
1 
  

 





2 
  

 

TABLE DES MATIÉRES 
 

TABLE DES MATIÉRES ........................................................................................................................................................ 2 

PRÉAMBULE ...................................................................................................................................................................... 4 

CONTEXTE GÉNÉRAL ......................................................................................................................................................... 5 

✓ La Loi de finances 2020 .......................................................................................................................................... 5 

o Le contexte macroéconomique ........................................................................................................................ 5 

o Les principales mesures applicables aux collectivités territoriales ................................................................... 5 

La revalorisation des bases fiscales ............................................................................................................................... 5 

Les Dotations ................................................................................................................................................................. 6 

La réforme de la Taxe d’Habitation ............................................................................................................................... 6 

La dotation de solidarité communautaire ..................................................................................................................... 7 

La modernisation de la « DGF territorialisée » .............................................................................................................. 7 

Autres mesures fiscales ................................................................................................................................................. 7 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ................................................................................................................................... 8 

✓ Le territoire ............................................................................................................................................................ 8 

✓ Les compétences de la CCV ................................................................................................................................... 8 

o Les compétences obligatoires : ......................................................................................................................... 8 

o Les compétences optionnelles : ........................................................................................................................ 9 

o Les compétences facultatives : ......................................................................................................................... 9 

✓ La situation de la CCV en quelques ratios et chiffres clés ................................................................................... 10 

o Les ratios : ....................................................................................................................................................... 10 

✓ Les ressources humaines de la CCV ..................................................................................................................... 11 

o Analyse des effectifs ....................................................................................................................................... 11 

o Analyse de la structure du personnel ............................................................................................................. 12 

o Organigramme ................................................................................................................................................ 13 

o La mutualisation du personnel ....................................................................................................................... 14 

o Les évolutions prévisionnelles avec informations connues à ce jour : ........................................................... 14 

o Les objectifs du service des ressources humaines pour 2020 ........................................................................ 15 

✓ La situation financière de la Communauté de Communes du Vallespir ............................................................. 16 

o Les dépenses réelles de fonctionnement ....................................................................................................... 16 

o Les recettes réelles de fonctionnement ......................................................................................................... 17 

o Le résultat de fonctionnement ....................................................................................................................... 18 

o L’investissement .............................................................................................................................................. 18 

TABLE DES MATIÈRES 





3 
  

o L’état de la dette ............................................................................................................................................. 19 

LES ORIENTATIONS 2020 ................................................................................................................................................. 20 

✓ Les ressources de la CCV...................................................................................................................................... 20 

o La fiscalité ........................................................................................................................................................ 20 

La fiscalité des ménages .............................................................................................................................................. 20 

La fiscalité économique ............................................................................................................................................... 21 

Les dotations ............................................................................................................................................................... 21 

Les produits des services ............................................................................................................................................. 22 

✓ Les projets portés par la CCV ............................................................................................................................... 22 

o Le développement économique ..................................................................................................................... 22 

o L’aménagement de l’espace – développement durable ................................................................................ 24 

o La collecte des déchets ................................................................................................................................... 25 

o Le logement et cadre de vie ............................................................................................................................ 26 

o La voirie ........................................................................................................................................................... 26 

o Construction d’équipements culturels ........................................................................................................... 27 

o L’action sociale ................................................................................................................................................ 27 

La petite enfance ......................................................................................................................................................... 27 

L’enfance – jeunesse ................................................................................................................................................... 28 

o L’aide aux communes...................................................................................................................................... 29 

o Dépenses exceptionnelles pour la gestion de la crise sanitaire ..................................................................... 30 

o Le tourisme ..................................................................................................................................................... 30 

✓ Vue d’ensemble des dépenses ............................................................................................................................ 31 

✓ Vue d’ensemble des recettes .............................................................................................................................. 32 

✓ Vue d’ensemble de l’investissement ................................................................................................................... 32 

✓ Etat de la dette .................................................................................................................................................... 33 

o Simulation de l’état de la dette....................................................................................................................... 33 

o Structure de la dette ....................................................................................................................................... 33 

o Ligne de trésorerie .......................................................................................................................................... 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





4 
  

PRÉAMBULE 
 

LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DEPUIS LA LOI NOTRE 
 
 
Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la 
collectivité est inscrit à l’ordre du jour du conseil communautaire. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la transparence de la vie publique et dispositions diverses de facilitation de la gestion 
des Collectivités territoriales, il est ainsi spécifié, à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales :  
 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique.   
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, 
en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public 
de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport 
ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 
habitants et plus. » 
 
L’article L5211-36 précise que :  
 
 « Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale.  
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire, qui doit donner lieu à un débat acté par une délibération spécifique, représente 
donc la première étape du cycle budgétaire qui se poursuivra par le vote du Budget Primitif et du Compte Administratif. 
En partant de la situation économique et sociale de notre territoire, les orientations budgétaires de la collectivité seront 
définies. 
 
 
Cette année, compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles, les délais normalement applicables entre le 
Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du Budget sont supprimés. 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 

✓ La Loi de finances 2020 

o Le contexte macroéconomique 

Une croissance de +1.4 % en 2019 et qui devrait être de 1.3 % en 2020 

Après une année 2017 particulièrement dynamique (+ 2,4 %), l’activité a ralenti en 2018 (+ 1,7 %) tout en gardant un rythme 

de croissance solide et proche de son potentiel, nettement supérieur à celui observé entre 2012 et 2016 (qui a été en 

moyenne de + 0,8 % par an). 

L’inflation diminuerait en 2019 (+ 1,2 %) après une année 2018 marquée par la forte hausse des cours du pétrole (+ 1,8 %). 

Elle serait stable en 2020 à + 1,2 %. 

 

Un déficit public en baisse de plus de 20 milliards d’euros en 2020 

Après un niveau attendu de - 3,1 % du PIB en 2019, le déficit public s’établirait à 2,2 % du PIB en 2020, son niveau le plus 

faible depuis 2001, en baisse de 20,4 milliards d’euros par rapport à 2019. 

Dans le même temps le niveau d’endettement public commencerait à décroître (98,7 % du PIB en 2020).  

 

C’est selon ces perspectives que la loi de Finances pour 2020 a été établie. 

 

o Les principales mesures applicables aux collectivités territoriales 

La loi de Finances 2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à l’investissement. Elle 

porte principalement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités territoriales avec la réforme de la Taxe 

d’Habitation. 

 

La revalorisation des bases fiscales 

 

Cette année l’augmentation des bases fiscales est prévue à hauteur de 1.3 % pour le foncier. Pour les ménages encore 

soumis à la Taxe d’Habitation la revalorisation sera de 0.9 %. 
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Les Dotations 

 

Le concours financier de l’Etat reste stable à hauteur de 49.1 milliards d’€. Les dotations concernées par cette enveloppe 

sont la Dotation Générale de Décentralisation (DGD), la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), la Dotation 

de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSI). 

