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Edito
Cette année 2014 a connu des moments forts et vu la réalisation de projets et 
d’actions importants pour l’avenir de notre territoire et qui sont retracés dans ce 
bulletin.
Mais elle nous a aussi durement touchés et plongés dans la peine avec la 
disparition brutale et prématurée de notre collègue et ami Christian OLIVE, 1er vice 
président et Maire de LE BOULOU.
Christian était un élu qui s’investissait pleinement aussi bien pour sa commune 
que pour le territoire communautaire pour lequel il avait pris la responsabilité du 
développement économique. Il était surtout un élément modérateur et fédérateur 
au sein de nos réunions. Nous devons à sa mémoire le maintien et la poursuite de 
cet état d’esprit qui nous guide dans nos actions avec l’ensemble des nouveaux 
élus issus des élections. 

Dans ce nouveau bulletin d’information, vous trouverez les actions  que la 
Communauté a réalisées en 2014 avec les moments forts que furent la 1ère fête 
de la Nature en Vallespir à Maureillas Las Illas ou l’inauguration de la Salle de 
spectacle Salle de l’Union à Céret mais aussi les activités régulières dans les 
travaux d’aménagement de voirie, des cœurs de villes ou des zones économiques 
ainsi que dans son action volontaire pour valoriser et optimiser le service de 
ramassage des ordures ménagères.

L’année 2015 verra la Communauté élargir ses compétences puisque dès le 1er 
janvier elle a repris la gestion des 3 crèches du territoire : Le Boulou, Céret et 
Maureillas Las Illas. C’est une nouvelle étape dans la construction d’un véritable 
projet de territoire où la question de la mutualisation est au cœur des décisions.

Ce début d’année vient d’être marqué par une terrible tragédie qui a vu dans tout 
le pays en général et dans les communes de notre communauté en particulier, les 
habitants manifester leur attachement à la liberté d’expression et aux valeurs de 
la République.

Derrière ces valeurs, la communauté de communes continue et doit continuer 
à aller de l’avant. Tous ceux qui participent à son action, élus et personnels, 
ouvriront la voie. En leur nom, nous vous souhaitons une bonne année 2015,

03 04 06

14

08

10 1615

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

COMPÉTENCE TRAVAUX

FOND DE 
CONCOURS

PLEINE NATURE

DÉCHETS HABITATDÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Alain TORRENT
Président

02



Conseil communautaire et commissions

Composition du Conseil communautaire depuis le renouvellement des conseils municipaux de mars 2014.

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

Président : M. TORRENT Alain, Maire de Céret 

1ère Vice-Présidente : Mme VILLARD Nicole, Maire de Le Boulou , 
Présidente de la Commission Développement économique

2ième Vice-Président : M. BORDANEIL André, Maire de 
Maureillas Las Illas, Président de la Commission Aménagement 
de l’espace, Agriculture et Forêt
 
3ème Vice-Président : M. GARRABE Robert, Maire de St 
Jean Pla de Corts , Président de la Commission Gestion et 
valorisation des déchets

4ème Vice-Président : M. DUNYACH Jean-François, Maire de Reynes, Président de la commission Habitat et Cohésion 
sociale

5ème Vice-Président : M. CHISCANO Albert, Maire de Le Perthus, Président de la Commission Enfance Jeunesse

6ème Vice-Président : M. PUIGNAU Alexandre, Maire de Les Cluses, Président de la Commission Urbanisme et 
aménagement du territoire

7ème Vice-Président : M. ARNAUDIES Jacques, Maire de Vivès, Président de la Commission Filière Liège et Suberaie

8ème Vice-Président : M. RAYMOND Alain, Maire de Taillet, Président de la Commission Voirie Travaux 

9ème Vice-Président : M. DE BESOMBES-SINGLA Marc, Maire de l’Albère, Président de la Commission Tourisme Vert

> L’Albère :
TIXIER Monique (suppléante)
> Le Boulou :
BOUSQUET Jean-Christophe ; BRUNEAU Christiane ; CASALS Philippe ; COMES François ; FRANCES Patrick ; MARSA 
Muriel ; MONIER Véronique
> Céret :
ALBITRE Jean-Louis ; BRAZES Jean-Pierre ; BRULE François ; DELONCLE Francis ; FERRER Brigitte ; PIQUEMAL Jean-
Pierre ; PUIGMAL Patrick ; RICART Christine ; SUNYACH Carine ; CALVET-TORRENT Annie ; XATART Josiane
> Les Cluses :
BOFFY François (suppléant)
> Maureillas Las Illas :
LAPORTE Martine ; RAYMOND-RIBAS Mélodie ; 
SAUPIQUE Jean-Jacques
> Le Perthus :
TOCABENS Jean (suppléant)
> Reynes :
BILLES-BOUF Hélène
> St Jean Pla de Corts :
CASADEVALL Patrick ; LAPORTE Gisèle
> Taillet :
BARCELO Guy (suppléant)
> Vives :
DALOU Pierre (suppléant)
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Compétence Enfance Jeunesse

Au 1er janvier 
2015, la 
Communauté de 
Communes du 
Vallespir prend 
la compétence 
Enfance 
Jeunesse.

