amai) 
  
Nombre d'Amai en activité 63 
  
Nombre de places offertes par les AMAI  220 
  

 
Maisons d'assistants maternels (Mam) et employés de maison 
Nombre de maisons d'assistants maternels (Mam) du territoire 4 
Nombre d'assistants maternels agréés exerçant en Mam 10 
Nombre de places offertes en Mam 40 
Nombre d'employés de maison  0 

 



RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES 

DECHETS

A. Chiffres clés & principaux indicateurs 

1. Répartition de la population
2. Evolution des Tonnages - Ordures Ménagères et Tri
3. Verre
4. Carton
5. Répartition des déchets ménagers et assimilés
6. Tout-Venant
7. Kilométriques parcourus
8. Etat des dépenses : carburant 
9. Etat des dépenses : réparations

B. Indicateurs Financier

• Service régie – Dotation et maintenances des conteneurs
• Contrat de gestion des déchèteries + plateforme de déchets verts
• Recyclerie : marché de collecte des encombrants
• Contrat de gestion de collecte et lavage des colonnes
• Bilan des soutiens financiers
• Bilan du service O.M et Déchèterie

C. Actions Développement Durable

a. Répartition des Composteurs sur le territoire
b. Compost
c. Colonne à Textile
d. Nettoyage des conteneurs et des colonnes
e. Localisation des colonnes ent. et Semi.ent
f. Evolution des Tonnages de la Recyclerie
g. Rapport d’activité des déchèteries Céret/Le Boulou
h. Rapport d’activité de la collecte des PAV

D. Temps forts 2018 et Perspectives 2019

68



Service de Gestion et Valorisation des Déchets - Bilan 2018
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Service de Gestion et Valorisation des Déchets - Bilan 2018

2

2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

% de population concerné par le 

Population Communes

Point Apport 

Volontaire (P.A.V)

Bacs De 

Regroupement

Porte A Porte 

(P.A.P)

83 L'Albère 83

1381 Reynes 1 308 73

2644 Maureillas 2 100 544

2190 St Jean 2 000 190

591 Le Perthus 150 250 191

262 Les Cluses 0 50 212

179 Vives 179

116 Taillet 116

7938 Céret 2 048 200 5 690

5630 Le Boulou 1 374 250 4 006

Total : 9 242 1 673 10 099

21 014 21 014

P.A.V = 43,98% 7,96% 48,06%

P.A.P = 56.02%

Répartition du pourcentage de la population par rapport au mode de collecte 



Service de Gestion et Valorisation des Déchets - Bilan 2018
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

6 337.14 T d’Ordures ménagères Résiduelles(OMR) ont été collectées, soit une hausse de 133.1T par rapport à l’année

précédente. Cela représente environ 299.87 kg/hab/an. contre 296,96 kg/hab/an. en 2017, soit 3 kg en plus par

habitant. Pour comparaison, la production moyenne Départementale est de 351.11kg/hab./an.

En 2018, 1 208,69 T d’EMR ont été collectées sur l’ensemble des communes (57,19 KG/hab.), soit une hausse de 0,06 %

par rapport à l’année précédente.

7 380,92

6 941,96

6 667,25

6 450,26

6 731,68

6 487,18

6 371,40

6 204,04

6 337,14

5 500,00

6 000,00

6 500,00

7 000,00

7 500,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TONNAGE O.M
Plus 2,10% par rapport à 2017

Soit en 2018 = 299,87 kg/hab/an

En 2017 = 296,96 kg /hab/an

Référence Départementale : 351,11 kg/hab/an.

1085,03

1108,81

1097,13

1177,76

1 177,96

1 207,94 1 208,69

1000
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1100

1150

1200

1250
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TONNAGE E.M.R

Plus 0,06 % par rapport à 2017.

Soit en 2018 = 57,19 kg hab.an (augmentation                        

population)

En 2017 = 57,82 kg.hab.an

Référence Départementale : 64,36 kg/hab/an.
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

Soit  en 2018 : 37.40 kg/hab/an. 

En 2017 : 39.90 kg/hab/an.

Référence Départementale 

est de 35.46 kg/hab./an

535

589

640

635 652

707

689

821,51

770
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TONNAGE VERRE 

VERRE-2018 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT
SEPTEMBR

E
OCTOBRE

NOVEMBR

E

DECEMBR

E

Albère (L') 0,72 0,96 0,73

Boulou (Le) 14,45 10,38 12,83 13,12 22,96 13,46 15,67 32,21 11,93 11,89 17,05 12,70

Céret 36,82 12,90 32,33 13,94 27,00 34,26 29,10 23,71 32,03 17,78 18,40 20,23

Cluses (Les) 1,20 0,60 1,55 0,55 0,96 1,23 0,84 0,73

Maureillas-Las Illas 8,69 2,03 8,54 3,23 12,85 11,67 6,11 13,56 8,78 8,71 4,09 5,24

Perthus (Le) 0,72 0,72 0,59 0,96 2,14 1,16

Reynes 6,20 2,91 2,79 4,00 5,37 11,56 8,62 6,23 12,06 1,80 4,86 3,99

Saint-Jean-Pla-de-

Corts 6,32 2,63 9,51 3,93 14,44 6,60 7,46 17,38 6,42 6,31 2,32 7,62

Taillet 0,77 0,73 0,40 0,83 1,89 0,86 0,69 0,27

Vivès 0,60 0,36 0,72 0,72 0,55 0,68 0,98 0,60
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

Moyenne du Tonnage par collecte

COLLECTE DE CARTON EN REGIE

Carton 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tonnage 47.30 45.45 51.54 110 T 103,8 110,35

Tonne collectée 1.12T 0.95T 1.10T 2.10T 1,96 T 2.13 T

Note : une hausse du 

Tonnage de 5,94% 

par rapport à 2017. 

0
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40
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100

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

47,3 45,45
51,54

109,74
103,8

110,35
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

79,36%

12,95%

7,70%
2014

OM EMR/JRM Verre

77,48%

14,07%

8,44
%

2015

Répartition des déchets Ménagers et assimilés

77,34%

14,30%

8,36%
2016

75,84%

14,77%

9,39%

2017

76,21%

14,53%

9,26%

2018
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

Tonnage et Performances
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

Caractérisation du Tri sélectif

total refus refus plastique imbriques refus

20,11 % 3,07 1,92 15,13

total refus refus plastique imbriques refus

32,59 % 1,77 1,71 29,12

Apport Volontaire

Porte à Porte
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

MOINS 0,34 % par rapport à 2017

DIB en 

Tonnes

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1470 T 1 648 T 1767 T 1 695 T 1 805 T 1798,83T

Coût / T 92 € 93 € 95 € 95 € 95 € 95€

Coût annuel
135 240 153 264 167 965 161 025€ 171 475€ 170 888,85€

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

1 470,00
1 648,00

1 767,00 1 695,00
1 805,00 1 798,83

Tout venant

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

2011 2014 2015 2016 2017 2018 KMS 
compteurs

BOM lavage 
colonnes

14 000 15 755 15 228
8 217 
BOM Lavage

13 361 13 617 227 171

OM-1 (R.S) 8 790 11 758
21 772 
(R.S)

19 554 + 858 
nouvelle BOM

21 172 21 122 43 152

OM-2 8 851 12 038 12 773 13 600 14 788 14 339 102 705

TRI 8 509 13 514 12 347 12 974 12 539
Nouvelle 
BOM

5 019

OM 3 10 038 11 181 10 835 12 887 9 770 12 080 91 164

OM -Tampon 5 394 11 142 4 940 6 337 4 629 5 233 147 566

OM -renfort 9 582 9 937 18 391 6 991 9 050 141 551

Micro-benne 8 339 10 916 13 680 9 638 6 704 H.S H.S

Total KMS 
annuel

63 921 95 886 101 512 101 598 89 954 93 321

Kilométrages Parcourus

93 321 Kms ont été parcourus en 2018. 
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2018 : Chiffres clés & principaux indicateurs

Fournisseur
2014 2015 2016 2017 2018

Litres Prix
TTC

Litres Prix
TTC

Litres Prix TTC Litres Prix TTC Litres Prix TTC

IDS 
Le Boulou

8 651 11 399 9 037 10 529 10 986 12 685 22 327 28 459 28 770 41 316 €

IDS

Le Boulou
ADBLUE

1 443 1 534

Intermarché
Céret

38 372 53 496 39 410 51 183 45 935 50 438 29 508 35 605 26 646 34 004

Total 56 267 76 542 51 818 65 618 56 921 L 63 123 € 51 836 L 64 064 55 416L 75 320,46 €

Etat des dépenses : Carburant
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2017 : Chiffres clés & principaux indicateurs

Etat des dépenses : Réparations

BOM
Année 
Immat.

2014 2015 2016 2017 2018

BOM-Lavage col.
(9262 SZ 66)

27/09/2002 13 340.76 8 869.97 5 222.22 16 442,23 15 851,09

OM – R.S
(EH 314 ZW)

30/12/2016 6 132,54

Tri – G.O.V
(AS 286  QR)

25/05/2010 11 813.99 20 409.88 9 594.45 13 591,5 14 693,58

OM – D.M.S 
(BD 643 QL)

24/11/2010 13 779.50 9 601.01 11 522.39 19 528,5 31 295,99

OM – C.A.X

(EZ 770 QG)
08/08/2018

OM tampon 1 (rouge)
(9106TA66)

17/12/2002 18 100.26 7 241.77 4 491.82 12 971,76 11 103,59

OM tampon 2 (verte)
(DH 327 KH)

08/11/2004 5 406.80 17 456.71 8 027.55 4 039,99 5 869,27

Véhicule tampon 3 orange 
(7951 RY 66)

15/05/1996 6 266.56 2 546.91 1 361.29 2 321,12 9 195,99

Micro-benne (3999 TK 66) 14/12/2004 11 782.96 5 943.30 3 977.10 11 118,53 13 955,74 

(HS)

Divers (Pneus, Taxe, 
bennes réformées, etc.…)

18 000.55 19 579.00 6 155.38 6 116,85 19 262,64

Total €/TTC :
126 175.19 € 110 015.39 € 70 302.84 € 106 187,82 € 127 360,38€

 2018, une nouvelle BOM Hybride est venue remplacer la benne 7243 RL 66
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Dotation de conteneurs :  Gestion et Maintenance en Régie              
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Etat des bacs en service 2018 Nombre : 12 722 /volume: 4100 m3 2017

OM TRI OM TRI

Mouvements (nouvelle dotation,…) 41 62 30 20

Remplacements (vol/cassé/brulé) 119 35 147 17

Réparations (axe de roue/couvercle…) 7 30

Modification de litrage 75 154 264 738

Retrait 7 10

Total des mouvements 249 261 471 775

 Coût de la Régie 2018 :  
 Acquisition de conteneurs : 00 €/TTC

 Hébergement et maintenance logiciel SEROM : 3 412,39 €/TTC 

 Montant total : 3 412,39 €/TTC

 Coût de la Régie 2017 :  
 Acquisition de conteneurs : 86 889,00 €/TTC

 Hébergement et maintenance logiciel SEROM : 3 412,39 €/TTC 

 Montant total : 90 301,39 €/TTC



Contrat de gestion des déchèteries et de la plateforme de 
déchets verts (VEOLIA/COVED)              
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Contrat

Coût de gestion 

des Déchèteries

de Céret /le 
Boulou

Recettes 

ferrailles / 
Cartons

Coût de la 

Plateforme 
Déchets Verts

Participation 

au 

financement -
CCHV

Coût Annuel

2017 666 641,78 € ht 23 036,00 € 72 045,06 € ht 23 334,00 692 316,84 €ht

2018 (1er

semestre)

412 802,28 14 833,3 39 987,84

23 718,13
2018 (2ième

semestre)

343 198,12 2 753,59 13 914,05

2018 Total 

Général

756 000,43 17 586,89 53 901,89 
23 718,13

756 000,43 €HT

1er semestre avec le prestataire VEOLIA

2ème semestre avec le nouveau prestataire COVED
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Marché d’insertion Sociale et professionnelle dans le cadre d’une 
activité économique de collecte des encombrants en Vallespir.  