Les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales augmentent de 1.7 % par rapport 

à 2019 s’élèvent à 41.247 milliards d’€ en 2020. La DGF reste stable avec un montant de 26.847 milliards d’€. Les 

compensations d’exonérations de fiscalité locales progressent avec notamment l’exonération de cotisation foncière des 

entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant un faible chiffre d’affaire. Le FCTVA poursuite sa croissance (+6.2 %) en lien 

avec l’investissement des collectivités territoriales. 

La répartition dérogatoire de la DGF au sein d’un EPCI selon des critères locaux permet aux communes membres d’un 

même EPCI à fiscalité propre de mettre en commun leur DGF et de la répartir en fonction de critères locaux et adaptés aux 

spécificités des communes. Cette décision doit être approuvée par l’ensemble des conseils municipaux, puis à la majorité 

des 2/3 du conseil de l’EPCI. 

 

La réforme de la Taxe d’Habitation 

 

Il a été acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 80 % des foyers fiscaux ne 

paieront plus la taxe d’habitation en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 

65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.  

La Loi de Finances instaure quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement pour 80 % des ménages 

est pleinement mis en œuvre : 

- La base de TH (hors accroissement physique) est revalorisée de 0.9 % alors que le taux ainsi que les abattements 

de TH sont figés aux valeurs de 2019 pour calculer le montant versé par l’Etat au titre du dégrèvement et du produit 

de TH pour les 20 % des ménages restant soumis au paiement de la TH. 

- Le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018 et/ou 2019 est uniquement dû par les 20 % des ménages 

restant dès 2020, ce qui constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées. 

Pour les intercommunalités, les pertes de recettes de taxe d’habitation seront compensées par l’affectation d’une fraction 

de TVA. La TH sur les résidences secondaires demeure. 

Dès 2020, le taux de Foncier Bati remplace le taux de TH en tant que taux pivot pour les règles d’encadrement et de lien 

entre les taux. 

La taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et la Taxe Spéciale d’Equipements (TSE) 

sont des taxes dont l’assiette repose sur les bases d’imposition de TH, TFB, TFNB, et CFE. Suite à la suppression de la TH, les 

deux taxes pèseront sur les trois impôts restant. En 2020, le montant de la taxe GEMAPI voté par la CCV sera inférieur à 

celui de 2019, la diminution se répercutera donc sur la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties et Non Bâties et la CFE, le 

montant de la taxe GEMAPI pesant sur la TH sera équivalent à celui de 2019. 
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La dotation de solidarité communautaire 

 

Les EPCI ont la possibilité de mettre en place une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) dont le montant est fixé 

librement à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 

Désormais, des critères de répartition, choisis librement par les élus, pourront pondérer jusqu’à 65 % de l’enveloppe. Au 

moins 35 % de l’enveloppe devra être réparti en fonction de l’insuffisance du potentiel fiscal (ou financier) par habitant et 

de l’écart de revenu par habitant de chaque commune par rapport à la moyenne intercommunale. 

Afin de laisser le temps aux EPCI de choisir de nouveaux critères compte tenu de ces nouvelles règles, les EPCI ont la 

possibilité de reconduire pour l’année 2020 les montants des DSC versés en 2019 par une délibération du conseil 

communautaire à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.  

Le projet de budget 2020 sera établi avec la proposition de reconduction de la DSC 2019, soit 300 000 € selon des critères 

tenant compte de la démographie et du potentiel fiscal des 4 taxes des communes. 

 

La modernisation de la « DGF territorialisée » 

 

Les communes membres d’un même EPCI ont la possibilité de mettre en commun une partie ou la totalité de leur DGF pour 

la répartir en fonction du revenu par habitant et du potentiel financier des communes. L’objectif étant de laisser aux 

communes la possibilité de moduler les montants de DGF calculés au niveau national. La loi de Finances 2020 propose 

d’effectuer cette répartition en fonction de critères librement choisis et adaptés aux spécificités de chaque territoire. 

La nouvelle répartition aux communes demeure encadrée : elle ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de 

fonctionnement du budget principal de la commune. La répartition doit être approuvée par l’ensemble des conseils 

municipaux, puis à la majorité des 2/3 du conseil de l’EPCI. 

 

Autres mesures fiscales  

 

Afin de favoriser la préservation ou la création de commerces de proximité dans les zones de revitalisation des commerces 

en milieu rural et dans les communes ayant conclu une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), de 

nouvelles exonérations facultatives de CFE, CVAE, ou TFB pérennes, partielles ou totales sont prévues pour les entreprises 

existantes ou nouvelles.  

La CCV ayant candidaté auprès de l’Etat pour une ORT, il pourra être débattu de l’opportunité d’un tel dispositif. 
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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

✓ Le territoire 

La Communauté de Communes du Vallespir s’étale sur un territoire de 20 987 habitants (soit environ 4 000 personnes 
de plus qu'en 2009, chiffres INSEE). Il constitue un bassin de vie, de services et d’activités à la qualité de vie reconnue, 
à l’extrême sud du Département des Pyrénées orientales. 
 

Les 10 communes (Céret, Le Boulou, Reynes, Taillet, Vives, Maureillas, Saint Jean Pla de Corts, Les Cluses, L’Albère, Le 
Perthus) offrent leurs possibilités d'accueil, de loisirs et de vie : écoles, commerces, thermalisme, plans d'eau aménagés, 
circuits de randonnées et patrimoine historique remarquable... 
 
La CCV est frontalière avec la Catalogne espagnole par la comarca catalane de l’Alt Empordà (ville de Figueres) dont elle 
est reliée par le principal réseau routier Nord-Sud en direction d’Espagne.  
 
Sa situation en fait le pivot du développement au Sud du département.  
 
Cette situation frontalière a toujours favorisé les échanges, que ce soit pour le commerce (proximité de villes telles que 
Figueres ou Girona), le tourisme (ex. : Céret attire de nombreux visiteurs catalans), les activités de pleine nature (ex. : 
le canyoning) ou les échanges citoyens (ex. : comités de jumelage) … 

✓ Les compétences de la CCV 

Selon l'article 72 de la Constitution, "les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble 
des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon". 
 
Les compétences sont d’ordre obligatoires, optionnelles ou facultatives, elles ont été réactualisées et adoptées par 

délibération n° 2018 / 001 du 27 janvier 2018. Le recueil de l’intérêt communautaire des compétences adopté par 

délibération n° 2018 / 071 du 26 mai 2018 vient compléter les statuts. 

Attention : l’article 13 de la loi Engagement et proximité modifie l’article 5214-16 du CGCT et supprime la notion de 

compétences optionnelles, les statuts de la CCV devront donc être modifiés en 2020. 

o Les compétences obligatoires : 

- L’aménagement de l'espace : élaboration et mise en place d’un schéma de cohérence et d’organisation 
territoriale (SCOT) ; Aménagement rural d’intérêt communautaire. 
 

