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Edito
La Communauté de communes du Vallespir qui affiche au 1er janvier 2O17 près 
de 21 OOO habitants connait un développement progressif et constant de ses 
compétences.

Ainsi, pour les 3 années à venir et sous l’effet de la Loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale), la communauté va inscrire dés 2O17 dans ses statuts 
l’intégralité de la compétence Développement économique dont, la nouvelle 
compétence "promotion du Tourisme", en 2O18 la gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI) et en 2O2O l’Eau et l’assainissement.

A ces compétences obligatoires, vient s’ajouter en 2O17 la compétence "Jeunesse" 
décidée lors du transfert des crèches il y a 2 ans maintenant.
Toutes ces nouvelles activités ne remettent pas en cause la priorité donnée au 
développement économique, pour lequel la Communauté a engagé 3 projets 
essentiels : la création d’une pépinière d’entreprises, la création d’un Data Center, 
et l’installation de la fibre optique dans les zones d’activités.

Tous ces bouleversements dénotent d’un territoire vivant et dynamique. Et 
un territoire où on sait aussi accepter ces mutations en restant attentif à la 
preservation du cadre de vie.

La Communauté (mais avec elle les communautés voisines incluses dans le 
Pays Pyrénées Méditerranée) s’avère plus que jamais l’échelle pertinente pour 
ces actions. A la lecture du bilan et des projets retracés dans ce magazine, 
vous constaterez les résultats acquis en commun : Obtention du label national « 
"Territoire à énergie positive" , Lauréat d’appels à projets "Mobilité" dans le cadre 
du Massif des Pyrénées, Programmes européens LEADER ou POCTEFA, 1er 
Contrat de ruralité du Département,…. 

Au sein de notre communauté, nous ne pouvons que nous féliciter de l’état 
d’esprit de coopération qui prévaut à toutes nos actions entre les Maires bien sûr 
mais également au sein du conseil communautaire.

Je tiens ici à remercier l’ensemble de mes collègues élus et les services pour 
cette attitude constructive au service de l’intérêt général.
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Alain TORRENT
Président

Composition du bureau:

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

Composition du Conseil Communautaire:

Céret: 12 délégues
Le Boulou: 9 délégués
Maureillas-Las-Illas: 4 délégués 
Saint-Jean-Pla-de-Corts: 3 délégués
Reynés: 2 délégués
L’Albère: 1 délégué
Les Cluses: 1 délégué
Le Perthus: 1 délégué
Taillet: 1 délégué
Vivès: 1 délégué
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Les Commissions:
Les différentes commissions se sont réunies à de nombreuses reprises en 2O16 pour étudier, débattre et formuler des avis 
sur de nombreux sujets:

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

Débats en commissions :
Chaque commune de la Communauté de Communes 
dispose d’un ou plusieurs élus à ces commissions qui 
font remonter les projets dans leur conseil municipal. 
Qu’ils soient remerciés de leur implication ; ils seront à 
nouveau largement sollicités en 2O17.
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Alain TORRENT
Président

Conseil communautaire et commissions

Composition du bureau:

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

Composition du Conseil Communautaire:

Céret: 12 délégues
Le Boulou: 9 délégués
Maureillas-Las-Illas: 4 délégués 
Saint-Jean-Pla-de-Corts: 3 délégués
Reynés: 2 délégués
L’Albère: 1 délégué
Les Cluses: 1 délégué
Le Perthus: 1 délégué
Taillet: 1 délégué
Vivès: 1 délégué

Chacun d’entre eux, dans le cadre de ses délégations et au 
sein de sa commission thématique, a la charge de proposer 
et de définir les projets et interventions de la Communauté 
de Communes. Les propositions des commissions sont 
ensuite débattues au sein du Conseil commuautaire, en vue 
de leur validation.
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VILLARD 
Nicole