La réflexion sur la prise de compétence Enfance Jeunesse a été engagée 
depuis  fin 2012. 
Deux études ont été réalisées :
> Etat des lieux et étude de besoins réalisés par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) en décembre 2012.
> Evaluation du transfert de charges dans les domaines de l’enfance et de la 
jeunesse sur le territoire de la CC Vallespir réalisée en 2013 par le cabinet 
MS CONSEIL. 

Les enjeux majeurs identifiés :
> une équité de service sur l’ensemble du 
territoire
> une offre de service diversifiée et adaptée 
aux différentes tranches d’âge
> une politique tarifaire équitable permettant 
l’accès au plus grand nombre
> une accessibilité des services, en réponse 
aux problèmes de mobilité et de proximité de 
service des modes de garde et services de 
qualité
> une information coordonnée en direction des 
familles
Cette évolution doit aussi permettre de 
mutualiser les ressources, les expériences, les 
compétences et les forces vives du territoire 
pour offrir une réponse adaptée et plus ciblée 
des services enfance jeunesse.

Les pistes de réflexion :
Dans le domaine de l’enfance :
> renforcer l’accueil occasionnel des jeunes 
enfants notamment pour les parents  qui ne 
travaillent pas.
> créer un Relai Assistantes Maternelles 
(RAM) intercommunal multi-sites  pour 
améliorer l’offre d’accueil notamment dans les 
communes éloignées.

> harmoniser, rationaliser et mutualiser les 
services existants.

Dans le domaine de la Jeunesse : 
> besoin en terme de création de places 
également identifié.
> des disparités dans l’offre faite aux familles. 
> complexité due à la mise en œuvre des 
nouvelles activités pédagogiques (dans le 
cadre périscolaire)
> manque de recul et d’évaluation dans ce 
domaine.

Compte tenu de ces analyses et études, et du 
fonctionnement actuel des services concernés, 
le conseil communautaire a décidé le 5 
décembre 2014 que le transfert de compétence 
pourrait se faire en deux temps
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> Au 1er janvier 2015, transfert de la compétence 
Enfance portant uniquement sur le fonctionnement 
des crèches avec un plan d’actions  qui comprendrait 
la rationalisation, l’optimisation et la mutualisation 
des structures, la création d’un RAM multi-sites, la 
création d’un poste de coordonnateur petite enfance 
à mi-temps.

> Le 1er janvier 2017, transfert de la compétence 
Jeunesse dans son intégralité (extra et périscolaire) 
pour laquelle le conseil communautaire s’engage à 
prendre en charge  la création, la gestion l’aménagement 
et l’entretien de l’ensemble des équipements publics 
affectés aux accueils de loisirs sans hébergement 
pour les jeunes. 

L’état des lieux (source CAF décembre 2012)

L’étude est réalisée à partir des données Caf 2011. 
On dénombre 464 familles avec enfants de moins 
de 3 ans pour un total de 498 enfants de moins 
de 3 ans (enfants d’allocataires Caf et Msa) sur la 
Communauté Vallespir. 

Au niveau départemental, 1 place d’accueil collectif est 
offerte pour 13 enfants de moins de 3 ans. Sur le 
territoire de la CDC cette moyenne est parfaitement 
respectée.

Tous modes de garde confondus sur l’ensemble du 
territoire communautaire : 
 
66 places en accueil collectif  et 179  places d’accueil 
individuel chez une assistante maternelle agréée soit 
un total de 245 places d’accueil (offre optimale sur 
l’année).68 assistantes maternelles indépendantes 
(AMAI), domiciliées sur les différentes communes, et 
agréées pour l’accueil potentiel de 179 enfants. 

Néanmoins, seules 52 assistantes maternelles ont 
exercées une activité sur le mois de novembre 2011 
ou l’un des 12 mois précédents. 161 enfants ont été 

accueillis chez une assistante maternelle. 

La création du Relais assistantes maternelles sur le 
territoire devrait permettre d’améliorer le système et 
répondre aux besoins notamment sur les communes 
les plus éloignées.

Le territoire dispose de 3 crèches collectives :
> Le Boulou : 26 places, gestion en délégation de 
service public attribuée à la société Crèches de 
France.
> Céret et Maureillas Las Illas : 20 places chacune, 
gestion en régie municipale.