- Actions de développement économique : Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
économiques, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques ; Politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d'intérêt communautaire ; Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

 

- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 
 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
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o Les compétences optionnelles : 

- Politique du logement et du cadre de vie : politique du logement social d’intérêt communautaire et actions 

en faveur du logement des personnes défavorisées (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, études sur 

l’implantation de logements sociaux, téléalarme). 

 

- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire qui comprend les voies reliant 

directement les zones d’activités aux voies d’accès à l’autoroute, et chemins départementaux (CD), ainsi que les voies 

départementales en traversée d’agglomération et leurs dépendances (trottoirs, les fossés ou caniveaux, murets et 

arbres d’alignement, le mobilier urbain et les espaces verts ainsi que l’éclairage public). La gestion et l’entretien seront 

confiés par convention aux communes membres (cout de l’éclairage public et entretien des espaces verts). 

 

- L’action sociale qui comporte le fonctionnement des crèches et du relai d’assistantes maternelles (RAM), la 

gestion de l’ensemble des équipements publics affectés aux accueils de loisirs sans hébergement pour les jeunes (à 

l’exclusion des garderies municipales). 

 

- Création et gestion de maisons de services au public destinées à assurer la présence de certains services 

administratifs sur le territoire. 

o Les compétences facultatives : 

- La fourrière animale 

 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs : création de l’espace 

muséal dont la gestion est assurée par le CIMP ; construction d’une piscine couverte intercommunale ; création d’une 

Maison de l’Eau dans la commune de Le Boulou dont l’entretien et le fonctionnement seront confiés à la commune ; 

création d’une salle de spectacle dans la commune de Céret dont la gestion est assurée par la commune. 

 

- Actions communautaires de sauvegarde et renforcement de l’identité du territoire : enseignement 

instrumental et formation musicale délégués à l’Association Enseignement Musical en Vallespir ; mise en place de 

manifestations culturelles ; adhésion et participation au Pays d’Art et Histoires transfrontalier des Vallées catalanes du 

Tech et du Ter. 

 

- Grand cycle de l’eau hors GEMAPI : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; coordination, animation, information et conseil pour 

réduire les conséquences négatives des inondations et crues torrentielles. 

 

- Instruction des autorisations d’urbanisme : Instruction des actes sur demande des communes membres ou 

en dehors du périmètre communautaire ; les communes demeurant autorité compétente pour la délivrance des actes. 

 

- Prestation de service et coopération locale : La CCV peut conclure des conventions de prestations de 

services avec des personnes publiques tiers au groupement dans le respect des règles de concurrence. 





10 
  

✓ La situation de la CCV en quelques ratios et chiffres clés 

o Les ratios : 
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✓ Les ressources humaines de la CCV 

o Analyse des effectifs 

 

 

 

 

 

 

Les 3 agents en CDI sont des agents transférés par l’entreprise Crèche de France, deux ont démissionné quelques semaines 

après leur transfert pour pourvoir un autre poste et 1 agent a été intégré dans la fonction publique territoriale suite à son 

transfert car elle était placée en disponibilité de la fonction publique hospitalière – hôpitaux de Paris. 

 

 

 

 

EFFECTIFS DU PERSONNEL 

Statuts 2019 2020 

CDI 19 16 

CDD 10 18 

TITULAIRE 51 52 

PEC 3 1 

Vacataire 1 1 

TOTAL  84 88 

La hausse des effectifs de 3.9 équivalents 

temps plein  entre 2019 et 2020 résulte de : 

- Renfort du service des ressources humaines 

( + 1.54 ETP)  

- Renfort du service communication ( + 0.86) 

- Recrutement animatrice VALL UP (+1) 

- Remplacement de personnel absent : 

(+0.50) 

Soit une hausse prévisionnelle attendue pour 

2020 de 130 000 €. 
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o Analyse de la structure du personnel 

 

 

• Effectifs rémunérés = effectifs – agents placés en disponibilité et en détachement (en 2020 = 4 agents) 

 

Avec plus des deux tiers des effectifs des agents titulaires qui ont entre 40 et 65 ans le glissement vieillesse technicité 

représente aux alentours de 1 % des salaires bruts de cette catégorie de personnel et conjugué avec le dernier volet à 

compter du 1er janvier 2020 des revalorisations indiciaires au titre du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération, le 

GVT prévisionnel induira une hausse prévisionnelle de rémunération se situant autour de 30 000 € à effectifs constants. 
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o Organigramme 
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o La mutualisation du personnel  

La mutualisation des services représentée par la mise à disposition de personnel des communes membres ou de la 

communauté des communes du haut Vallespir et en 2019 avec la chambre d’agriculture était imputée jusqu’à l’année 

dernière sur le chapitre 11. Pour plus de transparence et compte tenu qu’il s’agit d’une dépense presque exclusivement liée 

au remboursement de salaires, en 2020 ces dépenses figureront sur le chapitre 12.Evolution des Mises à disposition : En 

2020 ce poste de dépenses baisse, car,  hormis le service périscolaire qui augmente significativement tous les ans dû 

principalement à une hausse de la fréquentation de ce service,  dans les deux communes de Céret et Maureillas, les autres 

services mutualisés resteront stables voire à la baisse notamment pour la partie administration du fait du transfert de postes 

en RH et communication. 

 A noter la fin de la mise à disposition pour la mission agricole en 2019 et non reconduite en 2020. 

 

Total mandaté en 2019 au chapitre 11 :  535 994 € 

Prévu en 2020 au chapitre 12 : 456 600 € 

Soit une baisse attendue de : 79 394 € 

o Les évolutions prévisionnelles avec informations connues à ce jour : 

- Pôle développement économique : Finalisation de la mise en place du fonctionnement de la pépinière 
d’entreprises « Vall Up » par le recrutement au 1er trimestre 2020 de l’assistante administrative et d’accueil qui 
complétera l’effectif du Pôle développement économique 

- Pôle Petite Enfance : Remplacement d’un congé de maternité / Remplacements congé maladie 
- Pôle Enfance Jeunesse : Remplacement d’un congé de maternité  
- Administration : Renfort du service comptable  
- Collecte : Remplacement d’un agent absent pour maladie de longue durée. 

 
Coût prévisionnel : 108 000 € 
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o Les objectifs du service des ressources humaines pour 2020 

Mise en place du règlement et du Plan de Formation de la collectivité 

Renégociation de l’assurance statutaire  

Mise en place de la D.S.N (déclaration sociale nominative) 

Renouvellement de la convention de gestion du service périscolaire. 

Mise en place d’une stratégie de montée en compétence et en diplômes au Pôle Petite Enfance et Enfance Jeunesse  

Reconduction de l’action sociale auprès du COS du Centre de gestion après étude et consultation du personnel en 2019. 

Fonctionnement des instances représentatives du personnel mises en place en 2019 : Comité technique et CHSCT. 