Développement 
économique

Réunie 1O fois

GARRABE 
Robert

Gestion 
Valorisation des 

dechets

Réunie 5 fois

BORDANEIL 
André

Aménagement 
de l’espace, 

Agriculture et 
forêt

Réunie 4 fois

DE BESOMBES-
SINGLA Marc

Tourisme Vert

Réunie 5 fois

DUNYACH 
Jean-François

Habitat et 
cohésion sociale

Réunie 4 fois

RUART 
LUCQUIN 

Marie-Héléne

Enfance 
Jeunesse

Réunie 2 fois

PUIGNAU 
Alexandre

Urbanisme

Réunie 1 fois

ARNAUDIES 
Jacques

Filière liège 
Suberaie

Réunie 1 fois

Les Commissions:
Les différentes commissions se sont réunies à de nombreuses reprises en 2O16 pour étudier, débattre et formuler des avis 
sur de nombreux sujets:

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

Débats en commissions :
Chaque commune de la Communauté de Communes 
dispose d’un ou plusieurs élus à ces commissions qui 
font remonter les projets dans leur conseil municipal. 
Qu’ils soient remerciés de leur implication ; ils seront à 
nouveau largement sollicités en 2O17.

RAYMOND 
Alain

 Voirie et 
Travaux

Réunie 4 fois



Première année pleine pour le nouveau Service urbanisme 
intercommunautaire Vallespir et Haut-Vallespir. Temps 
fort de 2O16, un atelier débat l’urbanisme et l’habitat en 
Vallespir s’est tenu le 15 juin 2O16 au Boulou à l’initiative 
de la communauté de communes. Réunissant élus de la 
CCV et professionnels : DDTM (Direction départementale 
des Territoires et de la Mer), AURCA (Agence d’Urbanisme 
Catalane),  cabinet d’avocats HG&C, mais également des 
représentants de la Communauté de communes Pyrénées 
Cerdagne qui s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), ce séminaire a 
permis d’alimenter la réflexion sur le choix qu’imposent aux 
communes les lois ALUR et NOTRE, à échéance du 27 mars 
2O17, de transférer ou non la compétence urbanisme à la 
Communauté de communes. Il a également été l’occasion 
de débattre sur le transfert de compétence optionnel de 
l’habitat, sur la base du bilan de l’OPAH 2O11-2O16.
En ce qui concerne l’instruction des certificats d’urba-
nisme et autorisations, on constate en 2O16 une relative 
stabilité du nombre de dossiers traités par rapport aux 
deux années précédentes.

Finances

Malgré des dépenses imposées au bloc communal…

La loi de finances 2O17 expose que des prélèvements sur le bloc 
communal continueront à être opérés :

 - La Contribution au Redressement des Finances 
Publiques (CRFP) prélevée sur la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) augmentera de 31O M€ pour les EPCI.

 - Le Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et communales (FPIC) est maintenu à 1 milliard 
d’euros en 2O17. Cependant avec les modifications de périmètre 
ayant été réalisées en 2O16 à l’échelle du bloc communal, la 
contribution des collectivités peut évoluer significativement.

… la CCV maintient une politique volontariste 

En 2O17 de nouveau projets seront engagés (la création d’une pépinière d’entreprises et d’une nouvelle déchèterie à Le Boulou, mise 
en oeuvre du schéma de mobilité durable, maintien des fonds de concours pour les communes…), et à ce titre de nouvelles demandes 
de financement ont d’ores et déjà été validées ou sont en cours auprès des partenaires institutionnels ou dans le cadre du TEPCV, 
du contrat de ruralité ou du projet massif.

En présence du Ministre de l’Aménagement du territoire, de la 
Ruralité et des Collectivités territoriales, M. Jean-Michel BAYLET, 
les porteurs et signataires, réunis pour l’occasion ont signé ce 
contrat cadre engageant l’Etat pour accompagner le territoire sur 
3 ans. 
Jean-Michel BAYLET a souligné l’engagement et la détermination 
dont a fait preuve le Pays Pyrénées-Méditerranée, au service du 
développement du territoire, dans l’élaboration de ce contrat dans 
un délai très rapide. 
Il a ainsi mis en avant la qualité et l’efficacité du travail partenarial 
réunissant les 4 Communautés de communes, les services de l’État 
et notamment de la sous-préfecture, le Conseil départemental des 
Pyrénées-Orientales et la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée.