Crèche de Maureillas-las-Illas

Crèche de Le Boulou

Crèche de Céret
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Travaux

Les travaux d’aménagement pour conforter les commerces de proximité dans les centre-bourgs.

Les travaux de voirie réalisés pour la sécurité des piétons.

Création d’un parking à Maureillas las Illas
Sur le site où l’Office d’HLM construit des logements sociaux, mais 
également des locaux commerciaux et médicaux, la communauté 
de communes  va construire un parking de 42 places.
 Situé au cœur du village, ce parking, répondra à un besoin 
important, des liaisons piétonnes seront assurées. 
Nous réaliserons ce parking avant cet été, date de livraison des 
locaux ainsi que la réfection de la route départementale depuis la 
rue des jardins jusqu’au carrefour des quatre chemins.

Carrefour Avenue Général de Gaulle-Cinéma 
Majestic à Le Boulou.
La modification de la voirie a eu pour but  de réduire la vitesse et 
sécuriser la circulation ainsi que les traversées piétonnes.
Réalisation d’un plateau traversant.

Réfection chaussée et création sur la RD 13 à Vivès.
Création d’un trottoir en béton désactivé  afin d’assurer la chaine 
du déplacement.
Réfection de l’enrobé.
Il est prévu également la mise en place de coussins berlinois afin 
d’inciter les automobilistes à réduire la vitesse.

Travaux de confortement d’un talus avenue des 
Albères à Saint Jean Pla de Corts
Suite aux fortes pluies du mois d’Octobre le talus supportant la 
route départementale N°13 s’est très fortement érodé.
Des travaux d’enrochement ont été réalisés afin d’assurer la 
sécurité des usagers de cette voie très fréquentée.
Au 1er trimestre 2015, la canalisation d’eaux pluviales sera 
remplacée et un garde-corps sera mis en place le long de 
l’enrochement.

Réfection placette à Las Illas.
La commune de Maureillas las Illas a refait les réseaux humides et 
l’éclairage public de cette placette et la communauté de communes 
a fait réaliser les travaux de revêtement de sol en béton désactivé 
avec un calepinage en pierre naturelle.
Cette placette est prête à accueillir  des festivités
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Projet de requalification des zones d’activités du Boulou et de Céret.

Les Equipements Culturels.

Rue des vignes à Le Boulou :
Réfection des trottoirs afin d’assurer une continuité piétonne  de 
qualité, sécurisée et facile d’entretien.
Plantations d’arbres.
Remplacement de candélabres.
Mise en place de barrières devant de profonds caniveaux en 
béton afin de sécuriser les piétons et les véhicules.

Rues du Néoulous et de Batère  à Céret  :
Réfection et création de trottoirs afin d’assurer une continuité 
piétonne de qualité, sécurisée et facile d’entretien.
Plantations d’arbustes nécessitant peu d’entretien et économe 
en eau.
Mise en place d’un abribus à proximité de l’arrêt de bus du  Rond-
point des Pyrénées.

Création d’un plateau traversant, avenue de Lattre 
de Tassigny, carrefour avenue Foch à Le Boulou
Afin de réduire la vitesse sur cet axe routier important, proche 
des  écoles  il a été décidé d’aménager au 1er trimestre 2015, un 
plateau traversant.

Inauguration de la salle de spectacle de Céret 
Après de long mois de travaux, la salle de  spectacle  polyvalente 
a été inaugurée officiellement au  mois de septembre en présence 
de M. Le Sous préfet, Mme Malherbe Présidente du conseil 
Général, M. Mateu Conseiller  Régional, M. Aylagas Député 
ainsi que nombreux maires de la Communauté de Communes et 
habitants de notre territoire.
Cet équipement de grande qualité permet d’accueillir différents 
spectacles de musique, du théâtre et de la danse. 
La programmation des spectacles est assurée par l’office municipal 
de la culture de Céret.

Le Centre d’interprétation de l’eau à Le Boulou 
Durant cette année, les études scénographiques et 
muséographiques ont été validées.
Le marché concernant  la démolition d’une partie de l’ancien 
bâtiment  a été attribué. Ces  travaux  devraient avoir lieu en 
début d’année. La consultation des entreprises pour la réalisation 
du Centre de l’eau sera lancée en début d’année  et les travaux 
seront engagés par la suite.

Objectifs :
> Sécuriser la circulation piétonne et répondre à l’accessibilité de la voirie pour les personnes en situation de handicap.
> Améliorer la qualité paysagère de la zone d’activités.
> Rendre plus facile et donc plus attractif l’accès aux différentes entreprises.
> Favoriser par l’amélioration de l’accès et la qualité paysagère  le confortement ou/et le développement des différentes 
activités, donc de l’emploi. 
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Pleine Nature

Activités de pleine nature et mobilité durable.