- En 2019, 

o le Comité technique s’est réuni le :  20/2 – 24/06 – 6/12 –  et 

o le CHSCT s’est réuni : le 27/5 – 17/6 et 6/12 

En 2019 après consultation de ces instances, ont été mis en place dans la collectivité le nouveau régime indemnitaire 

(RIFSEEP), et le document unique des risques avec son plan d’actions  

En 2020 il est prévu de faire la mise à jour de ces documents de gestion des ressources humaines. 
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✓ La situation financière de la Communauté de Communes du Vallespir 

o Les dépenses réelles de fonctionnement 

 

On note une évolution significative des dépenses réelles sur la période de 2014 à 2019, les dépenses présentées sont 

retraitées des reversements de fiscalité ainsi que des remboursements sur salaires. Ces évolutions sont le fait des différentes 

prises de compétences et du développement des services communautaires :  

- 2015 : intégration de l’activité petite enfance avec la prise en charge des crèches de Céret, le Boulou et Maureillas 

ainsi que la création d’un Relais d’assistante maternelle. 

- 2017 : intégration des activités jeunesse (ALSH de Céret, Maureillas, Le Boulou, PIJ) et de la promotion du Tourisme. 

- 2019 :   gestion en direct de la crèche de Le Boulou, ouverture de la pépinière d’entreprises – Vall ’up.

 

  

 

 

 

3 – Les charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante s’élèvent 2 234 K€ en 2019 et représentent 29 % des dépenses. Elles correspondent aux 

diverses participations versées aux organismes de regroupement (SYDETOM, Pays Pyrénées Méditerranée, Pays d’Art et 

d’Histoire, SMIGATA…), aux subventions versées aux associations, et aux contributions aux Budget annexes. L’évolution 

2019/2018 est liée aux dépenses engendrées par l’ouverture de la pépinière d’entreprise en partie. 

1 - Les charges de personnel : 

Elles s’élèvent à 2 576 K€ en 2019 et représentent 34% 

des dépenses. La progression entre l’année 2019 et 

2018 est essentiellement liée à l’intégration en régie 

de la crèche du Boulou 

2 – Autres charges externes : 

Les autres charges externes ou charges à caractère 

général s’élèvent en 2019 à 2 470 K€ et représente 

32% des dépenses. Elles sont en légère diminution en 

2019 suite à la reprise en régie de la crèche de Le 

Boulou. Elles avaient été précédemment impactées 

fortement avec l’intégration de la compétence 

enfance jeunesse en 2017. 
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o Les recettes réelles de fonctionnement 

 

 

L’évolution des recettes réelles de fonctionnement, déduction faite des Attributions de Compensations qui correspond à la 

fiscalité réservée aux communes, suit la même tendance que les dépenses avec l’intégration des nouvelles compétences. 

On note une évolution sensible de la fiscalité avec la montée en puissance de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et 

l’instauration de la Taxe sur le Foncier Bati (TFB) à partir de 2016. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) s’est 

fortement réduite entre 2014 et 2016 pour se stabiliser à partir de 2017 et les dotations et participations ont augmenté 

suite à l’intégration des services petite enfance et enfance jeunesse. 

 

  

 

3 – la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

La DGF 2019 s’élève à 938 K€ et représente 9 % des recettes. La DGF a très fortement diminué ces dernières années afin de 

contribuer au redressement des finances publiques.  

 

4 – Les autres dotations et participations 

Le montant des dotations et participations 2019 s’élève à 1 473 K€ et représente 14 % des recettes de la collectivité. Sont 

regroupées dans cette catégorie de recettes les participations de la CAF pour la gestion des structures d’accueil pour 

l’enfance et la petite enfance ainsi que la compensation au titre de la Taxe d’Habitation. L’évolution de cette recette sur les 

dernières années est donc liée à l’intégration des compétences petite enfance en 2015 et enfance jeunesse en 2017. 

1 – Les impôts locaux 

Le montant des impôts locaux s’élève à 4 361 K€ en 

2019 (déduction faite des AC de 2 534 K€) et 

représente 42 % des recettes de la collectivité. 

L’évolution par rapport à 2018 est essentiellement 

liée à l’augmentation de la CVAE, de la CFE et à la 

perception d’un rôle de fiscalité supplémentaire. 

2 – la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Le montant de la TEOM s’élève à 3 247 K€ et 

représente 31 % de recettes. Le lissage des taux de 

TEOM mis en place en 2010 touche à sa fin, la 

progression du produit est liée à l’évolution des 

bases fiscales sur le foncier bâti.  
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o Le résultat de fonctionnement 

 

o L’investissement 

  

 

Le résultat réel de fonctionnement 

2019 s’élève à        2 793 K€. Malgré 

l’augmentation croissante des 

dépenses, le résultat réel de 

fonctionnement reste stable et 

permet de dégager de 

l’autofinancement afin de financer 

l’investissement. 

Le montant destiné à l’investissement est 

d’environ 4 millions d’euros par an sur la période, 

ces montants reflètent l’effort d’équipement 

important réalisé sur territoire. Les opérations 

d’investissement représentent 195 € par habitant 

en 2019 alors que la moyenne nationale 2018 était 

de 93 € par habitant. 

 

Les recettes d’investissement sur la période sont 

essentiellement constituées de l’excédent de 

fonctionnement affecté à l’investissement (37 %) et de 

l’amortissement (17 %), soit plus de la moitié provenant de 

la collectivité. 

A cela s’ajoutent les subventions obtenues pour la 

réalisation des différentes opérations (18 %) et le FCTVA 

(12 %). 

Afin de compléter le financement de l’investissement, la 

collectivité a eu recours à l’emprunt à hauteur de 16 %) 
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o L’état de la dette 

  

 

De plus, il apparait important de signaler que dans l’encours de la dette figure certains emprunts qui ont été compensés 

soit par des subventions de la part du Conseil Départemental (emprunts structurants) soit par une diminution des 

Attributions de Compensation (AC) versées aux communes. Le montant du capital de ces emprunts représente 1 490 507 € 

au 31/12/2019 soit 65 € par habitant. L’encours réel serait donc de 5 088 K€ au 31/12/2019 soit 237 € par habitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes se caractérise par 

un niveau d’endettement moyen. Au 31 décembre 

2019 l’encours de dette s’élève à 6 579 K€ soit 310€ 

par habitant. 

Trois emprunts ont été contractualisés entre 2014 

et 2020 : 2 millions en 2016, 1.5 million en 2017 et 

un prêt relais de 500 mille euros lors de l’exercice 

2019.  

 

La capacité de désendettement se maintient 

à un niveau très faible de 2.4 années. Ceci 

signifie que, si la collectivité consacrait 

l’intégralité de sa capacité d’autofinancement 

brute au remboursement de sa dette celle-ci 

serait remboursée en 2.4 années de CAF. A 

titre de comparaison, les seuils d’alerte sur le 

ratio de la capacité de désendettement 

s’élèvent à 10-12 ans. 
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LES ORIENTATIONS 2020 
Le développement économique ; l’aménagement de l’espace ; la collecte des déchets ; le logement et cadre de vie ; la 

création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ; l’action sociale ; la maison France services font parties des principales 

activités, ou compétences, dans lesquelles la communauté de commune du Vallespir est engagée. 