Ces contrats ont pour objectif de coordonner tous les outils, 
dispositifs et moyens existants pour développer les territoires 
ruraux et accélérer la réalisation de projets concrets au service 
des habitants et des entreprises.
Chaque contrat s’articule, dans une logique de projet de territoire, 
autour de 6 volets : 
• L’accès aux services et aux soins 
• La revitalisation des bourgs-centres, notamment à travers la 
rénovation de l’habitat et le soutien au commerce de proximité 
• L’attractivité du territoire (économie, numérique, téléphonie mobile, 
tourisme, etc…) 
• Les mobilités 
• La transition écologique et énergétique 
• La cohésion sociale 

Le plan d’actions du contrat de 
ruralité a été établi sur la base d’un 
diagnostic de territoire concerté, 
précisé par les différents schémas 
stratégiques thématiques des 4 
Communautés de communes

Le 9 décembre dernier, le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée a été le 3ème au niveau national et le 1er en région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à signer un contrat de ruralité. 

Contrat de Ruralité
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Visite de Mr BAYLET à l’usine DIAM 
Bouchage à Céret.

Signature du contrat de Ruralité
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Urbanisme

Amélioration de l’habitat en Vallespir

… la CCV maintient une politique volontariste 

En 2O17 de nouveau projets seront engagés (la création d’une pépinière d’entreprises et d’une nouvelle déchèterie à Le Boulou, mise 
en oeuvre du schéma de mobilité durable, maintien des fonds de concours pour les communes…), et à ce titre de nouvelles demandes 
de financement ont d’ores et déjà été validées ou sont en cours auprès des partenaires institutionnels ou dans le cadre du TEPCV, 
du contrat de ruralité ou du projet massif.

Sur les 4OO dossiers traités en 
2O16 par le service unifié, 317 l’ont été 
pour la CCV (79,25 %) et 83  pour la 
CCHV (2O,75 %).  

Après 5 années de réalisation qui ont 
permis de réhabiliter 13O logements 
sur les périmètres concernés et de 
mobiliser près de 2,5 millions d’euros 
de subventions, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat vient d’arriver 
à son terme sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Vallespir. 
Le département des Pyrénées 
Orientales, l’ANAH (agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat) et les 
partenaires du programme mettent en 
place en 2O17 un Programme d’Intérêt 
Général (PIG) intitulé " Mieux se loger 66 ".
Vous souhaitez réhabiliter votre logement? 
Sachez que vous pouvez bénéficier 
d’une aide pour financer vos travaux

Vous êtes propriétaire d’un logement 
situé dans le département des 
Pyrénées-Orientales et vous voulez 
faire des travaux d’amélioration de 
votre logement, vous pouvez bénéficier 
d’aides financières de la part du 

Département, de l’Agence Nationale 
de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
et des partenaires du programme.
Ces subventions sont accordées sous 
certaines conditions pour la réhabilitation 
des logements, les économies d’énergie 
(isolation, chauffage, sanitaires...) ou pour 
l’adaptation liée à la perte d’autonomie 
(douche à l'italienne, monte-escalier...)

La Communauté  de communes  du Vallespir 
a souhaité être un partenaire actif de 
ce programme et étudie les possibilités 
d’accompagnement financier des travaux.
De plus, des aides complémentaires 
à la rénovation des façades 
sont également envisagées.
Des permanences sont d’ores et 
déjà mises en place pour être au 
plus près des porteurs de projets.
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Le bureau d’études 
URBANIS a été désigné 
pour apporter une assistance 
administrative gratuite dans 
le montage des dossiers de 
subventions. Vous pouvez 
prendre directement contact 
par téléphone : les jeudis 
de 14h à 17h au O4 68 63 
76 86 ainsi que par mail : 
mieuxseloger66@urbanis.fr
(Attention : ne démarrez pas 
vos travaux avant d’avoir 
contacté l’équipe URBANIS).