Étude canyoning.

Fête de la Nature 2014.

Le 24 mai à Maureillas a eu lieu la 
Fête de la Nature en Vallespir, une 
journée nature placée sous le signe de 
la convivialité organisée en partenariat 
avec les acteurs locaux des sports 
de pleine nature, du patrimoine et 
de l’environnement. De nombreuses 
activités étaient proposées aux 
visiteurs : randonnée pédestre, rando 
VTT, rando sur la Véloroute Voie 
Verte, course à pied, balade en vélo 
à assistance électrique, initiation au 
canyoning, stands découverte du 
patrimoine, présentation des joëlettes, 
stand d’initiation à l’environnement, 
développement durable…
Plusieurs ateliers ludiques et un 
spectacle étaient offerts aux enfants. 
L’objectif de cette manifestation 
était d’attirer l’attention de tous sur 

Un étudiant du master Droit de la 
montagne de l’Université de Grenoble 
a réalisé un stage d’étude sur 
l’organisation et la pratique du canyoning 
en Vallespir en portant particulièrement 
son attention sur le Gourg des Anelles.
Le canyoning est un sport de pleine 
nature qui consiste à descendre un 
thalweg pouvant se présenter sous 
forme de torrents, ruisseaux ou gorges, 
avec ou sans présence permanente 
d’eau et pouvant présenter des 
cascades, des vasques, des biefs, 

la diversité et la richesse de l’offre 
d’activités pleine nature en Vallespir.

des parties subverticales. Il exige une 
progression et des franchissements 
par la marche, la nage, les sauts et 
glissades, la désescalade, le rappel 
et autres techniques d’évolution sur 
cordes. Réalisée en étroit partenariat 
avec le Groupement des Professionnels 
du Canyoning 66, l’étude a montré 
l’importance de l’activité en Vallespir et 
les enjeux en termes d’aménagement et 
de sécurisation des sites mais encore 
de promotion et de mise en relation des 
acteurs touristiques.



1.350 : le nombre d’actifs résidant dans la Communauté de Communes 
du Vallespir qui pourraient utiliser quotidiennement le bus à 1€ ou le covoiturage pour se rendre 
sur leur lieu de travail.
17 : c’est le nombre de bus à 1€ du Conseil général qui, du lundi au samedi, permettent quotidiennement 
aux résidants du Vallespir de se rendre à Perpignan (et 3 vers Argelès). Horaires consultables sur 
www.bus1euro.cg66.fr
12.000 : le nombre annuel de canyonistes dans le gourg des Anelles (pratiques encadrées).
6.000 : le nombre d’exemplaires en français du petit guide rando en Vallespir.
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Quelques chiffres

Guide randonnée.

Une nouvelle édition du « Petit Guide 
Rando en Vallespir « est parue à 
l’été 2014. Il propose 16 randonnées 
thématiques sur les 10 communes et 
fourmille de conseils et renseignements 
pratiques sur les sites d’intérêt, les 
haltes gastronomiques… Le guide est 
diffusé dans les offices du tourisme et 
les Mairies. Il sera prochainement édité 
en catalan, espagnol et anglais.

Schéma de modes de 
déplacements doux :

Fin 2013, la Communauté de Communes 
se lançait dans l’élaboration de son 
schéma de modes de déplacements 
doux, véritable programme opérationnel 
permettant de favoriser l’usage des 
modes de transport peu polluants au 
sein de nos communes. Il vise également 
à développer l’intermodalité des 
transports entre villages et à connecter 
les bourgs-centres à la véloroute – voie 
verte en Pays Pyrénées-Méditerranée. 
Ce schéma a été élaboré par un bureau 
d’étude avec l’appui de la chargée de 
mission service civique.

Aujourd’hui, le schéma est quasiment 
opérationnel. Il doit être validé par 
l’ensemble des Communes.

La proposition vise d’une part à 
aménager un réseau modes doux à 
la fois intercommunal et au cœur des 
villages : partage de route, zones de 
rencontre, zones 30, bandes cyclables, 
pistes cyclables… avec une signalétique 
adaptée. Ces aménagements 

représenteraient un linéaire de 20 km.

Le stationnement des vélos est 
également envisagé, sous la forme 
d’arceaux, éventuellement couverts.