Prestataire de service : RECYCLERIE DU VALLESPIR           

La Recyclerie du Vallespir a obtenu le marché pour la collecte des encombrants pour un 
montant total de 59 924 € et pour une période de trois ans (1er janvier 2018 jusqu’à fin 2020). 
Le montant du contrat pour l’année 2018 est de : 20.420 €. 
Cette ressource financière est fiable et importante, elle permet de sécuriser les emplois et les 
postes permanent. 
Obtention d’un nouvel agrément pour un taux de 9.80 ETP  POUR 2018 (au lieu de 9.36 ETP 
demandé dans l’agrément) ce qui représente en moyenne 14 salariés par mois.

ENCOMBRANTS total inscrits 

2016

total inscrits 

2017

Total inscrits 

2018
Ni

nbrs 

camions

poids en 

Tonnes volume m3

CERET 187 152 151 2 32 7,26 193

LE BOULOU 154 139 148 0 36 15,91 266

MAUREILLAS/LAS ILLAS 131 118 114 3 37 17,52 272

ST JEAN PLA DE CORTS 119 138 117 4 35 20,14 232

REYNES 28 39 23 0 9 3,47 41

TAILLET 6 6 3 0 2 0,1 6

L'ALBÈRE 0 0 3 0 1 0,26 5

LES CLUSES 37 39 23 0 9 3,23 42

LE PERTHUS 104 71 23 0 9 3,36 44

TOTAL 766 702 605 9 170 71,25 1 101

Tableau des collectes des Encombrants du territoire de la CCV
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• Collecte des 
Encombrants

# Stabilisation des inscrits avec un poids et un volume revenu aux années précédentes.

608

747 766
702

605

145 159
80

2 9

158 170
169 160 170

2014 2015 2016 2017 2018

Collecte des encombrants

total inscrits Ni nbrs camions

73,49

95,12
79,17

70,55 71,25

2014 2015 2016 2017 2018

poids en Tonnes
1 099 1 105

1 285

1 086
1 101

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

2014 2015 2016 2017 2018

volume m3
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Recyclerie/Ressourcerie

Orientation des Flux : 100,35 Tonnes vers des 

filières de valorisation
Origine des apports : 104,9 Tonnes collectées
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Recyclerie/Ressourcerie

Le total des  tonnages de la collecte des encombrants sur l’année 2018 est stabilisé par rapport à 2016 et 2017.

Les retours vers la Recyclerie du Vallespir représentent 7 % de l’ensemble des collectes (principalement du 

mobilier et  peu d’électroménager).

Bilan du Tonnage de collecte sur zone préservante de la déchèterie de Céret.

Cette zone est très peu alimentée car les agents de la déchèterie orientent systématiquement les usagers vers 

la Recyclerie. 

Proportion des objets récupérés lors des 

tournées de collecte des encombrants
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Contrat
Coût collecte 

TTC

Prix Unitaire 

/T
Coût lavage TTC

Prix 

Unitaire 

/HT/col.

Coût Total Annuel

2016 165 000€ 

(2 005Tonnes)

74,83/HT/T 20 685€

(191 colonnes)

98,46€/U 185 685 €/TTC

2017 192 546,29€

(2 349 T)

73,85€/HT/T 36 824€

(340 colonnes)

96,26€/U 229 031€ /TTC

2018 197 063,11€

(2 425 T)

73,85€/HT/T 19 868,06€

(172 colonnes)

96,26€/U 216 931€/TTC

Contrat de gestion de la collecte et lavage des colonnes

Prestataire de service : VEOLIA ENVIRONNEMENT              

 Date du démarrage du contrat le 1er septembre 2017, jusqu’au 31 août 2022

En 2018, 172 colonnes enterrées et semi-enterrées ont été nettoyées, 2 fois moins

qu’en 2017.

Ceci est due essentiellement aux nombreuses pannes de matériel que le prestataire

à rencontré durant la période estivale.
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2018 = 28 202,95 €uros

2017 = 23 836,76 €

Bilan 
soutien

9 905,34 €

Eco-
DDS/

Mobilier

5372,55 €

OCAD3E

12925,06€

SYDETOM 66 2018

OCAD3E Bilan soutien à la performance
Eco-DDS/

Eco-mobilier

Eco-DDS : 1624

ADT : 5 000 Eco-Mobilier : 3 748,55

Perf. 

Détournement 

refus de tri 

12 925,06 9 905,34 5 372,55

Bilan : Soutien à la Performance 
(CITEO/SYDETOM 66)            

Augmentation des soutiens 
de 4 366,19 €  
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Service Collecte/Déchèteries

FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018

Charges à caractère général 524 714,63   610 010,77   661 147,78   1 503 724,05   1 400 576,73   1 479 470,32   1 353 961,92   1 303 630,70   

Charges de personnel 645 102,71   630 139,98   696 789,62   810 166,79   843 138,67   820 810,88   765 857,95   757 590,49   

Contributions (sydetom) 1 776 623,14   1 652 034,30   1 564 444,32   986 238,83   1 076 381,65   1 043 029,88   1 019 411,81   1 022 655,04   

autres charges 4 933,74   5 520,28   

Charges exceptionnelles - - - -

Emprunts 18 949,79   19 935,18   - - - -

TOTAL DEPENSES 2 965 390,27   2 912 120,23   2 922 381,72   3 300 129,67   3 320 097,05   3 348 244,82   3 144 751,96   3 083 876,23   

Remboursement sur rémunération 
du personnel 37 803,96   23 926,34   14 273,49   101 795,76   125 812,88   120 042,23   51 119,11   18 267,30   

Vente de composteurs 2 990,00   1 850,00   2 470,00   985,00   1 130,00   1 015,00   1 025,00   990,00   

remboursement autres redevables 9 188,09   6 813,60   2 243,00   7 787,41   21 417,47   41 503,44   26 271,00   26 564,13   

Redevance enlèvement OM/DCH 78 591,74   76 082,61   71 278,59   215 161,74   169 140,81   

Produits divers de gestion courante 9 344,53   36,72   28,92   14 368,29   50 703,62   29 697,95   

Produits de cessions 720,00   9 875,70   49 147,15   49 575,14   8 304,16   2 043,66   

TEOM 2 592 619,00   2 690 865,00   2 790 198,00   2 898 558,00   2 942 474,00   3 051 051,00   3 090 616,00   3 155 857,00   

TOTAL RECETTES 2 642 601,05   2 733 519,47   2 809 184,49   3 097 630,33   3 216 093,03   3 348 833,69   3 443 200,63   3 402 560,85   

RESULTAT - 322 789,22   - 178 600,76   - 113 197,23   - 202 499,34   - 104 004,02   588,87   298 448,67   318 684,62   

2 965 390,27 

3 144 751,96 

3 083 876,23 

2 642 601,05 

3 443 200,63 

3 402 560,85 

 2 500 000,00

 2 750 000,00

 3 000 000,00

 3 250 000,00

 3 500 000,00

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018

DEPENSES

RECETTES

Puissance
(DEPENSES)

Log.
(RECETTES)

RESULTATS HORS AMORTISSEMENTS : environ 267 840 €uros annuels
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Service Collecte/Déchèteries : Matrice des coûts

Montants en euro HT / 
habitant

Flux de déchets

Total

Ordures ménagères 
résiduelles

Verre

Recyclables secs des OM 
hors verre

Déchets des 
déchèteries

Déchets des 
professionnel

s
Déchets verts EncombrantsVentilation par mode de 

collecte
Ventilation par mode de 

collecte
Cartons

Porte à 
porte

Apport 
volontaire

Porte à porte
Apport 

volontaire

Coût aidé TTC-Habitant-2015 115,85 46,12 2,77 33,95 6,21 42,01 1,46 5,31 2,13 161,25

Coût aidé TTC-Habitant-2016 103,02 62,26 3,55 29,52 10,82 40,09 1,81 6,60 1,70 160,51

Coût aidé TTC-Habitant-2017 102,66 55,46 2,80 24,09 9,37 47,73 2,61 6,70 1,85 161,10

Montants en euro HT / 
tonne

Flux de déchets

Total

Ordures ménagères 
résiduelles

Verre

Recyclables secs des OM hors 
verre

Déchets des 
déchèteries

Déchets des 
professionnel

s
Déchets verts EncombrantsVentilation par mode de 

collecte
Ventilation par mode de 

collecte
Cartons

Porte à 
porte

Apport 
volontaire

Porte à porte
Apport 

volontaire

Coût aidé TTC-Tonne-2015 283,93 246,45 81,44 493,34 152,91 258,55 587,55 62,03 464,79 245,05

Coût aidé TTC-Tonne-2016 280,01 281,26 107,56 457,73 236,36 267,31 342,89 113,70 505,99 262,94

Coût aidé TTC-Tonne-2017 312,54 218,03 76,41 431,97 155,81 323,53 497,22 119,17 547,80 267,39
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COUT

Flux de déchets

Total

Ordures ménagères 
résiduelles

Verre

Recyclables secs des OM 
hors verre

Déchets des 
déchèteries

Déchets des 
professionnels

Déchets 
verts

Encombrants
Ventilation par mode de 

collecte
Ventilation par mode de 

collecte
Cartons

Porte à porte
Apport 

volontaire Porte à porte
Apport 

volontaire

Coût aidé TTC-Détaillés 
2015

1 362 029,00 415 414,33 57 576,58 400 476,21 55 964,71 872 237,18 30 282,21 110 174,79 44 155,06 3 348 310,07

Coût aidé TTC-Détaillés 
2016

1 218 782,74 564 242,70 74 106,04 349 231,29 98 088,26 837 658,99 37 718,09 137 971,06 35 555,65 3 353 354,82