Les résultats antérieurs permettent de soutenir une politique d’investissement volontariste tout en assurant des services 

rendus au public de qualité, c’est sur ces principes que le budget 2020 sera proposé, reprenant les Restes à Réaliser (RAR) 

2019 et l’ouverture de crédits d’investissements nécessaires à la poursuite des actions engagées. 

✓ Les ressources de la CCV 

o La fiscalité 

La fiscalité des ménages 

 

Entre 2017 et 2019 la fiscalité des ménages à une évolution moyenne d’environ 2.1 %. Cette progression est liée à l’évolution 

des bases fiscales sur le territoire, les taux de fiscalité n’ayant pas subi de modification (TH : 9.77 % ; TFB : 2% ; TFNB : 2.13%). 

En 2020 les bases fiscales de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière Bati évolueront de 1.9 %. Pour rappel la Loi de 

Finances 2020 prévoyait une variation des bases de 0.9 % pour la TH et 1.3 % pour les autres taxes. 

Pour l’exercice 2020 le maintien des taux sera proposé pour la TH (9.77 %), le Foncier Bati (2 %) et le Foncier non Bati 

(2.13%). 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères évolue en moyenne de 2.5 % par an. En 2020 elle devrait être de 1.9 %. Les 

taux resteront stables sur les communes de Le Boulou et Céret (11.28%) de Maureillas, Reynès et Saint Jean Pla de Corts 

(12.53%), de Taillet et Vivès (9 %) le lissage des taux débuté en 2013 se poursuit pour les communes de l’Albère (6.30 %), 

Les Cluses (8.06 %) et Le Perthus (7.97 %). 

 

La Communauté de Communes vote également le montant du produit attendu de la Taxe GEMAPI pour le financement de 

la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. En 2019 le montant s’élevait à 159 000 €, le montant 

appelé en 2020 sera de 96 500 €. Cette somme est reversée au SMIGATA à qui la compétence est déléguée. 

LES ORIENTATIONS 2020 
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La fiscalité économique 

 

 

Suite à une évolution dynamique entre 2018 et 2019 (+9 %), la fiscalité économique devrait se stabiliser en 2020 en 

progressant de 1.30 %.  

Le montant de la CFE, de la TASCOM et des IFER seront stables en 2020. La CVAE progressera de 117 000 €. 

Le taux de CFE proposé en 2020 sera de 32.24 % c’est-à-dire équivalent à celui de 2019. 

 

Les dotations 

 

 

 

Trois types de dotations sont perçues par la CCV : la Dotation Globale de Fonctionnement, la compensation TH et les 

dotations de la CAF. 

Après une diminution entre 2017 et 2018, la DGF reste stable en 2020 par rapport aux exercices 2018 et 2019. 

La compensation TH poursuit sa progression avec une augmentation prévisible de +4 % en 2020.  

Enfin, les aides de la CAF diminueront de 81 000 € entre 2019 et 2020. Cette baisse n’est pas liée à un retrait de la CAF dans 

son concours pour l’action sociale mais s’explique par l’encaissement en 2019 de participation provenant d’exercices 

antérieurs.  
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Les produits des services 

 

 

Entre 2018 et 2019 on note une augmentation de 129 000 € provenant d’une part de l’augmentation des recettes à caractère 

social de 50 700 € (intégration de la crèche de Le Boulou en régie) et du remboursement de frais des téléalarmes par les 

communes de 56 000 € (en 2019 les communes ont régularisé 2018 et réglé 2019). 

En 2020 les produits des services devraient se situer au même niveau qu’en 2019 soit 542 000 €. 

✓ Les projets portés par la CCV 

o Le développement économique 

Avec 250 entreprises réparties sur 170 ha de parc d’activité, le Vallespir est un territoire fortement orienté vers le 

développement économique.  

La requalification des zones 

 
 

Pour cette opération le montant des subventions notifiées s’élève à 191 000 € et 153 000 € sont en attente de validation. 

En 2020, 294 000 € de subventions auprès de l’Etat, de la Région et du Département seront sollicitées pour la requalification 

de la zone Jonh Morgan. 

Pour cet investissement il est souhaité de mettre en place des autorisations de programme afin d’échelonner les dépenses 

dans le temps :  

 

Afin de confirmer le poids des activités 

économiques existantes, et d’augmenter 

l’attractivité de ses zones la CCV continuera le 

plan de requalification des zones initié en 

2019. Les travaux de modernisation de la voirie 

et d’aménagement des espaces publics sur les 

zones Tech Oulrich (Céret), d’en Cavailles (Le 

Boulou) et Jonh Morgan (Maureillas) sont 

estimés à 902 600 €. 

 

Sur ce chapitre sont regroupées principalement : les recettes 

provenant de la Redevance Spéciale, la facturation des apports 

des professionnels en déchèterie, l’accueil en crèche, et les 

remboursements de frais par les communes membres. 

Plusieurs évolutions sont à noter sur ce type de recettes : 

- entre 2017 et 2018, les recettes liées à la redevance 

spéciale apparues en 2017 ont diminué suite à un changement de 

comportement des producteurs de déchets soumis au service 

-  en 2017 une régularisation avait été opérée entre le 

Budget principal et le Budget Tourisme d’un montant de 87 791 €. 
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L’acquisition de terrains pour le projet de pont sur le Tech 

 

 

Le quartier intergénérationnel à Céret 
Le développement du quartier intergénérationnel (3ème tranche) de Céret au niveau de l’ancienne gare se poursuit avec la 

réfection de la chaussée de l’avenue de la gare. Le montant s’élève à 720 000 € subventionné à hauteur de 465 600 €.  

 

La quatrième tranche du quartier intergénérationnel est également prévue. Le montant s’élève à 495 000 € subventionné 

pour un montant de 327 000 €. 

 

A noter qu’un reliquat de subvention d’un montant de 127 000 € reste à encaisser concernant la tranche 1 du quartier 

intergénérationnel.  

La pépinière d’entreprises 
 

 

 

 

Sur le Budget Annexe de la pépinière, en 2020 il est prévu le recrutement d’un agent d’accueil ainsi que le fonctionnement 

de la structure sur une année pleine. Pour la partie investissement, 50 000 € d’acquisition de mobilier et de matériel sont 

prévus (40 000 € en RAR – 10 000 € BP 2020) et subventionnés à hauteur de 61 000 € (dont 36 000 € de RAR). Les subventions 

d’un montant total de 61 000 € viennent en soutien de l’investissement initial de 90 000 € inscrit au budget 2019. 

 

La politique locale du commerce 
Pour répondre aux menaces pesant sur l'existence des services commerciaux et artisanaux de proximité dans les zones 

rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, la CCV ouvrira une enveloppe de 25 000 € destinée 

à engager des actions ayant pour but de maintenir l’activité de ces zones. 