Enfin, des actions complémentaires 
variées sont recommandées : promotion 
des autobus pédestres (pédibus), 
promotion de l’usage des modes 
alternatifs de déplacement, incitation à 
l’usage de vélo à assistance électrique, 
stages de remise en selle…

Les modes de déplacement doux sont : 
notamment la marche à pied, le vélo et le 
vélo à assistance électrique, les moyens 
de transport collectifs, le covoiturage 
et les véhicules à énergie propre ou 

hybrides. Pour des déplacements en 
ville, la marche à pied et l’usage du 
vélo sont à privilégier pour leur vertu 
sur notre capital santé, alors que pour 
des déplacements inter-urbains, les 
transports publics collectifs constituent 
une réponse peu chère, écologique et 
favorisant les interactions sociales. Le 
covoiturage est encore peu pratiqué en 
Vallespir malgré l’existence de plusieurs 
sites Internet favorisant la rencontre 
entre l’offre et la demande.

Téléchargeable sur le site internet (voir p. 16)
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Déchets

Tournée de collecte des Ordures Ménagères

Colonnes Enterrées et semi-enterrées.

Un composteur individuel détourne en moyenne 50Kg/hab/an ! 

Depuis le 2 juin 2014 et jusqu’au 4 janvier 2015, les collectes 
d’Ordures Ménagères sont passées à  deux passages par 
semaine.                                                                                                                                                                      
A partir du 5 janvier 2015, la collecte des OM sera généralisée à un 
seul passage hebdomadaire sur l’ensemble des communes de Céret 
et Le Boulou jusqu’à fin mai, reprise en 2 passages pendant la saison 
estivale (de juin à fin septembre).
Si vous constatez que votre volume est insuffisant, il vous suffit de 
téléphoner à la CCV pour faire la demande de modification de litrage.

Afin d’améliorer et éviter tout désagrément, nous avons besoin de la participation 
active de tous les usagers pour faire respecter les incivilités ainsi que les consignes 
de tri.
Les efforts de chacun contribuent ainsi au progrès collectif ; c’est tout l’enjeu de 
notre qualité de vie.
Nous comptons sur vous et nous vous en remercions.

Afin de répondre aux objectifs fixés 
par le Grenelle de l’environnement 
(-7% de déchets ménagers en 2015), la 
Communauté de Communes du Vallespir 
en partenariat avec le Sydetom 66 
a mis en place sur son territoire 
différentes actions visant à réduire la 
production des déchets ménagers. 
Avec 30% de nos ordures ménagères 
composées de déchets fermentescibles, 
le compostage est apparu comme le 
levier majeur du Programme Local de 
Prévention vis-à-vis des particuliers 
et des établissements accueillant du 
public (lycées, collèges, maisons de 
retraite,…). 
En  4 ans, la Communauté de Communes 

a distribué 1100 composteurs individuels, 
ce qui reste une belle performance au 
niveau départemental. Nous comptons 
sur votre engagement pour continuer 
sur cette dynamique.
Vous souhaitez acquérir un composteur 
et nous vous en félicitons.
La démarche est simple, il vous suffit 
de vous présenter au bureau de la 
communauté de communes du Vallespir 
situé au 1er étage de la mairie de Céret. 
Une participation de 5€ vous sera 
demandée pour l’achat d’un composteur, 
suite à cela, il vous sera remis un reçu 
de paiement et un bon de retrait.
Bon Compost…

Informations disponibles sur le site Internet
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Compostage partagé : une démarche innovante

Contrat emploi d’Avenir

Visite de CALCE UTVE

L’office 66, la Communauté de 
Communes du Vallespir et le 
SYDETOM66 s’associent pour la 
gestion des déchets organiques.
Le 23 juin 2014, une convention 
tripartite a été signée concernant 
une opération de compostage 
partagé. Cette opération concerne 
10 résidences (274 logements), 
principalement sur les communes de 
Céret et Le Boulou, ce qui représente 
la mise en place de plus d’une 
trentaine de composteurs.
C’est une première en France : 
la Communauté de Communes du 
Vallespir avec l’office 66, principal 
bailleur social dans les Pyrénées 

Au 1er février 2014, cinq jeunes 
en emploi d’avenir, sous forme de 
contrats à durée déterminée de trois 
ans ont été recrutés par la CCV. Les 
engagements de la CCV sont d’offrir 
des formations qualifiantes et un 
accompagnement professionnel du 
jeune. L’activité principale reste le 

Vendredi 21 novembre, la commission 
Gestion et Valorisation des déchets a 
organisé une journée technique sur le 
centre de Tri et l’Unité de Traitement 
et de Valorisation Energétique (UTVE) 
situé à Calce.

Les déchets apportés sur le site de 
l’UTVE y sont incinérés ; 
La combustion est dirigée dans une  
chaudière qui produit de la vapeur haute 
pression transformée en électricité 
par turbo alternateur (données 2012 : 
112.033 KWH produits).

Le centre de tri accueille les déchets 
ménagers recyclables émanant des 
collectes sélectives.  Une partie du 
tri est effectuée manuellement, afin 
d’assurer le bon fonctionnement du 
centre de tri et pour garantir la sécurité 
des valoristes, veuillez respecter les 
consignes de tri.