Coût aidé TTC-Détaillés 
2017

1 200 139,76 512 588,38 58 679,80 281 642,11 86 629,21 999 066,52 54 694,06 140 145,63 38 647,44 3 372 232,91

Service Collecte/Déchèteries : Matrice des coûts
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Indicateurs Financiers

Malgré une  légère hausse du Traitement, en 2017 le service en régie a atteint une baisse de moins 125 918,85 €uros

Comparaison, coûts de collecte et du Traitement (OM et DMR)

2015 2016 2017

coût total 2 163 403,71 2 123 598,99 2 019 653,14

768 770,00 € 763 416,00 € 785 389,00 €

1 394 633,71 1 360 182,99
1 234 264,14

0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

2015 2016 2017

traitement régie

35,95% 38,89%

- 34 450,72€
- 125 918,85€

- 5 354€ + 21 973€

35,54%

Service Collecte : Matrice des coûts
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Service Collecte/Déchèteries

MIXTE à dominante rurale

Comparaison avec d’autres collectivités mixte à dominante rurale sur le territoire Français 

CC Vallespir
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Composteurs

COMMUNES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total général 

2010/2019

CÉRET 88 107 118 119 93 75 50 865

LE BOULOU 41 47 37 30 27 21 18 322

MAUREILLAS 18 50 25 23 30 14 12 209

REYNES 12 14 11 13 21 14 4 111

ST JEAN PLA DE 

CORTS 22 21 23 22 27 14 11
199

TAILLET 3 1 2 2 1 1 20

VIVES 3 4 3 1 1 0 12

LE PERTHUS 1 8 1 0 2 12

LES CLUSES 2 5 0 1 1 9

L'ALBÈRE 1 1 0 0 0 2

TOTAL 184 246 219 226 202 141 99 1 761

Crèche - Céret

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

184

246

219 226

202

141

99



 Deux opérations ont été réalisées sur la CCV pour l’année 2018.

Le 8 avril et le 21 octobre sur le terrain à côté de la déchèterie de Céret.

 Toujours, plus de 40 tonnes de compost distribuées

 13 composteurs vendus en avril.

 Ces opérations font partie de la semaine Nationale de compostage et du nouveau Programme Local de

Prévention des Déchets (PLPD).

Service de Gestion et Valorisation des Déchets - Bilan 2018

29

Compost

Centre le 
Vallespir/le 

Boulou

Crèche de 
Céret

Semaine 
Nationale de 
Compostage

Développement 
Durable

Programme 
Local de 

Prévention 
des Déchets

Résidence 

le Stabulum

-le Boulou

EHPAD St Jean 

Pla de Corts



Colonnes à Textile
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Le Boulou

Parking de la médiathèque (face à l'Hôtel de ville)

Rond-Point de la Rourède 

Lotissement "Claire Fontaine" sur l'ancienne RD 618

Kiabi

Déchèterie

Céret

Parking des Tins

Place Guitard

Vignes Planes

Déchèterie

Secours Populaire

Les Cluses Angle Avenue Virginie/Avenue du Vallespir

Maureillas-Las Illas
Route du Boulou 

Avenue Joan Cayrol

Le Perthus Parking P3 - à côté des P,A,V

Reynes Pont de Reynès – face à la Pharmacie

Saint-Jean-Pla-de-Corts
Place des Aires (derrière la Poste) 

Route de Vives RD 13 (lotissement Saint Sébastien)

Localisation des colonnes

COMMUNE CERET LE BOULOU
MAUREILLAS/LAS 
ILLAS

SAINT JEAN PLA 
DE CORTS

LE PERTHUS LES CLUSES REYNES
TOTAL

Nbrs de points 
de collecte

5 5 2 2 1 1 1

2012 7,91 7,91 3,16 3,16 1,58 1,58 1,58 25,31

2013 20,45 20,45 8,18 8,18 4,09 4,09 4,09 65,44

2014 23,44 23,44 9,38 9,38 4,69 4,69 4,69 75

2015 23,38 23,38 9,35 9,35 4,68 4,68 4,68 74,8
2016 34,85 22,82 6,99 7,08 1,95 1,65 2,70 78,04
2017 53,01 29,42 7,08 6,81 1,59 2,16 3,70 103,77
2018 59,12 26,71 5,58 5,76 1,59 1,50 2,91 103,17

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPg_WX2fTTAhXBuRQKHSYuCHcQjRwIBw&url=http://www.lindependant.fr/2012/11/14/installation-d-une-colonne-textile-sur-la-dechetterie,1701979.php&psig=AFQjCNF3tng5BPbGND1n9BLGdBFTy_Ntnw&ust=1495033794624387


Lavage des Conteneurs et des Colonnes en régie :

Un service de nettoyage des conteneurs collectifs, des colonnes et le ramassage des dépôts sauvages

est assuré par deux agents pour couvrir l’intégralité du territoire de la communauté.

Le nettoyage s’effectue avec une B.O.M aménagée en unité de lavage avec production d’eau chaude.

Fréquence de lavage :

o PAV centre ville, tous les deux jours

o PAV extérieur, une fois par semaine

o BDR une fois toutes les trois semaines

Le ramassage s’effectue tous les jours sauf le mercredi et le dimanche

Prestation de lavage des colonnes enterrées et semi-enterrées :

La prestation de lavage des colonnes est effectué 6 fois/an par le Prestataire (VEOLIA).

Elle comprend le nettoyage, la désinfection avec aspiration des jus en fond de cuve pour l’ensemble

de la cuve déchets et du cuvelage béton.

Période privilégiée : saison estivale (Mai, juin, juillet, août et septembre) et une fois en décembre.

Coût de la prestation annuelle : 18 212,39 €/ttc

Nettoyage  des Conteneurs et des Colonnes

31

lavage des colonnes 2017

nombres de colonnes 340

prix Unitaire 98,46

coût Total HT 33476,4

TVA 10% 3 347,64

Coût Total TTC 36 824,04

lavage des colonnes 2018

nombres de colonnes 172

prix Unitaire 96,26

coût Total HT 16 556,72

TVA 10% 1 655,72

Coût total TTC 18 212,39



Localisation des colonnes sur l’ensemble de la CCV
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Communes

COLONNES
enterrées et semi-enterrées Aériennes + campings

Ordures ménagères

Emballages 
Ménagers 
Recyclable

Verre
Emballages 
Ménagers 
Recyclable

Verre

Céret 30 26 18 11 20

Le Boulou 19 16 18 9 11

Maureillas 27 25 18 8 13

Saint Jean pla de Corts 24 22 18 5 3

Reynes 16 15 12 2 2

Vives 3 1 1

Taillet 0 2 2

Le Perthus 4 3 3 4 3

Les Cluses 0 2 2

L'Albère 1 1 1

Total : 124 111 91 41 54

Total parc colonne EMR : 152

total parc colonne Verre : 145 (moyenne = 1 colonne à verre pour 144 personnes)

Total Général : 421 colonnes

Une progression d’enfouissement de 8 colonnes par rapport à 2017
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Le marché en cours comprend la gestion des déchèteries de Céret et du Boulou ainsi que la plateforme de végétaux de Céret.

RAPPORT  2018 - Gestion des Déchèteries

En 2018, COVED ENVIRONNEMENT s’est vu confié, par appel d’offre la gestion des hauts de quai et bas de quai des deux déchetteries de

CERET et du BOULOU, ainsi que la gestion de la plateforme de réception des déchets verts du BOULOU.

Ce marché d’une durée de 5 ans a débuté le 1er juillet 2018 et prendra fin le 30 juin 2023. Il peut toutefois être reconduit pour une durée de 1 an.

FONCTIONNEMENT DES DÉCHÈTERIES

Horaires d’ouverture des déchèteries

Les horaires des deux déchèteries sont les suivants : Du lundi au samedi 8h30-12h00 et 14h00-17h45 et le dimanche de

9h00-12h00

Planning de présence des Gardiens

En fonction de la variabilité de l’affluence des usagers, la présence des gardiens est planifiée comme suit :
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Dimanche

1 GARDIEN

2 GARDIENS

Fermée au public
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RAPPORT  2018 - Gestion des Déchèteries

Moyens de transport
Un camion ampli-roll est à disposition des déchèteries afin d’assurer les rotations des caissons et permettre une 

bonne gestion de celle-ci. Les caissons des déchèteries sont transférés vers les exutoires adéquats par les camions.

Un rouleau compacteur est mis à disposition des agents de déchèteries.

Gestion de la plateforme déchets verts
Afin de ne pas engorger la plateforme de réception des déchets verts, un engin est affecté en permanence au 

relevage des tas de déchets verts.

Véhicule type Utilisation

FC 132 MC
Véhicule 26t 

AMPLIROLL

Echange et transport pour les 

évacuations

CS 010 MH
Véhicule 26t 

AMPLIROLL

Transport du PACKMAT et véhicule 

de secours

EA 996 XK Remorque 19t Transport pour les évacuations

Chariot élévateur 

télescopique
Manitou

Gestion de la plateforme déchets 

verts

Dispositif de 

tassage
PACKMAT Optimisation des transports

Véhicule de 

service
Clio

Déplacement du chef d'équipe 

entre les deux déchetteries
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RAPPORT  2018 - Gestion des Déchèteries

Valorisation 2018
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Encombrants Ferrailles Cartons Gravats Bois Plâtres

Tonnages total 

juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18

N’étant pas en possession des données de 2017 consolidées et des données du 1er semestre 

2018, le comparatif  n’est pas possible pour le moment. De plus, le démarrage du nouveau 

contrat avec le prestataire COVED, s’est avéré un peu compliqué; avec le changement et la 

création d’un nouveau fichier client et la mise en place des nouvelles cartes. 