 

En 2019, la CCV a signé une convention avec le 

Département des Pyrénées Orientales en vue 

d’acquisitions foncières nécessaires à la réalisation 

de la route départementale reliant la RD 115 à la RD 

618. Le Département, maitre d’ouvrage procèdera 

aux acquisitions foncières et la CCV participera à 

l’achat des terrains à hauteur de 1 million 

d’euros sur deux ans. En 2020 le premier versement 

à hauteur de 500 000 € interviendra. 

En octobre dernier la pépinière d’entreprises a ouvert ses portes. Sur le Budget 

Principal, il reste tout de même à finaliser l’opération suivant l’autorisation de 

programme initiale pour un montant de 322 000€. Les subventions restant à 

percevoir pour cet investissement s’élèvent à 420 000 €.
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L’aide aux entreprises 
La CCV participe au financement de la subvention du programme européen LEADER mis en œuvre par le Pays Pyrénées 

Méditerranée. A ce titre une enveloppe de 10 000 € sera disponible.  

Il est également prévu une aide à l’immobilier d’entreprises pour les entreprises ayant un projet de construction ou 

rénovation de bâtiments d’activité en partenariat avec la Région.  Elles pourront bénéficier de subventions jusqu’à 20% (30% 

pour les communes en zone AFR) de leur projet dans la limite de 15 000 € d’aide de la CCV et 60 000 € de la Région. 

Le montant budgété pour 2020 est de 45 000 €. 
 

Une enveloppe de 200 000 € sera également inscrite en investissement concernant l’aide aux entreprises touchées par la 

baisse d’activité liée à la situation sanitaire. 

 

Les études économiques 
Trois études d’un montant global de 150 000 € sont prévues en 2020. La première concerne la ZAE Tech Oulrich, La deuxième 

concernera le poids économique pour la plateforme d’autoroute ferroviaire et la troisième se concentre sur l’étude de 

faisabilité technique du tiers lieu en Vallespir   

La commercialisation des zones 
La CCV est propriétaire de foncier à vocation économique sur les communes de Céret et du Boulou. Il est prévu la vente 

d’une parcelle pour un montant de 235 000 € HT sur la ZAE 5 Tech Oulrich à Céret en 2020 ; 2 parcelles représentant 3 000 

m2 de terrain pour un montant total de 120 000 € HT sont disponibles sur la ZAE 3 Tech Oulrich. A Tech Oulrich, la CCV 

dispose également, rue du Roc de France, de 3 parcelles, dont 1 réservée, représentant 2 500m², actuellement à la vente 

98 000 € HT sur le principe de la vente à terme pour le compte de la commune ; et 17 parcelles (dont 4 sont réservées) 

représentant 20 160 m2 de terrain pour un montant total de 967 000 € sont à la vente sur la ZAE d’en Cavailles au Boulou. 

o L’aménagement de l’espace – développement durable 

 

Le second En 2018, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour lequel la CCV a élaboré son programme en partenariat 

avec le Pays Pyrénées Méditerranée et le soutien financier de l’ADEME. L’objectif étant d’atténuer le changement 

climatique, s’adapter au changement climatique, maitriser la consommation énergétique et développer les énergies 

renouvelables. 

Ces deux programmes sont donc déclinés en plusieurs opérations dont les principales sont abordées ci-après. 

La modernisation de l’éclairage public 
La dynamique engagée par la modernisation de l’éclairage public sur les zones d’activités initiée en 2018 se poursuit en 2020 

par la modernisation de l’éclairage public sur les routes départementales en traversée d’agglomération. Ce projet qui 

La CCV est engagée dans deux programmes pour le développement durable. Le premier, le 

Schéma de Mobilité Durable (SMD) depuis 2013 dont le but est de changer de comportement 

en ce qui concerne les modes de déplacement sur le territoire et développer une nouvelle 

forme de tourisme. De nombreuses actions ont déjà été menées et soutenues 

financièrement dans le cadre du TEPCV. Le montant des subventions budgétisées dans le 

cadre du SMD s’élève à 162 000 €. 
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concerne environ 650 points lumineux est estimé à 465 000 € en 2020 et subventionné à hauteur de 150 000 €. Une 

demande de financement de 112 500 € est en cours d’instruction auprès du FEDER.   

 

Les études 
Deux études thermographiques (aérienne et façades) sont programmées afin d’obtenir une carte des déperditions de 

chaleur dans l’habitat privé. En lien avec l’OPAH, une autre étude « cadastre solaire » pour permettre le développement des 

énergies renouvelables est prévue. Le montant total de ces études s’élève à 150 000 €. 
 

La sensibilisation 
Des actions de sensibilisations sont prévues à hauteur de 92 000 €. Celles-ci regroupent différentes actions comme le 

Carapattes, le Rézo Pouce, ou la carte des temps qui visent à accompagner le changement de comportement. Pour cette 

opération la CCV bénéficie d’une subvention FNADT de 56 000 €. 

o La collecte des déchets 

La CCV assure la collecte des déchets des ménages et déchets assimilés par le biais des collectes en porte à porte, par points 

d’apports volontaire ou des déchèteries. 

La collecte 

 

 

Les déchèteries 

 

 

La masse salariale 
Il est prévu une évolution de la masse salariale des effectifs de l’activité collecte de 3.9 % soit un montant de 792 000 €. 

L’augmentation de la masse salariale étant liée à la GVT ainsi qu’au remplacement d’un agent pour maladie longue durée. 

 

En 2020, la CCV continuera l’entretien de son parc de conteneurs en y affectant 180 000€. 

En parallèle, le nettoyage des conteneurs d’apport volontaire sera développé (50 000 €) et 

une étude sur la généralisation de la collecte en points d’apports volontaires sera menée 

(40 000 €). 

 

Les dépenses liées à gestion des déchèteries devraient se 

stabiliser en 2020 par rapport à l’année 2019. La rénovation 

du local de gardiennage de la déchèterie de Céret est 

estimée à 45 000 €. 
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La participation au SYDETOM  
Le cout de traitement à la tonne des déchets ménagers incinérés augmente de 8.4 % en 2020 passant de 138.30 à 150.00 € 

la tonne soit une augmentation estimée de 72 000 € pour la CCV (sur le budget l’augmentation effective s’élève à 45 000 € 

tenant compte du réajustement 2019 de – 218 tonnes soit 30 000 €). De même pour le traitement du tout-venant qui passe 

de 95.00 à 105.00 € la tonne en 2020 (+10%) soit une augmentation de 17 000 € pour la collectivité (sur le budget 

l’augmentation est de 30 000 € tenant compte de l’augmentation prévisible des tonnages en 2020). La participation au 

SYDETOM de l’année devrait atteindre 1 160 000 €. 