La plateforme d’Espira de l’Aggly, 
est une installation de stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND). Elle 
assure également le traitement des 
encombrants.

Orientales, répondent à la volonté 
d’améliorer le service rendu aux 
résidents, à l’avancée sociale 
essentielle à la vie en communauté 
et au Programme Local de Prévention 
des Déchets (PLPD) qui vise à réduire 
la production des déchets ménagers.

sevice collecte des ordures ménagères 
avec le recours à la mise à disposition 
des communes membres par le biais 
d’une convention. Elles pourront 
accueillir, intégrer et tutorer les jeunes 
concernés dans les "services Espaces 
Verts" et «  "Entretien des bâtiments" .
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La plateforme de compostage de Saint 
Hippolyte accueille les déchets verts, 
les bio-déchets et le bois de classe 
A et B. elle a pour but de valoriser 
les déchets en panneaux agglomérés, 
combustible et compost.

Pour répondre à la règlementation en 
vigueur : arrêté 2710E du 26 mars 
2012, la CCV a engagé un dispositif de 
mise en sécurité pour éviter tous les 
risques de chutes.  La réglementation 
détermine les conditions de sécurité 
autour des bennes de déchèteries.

Modèle rabattable SÉCUQUAI : 
dispositif de sécurité destiné aux 
quais recevant tous types de 
déchet :

Modèle coulissant SECUTIL : 
dispositif réservé aux camions 
bennes :
Les usagers, comme le gardien de 
déchèterie, sont en sécurité.
Après contrôle des déchets à benner, 
les opérations de bennage peuvent 
s’effectuer et une fois terminées, le 
dispositif se ferme et se verrouille 
mécaniquement par lui-même.

La visite guidée de toutes ces infrastructures a permis 
aux élus et techniciens une meilleure approche sur la 
valorisation des déchets.

Déchèterie de Céret : Sécurisation des hauts de quai

> Une solution  permettant le tri des 
déchets avant le basculement dans la 
benne. 

> Une solution d’interdiction de 
chargement lorsque la benne est 
pleine ou lors des phases d’échange.
> Une optimisation du chargement 
des bennes évitant le remplissage 
asymétrique dû au chargement 
manuel des usagers (amélioration de 
la sécurité des chauffeurs sur la route, 
qui assurent le transfert des bennes).
Cinq bennes seront équipées : tout 
venant ; déchets verts ; cartons ; fer 
et bois.

Trois bennes 
seront 

équipées : 
tout venant ; 
gravats et 

déchets verts.
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Déchets de meubles : la mise en place de la REP

Visite déchèterie Recycl’inn : Un nouveau type de déchèterie dite à plat

Le conseil communautaire par 
délibération 2014/109 du 8 novembre 
2014 a décidé à l’unanimité d’autoriser 
et de favoriser, l’implantation d’un 
caisson de Déchets d’Eléments 
d’Ameublement (DEA) dans nos 
déchèteries situées à Céret et Le 
Boulou par ECO MOBILIER et le 
SYDETOM 66.
 
La mise en œuvre du principe de 
responsabilité élargie des producteurs 
(REP) pour la filière des meubles 
est prévue par la loi Grenelle 2. La 
réglementation concerne à la fois les 
déchets ménagers et les déchets 

Le 6 novembre 2014, une délégation 
représentant la Communauté de 
Communes du Vallespir composée 
par Mr Comes, adjoint mairie de Le 
Boulou; Mr Puigmal, adjoint mairie de 
Céret; Mr Casadevall, conseiller mairie 
de St Jean Pla de Corts; Mr Gené 
et Mr Sanchez service technique de 
la CCV  et deux représentants de 
l’agence Veolia Propreté Perpignan 
s’est rendue à Bordeaux visiter un 
nouveau type de déchèterie dite à 
plat. 

Recycl’inn est une déchèterie à plat, 
ce qui permet d’éviter tout risque 
de chute dans les bennes. Elle est 
divisée en deux parties (public/privé). 

"Nous espérons 
que cette mise 

en place puisse 
se faire courant 

2015".

professionnels. Les éléments 
d’ameublement visés sont les 
suivants: meubles de salon/séjour/
salle à manger, meubles d’appoint, 
meubles de chambres à coucher, 
literie, meubles de bureau, de cuisine, 
de salle de bain, de jardin, sièges, 
mobiliers techniques, commerciaux et 
de collectivités.

"Cette filière doit permettre une 
meilleure gestion des déchets 
éléments d’ameublement ménagers et 
professionnels, et une amélioration de 
leur traitement par le développement 
de la réutilisation et du recyclage".