On constate que 67 % du tonnage a été valorisé. 
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RAPPORT  2018 - Gestion des Déchèteries

SUIVI DE L’EXPLOITATION

Tonnages des déchets évacués, depuis le 1er juillet 2018

Encombrants Ferrailles Cartons Gravats Bois Plâtres

juil-18 77,23 11,68 9,4 65,66 31,36 0

août-18 71,48 17,22 7,02 86,55 23,78 0

sept-18 61,8 15,08 9,66 82,7 38,96 11,26

oct-18 83 19,02 14 72,4 41,72 0

nov-18 63,58 10,04 10,16 76,2 32,53 0

déc-18 44,94 10,34 9,48 46,4 17,65 16,06

Total 402,03 83,38 59,72 429,91 186 27,32

Encombrants Ferrailles Cartons Gravats Bois

juil-18 74,4 14,8 18,84 64,83 45,57

août-18 88,9 26,74 29,34 79,3 42,8

sept-18 52,66 15,02 16,42 86,35 30,78

oct-18 81,28 15,02 31,96 94,6 35,44

nov-18 83,86 5,2 26,78 85,4 23,49

déc-18 57,5 9,32 20,9 57 32,55

Total 438,6 86,1 144,24 467,48 210,63

Tonnages déchèterie DU BOULOU

Tonnages déchèterie de CERET
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RAPPORT  2018 - Gestion des Déchèteries

Rotations effectuées, depuis le 1er juillet 2018

Encombrants Ferrailles Cartons Gravats Bois Plâtres

juil-18 11 2 3 8 6 0

août-18 12 3 2 10 4 0

sept-18 10 3 3 8 7 1

oct-18 12 5 3 8 7 0

nov-18 9 2 2 8 5 0

déc-18 6 2 3 5 3 2

Total 60 17 16 47 32 3

Encombrants Ferrailles Cartons Gravats Bois

juil-18 13 3 6 7 9

août-18 14 5 9 8 8

sept-18 9 3 5 9 6

oct-18 11 3 7 10 6

nov-18 11 1 5 9 4

déc-18 9 2 5 6 5

Total 67 17 37 49 38

Rotations déchetterie de CERET

Rotations déchetterie DU BOULOU
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RAPPORT  2018 - Gestion des Déchèteries Plateforme des déchets verts 

Végétaux  plateforme 
déchets verts /2018 Céret le Boulou Maureillas st Jean Vives Reynes Les Cluses

Com.Com 
haut 
Vallespir

Apports 
Mairie

Professionnels
déchèterie 
de Céret

Déchèterie le 
Boulou

Janvier/février 14,8 18,55 1,7 5,6 0 1,9 0,7 103,5 146,75 26,95 96,76 158,65

Mars/avril 9,45 0 1,65 3,05 0,3 0,9 1,95 111,25 128,55 22,4 118,76 157,84

Mai/juin 0,5 0 0 0 0 0 0 49 49,5 9,5 182,7 179,24

Juillet/aout

Septembre/oct.

Novembre/déc. 11,79 0 0,72 5,57 0 0,58 1,55 153 173,21 27,35 132,36 264,72

0

Total en Tonnes 36,54 18,55 4,07 14,22 0,3 3,38 4,2 416,75 498,01 86,2 530,58 760,45

Total Collectivités 498,01

Total Général 1875,24

Apports des Tonnages des déchets verts sur la plateforme de  Céret/le Boulou : 2018/2017

Végétaux  plateforme 
déchets verts/2017 Céret le Boulou Maureillas st Jean Vives Reynes Les Cluses

Com.Com 
haut 
Vallespir

Apports 
Mairie

Professionnel
s

déchèterie 
de Céret

Déchèterie le 
Boulou

Janvier/février 29,7 4 8,25 5,85 0,1 5 1,4 98,3 148,6 29,25 108,54 104,37

Mars/avril 18,55 0,9 4,45 6,65 0,8 4,8 3,3 124,7 164,15 31,35 170,67 168,07

Mai/juin 21,7 3 1,8 5,95 0,45 2,4 3 95,55 139,85 30,16 155,12 185,69

Juillet/aout 9,1 5 6,75 6,3 0,15 2,05 3,65 86,1 119,1 14,45 161,46 184,98

Septembre/oct. 19,3 3 8,55 9,4 0,3 2,25 2,25 134,05 181,1 18,75 166,34 169,4

Novembre/déc. 21,25 2,5 8,8 9,05 0,35 2,85 3 124 167,8 29,85 115,74 165,88

Total en Tonnes 119,6 18,4 38,6 43,2 2,15 19,35 16,6 662,7 920,6 153,81 877,87 978,39

Total Collectivités 920,6

Total Général 2930,67

Le manque de données provient du changement de prestataire, du transfert de la plateforme de déchets verts 

et de la mise en place du fichier clients.
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RAPPORT  2018 - Gestion des Déchèteries

Perspectives 2019

Il est envisagé de doter les deux déchèteries d’aspirateurs/souffleurs pour faciliter les opérations

de nettoyage des hauts et bas de quai.

Des opérations de rafraîchissement seront réalisées sur la déchèterie de CERET comme les

peintures des bordures de quai.

Dossier en cours pour l’obtention des certifications ISO 9001 et ISO 14001 pour les deux

déchèteries.
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RAPPORT  2018 - Gestion de Collecte des PAV des déchets ménagers 
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RAPPORT  2018 - Gestion de Collecte des PAV des déchets ménagers 

Type de collecte ➢ Collecte en PAV

➢ Colonnes enterrées de 5m3

Fréquence de collecte

➢ Flux OM : C2 à C4 sur le périmètre de la CCV, tenant compte de la saisonnalité et des demandes 

spécifiques

Du 1er janvier au 31 décembre

Collecte des Ordures Ménagères en PAV

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Périmètre de la CCV X X X X X

Période estivale X X X X X X (*)

Planning de collecte des PAV  :
(*) Des collectes supplémentaires sont prévues l’été pour absorber le surplus de production de déchets liés à l’afflux touristique.

Depuis le 1er septembre 2017, le contrat de prestation de collecte et de lavage des colonnes a été

attribué à l’entreprise VEOLIA ENVIRONNEMENT jusqu’au 31 août 2022.

Moyens humains en PAV :
Un agent est dédié à la prestation de collecte sur le territoire de la communauté de communes du Vallespir.

Afin de le remplacer lors de ses congés ou de tout évènement entrainant son absence, du personnel basé sur

l’agence de PIA est également formé à cette prestation.

Moyens matériels :
Un camion de 26T équipée d’une grue + radiocommande ainsi que d’un caisson de 30 m3 avec bâchage 

automatique hydraulique. Un autre véhicule relais présent sur le département est également mobilisable 

pour pallier aux pannes. 
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Evolution des tonnages par Commune7

RAPPORT  2018 - Gestion de Collecte des PAV des déchets ménagers 
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Nombre de levées

RAPPORT  2018 - Gestion de Collecte des PAV des déchets ménagers 

Soit sur l’année, c’est un total de 10 619 colonnes OM levées
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RAPPORT  2018 - Gestion de Collecte des PAV des déchets ménagers 
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RAPPORT  2018 - Gestion de Collecte des PAV des déchets ménagers 



D.Temps 
Forts 
2018

D. Temps Forts 2018 et Perspectives 2019

➢ Réception de la nouvelle Benne Ordures Ménagères (BOM) Hybride et avec lecture

embarquée pour les lotissements équipés de bacs individuel.

➢ 12 octobre, inauguration de la nouvelle déchèterie et plateforme de déchets verts à le

Boulou.

➢ Un agent affecté au Patrouillage Voie Verte, une fois par semaine

➢ Inauguration des Fosses d’équarissage sur la commune de Reynes et de Maureillas Las Illas

➢ Nouvelle RISC à Vélo (VTT)
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Perspectives 2019

2018

✓ Acquisition d’un véhicule léger Polybenne pour le 

ramassage des dépôts sauvages ainsi que le nettoyage 

des colonnes.

✓ Coût de l’acquisition : 114 212,40 €/TTC
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● Club de l’amitié. Jeux 
divers de 14 h à 17 h 30 à la 
salle des associations (27 rue 
Saint-Ferréol). 
● PIJ. Le Point information 
jeunesse de Céret (place Henri-
Guitard) est ouvert du lundi au 

vendredi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. 
● Communauté 
paroissiale. Pas de messe. 
● Randonnée cérétane. 
Deux sorties : marcheurs, 
Espinavell, col de Siern, col 

Perdiguer, col del Mig » (4 h 30, 
500 m, 11 km). Départ du 
parking d’Intermarché de Céret 
à 8 h. Rando santé, Brouilla, le 
long du Tech » (2 h, 50 m, 
7 km). Départ du pont de Céret 
à 13 h 30.

L’INFO DES BOULEVARDS 

La communauté de commu-
nes du Vallespir communi-
que. Vous souhaitez réhabi-
liter votre logement ? Sachez 
que vous pouvez bénéficier 
d’une aide pour financer vos 
travaux. Vous êtes proprié-
taire d’un logement situé 
dans le département des Py-
rénées-Orientales et vous 
voulez faire des travaux 
d’amélioration de votre loge-
ment, vous pouvez bénéfi-
cier d’aides financières de la 
part du Département, de 
l’Agence nationale de l’amé-
lioration de l’habitat (Anah) 
et des partenaires du pro-
gramme d’intérêt général dé-
partemental (PIG) « Mieux 
se loger 66 ». 
Ces subventions sont accor-
dées sous certaines condi-
tions pour la réhabilitation 
des logements, les écono-
mies d’énergie (isolation, 
chauffage, sanitaires...) ou 
pour l’adaptation liée à la 
perte d’autonomie (douche 
à l’italienne, monte escalier...) 
Le bureau d’études Urbanis 

vous propose une assistance 
administrative gratuite dans 
le montage des dossiers de 
subventions. 
Pour connaître les modali-
tés du PIG départemental, 
une permanence d’informa-
tion est organisée par 
l’équipe d’Urbanis à la mai-
rie de Céret pour répondre 
à toutes vos questions, le 
jeudi 7 juin de 9 h à 12 h 
(salle du conseil municipal, 
1er étage). 
➤ Renseignements au 
04 68 63 76 86. Vous pouvez 
prendre directement contact 
par téléphone les mardis et les 
jeudis de 14 h à 17 h, ainsi que 
par mail mieuxseloger66@urba-
nis.fr 
La communauté de commu-
nes du Vallespir met égale-
ment en place une aide pour 
la réfection des façades, se-
lon des périmètres définis. 
➤ Pour tout renseignement, 
contacter Patrimoine habitat au 
04 68 34 34 34 ou la commu-
nauté de communes du Valles-
pir au 04 68 87 69 05.

Améliorer l’habitat en Vallespir

L
e conseil de la com-
munauté de commu-
nes du Vallespir s’est 
réuni à la salle des 

Échoppes du Pont-de-Rey-
nès, accueilli par Jean-Fran-
çois Dunyach, maire de la 
commune. Au programme 
de la session : la modification 
de l’intérêt communautaire 
de la compétence voirie par 
l’ajout de l’éclairage public 
pour les voies départemen-
tales en traversée d’agglomé-
ration. Cela permettra de 
compléter les actions d’éco-
nomie d’énergie engagées 
par la communauté notam-
ment sur la modernisation 
de l’éclairage public des Zo-
nes d’activités économiques 
(ZAE) subventionné au titre 
du TEPCV (Territoire à éner-
gie positive pour la crois-
sance verte). 

■ Déchetteries 
Des décisions financières ont 

également été prises par les 
élus : harmonisation des ta-
rifs des accueils de loisirs 
communautaires du Boulou 
et Maureillas-Las Illas ; attri-
bution de fonds de concours 
aux communes de Vivès (ré-
novation thermique de la 
salle polyvalente) et Céret 
(aménagement de sécurité 
en centre-ville et travaux de 
voirie) ; demandes de sub-
ventions pour la réalisation 

d’un schéma de développe-
ment touristique et l’étude de 
création d’un tiers-lieu (es-
pace partagé) en Vallespir. 
En matière de d’environne-
ment, le conseil communau-
taire a autorisé le président, 
Alain Torrent, à signer le 
nouveau marché de gestion 
et exploitation des déchette-
ries du Vallespir (Céret et Le 
Boulou) et de la plateforme 
des déchets verts, avec l’en-

treprise Collectes valorisa-
tion énergie déchets (Co-
ved), basé à Toulouse, pour 
un montant de 
604 088,51 € HT/an. La durée 
de 5 ans, à compter du 
1er juillet 2018, est conforme 
au choix de la commission 
d’appel d’offres. Cette déci-
sion entraîne le changement 
de prestataire sur les déchet-
teries, notamment pour l’ex-
ploitation de la nouvelle dé-

chetterie du Boulou qui 
ouvrira ses portes le diman-
che 1er juillet. 