Pour tout renseignement 
contacter la Communauté de 
communes du Vallespir: 
O4 68 87 69 O5

Atelier Urbanisme et Habitat du 15 Juin 2O16 à 
Le Boulou

Visite de Mr BAYLET à l’usine DIAM 
Bouchage à Céret.

Signature du contrat de Ruralité



Tourisme

Réfléchir le tourisme à l’échelle communautaire va 
être une réelle opportunité pour notre territoire. 
La réputation du Vallespir en la matière n’est plus 
à faire, itinéraires cyclos, vélo 
route voie verte, chemins de 
randonnées, établissement 
thermal, patrimoine culturel 
et architectural, plans d’eau, 
proximité du transfrontalier, 
infrastructures muséales sont 
autant de moteurs  qui font 
du territoire une véritable 
destination touristique.
Tout l’enjeu de notre réflexion 
va  porter sur l’attractivité mais 
surtout sur la complémentarité 
de ces offres de séjours 
afin d’engendrer des séjours plus longs et 
plus nombreux sur l’ensemble du territoire et 
ainsi favoriser les retombées économiques.
La volonté est donc de rayonner plus loin grâce 
à une offre touristique plurielle, plus pertinente en 
passant par une véritable marque de destination.

Le schéma de développement touristique du territoire 
est en construction. Toutefois, vous ne devriez 
pas attendre très longtemps avant d’entendre 

parler tourisme en Vallespir.
Au programme notamment :
- La refonte du site web du 
tourisme à l’échelle du Vallespir
- L’impulsion des réseaux 
sociaux et du numérique 
en général dans notre 
stratégie de communication
- Des actions fédératrices du 
public en dehors des murs 
des Offices de Tourisme
- L’aide à la montée en 
gamme de nos partenaires 
hébergeurs afin de donner 

une image qualitative de notre destination
- Le Renforcement de notre mission de coordination 
des acteurs touristiques locaux.
- La Vente de la destination aux opérateurs de 
voyages et de séjours.

Pourquoi ? Quelles actions phares en 2O17 ?

Depuis le 1er Janvier 2O17, la promotion du tourisme relève  de la compétence des communautés de communes.
Fort de ses attraits touristiques, le territoire du Vallespir  compte donc à ce jour  4 lieux information touristique

L’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir
L’Office de Tourisme communal  du Boulou 

Les bureaux d’Information touristique du Perthus et de Maureillas

Observer :
Poids économique
Bilan de la saison 

estivale 

Accueillir, informer :
Contacts, tel, mails, courriers
Accueil physiques, 
personnalisation de la 
demande
Site web, réseaux sociaux 

Promotion touristique :
Editions 

Relations presse
Le numérique

Salons 
Encarts publicitaires 

Accompagner  et 
développer :

Aide à la labellisation et au 
classement

Accompagnement de projets
Coordonner le réseau des 

professionnels

Ingénierie :
-Participer à l’élaboration 
et la mise en œuvre de la 
politique communautaire du 

tourisme
-Commercialiser des 
produits touristiques
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NOUVELLES                                            COMPETENCES 2O17

Ecoles maternelle et primaires :
Vendredi de 13h à 16h
Participation des familles : gratuit
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Le schéma de développement touristique du territoire 
est en construction. Toutefois, vous ne devriez 
pas attendre très longtemps avant d’entendre 

parler tourisme en Vallespir.
Au programme notamment :
- La refonte du site web du 
tourisme à l’échelle du Vallespir
- L’impulsion des réseaux 
sociaux et du numérique 
en général dans notre 
stratégie de communication
- Des actions fédératrices du 
public en dehors des murs 
des Offices de Tourisme
- L’aide à la montée en 
gamme de nos partenaires 
hébergeurs afin de donner 

une image qualitative de notre destination
- Le Renforcement de notre mission de coordination 
des acteurs touristiques locaux.
- La Vente de la destination aux opérateurs de 
voyages et de séjours.