Elle fonctionne avec 3 personnes (une 
dans la partie réemploi, la deuxième 
au niveau des compacteurs et un 
conducteur d’engin). 

Cette visite rentre dans le cadre de 
la délocalisation de la déchèterie de 
Le Boulou. Une étude est en cours 
pour définir et déterminer le nouveau 
mode de fonctionnement  de la future 
déchèterie.

Nos Partenaires
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Fonds de concours

La Communauté de Communes du Vallespir s’est donnée la possibilité 
d’attribuer des fonds de concours à chacune de ses communes membres. 
Qu’ils concernent les équipements sportifs, culturels, la voirie ou le cœur de 
ville, les fonds de concours permettent d’épauler les communes et contribuent 
à l’amélioration du cadre de vie.

Les Fonds de concours attribués 
en 2014 : 44 504 € ont permis aux 
communes d’engager des travaux 
d’aménagements de l’espace public 
et des travaux d’aménagement 
routier :

Les projets qui ont fait l’objet les 
années précédentes de l’attribution 
d’un fonds de concours par la 
CC Vallespir et ayant pu voir un 
commencement d’exécution ou 
ayant été finalisés cette année 
concernent :

En matière d’équipements sportifs 
et culturels :
> Musée de l’histoire à Le Boulou 
(25 000 €)

Réseaux secs

Création Office tourisme dans ancienne boulangerie Le 
Boulou en face du Centre d’interprétation de l’Eau.

Salle exposition 1er étage / Mairie Reynes

Les projets soutenus par la 
CC Vallespir en 2014 :

> Espace Commercial à Maureillas/las 
Illas - réseaux secs (16 206 €)
> Enfouissement des réseaux secs à  
Taillet (18 098 €) 
> Columbariums à le Perthus (10 200 €)

En 2014:
44 504 €
de Fonds 

de concours 
attribués

aux 
communes

> Gazon synthétique terrain de foot à 
Le Boulou (87 125 €)
> Création office de tourisme Rue 
Arago à Le Boulou (100 000 €)
> Réhabilitation 1er étage Mairie  
Reynes (40 000 €)
> Equipements salle multiculturelle à 
Reynes (4 471,04 €)
> Agorespace à Reynes (5 962,50 €)

En matière de voirie : 
> Parking Maison des jeunes à le 

Boulou (30 000 €)
> Travaux de réfection de voirie de 
plusieurs rues à Maureillas/las Illas 
(24 467 €)
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Développement économique

L’étude action pour un 
diagnostic agricole a été 
lancée en début d’année 
après consultation publique 
qui a permis de retenir la 
candidature de la Chambre 
d’agriculture du Roussillon 
et de la SAFER du 
Languedoc-Roussillon. Ce 
diagnostic a pour objectif 
de relancer la dynamique 
d’installation d’exploitants 
agricoles sur des 
secteurs particulièrement 
intéressants en raison de 
la qualité des sols et des 
possibilités d’irrigation et 
de mécanisation (Le Palau, 
Villargeil, Mas Chambon 

Un bureau d’étude a 
récemment été retenu afin 
de nous aider à connecter 
les espaces économiques 
au Très Haut Débit.

Il reste encore plusieurs 
parcelles disponibles à 
la vente sur l’espace 
économique En Cavaillé au 
Boulou. Ces parcelles sont 
réservées à l’installation 
d’activités économiques 
sans logement. Le prix des parcelles est de 46€ HT/m2« 
pour des parcelles de 800 à 3.800 m2«.

Une étude d’opportunité de création d’une 
structure permettant d’héberger et d’accompagner 
de nouvelles entreprises en création sera 
présentée en début d’année 2015. La Communauté 
de Communes a d’ores-et-déjà sollicité des 
subventions au Conseil général et à la Région 
afin de financer une étude de faisabilité technico-
économique plus précise.

Suite à un questionnaire adressé aux entreprises 
des espaces économiques du Vallespir, une première 
formation professionnelle a été relocalisée en 
Vallespir. Destinée aux artisans souhaitant valider les 
compétences de montage et réception d’échafaudages 
roulants et répondre à leurs obligations en matière 
de responsabilité, cette formation a eu lieu le 12 
décembre sur l’espace Tech Oulrich à Céret. Une 
initiative partenariale qui fait appel aux compétences 
des organisations professionnelles, des chambres 
consulaires… et a vocation à être renouvelée pour 
répondre aux besoins des entreprises locales.

Étude-action agricole

Village économique 
numérique 

Commercialisation de parcelles 
artisanales au Boulou

Hébergement et accompagnement 
de nouvelles entreprises

Action formations en Vallespir 

et Pla de l’Arque). Ces 
secteurs d’une surface 
cumulée de 995 ha 
présentent aujourd’hui une 
très forte déprise agricole 
caractérisée par une part 
non négligeable du foncier 
en friches, landes ou bois-
taillis (429 ha cumulés soit 
43% de la surface totale).