■ Élections 
Des dossiers relatifs au per-
sonnel communautaire ont 
également été votés. Tout 
d’abord la création et la com-
position des organismes pa-
ritaires locaux puisque les ef-
fectifs de la CCV ont dépassé 
le seuil de 50 agents. Le co-
mité technique sera consulté 
sur l’organisation et le fonc-
tionnement (effectifs, em-
plois et compétences, règles 
statutaires, orientation en 
matière de politique indem-
nitaire, formation, égalité 
professionnelle) et le comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail plus 
chargé des questions de pro-
tection de la santé, de sécu-
rité et de prévention. Les 
élections professionnelles au-
ront lieu en décembre 2018.

Les affaires courantes au menu 
de la session communautaire

◗ Les élus de la communauté de communes lors de la session à la salle des Échoppes de Reynès.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VALLESPIR. Au programme : les aides aux entreprises.

En matière de développement 
économique, il a été rendu 
compte des aides aux 
entreprises en application du 
règlement d’intervention 
financière de la communauté 
de communes du Vallespir 
(CCV) en complément du 
programme européen Leader 
(Liaison entre action de 
développement de l’économie 

rurale), « ce qui porte à 16 le 
nombre d’entreprises ayant 
bénéficié de ce programme 
d’aides sur différentes 
communes de notre territoire », 
a souligné le président de la 
CCV, Alain Torrent.  
Le montant global d’aide de 
25 000 € doit permettre la 
réalisation de 220 000 € 
d’investissement. 

Les aides sont : imprimante 
haute performance pour la 
SARL Le petit monde à Céret ; 
flotte de vélos pour Vélo sud 
location à Saint-Jean-Pla-de-
Corts ; fermenteurs pour la 
brasserie Toa à Céret ; banc 
pour Vallespir poids lourds à 
Céret ; matériel pour 
Cosmot’iques à Taillet ; matériel 
pour Sud action sport aux 

Cluses ; fauteuil et matériel pour 
le cabinet Trichothérapie à 
Céret ; adhésion à un 
groupement pour la menuiserie-
ébénisterie Vidal à Maureillas-
Las Illas ; matériel pro pour KSP 
travaux spéciaux à Reynès ; 
acquisition de matériel pour le 
mas Cabanids Maureillas-Las 
Illas ; stérilisateur pour Al Pérol 
à Saint-Jean-Pla-de-Corts ; 

aménagements pour l’Hostal 
dels Trabucayres à Las Illas ; 
acquisition de matériel pour 
Felicia cuisine végétale à 
Céret ; acquisition de matériel 
pour Bel’élagage à Maureillas-
Las Illas ; équipement wifi et 
vélos assistance électrique pour 
l’hôtel Les arcades à Céret ; 
acquisition matériel pour FDJ 
plomberie au Boulou.

Communauté de communes : 25 000 euros d’aides aux entreprises

Le Sydetom66 et la com-
munauté de communes du 
Vallespir lancent l’opéra-
tion Stop pub. Un nouvel 
autocollant Stop pub sera 
mis à disposition de tous 
dans les mairies, déchet-
teries et boulangeries par-
ticipantes. En Vallespir, 

2700 boîtes aux lettres 
sont équipées de cet auto-
collant. « 20 % de la popu-
lation nationale a apposé 
un Stop pub sur la boîte 
aux lettres et ce chiffre 
tend à augmenter » selon 
les données fournies par 
le Sydetom66.

Stop pub par le Sydetom66

Cette semaine, les correspon-
dants de l’Escola Reina Eli-
senda de Barcelone sont ve-
nus à la rencontre des 
collégiens de l’établissement 
Jean-Amade de Céret. Début 
mai, ce sont les élèves cérétans 
qui se sont rendus à la capitale 
catalane. Les élèves de 6e de la 
classe bilingue français-cata-
lan et leurs camarades se sont 
éparpillés en petits groupes 
dans la ville lors d’une course 
d’orientation en mode Quick 
Response (QR). Derrière les 
codes QR se cachaient des in-
dices, lisibles grâce aux télé-

phones eixorits, censés mener 
les jeunes d’un endroit à l’au-
tre : médiathèque, musée d’art 

moderne, Músic, office de tou-
risme, les fontaines des Neuf-
jets et des Arcades, puis vers 
la panoramique du couvent 
des capucins. Après l’autopor-
trait de rigueur pour prouver 
leur passage à chaque étape, 
dans chaque lieu public, les 
Barcelonais ont pratiqué le 
français avec le soutien des Cé-
rétans afin de se présenter et 
de demander de l’information 
touristique. Une bonne ma-
nière de partager les langues, 
de découvrir Céret et d’empor-
ter de bons souvenirs. Gràcies 
a tothom !

CÉRET

Échange scolaire réussi pour les 
collégiens bilingues de Jean-Amade

◗ Une partie des élèves.
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Amélie-les-Bains-
Palalda 
● Exposition. Du lundi  
4 au dimanche 10 juin, 
exposition de créations 
artisanales, salle Salvat, 
ouverture de 8 h 30 à 19 h. 
● Exposition. Jusqu’au 
dimanche 17 juin, l’association 
Arts et fêtes propose une 
exposition regroupant  
8 peintres et 2 sculpteurs 
venant de plusieurs horizons. 
Chapelle des armées. Ouvert 
de 10 h à 18 h. 
● Piscine. Du 1er juin au 
22 septembre, ouverte en juin 
et septembre (fermeture le 
dimanche) de 11 h 45 à 18 h, 
3 lignes d’eau réservées aux 
nageurs de 11 h 45 à 13 h. 
Renseignements à l’office du 
tourisme et du thermalisme, 
tél : 04 68 39 01 98 

Céret 
● Agence de 
L’Indépendant. 5 bd 
Joffre, tél. 04 68 87 34 17. 
Courriel : redaction.ceret 
@lindependant.com 
● Exposition. Jusqu’au 
vendredi 15 juin, exposition 
« Rosetta » de Cynthia 
Charpentreau, à la galerie 
Lumière d’encre, 47 rue de la 
République. 

Le Boulou 
● Médiathèque 
municipale. Ouverte lundi 
de 14 h à 18 h ; mardi, 
mercredi, vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi 
de 10 h à 12 h ; samedi de 9 h 
à 13 h. Informations au 
04 68 83 75 00. 

Le Boulou 
● Exposition.  Jusqu’au 
vendredi 22 juin, à l’espace 
des arts, rue des Écoles, 
exposition de Jean-Pierre 
Garrigue. 
● Exposition. À la Maison 
de l’histoire, exposition « Le 
jardin roman catalan édition 2 : 
les vallées catalanes du Tech 
et du Ter ». Du mercredi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h (vendredi jusqu’à 
18 h). Samedi de 9 h à 13 h. 
● Médiathèque 
municipale. Ouverte lundi 
de 14 h à 18 h ; mardi, 
mercredi, vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi 
de 10 h à 12 h ; samedi de 9 h 
à 13 h. Informations au 
04 68 83 75 00. 

Maureillas- 
Las Illas 
● Musée du liège. 
Jusqu’au samedi 30 juin, tous 
les jours sauf le mardi, de 14 h 
à 17 h. Tél. 04 68 83 15 41. 
● Chapelle Saint-
Martin de Fenollar. 
Jusqu’au samedi 30 juin, tous 
les jours sauf le mardi, de 14 h 
à 17 h.  
Tél. 04 68 87 73 82. 

Saint-Laurent- 
de-Cerdans 
● Rendez-vous à la 
fabrique. Jusqu’au jeudi 
18 octobre, tous les lundis et 
jeudis, à 15 h, visite de la 
dernière usine sandalière en 
activité dans le Vallespir. 
Sans réservation 
(45 minutes). 
Tél. 04 68 54 08 68.

Claude Ferrer, maire de 
Prats-de-Mollo-La Preste, ses 
adjoints et conseillers munici-
paux, invitent leurs conci-
toyens au dépôt d’une gerbe 

au monument aux Morts de 
Prats, à l’occasion de la jour-
née d’hommage aux Morts 
pour la France en Indochine, 
ce vendredi 8 juin. Le départ 

se fera de la place Josep-de-la-
Trinxeria à 17 h 45 et la céré-
monie à 18 h. Un apéritif con-
vivial clôturera cette 
cérémonie.

PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE

Cérémonie pour la commémoration 
de la guerre d’Indochine
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C
érémonie plu-
vieuse, cérémonie 
heureuse. Tel un 
clin d’œil à la thé-

matique du jour, des gout-
tes se sont invitées, hier 
matin, lors de l’inaugura-
tion de la Maison de l’eau 
et de la Méditerranée du 
Boulou (MEM). Loin de gâ-
cher cet événement, elles 
ont permis de pénétrer 
plus rapidement dans ce 
bâtiment au design con-
temporain - entièrement 
imaginé et conçu par l’ar-
chitecte Philippe Dubuis-
son -, qui a pour mission 
d’être un lieu d’accueil et 
un espace interactif de dif-
fusion culturelle, scientifi-
que et pédagogique. 

■ ADN du Boulou 
C’est l’agence Présence qui 
a conçu la scénographie in-
térieure aux matériaux no-
bles et chaleureux. Le con-
cept repose sur 
l’expérience sensorielle et 

scientifique de l’eau. Il 
traite à travers 5 séquen-
ces (La saga de l’eau, Su-
blime Méditerranée, Terre 
catalane, L’odyssée de 
l’eau d’ici et Source de 
bien-être), les différentes 
composantes naturelles et 
culturelles du bassin mé-
diterranéen. Sur trois ni-
veaux, le musée décline 
tour à tour, des espaces in-
teractifs ludiques, des ex-
positions temporaires, une 
salle de projection 3D et 
d’événementiels, une salle 
d’activités pédagogiques, 
une boutique et des espa-
ces extérieurs. « La MEM 
a été conçue pour tous les 
publics. Petits et grands, 
novices et spécialistes sont 
conviés à un voyage ini-
tiatique au cœur de l’eau 
(...). C’est aussi un acte 
militant pour la préserva-
tion de cette ressource », a 
souligné le maire du Bou-
lou, Nicole Villard tout en 
soulignant « l’omnipré-

sence » de l’eau dans la 
commune de 5 500 habi-
tants. Depuis ses origines. 
Avec le Tech. Mais aussi 
grâce aux thermes (répu-
tés pour ses eaux uniques, 

riches en magnésium, en 
sels minéraux et leurs qua-
lités thérapeutiques) qui 
continuent de faire rayon-
ner son nom à travers la 
France. Et même si la cé-

lèbre « eau du Boulou » est 
aujourd’hui en sommeil, 
autant dire que l’or bleu 
circule dans les veines de 
la ville. Un patrimoine hy-
draulique omniprésent et 
dont la municipalité a dé-
cidé d’en faire un porte-
drapeau. Tout en faisant 
prendre conscience des en-
jeux planétaires de la pré-
servation et de la sauve-
garde de l’eau ou comment 
par des gestes simples au 
quotidien, on peut réduire 
l’impact écologique.  
Un défi de taille mêlant 
passé, présent et futur. 
Mais un enjeu nécessaire 
pour cette ressource ins-
crite au patrimoine imma-
tériel de l’humanité. 