Le nettoyage et traitement des berges du Tech 
Suite aux dégâts occasionnés par l’épisode météorologique de janvier 2020 (tempête Gloria) qui a touché la commune de 

Céret et plus particulièrement les berges du Tech.  

Le traitement de l’ancien site d’enfouissement sera assuré par la CCV. Les premières dépenses concernant l’étude, le 

traitement et l’incinération sont pour le moment estimées à 60 000 €. L’étude en cours de réalisation définira le mode 

opératoire de l’enlèvement et du traitement des déchets ainsi que le cout total de l’opération. Etant donné que le cout n’est 

pas connu à ce jour, celui-ci sera intégré au budget primitif ou fera l’objet d’une décision modificative. 

o Le logement et cadre de vie  

 

o La voirie 

 

La CCV poursuit sa politique en faveur de l’amélioration du parc de 

logement privé en étant partenaire du Programme d’Intérêt Général 

(PIG) « mieux se loger 66 » initié par le Département et l’ANAH.  

La CCV aide également au financement de la rénovation des façades 

dans les centres historiques des 10 communes. 

Enfin, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) est en cours pour aider les propriétaires des centres anciens 

à la réhabilitation des logements. Cette opération est subventionnée 

à hauteur de 32 000 € par l’ANAH ainsi que le Département. 

Le montant de l’enveloppe destinée à l’amélioration de l’habitat sur 

le territoire est de 120 000 €. 

 

 

Il a été décidé lors de l’ouverture des crédits d’affecter une enveloppe de 200 000 € 

dans le cas où de nouveaux projets apparaîtraient en cours d’exercice. 

De plus, une enveloppe de 180 000 € sera inscrite pour la création d’un giratoire sur la 

commune de Maureillas. 
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o Construction d’équipements culturels 

 

o L’action sociale 

La petite enfance 

La réhabilitation de la crèche du Boulou 

 

 
Afin de prendre en compte la planification des travaux, il est souhaité la mise en place d’une autorisation de programme : 

 

Les charges à caractère général 
Le budget 2020 reste stable (210 000 €) et prévoit le maintien d’un service de qualité avec la fourniture des couches, des 

repas, et des activités pour les enfants fréquentant les crèches. 

La masse salariale 
La masse salariale de la petite enfance passe de 968 000 € (BP 2019) à 936 000 € en 2020. Cette évolution est liée à une 

diminution de la masse salariale relative au personnel de la crèche du Boulou (congés payés par la CCV suite à la reprise du 

service en régie, cette dépense a été remboursée à la CCV en 2019 par Crèches de France) ainsi qu’au remplacement de 

l’animatrice du Relais Assistante Maternelle qui ne prendra ses fonctions qu’en avril. 

La participation de la CAF 
La CAF est partenaire de la CCV en matière de petite enfance. Dans l’attente de la signature d’une convention territoriale 

globale avec la CAF qui va se substituer au dispositif financier actuel (le contrat enfance jeunesse) la CAF maintiendra en 

2020 son intervention financière (Prestation de Service Unique et Prestation de Service Enfance Jeunesse) qui s’évalue en 

2020 à 586 000 € (615 000 € en 2019). Cette diminution s’explique par l’encaissement en 2019 de participation provenant 

d’exercices antérieurs.  

Les locaux de la crèche du Boulou nécessitent d’importants travaux de 

rénovation pour améliorer l’isolation et la fonctionnalité de cet 

établissement. Ces travaux sont estimés à 300 000 €. Ils sont 

subventionnés pour un montant attendu de 176 600 € par la CAF et le 

Département. 

 

Des crédits sont disponibles pour régler les dernières situations de travaux relatives à la 

construction de la Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM). L’autorisation de 

programme en cours sera actualisée à la baisse en tenant compte des dernières dépenses 

à réaliser.  

 

 

 

 

 





28 
  

L’enfance – jeunesse 

La réhabilitation de l’ALSH maternel de Céret (ancienne crèche) 

 

 
La réhabilitation de l’ALSH ADOS de Céret 
Des travaux de rénovation des locaux de l’ALSH de Céret sont prévus pour un montant de 42 000 €. Le sol, la climatisation, 

et le matériel informatique seront modernisés. Une demande de subventionnement auprès de la CAF et de l’Etat est en 

cours pour un montant de 20 000 €. 

 

Les ALSH en gestion directe (Le Boulou – Céret – Maureillas) 

 

 

Les ALSH en gestion associative 
Sur le territoire, trois ALSH sont gérés par des associations : La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) au Boulou, le centre 

de loisirs associatif de Céret et l’Association Sportive Culturelle du Perthus (ASCP). Le montant de l’ensemble des 

subventions budgétées en 2020 sera équivalent à celui de 2019 soit 175 000 €. La participation de la CAF est stable : 27 800€. 

Le Périscolaire 
Ce service complémentaire aux ALSH fonctionne sur les périodes scolaires sur les communes de Céret et de Maureillas. Il 

permet d’accueillir les enfants avant et après le temps scolaire ainsi que pendant les pauses méridiennes. Le montant prévu 

en 2020 est de 420 000 €, soit une évolution significative par rapport à 2019 où les prévisions étaient de 331 000 €. Cette 

évolution est liée à l’augmentation de la fréquentation qui induit un renfort de personnel d’encadrement, de direction pour 

répondre aux normes règlementaires en matière d’accueil de mineurs ainsi que par le remplacement prévisionnel d’un 

agent en congé maternité. La participation de la CAF est stable : 118 000 €. 

Les locaux de l’ancienne crèche de Céret sont en cours de rénovation 

afin d’accueillir l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement maternel (ALSH) 

qui se situait à l’école maternelle Joan MIRO. Ces travaux sont estimés 

à 150 000 € sur le budget 2020 et subventionnés pour un montant de 

75 000 € par la CAF et le Conseil Départemental. 

 

Les ALSH (maternels, primaires et ados) permettent aux familles du 

territoire de bénéficier d’un mode de garde et de loisirs éducatifs 

pendant les temps extrascolaires de l’enfant. Ils sont ouverts 

essentiellement pendant les vacances scolaires et les mercredis durant 

l’année. 

Le budget affecté aux ALSH en régie passera de 487 000 à 509 000 € de 

2019 à 2020 tenant compte de l’évolution croissante de la 

fréquentation sur l’ALSH du Boulou. En 2020 la participation de la CAF 

devrait être stable soit 127 600 €. 
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Le Point Information Jeunesse

 

 

o L’aide aux communes 

Les fonds de concours versés aux communes 

 

La Dotation de Solidarité Communautaire 
La CCV attribue une Dotation de Solidarité Communautaire de 300 000 € à ses communes membres. Celle-ci est répartie 

en fonction de la population ainsi que du potentiel fiscal de ses communes. 

