
Création, aménagement et entretien de la voirie.  

Les voies départementales en traversée d’agglomération 
et leurs dépendances d’intérêt communautaire.

(Longueur 22km 850m)

Les dépendances comprennent: 
les trottoirs, les fossés ou caniveaux, murets et arbres d’alignement, le mobilier urbain, les espaces 
verts ainsi que l’éclairage public .  La gestion et l’entretien seront confiés par convention aux 
communes membres, (coût de l’éclairage public et entretien des   espaces verts).

Si nous voulons engager des travaux sur les RD en traversée d’agglomération, ils doivent être validés 
par les services technique du Conseil Départemental, et une convention tripartite est mise en place 
faisant apparaitre les charges de chacun des signataires.   

Compétence:



Céret



Le Boulou Maureillas las Illas



Saint Jean Pla de Corts



Reynès



Le Perthus



Les Cluses



Vivès



Taillet



Saint de Jean de l’Albère



Marché à bon de commande 2018/2021
Travaux de signalisation routière de police

Réhabilitation et travaux neufs

Enveloppe financière maximale 50 000 € par an

Titulaire du marché:
Groupement Moliner Sud Signalisation/

Signalisation Grand Sud



Les voies reliant les zones d’activités aux voies d’accès à l’autoroute, 
et chemins départementaux

« La  petite déviation »



Les chantiers structurants de la CCV
réalisés ces dernières années s’inscrivent
dans une démarche de développement
durable (Toiture photovoltaïque en
autoconsommation, l’isolation des
bâtiments, toiture végétalisée…) :

Depuis sa mise en place la CCV a créé de
nombreux bâtiments ;
des tribunes couvertes, un gymnase, une
école maternelle, l’extension d’écoles, un
stade, des vestiaires, des logements
sociaux, une crèche et un RAM, une
déchèterie, un data center…



Des réalisations plus importantes, 
structurantes pour notre territoire :

Création de la petite déviation du Boulou, reliant les 2 
zones d’activités et A9. Cout  1,500 M € HT (2006)

Création de 5 locaux commerciaux à St Jean Pla avec 
son aménagement urbain. Cout 1,385 M€ HT (2011)

Les aménagements et extension des zones d’activités 
de Céret, Le Boulou, Reynès. (Depuis l’an 2000)

La pépinière d’entreprises Vall Up,  avec 450 m2 de 
bureaux + 450 m2 d’ateliers.
Cout  1,4 M HT. (2019)



Ces 3 derniers équipements ont été donnés en
gestion aux communes

Music, avec ses instruments du monde 
entier, de la donation Herzka- Nil. 
Cout 1, 165 M € HT (2013) 

La salle de spectacle de Céret de 300 
places avec des salles de réunions. 
Cout 4,350 M € HT (2014)

La Maison de l’eau et de la Méditerranée 
avec une  salle de vidéo projection de 140 
places, l’aménagement d’une placette avec 
une fontaine. 
Cout 3,8 m HT. (2018)



Les projets à venir :

Les projets que nous allons réaliser en 2021, qui sont financés ou 
en demande de financement.
L’aménagement de la zone d’activités John Morgan, 368 000 € HT. DETR 147 200 €
L’aménagement de la crèche du Boulou, 250 000 € HT. CAF 96 000 € + CD66 73 000 €.
L’éclairage public des RD en traversée d’agglomération.
La réfection de la voirie sur certaines rues de la zone Tech Oulrich. 190 000 € HT.
DETR-CD66
L’aménagement des locaux de la Maison France Service. 14 000 € HT - DETR 7 000 €.
La rénovation centre d’accueil de loisirs d’adolescents à Céret. 30 000 € HT –
DETR 10 000 €.
L’aménagement de la 4éme tranche de l’avenue de la gare à Céret.
La création d’un tiers lieu à Reynès, consultation architectes.
La dépollution des berges du Tech à Céret, estimation 1,5 M € HT.

+ les futurs chantiers qui seront définis dans le nouveau projet de territoire que vous
allez mettre en place (Voirie communautaire, piscine intercommunale, centre technique
communautaire)..