Mathilde Contié Walter

LE BOULOU

La Maison de l’eau et de la Méditerranée, 
coule de source, au cœur du centre-ville

◗ Un des espaces du MEM réalisé autour d’une scénographie inédite.  Photos Jacques Martinez

ÉVÉNEMENT. Le musée « enjeu touristique et économique » a été inauguré, hier, en présence des élus du territoire.

◗ Ce projet, à travers une architecture imaginée et conçue par l’architecte Philippe Dubuisson, métamorphose la rue Arago et, au-delà, doit apporter un vent de renouveau à la vie du centre-ville. 

● Découverte gratuite. 
Samedi 1er décembre de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 heures à 
17 heures et dimanche 
2 décembre de 10 h à 12 h 30, 
La Maison de l’eau et de la 
Méditerranée ouvrira ses 
portes pour la première fois au 
public. Pendant ces deux jours 
venez profiter de l’entrée 
gratuite pour découvrir ce 
nouveau lieu de découverte 
interactif. 
● Horaires. De septembre à 
juin : du mardi au samedi de 
10 heures à 12 h 30 et de 
14 heures à 17 heures. 
Dimanche, de 10 heures à 
12 h 30. 
Juillet et août, du mardi au 
dimanche de 10 heures à 
19 heures (fermeture de la 
billetterie 1 heure avant). 
Fermeture annuelle  
1re quinzaine de janvier 
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre, 11 novembre et 
25 décembre. 
● Tarifs. Moins de 6 ans, 
gratuit ; 6 à 12 ans : 3 € ; plus 
de 12 ans : 6 € (forfaits famille). 
Tarifs réduits : résidents Le 
Boulou et communauté de 
communes du Vallespir (sur 
présentation d’un justificatif) : 
Moins de 6 ans : gratuit 
Pus de 6 ans : 2 € 
Plus de 12 ans : 5 € 
+ avantage privilège (1 entrée 
achetée, 1 entrée au même 
tarif pour un accompagnant) 
➤ Maison de l’eau et de la Mé-
diterranée, 4 rue Arago, au Bou-
lou.

     À savoir

Le défi est de taille pour la communauté de communes du 
Vallespir (CCV) qui a porté le projet en tant que maître d’ouvrage 
(pour un coût total de 4,5 millions d’euros dont 3,8 millions d’euros 
de la CCV, 100 000 euros de l’État, 300 000 euros de la Région et 
en attente d’une subvention de 379 000 euros du Feder). Dix ans 
après le lancement du projet (par l’ancien maire, Christian Olive), 
l’implantation du musée correspond « à une volonté politique 
d’une redynamisation du cœur de ville (...) Cette structure de 
qualité va apporter à la ville des retombées et, elles seront 
importantes », ont souligné le président de la CCV, Alain Torrent, 
et la maire du Boulou, Nicole Villard (également vice-présidente de 
la CCV). Sans compter la situation stratégique du Boulou « qui lui 
donne un accès à un flux touristique important ».

Redonner de la vitalité

◗ Inauguration du MEM en présence de nombreux élus ainsi  
que du député de la 4e circonscription, Sébastien Cazenove.

● Artisanat et art. Des 
créateurs de bijoux, de vitraux 
accueillent le public, mercredi 
5 décembre, de 10 h à 18 h 
pour une exposition vente à la 
résidence Gorgeon. Pour les 
achats de Noël, ce sera 
l’occasion de trouver des 
cadeaux originaux à offrir ou à 
s’offrir. Bijoux, photos, vitraux, 
produits cosmétiques naturels 
Secrets de miel seront 
présentés. Les bénéfices de ces 

ventes seront reversés au profit 
de l’amicale de Gorgeon. Pout 
tout achat de 10€, un billet de 
tombola sera offert. 
Résidence Gorgeon, 28 avenue 
du Vieux-Pont. 
● Journée nationale 
d’hommage. La journée 
nationale d’hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie fait l’objet 
de nombreuses cérémonies 

d’hommage dans l’ensemble du 
territoire. Un dépôt de gerbe 
aura lieu mercredi 5 décembre 
à 11 h  au monument aux Morts 
de Palalda et à 11 h 30 au 
monuments aux Morts d’Amélie-
les-Bains (hôpital thermal des 
Armées). 
La population et les différentes 
associations d’Anciens 
combattants et victimes de 
guerre sont cordialement 
invitées à y assister.

DU CASTEIL À SOBREVILLE
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA

Un hommage solennel 
aux morts de la guerre 
d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tuni-
sie sera rendu au Bou-
lou le mercredi 5 dé-
cembre.  
Le rassemblement aura 
lieu à 11h 30 au monu-
ment aux Morts pour un 
dépôt de gerbe. 

Cérémonie  
du 5 décembre 
au Boulou

8
9
6
4
4

5

1 DÉCEMBRE 2018
SAMEDI

L’INDEPENDANT

17►VALLESPIR

T
ri sélectif, composteur 
individuel destiné aux 
bio déchets, ramassage 

des ordures ménagères… 
Les habitants de la commu-
nauté de communes du Val-
lespir (CCV) font figure d’ex-
ception et sont plutôt de 
bons élèves en matière de 
gestion des ordures ména-
gères. 

■ Optimiser 
De bon augure pour la com-
mission « gestion et valori-
sation des déchets », prési-
dée par Robert Garrabé, 
vice-président de la CCV : 

« Il y a une volonté politique 
de réduire le volume et le 
coût tout en rendant le 
meilleur service à l’ensem-
ble des usagers ». Mais pour 
arriver à ces chiffres (voir 
encadré) des dispositions 
ont été prises par les élus en 
concertation avec Jacques 
Sanchez, responsable du 
pôle gestion et valorisation 
des déchets au sein de la 
CCV. « En optimisant au 
mieux les tournées, en rap-
prochant des usagers les co-
lonnes...Cela permet de ren-
dre un meilleur service, 
donc une meilleure adhé-

sion de nos concitoyens et 
automatiquement, nous ar-
rivons à du très positif », 
souligne-t-il. Avec la récente 
ouverture de la nouvelle dé-
chetterie et de la plateforme 
de déchets verts au Boulou, 
la réception d’une deuxième 
benne à ordures ménagères 
hybride et des travaux 
d’aménagement de la dé-
chetterie de Céret (avec no-
tamment la pose de pan-
neaux photovoltaïques en 
autoconsommation), tous 
espèrent pérenniser ces 
bons résultats. 

M. C.W. 

Déchets ménagers :  
les bons chiffres du territoire

◗ Robert Garrabé, vice-président de la CCV et Jacques Sanchez, responsable de ce pôle sont satisfaits.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VALLESPIR. La gestion concerne 20 933 habitants.

● Marché. Tous les 
samedis matin, sur les 
boulevards. 
● Fnaca. Permanence du 
comité de Céret pour la 
délivrance des cartes 2019, 
de 10 h à 12 h, dans le hall 
de la mairie. 
● Cinéma le Cérétan. 
À 20 h 30, projection du film 
La Nonne. 
● Concert Smac.  
À 20 h 30, à la salle de 
l’Union, avec Atomic sonic 
gang, Dangerous seeds et 
Easy raptor. 
➤ Tarifs : 10 € ; 8 € ; 5 €. 
● Musique (1). À 16 h 30, 
en l’église Saint-Pierre, 
concert Clavi’tromb. 
● Musique (2). À partir de 
21 h au Dali bar, concert folk 
avec Toronto. 

● Communauté 
paroissiale. À 9 h, messe 
en l’église de Céret. À 
16 h 30, messe en l’église du 
Perthus. À 18 h, messe en 
l’église de Reynès. À 18 h, 
messe en l’église de Saint-
Jean-Pla-de-Corts. 
● Céret Football Club.  
U 17, à 16 h, au stade 
municipal de Maureillas, 
Entente Céret - Entente 
PPN.BV/PPN.Nord. 
U 13 (Poule E) au stade Font 
Calde : à 14 h 15, Céret FC 1 
- FC Banyuls-sur-Mer ; à 
14 h 45, Céret FC 1 - Saint-
Estève FC 3 et à 15 h 15 : 
FC Banyuls-sur-Mer - Saint-
Estève FC 3. 
U 11 (Poule F) à 10 h 30 au 
stade Font Calde : Céret FC 
2 - Rivesaltes SO.

L’INFO DES BOULEVARDS
CÉRET

« Quelques cas de gale dont 
le foyer d’apparition est exté-
rieur au collège nous ont été 
signalés dans l’établissement 
depuis le retour des vacan-
ces. Les élèves concernés sont 
sous traitement et en évic-
tion scolaire ». C’est par une 
note à l’attention des pa-
rents d’élèves du collège 
Jean-Amade que la direc-
tion de l’établissement a 
confirmé l’information.  
Pour l’heure, 6 cas ont été 
constatés. Cette maladie 
bénigne de la peau, due à 
un parasite de la famille des 
acariens, s’attrape par con-
tacts prolongés peau à 
peau ou par des contacts 
indirects via des vêtements 
ou du linge de maison con-

taminés. La période d’incu-
bation est de 21 jours en 
moyenne. 
Aucune transmission n’est 
possible par le matériel ou 
les meubles sans tissu (les 
cahiers, les tables, les chai-
ses, etc.). La gale, qui sur-
vient dans « tous les milieux 
sociaux », se manifeste par 
des démangeaisons, plus 
intenses le soir et la nuit, 
l’apparition de boutons et 
de lésions de grattage, en 
particulier entre les doigts, 
aux poignets, aux avants-
bras, sur le tronc et les fes-
ses. 

■ Vigilance 
Joint cet après-midi par télé-
phone, le principal de l’éta-

blissement, Dominique Vi-
dal Lataste, a confirmé l’in-
formation. Elle-même et 
ses équipes ont immédiate-
ment pris les mesures qui 
s’imposent dans ce genre 
de situation : « On reste vigi-
lant. Les mesures d’hygiène 
sont renforcées dans l’établis-
sement en fonction des ins-
tructions de l’Agence régio-
nale de santé. Nous vous 
demandons de consulter vo-
tre médecin traitant en cas 
de doute et de prévenir l’éta-
blissement en cas de nouvelle 
contamination avérée ». 