Lors du deuxième comité 
de pilotage qui a regroupé 
les élus, les représentants 
des professionnels de 
l’agriculture et les partenaires 
techniques, une trentaine de 
projets ont été identifiés, 

mobilisant environ 90 ha de 
foncier.

Vous pouvez interagir avec 
l’étude aussi bien en tant 
que propriétaire foncier 
qu’en tant qu’exploitant 
agricole ou porteur d’un 
projet d’installation agricole 
en nous contactant au 04 
68 87 80 18.

Cette étude est 
accompagnée d’un travail 
d’information sur les 
modalités de mise à 
disposition du foncier aux 
exploitants agricoles (bail 

à ferme, prêt à usage, 
convention d’occupation 
précaire, bail d’un an, vente 
d’herbe, bail petite parcelle, 
convention pluriannuelle, 
fermage ou vente…). 
Quelle que soit la taille 
du terrain et l’activité que 
souhaite y développer un 
exploitant agricole, il existe 
une modalité de mise à 
disposition du foncier dans 
l’intérêt des deux parties.



Amélioration de l’habitat en Vallespir

A l’issue des 3 années de 
fonctionnement du dispositif 
d’amélioration de l’habitat que vous 
connaissez sous l’ appellation « OPAH « 
(Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat), au vu des résultats très 
encourageants, la Communauté de 
Communes du Vallespir a sollicité 
auprès des services de l’Etat, du 
Conseil Général et de la Caisse 
d’Allocations Familiales qui contribuent 
financièrement à ce dispositif, une 
prolongation jusqu’à fin 2015.
Outre une aide directe allouée aux 
propriétaires qui a permis de ravaler 
près de 7000 m« de façades, et 
d’améliorer ou d’adapter 74 logements 
dans les centres anciens grâce à 
des subventions pouvant atteindre 
jusqu’à 80% du coût réel pour les plus 
modestes, cette opération a bénéficié 
aussi aux entreprises du secteur.

En effet, c’est un montant de travaux 

> La rubrique 
PRESENTATION :
Présentation de 
la Communauté 
de Communes, 
les élus, les 
compétences et 
chaque commune 
membre.

> La rubrique 
PATRIMOINE :
Présentation 
des différents 
musées, 
expositions…

> Marchés publics :
Lien pour 
télécharger les 
avis d’appels 
d’offres

> La rubrique PUBLICATIONS ET BROCHURES :
Lien pour télécharger les comptes rendu du Conseil Communautaire, 
le bulletin annuel, documents liés au développement économique...

> La rubrique 
LOISIRS :
Présentation 
des associations 
sportives et 
culturelles…

> La rubrique 
HEBERGEMENTS 
ET 
RESTAURATION :
Présentation des 
hôtels, campings, 
restaurants, 
auberges 
et agences 
immobilières du 
territoire.

> La rubrique 
EVENEMENTS :
Présentation des 
fêtes. > La rubrique ACTIVITES 

ECONOMIQUES :
Présentation des zones 
d’activités du territoire, 
téléchargement du 
diagnostic agricole…

> Le Topo guide :
Télécharger en français 
et en catalan, le guide 
des randonnées en 
Vallespir.

> La rubrique VIE  PRATIQUE :
Présentation des écoles du 
territoire, des administrations 
utiles, du service de collecte de 
déchets, de l’habitat (avec les 
aides de l’OPAH).

Nouvelle rubrique disponible sur  
le site de la CC Vallespir
www.vallespir.com

proche de 4 millions d’euros, dont 70% 
pour les entreprises du canton, qui 
est ainsi généré dans le secteur du 
bâtiment. 

La prolongation de l’OPAH pour 
une année supplémentaire doit 
permettre de poursuivre et renforcer 
cette dynamique, en répondant aux 
besoins de conseils et de travaux 
des propriétaires dans l’année à venir 
(pour des travaux de mise aux normes, 
économie d’énergie, adaptation du 
logement aux personnes âgées ou 
handicapées…)

En résumé, que vous soyez 
> propriétaire-occupant, ou prévoyez 
d’acquérir un logement existant pour 
réaliser votre résidence principale, 
> propriétaire d’un logement que vous 
louez et qui nécessite des travaux, 
ou d’un logement inoccupé que vous 
envisagez de mettre en location, 

renseignez-vous dans votre Mairie, 
à la Communauté de communes du 
Vallespir (tél : 04 68 87 69 05) 
ou contactez le bureau d’études 
Patrimoine Habitat (tél : 04 68 34 
34 34), missionné pour animer cette 
opération.