 

Les autres dépenses  
La CCV prend en charge pour le compte de ses communes membres sans demande de compensation (dépenses de BP 2020 

/ BP 2019) : 

- La cotisation au Pays Pyrénées Méditerranée (65 000 € en 2020 / 53 000 € en 2019) ; au Pays d’Art et d’Histoire 

(52 000 € en 2020 / 45 000 € en 2019), au SCOT littoral SUD (16 500 € en 2020 / 16 500 € en 2019) et au Syndicat 

Mixte de Gestion Aménagement Tech Albères (110 000 € en 2020 / 174 600 € en 2019) 

- La prestation de fourrière animale (40 000 € en 2020, idem 2019) 

- Le FPIC (450 000 € en 2020 / 500 000 € en 2019) 

- Le service instruction du droit des sols (109 500 € en 2020, idem 2019) 

 

Le Point Information Jeunesse intercommunal possède deux antennes au 

Boulou et à Céret. Il propose un service itinérant d’information et de 

prévention sur les thèmes du travail, des études, de la formation et de la 

santé. Il accueille des jeunes de 13 à 30 ans. 

Le budget prévisionnel est stable par rapport à 2019 soit 86 000 €. 

Les EPCI à fiscalité propre ont la possibilité d’aider leurs communes dans la réalisation 

d’équipements ou d’acquisition. Le montant total des fonds de concours ne peut 

excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du 

fonds de concours. 

En 2020, le montant de l’enveloppe affectée aux fonds de concours s’élève à 416 000 

€ auxquels il faut ajouter 498 000 € inscrits en restes à réaliser, soit un total de 

914 000 €. 
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o Dépenses exceptionnelles pour la gestion de la crise sanitaire 

Une enveloppe de 100 000 € sera proposée pour subvenir aux dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire. 

o Le tourisme 

Acquisition d’outils numériques 

 

 

Le fonctionnement de l’OTIV et des BIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’office de Tourisme Intercommunal du Vallespir (OTIV) souhaite repenser ses missions 

d’accueil et de promotion. Etant donné la diversité des supports médias utilisés pour 

organiser un séjour l’OTIV souhaite se doter de nouveaux outils : une borne numérique à 

placer à l’extérieur des locaux, un site internet et une place de marché. Le montant de 

l’investissement est estimé à 60 000 €, les subventions demandées s’élèvent à 39 280 €. 

 

Le budget de fonctionnement de l’OTIV ainsi que des Bureaux d’Informations 

Touristiques (BIT) reste identique à celui de 2019 soit 315 000 €. Il intègre la fin de 

l’étude pour le schéma de développement touristique débutée en 2020, 

l’impression de catalogues et imprimés afin de promouvoir la destination et la 

masse salariale qui représente 73 % du budget. Il est essentiellement financé par la 

participation du budget principal. 

 





31 
  

✓ Vue d’ensemble des dépenses 

De Budget à budget l’évolution prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement devrait augmenter de 3.5 % 

   

2 – Les dépenses de personnel sont en nette augmentation avec le transfert des mises à disposition provenant des charges 

à caractère général pour un montant de 450 000 € (modification réalisée dans le but de mieux identifier ce type de dépenses, 

ce sont des remboursements effectués aux communes réalisant un service pour le compte de la CCV et correspondant 

essentiellement à des dépenses de personnel). Les dépenses de personnel évoluent également avec l’intégration de 2.4 

équivalents temps plein (ETP) dans les services administratifs et l’intégration de 1 ETP pour la pépinière d’entreprises. Il est 

également prévu le remplacement de personnel absent soit 0.5 ETP et l’augmentation pour GVT d’un montant de 30 000 €. 

3 – les intérêts de la dette diminuent en tenant compte de l’état de la dette de la CCV mais également d’un éventuel emprunt 

qui pourrait être contractualisé courant 2020. 

4 – les autres charges de gestion courante qui correspondent aux subventions versées et aux contributions aux organismes 

de regroupement sont stables 

5 – les atténuations de charges (Attributions de compensations, FNGIR, FPIC) diminuent légèrement suite à la baisse du FPIC 

entamée en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Les charges à caractère général 

qui correspondent aux prestations de 

services, achats, et paiement des 

différents flux diminuent de 6% entre 

2019 et 2020. Ceci provient 

essentiellement du transfert des 

mises à disposition vers les dépenses 

de personnel soit 450 000 €. 

On note également sur ce type de 

dépenses, l’augmentation des crédits 

alloués aux études de 206 500 € 
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✓ Vue d’ensemble des recettes 

De Budget à budget l’évolution prévisionnelle des recettes réelles de fonctionnement devrait augmenter de 1.2 % 

 

 

4 – La participation de la CAF diminue de 0.58 % par rapport à l’année passée car en 2019 une régularisation sur exercices 

antérieurs avait été effectuée. Sans cette régularisation le montant prévisionnel de la participation de la CAF reste stable. 

5 – Les produits des services sont stables entre 2018 et 2019. 

 

✓ Vue d’ensemble de l’investissement 

  

1 – La fiscalité des ménages augmente de 2.31 

% par rapport aux estimations de l’an passé. 

Cette évolution est liée à l’augmentation des 

bases fiscales. 

2 – La fiscalité économique augmente de 1.18 

%. Une légère baisse des bases de CFE est 

compensée par l’augmentation prévisible du 

montant CVAE. 

3 – Les dotations de l’Etat augmentent 

légèrement (1.29 %) grâce à la compensation 

de la Taxe d’habitation. 

L’investissement 2020 est prévu à hauteur de 

7 382 K€. Seules les opérations déjà engagées ou 

indispensables sont proposées. 

Il est également prévu une enveloppe de 200 K€ 

pour l’aide aux entreprises dans le cadre de la 

gestion du COVID 19. 

La présentation ci-contre fait apparaître le 

montant des ressources propres qui couvrent le 

remboursement de la dette majoré du report de 

résultat négatif, et du solde des restes à réaliser. 

En outre, lors du conseil du 3 février, 3 dossiers 

de demande de subventions ont été validés pour 

un montant de 321 000 €.   
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✓ Etat de la dette 

o Simulation de l’état de la dette 

 

 

Le remboursement de capital annuel pour l’année 2020 est de 750 000 €. L’encours fin 2020 sera de 5 880 000 € soit 275 € 

par habitant si aucun emprunt supplémentaire n’est réalisé. On note une réduction importante de l’encours de dette en 

2021 car il est prévu le remboursement d’un prêt relais de 500 000 € contractualisé en 2019.  

La simulation projette l’encours de dette avec une augmentation de 583 000 € comme indiqué sur le projet d’investissement 

2020, la dette s’élèverait alors 6 464 K€ soit 247 € par habitant fin 2020. 

o Structure de la dette 

 

 

 

 





34 
  

o Ligne de trésorerie 

Comme pour les exercices 2018 et 2019, en 2020 la CCV dispose également d’une ligne de Trésorerie de 1 million d’euros 

auprès de la Caisse d’épargne pour faire face à d’éventuelles tensions de trésorerie. Lors des années précédentes aucun 

appel de fonds n’avait été réalisé. 

 

 