M. C.W. 
➤ Pensez à vous laver les 
mains régulièrement, coupez 
les ongles courts et brossez les 
régulièrement.

Des cas de gale signalés au collège

● 10 communes 
La communauté de communes du Vallespir (CCV) a en charge la 
collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers des 
20 933 habitants de 10 communes (Céret, L’Albère, Le Boulou, 
Reynès, Les Cluses, Taillet, Maureillas-Las Illas, Le Perthus, 
Vivès et Saint-Jean-Pla-de-Corts). 
● Ordures ménagères résiduelles 
6 204 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées 
en 2017, soit une baisse de 167 tonnes par rapport à l’année 
précédente. Cela représente environ 297 kg par an et par habitant 
(contre 316 en 2016). À titre de comparaison, la production 
moyenne départementale est de 360 kg par an et par habitant. 
● Emballages ménagers recyclables 
Autre point à souligner, les emballages ménagers recyclables sont 
en hausse. En 2017, 1 207 tonnes ont ainsi été collectées sur l’en-
semble des communes (soit une moyenne de 58 kg). La hausse 
est de 2,48 % par rapport à 2016. 
● Verre 
Alors que la référence départementale en matière de verre est de 
l’ordre de 35 kg par an et par habitant, dans la CCV, la collecte 
est de l’ordre 37 kg (contre 33 kg en 2016). Le territoire ne compte 
pas moins de 89 colonnes + 55 dans les campings, soit un total 
de 114 (ce qui fait une colonne à verre pour 145 personnes). 
● Compost 
Deux opérations ont été réalisées sur la CCV en 2017. À cette 
occasion, plus de 40 tonnes de compost ont été distribuées et 
21 composteurs individuels ont été vendus. 
● Colonnes à textile 
La CCV compte 17 colonnes réparties sur le territoire. Avec 
5 colonnes sur la commune, la récolte de la commune de Céret 
dépasse les 53 tonnes contre 29 pour Le Boulou, 7 pour 
Maureillas et Saint-Jean-Pla-de-Corts, 1,95 pour Le Perthus,  
1,65 pour Les Cluses et 2,70 tonnes pour Reynès. 
● Collecte 
La collecte « en porte à porte », c’est-à-dire en bac individuel 
représente 56 % du territoire de la CCV.

Les chiffres à retenir
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Céret 
● Agence de 
L’Indépendant. 5 bd 
Joffre,  
Tél. 04 68 87 34 17. 
Courriel : redaction.ceret 
@lindependant.com 
● Exposition. Atelier 
galerie du peintre William 
Fenech, 1 avenue Michel-
Aribaud, ouvert du lundi 
au samedi de 10 h à 19 h.  
Tél. 06 25 72 76 20. 
● Concert. Ce samedi, 
à 20 h 30, à la salle de 
l’Union, concert Smac 2 
avec Atomic sonic gang, 
Dangerous seeds et Easy 
raptor. 

Le Boulou 
● Exposition. 
Jusqu’au vendredi 
30 novembre, à la 
médiathèque municipale, 
« Hommage aux 
Boulounencqs de la 
Grande Guerre ». 

Le Perthus 
● Concert. Ce samedi, 
à 20 h 30, à la salle 
communale, soirée dîner-
concert avec Les ladies 
orchestra, accompagnées 
par le ténor Jacques 
Fredenucci. Tarif 30 €; 
prix adhérent MVPC : 
25 €. Sur réservation 
uniquement. 

Le Tech 
● Musée des 
anciens mineurs de 
Batère. Visite 2 euros 
par personne. 1 € pour 
les groupes à partir de  
10 personnes. 
Renseignements chez 
Mme Cervantes, rue du 
Moulin. 

Maureillas- 
Las Illas 
● Musée du liège. 
Tous les jours sauf le 
mardi, de 14 h à 17 h.  
Tél. 04 68 83 15 41. 
● Chapelle Saint-
Martin de Fenollar. 
Tous les jours sauf le 
mardi, de 14 h à 17 h.  
Tél. 04 68 87 73 82. 

Prats-de-Mollo-
La Preste 
● Concours de 
chants. Ce samedi, à 
16 h, au cinéma Le 
nouveau palace, concours 
de chants animé par 
Ténérife. Inscription au 
concours au 
06 17 80 12 57 (Cathy) ou 
06 33 18 14 64 (Renée). 
Tarif public 5 €. 
● Église Saintes-
Juste-et-Ruffine. 
Ouverte à la visite le 
samedi de 14 h à 17 h et 
le dimanche de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 
en novembre. 
Renseignement à l’OT au 
04 68 39 70 83. 

Saint-Laurent- 
de-Cerdans 
● Cinéma. Ce samedi, 
à 18 h, à la mairie, 
projection de « Another 
time » (séance gratuite) 
dans le cadre du festival 
Carte blanche en haut 
Vallespir.

Dernièrement s’est tenu le 
spectacle du RAM (Relais des 
assistantes maternelles), en 
présence des parents et des 
assistantes maternelles. La 
mascotte Momo, petit singe 
en peluche qui travaille au sein 
de  la communauté des com-
munes du Vallespir  a choisi 
Saint-Jean-Pla-de-Corts pour 
fêter son anniversaire. Tour à 
tour les enfants ont pu jouer 
des maracas, reprendre les 
airs des comptines, suivre en 
gestes le défilé des animaux 
de la savane. Le relais est pré-
sent sur la commune une fois 
par semaine selon un calen-

drier  affiché en mairie. C’est 
un service intercommunal gra-
tuit dédié aux familles et aux 

assistantes maternelles joigna-
ble au 06 28 10 01 60 ou par 
mail ramccv@vallespir.com

SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

Momo, la mascotte du RAM

◗ Avec tout son amour Liliane Garcès, bénévole, anime la fête.

La célébration du cente-
naire de l’armistice de 
1918 sera marquée par 
une grande exposition 
que les Anciens combat-
tants ont préparée en 
hommage aux trente trois 
soldats de Reynès morts 
au combat. 
Documents, photos, let-
tres, témoignages émou-
vants prêtés par les fa-
milles ou recueillis dans 
les archives seront mis à 
l’honneur afin de sortir de 
l’ombre ces hommes qui 
ont fait la guerre et donné 

leur vie, parfois dans 
l’anonymat, pour libérer 
le pays. La cérémonie du 
11-Novembre sera l’occa-
sion de présenter, dans la 
salle du conseil, l’exposi-
tion qui restera visible en-
suite dans la salle multi-
culturelle jusqu’au 
dimanche 18 novembre. 

■ Cérémonie  
Le rendez-vous de la célé-
bration du centenaire de 
l’armistice est fixé ce di-
manche 11 novembre, à 
11 h, au village.

REYNÈS

Exposition et hommage  
aux soldats disparus
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O
util évolutif d’une 
nouvelle généra-
tion, cette structure 
répond aux atten-

tes actuelles du recyclage et 
des traitements des déchets 
dans un souci d’autocon-
sommation et de développe-
ment durable. Particulière-
ment impressionnante de 
par sa taille, avec neuf ben-
nes, de par les outils mis en 
place, comme le broyage des 
végétaux (1 500 tonnes/an) 
et de la sécurisation vis-à-vis 
des employés et des conci-
toyens, elle est très bien inté-
grée dans le paysage envi-
ronnant, facilement 
accessible et éloignée des 
habitations. 

■ Un outil commun 
D’un coût total de 754 000 €, 
la déchetterie, fierté de la 
communauté de communes, 
commanditaire et maître 
d’ouvrage, recevra 150 000 € 
de l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de 
l’énergie, 100 000 € du con-
seil départemental et 
100 000 € du Syndicat dépar-
temental de transport, de 
traitement et de valorisation 
des ordures ménagères et 
déchets assimilés. Reste à 
charge de la CCV 404 000 €. 

Cette déchetterie sera gérée 
par la Coved (Collectes va-
lorisation énergie déchets) 
de Toulouse. La volonté du 
Sydetom est la mise en place 
d’une signalétique commune 
à toutes les déchetteries du 
département. 
Fernand Roig, président du 
Sydetom 66, a salué cette 
réalisation tout en mettant 
l’accent sur la plateforme de 
broyage de déchets verts ad-
jacente, autrefois installée à 
Céret et dont le coût s’élève 
à 330 000 €, fruit de la con-
vention tripartite Ademe 
30 %, conseil départemental 
10 % et Sydetom le reste. 
Prenant tour à tour la parole, 
élus, institutions, État*, ont 
réalisé une synthèse de ces 

échanges : « L’illustration 
parfaite de cette prise de 
conscience envers notre pla-
nète et la nécessité de tra-
vailler en commun avant 
que sonne le glas de nos ci-
vilisations ». 

Jacques Martinez 
➤ *Étaient présents pour cette 
inauguration Alain Torrent, pré-
sident de la communauté de 
communes du Vallespir (CCV), 
Fernand Roig, président du Sy-

detom 66, Robert Garrabé, 
vice-président du conseil dé-
partemental, Martine Rolland 
du Département, Jean Sol, sé-
nateur des P.-O., Nicole Villard, 
maire, Sébastien Cazenove, 
député de la 4e circonscription, 
Pierre Vignaud, de l’Agence de 
l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe) et 
Sabine Dargelas, secrétaire gé-
nérale de la sous-préfecture de 
Céret.

LE BOULOU

◗ Une vue d’ensemble de la réalisation et le président A. Torrent au micro.  Photos J. M. et CCV

INAUGURATION. L’outil intercommunal est fin prêt pour accueillir les usagers.

Nouvelle déchetterie et 
plateforme de déchets verts

Philippe Armentier, gol-
feur de longue date, et 
André Mateu, nouveau 
venu et déjà passionné, 
ont été sélectionnés au 
golf de Falgos dans le 
haut Vallespir pour par-
ticiper à la finale natio-
nale 2018 à Grandville, 
baie du Mont Saint-Mi-
chel en Normandie, en 
compagnie de représen-
tants de toutes les ré-
gions de France. Ce con-
cours baptisé Green de 
l’espoir est une manifes-
tation de sensibilisation 
et de collecte de fonds en 
faveur de l’association 
Vaincre la mucoviscidose 
qui organise un ensem-
ble de compétitions de 
golf partout en France. 
Tous les droits de jeu 
sont entièrement rever-
sés à l’association pour 
la poursuite de ses mis-
sions. 
Chapeautés par le Rotary 
club d’Amélie-les-Bains-
Palalda, André et Phi-
lippe ont donc frappé 
leurs balles sous la tem-
pête tout au long du par-
cours d’un des plus 
beaux links de France. Et 
avec ses dix kilomètres 
de terrain plat, « ça chan-
geait de Falgos et de ses 
côtes raides. Nous avons 
joué en formule scram-
ble à deux, face à une au-
tre équipe de deux et cha-
cune contrôlait les points 

de l’autre. Bien trempés, 
nous avons pourtant eu 
la surprise d’être récom-
pensés, la fierté d’enten-
dre au micro le nom du 
club de l’Occitanie, Do-
maine de Falgos et de re-
cevoir en prime de beaux 
cadeaux », commentent 
les deux heureux sélec-
tionnés. 
Bel encouragement pour 
ces adeptes qui ont porté 
loin les couleurs du pays 
catalan à travers un sport 
où la précision, l’endu-
rance, la technicité et la 
concentration sont les 
qualités primordiales 
pour pratiquer cette acti-
vité de pleine nature. 

Magali Mas-Ferrari

REYNÈS

Deux Reynésiens nominés au 
Green de l’espoir à Grandville

◗ André Mateu et Philippe Ar-
mentier primés au Green de 
l’espoir.
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■ BLOC-NOTES
Céret - Vallespir

Céret

Le Boulou

Céret

Le Boulou

Amélie-les-Bains-
Palalda 
● Loto santé. Ce 
mercredi, salle Jean-
Trescases (sous le casino), 
à 15 h, loto santé pour les 
seniors. Places limitées. 
Inscriptions le matin de 9 h 
à 12 h auprès de 
Séverine Roque à la mairie. 

Céret 
● Permanence Clic. 
Ce mercredi, de 14 h à 17 h 
Maison sociale de 
proximité, 25 avenue 
François-Mitterrand. 
● Agence de 
L’Indépendant. 5 bd 
Joffre, tél. 04 68 87 34 17. 
Courriel : redaction.ceret 
@lindependant. com 
● Exposition. Jusqu’au 
samedi 28 avril, à la galerie 
Lumière d’encre. Nesting in 
the wolf tree d’Alexandra 
Serrano, résidente à la 
galerie. 

Le Boulou 
● Consultations 
prénatales du conseil 
départemental. Tous 
les mercredis, de 9 h 30 à 
12 h, distriport PMI, sur 
rendez-vous au 
04 68 87 50 80. 
● Vernissage 
d’exposition. Ce 
mercredi, à 18 h, à la 
médiathèque, exposition 
Sant Jordi « Plantes 
d’aquí » : ARBRES « La 
société des geants 
sauvages » photographies 
d’Alain Mangeot. Arts 
plastiques par les artistes 
du Boulou et el Taller 
d’expressió artistica de la 
Jonquera. Livre herbier en 
tissus créé par Christine 
Beaudoin. 

Montbolo 
● Médiathèque. Tous 
les mercredis de 16 h à  
18 h, salle jaune en mairie. 

Saint-Laurent- 
de-Cerdans 
● Permanence Clic. 
Ce mercredi, de 10 h 30 à 
12 h, en mairie, rue de 
l’église.

I
ls grouilleront bientôt de 
petites bêtes... Deux com-
posteurs viennent de faire 
leur apparition dans le jar-

din de la crèche de Céret dans 
le cadre de la semaine natio-
nale de compostage. C’est Jac-
ques Sanchez, responsable du 
pôle gestion et valorisation des 
déchets au sein de la commu-
nauté de communes du Valles-
pir (CCV) qui est à l’origine du 
projet avec le soutien des élus 
communautaires, du Sydetom 
66  (Syndicat départemental de 
transport, de traitement et de 
valorisation des ordures ména-
gères et déchets assimilés) et 
bien sûr du personnel de l’éta-
blissement cérétan. « Le but de 
cette démarche est de valoriser 
les produits alimentaires dans 
les écoles et de diminuer la 
quantité de déchets tout en sen-
sibilisant les enfants et parents 
au tri ». 
Le président de la CCV, Alain 
Torrent, est venu en personne 
assister à l’inauguration en pré-
sence d’une ribambelle de 

joyeux bambins. C’est Nicolas 
Mazières « maître compos-
teur » du Sydetom 66 qui a 
donné toutes les astuces pour 
avoir un bon compost : « Le 
premier composteur, détaille-t-
il, c’est le bac de matière sèche 
où l’on peut mettre du vieux 
bois ou des feuilles ». Juste à 
côté, se trouve le bac de bio-
déchets pour tout ce qui est 
épluchures de fruits et légumes 
utilisés quotidiennement pour 
le repas des enfants. Lorsque 
la matière se décompose, elle 
se transforme en parfait en-
grais. Mais pour cela, il faudra 
patienter au minimum un an. 

■ « Sensibiliser » 
Pas trop compliqué pour les 
enfants tout ça ? « Non », as-
sure le jeune homme : « Il suf-
fit qu’ils impriment ce qu’on 
leur montre et ils vont refaire 
les mêmes gestes tout en 
s’amusant ». Le tout, sous la 
responsabilité d’un adulte. En 
plus de participer au recyclage 
de 30 à 40 kg de déchets dans 

l’année. Céline Mocquet, coor-
dinatrice petite enfance au sein 
de la CCV, y voit un autre avan-
tage : « C’est un moyen de sen-
sibiliser les enfants qui eux-
mêmes vont sensibiliser leurs 

parents, une action éducative 
et pédagogique ». Le compost 
après avoir été utilisé pour le 
petit potager de la structure 
scolaire sera ensuite distribué 
aux parents qui le souhaitent. À 

l’issue de la démonstration, 
chaque enfant a eu droit à une 
fleur et à un pied de tomate ce-
rise. De quoi en faire de futurs 
jardiniers exemplaires. 

Mathilde Contié Walter

Des plus jeunes aux plus anciens 
il n’y a pas d’âge pour composter

◗ Le petit Noa met les déchets du jour sous le regard des copains et du président de la CCV.

VALLESPIR. La communauté de communes a organisé quatre manifestations avec le Sydetom 66.

● Club de l’amitié. Jeux 
divers de 14 h à 17 h 30 à la 
salle des associations (27 rue 
Saint-Ferréol). 
● Les Tours de Céret. 
Entre 13 h 30 et 17 h, le club 
d’échecs propose une 
activité ludique autour des 
échiquiers à la salle des 
associations au 1er étage. 
● SIJS. L’accueil de loisirs 
adolescents au Service 

intercommunal jeunesse et 
sports (pour les 11-17 ans 
inscrits), tous les mercredis 
après-midi durant l’année 
scolaire aux locaux (place 
Henri-Guitard). 
● Les amis de la 
médiathèque.  
À 16 heures, assemblée 
générale, à la médiathèque. 
● Communauté 
paroissiale. A 18 h 30, 
messe en l’église de Céret.

L’INFO DES BOULEVARDS

SAINT-JEAN-PLA- 
DE-CORTS-MAUREILLAS. 
Après les petits c’est au tour 
des anciens... La commu-
nauté de communes du Val-
lespir (CCV) a souhaité 
poursuivre la mise en place 
des sites de compostage col-
lectif sur son territoire.  
Un nouveau projet a donc 
vu le jour en associant l’Éta-
blissement d’hébergement 
pour personnes âgées dé-
pendantes (Ehpad) rési-
dence mutualiste Saint-Jean-
Maureillas, la CCV et le 
Sydetom 66. 

■ À suivre 
Les restes de repas des rési-
dents ainsi que les prépara-

tions seront compostés dans 
les quatre bacs prévus à cet 
effet. Les aliments seront 

mélangés avec du broyat 
que fournira gratuitement le 
Sydetom 66. Le compost 
ainsi récupéré permettra de 
nourrir les fleurs de la rési-
dence. En plus d’être écolo-
gique, cette action va per-
mettre une réduction des 
coûts des infrastructures 
communes. Il y a fort à pa-
rier que d’autres établisse-
ments suivront cet exemple 
dans les semaines ou les 
mois à venir. Pour le bien 
des générations futures. 

M. C.W.

Les anciens s’y mettent aussi

◗ Opération jardinage pour le « maître composteur » du Sydetom 
66 et un des agents de la CCV.

LE BOULOU. Dans le cadre 
de la semaine nationale du 
compostage, valorisation 
des déchets ménagers, la 
communauté des commu-
nes du Vallespir (CCV) a 
tenu à mettre en exergue 
certaines entreprises du 
territoire qui ont vraiment 
joué le jeu grâce à la parti-
cipation de leur personnel. 
Ça  a été le cas avec le Cen-
tre du Vallespir établisse-
ment de soins, de réadap-
tation, et de convalescence, 
implanté dans la ville. « Je 
suis satisfait d’avoir dans 
nos locaux une telle repré-
sentation à la fois politi-
que et technique, preuve 
que notre démarche sur 
l’écocitoyenneté a du 
sens », a déclaré Franck 
Jordane directeur des 
lieux. Effectivement, l’on 

notait la présence d’Alain 
Torrent, président de la 
CCV, de Robert Garrabé 
président de la commis-
sion, de Nicole Villard, 
maire, accompagné de 
Jean-Christophe Bousquet 
et de Georges Sanz mem-
bres, qui, diront à l’unisson 
l’intérêt financier et éco-ci-
toyen de cette démarche 
pour la protection de la pla-
nète. « Il est temps d’élever 
notre niveau de conscience 
et d’émotion en vous of-
frant ces fleurs qui je n’en 
doute pas apprécieront vo-
tre compost », a tenu à sou-
ligner Robert Garrabé, 
avant de passer à la signa-
ture de ladite charte avant 
d’écouter quelques conseils 
avisés des techniciens de 
la CCV et du Sydetom 66. 

Jacques Martinez

Une charte éco-exemplarité

◗ Signature de la charte éco-exemplarité.   Photo J. Martinez

CÉRET

Du compost pour le jardin
CÉRET. Quatrième initiative 
mise en place dans le cadre de la 
semaine nationale du compos-
tage de proximité, la commu-
nauté de communes du Vallespir 
a organisé une vente de compos-
teurs (il s’en est vendu une quin-
zaine) et une distribution gratuite 
de compost, fertilisant naturel de 
haute qualité. « Une cinquantaine 
de personnes sont venues à la dé-
chetterie de Céret », précise Jac-
ques Sanchez, responsable du 
pôle gestion et valorisation des 
déchets au sein de la commu-
nauté de communes du Vallespir 
(CCV). De quoi clôturer en 
beauté cette initiative.  M. C.W.

◗ L’opération s’est déroulée en présence des pensionnaires.Dans L’Indépendant de 
dimanche, le maire de Saint-
Jean-Pla-de-Corts, Robert 
Garrabé répondra aux 
questions de nos lecteurs 
posées par les journalistes de 
notre titre. L’opération « Bilan 
du maire à mi-mandat » a 
démarré le week-end des 
10 et 11 mars pour se 
terminer samedi 2 et 
dimanche 3 juin. Pendant 
trois mois, à raison de deux 
parutions par week-end, les 
maires des 26 communes 
choisies joueront le jeu en 
répondant aux questions de 
leurs administrés. Ils 
évoqueront également les 
projets phares réalisés et à 
venir et nous diront s’ils se 
représenteront (ou pas) lors 
des prochaines élections 
municipales en 2020.

Dimanche, bilan à 
mi-mandat à St-
Jean-Pla-de-Corts
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