La Communauté de communes exerce une compétence optionnelle " Action sociale d’intérêt communautaire " : Actions 
communautaires en matière de petite enfance et enfance jeunesse locale

Sont d’intérêt communautaire, les actions définies ci-dessous :

 • fonctionnement des crèches avec un plan d’actions comprenant la rationalisation, l’optimisation et la mutualisation  
 des structures
 • création d’un relai assistantes maternelles (RAM) multi-sites
 • création d’un poste de coordonnateur petite enfance à mi-temps
 • création, gestion, aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics affectés aux accueils de loisirs  
 sans hébergement pour les jeunes (à l’exclusion des garderies municipales)
 • organisation et mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et du temps d’activité périscolaire (TAP) 

Transfert de compétences :

Le transfert de la compétence enfance/jeunesse a été réalisé en deux temps : le secteur Petite enfance dès le 1er janvier 2O15 
et le secteur Enfance jeunesse au 1er janvier 2O17.
Il est acté par la signature du contrat enfance jeunesse (CEJ) en partenariat avec les services de la CAF des Pyrénées orien-
tales, principal partenaire de l’action des collectivités dans ce domaine.
Il est précisé que la compétence de la création et de la gestion des écoles n’a pas fait l’objet d’un transfert en faveur de la 
Communauté. Les garderies mise en place à l’initiative des communes restent de la compétence communale dès lors qu’elles 
n’entrent pas dans le cadre du transfert de compétence détaillé ci-dessus.

Etat des lieux et projet de territoire :

L’état des lieux réalisé laisse apparaitre des situations diverses selon les communes membres tant au niveau des accueils pé-
riscolaires que des actions extra-scolaires ou des services Jeunesse.
Tout l’enjeu sera de travailler sur l’harmonisation et la mutualisation des moyens afin que tous les jeunes du territoire puissent 
bénéficier d’une véritable politique qui leur soit destinée.

NOUVELLES                                            COMPETENCES 2O17

Ecole Maternelle : 
13h3O /14H15 4j/Semaines
Ecole Primaires :
12h15 à 13h15 et de 13h15 à 
14h15 4j/semaine (3H NAP + 1 H 
périscolaire)
Participation des familles : Gratuit

Ecole Maternelle : 
16h à 17 h 3j/semaine
Ecole Primaire : 
15h45 à 16h45 3j/semaine
Participation des familles : gratuit

De 15h3O à 16h3O 
3j/Semaine
Participation des 
familles :
Enfant non 
résident : 5€/
Mois

Ecole Maternelle : 
13h15 à 14hOO 4J/semaine
Ecole Primaire :
Jeudi de 14h à 17h
Participation des familles : 
gratuit

Ecoles maternelle et primaires :
Vendredi de 13h à 16h
Participation des familles : gratuit

Ecole Maternelle : De 16h à 17h 3j/semaine
Ecole Primaire : De 15h45 à 16h45 3j/semaine
Participation des familles : 3O€/an/enfant

Etat des lieux du transfert des services périscolaires, extrascolaires et jeunesse sur le territoire 
de la Communauté de communes du Vallespir.

Association Centre Aéré 
+ Personnel Municipal mis à disposition :
Mercredi AM (avec ou sans repas)
Vacances scolaires (journée, demi-
journée avec ou sans repas
Conventionné CAF

Association Maison des Jeunes
Mercredi de 11h45 à 18 h (avec ou sans repas)
Les vacances scolaires (journée, demi-journée 
avec ou sans repas)
Centre Loisirs maternel : Mois de juillet

Association ASCP
Mercredi après-
midi
3 semaines en été
Les 1ères semaine 
des vacances 
de février et avril

Centre de loisirs Municipal :
Mercredi de 12h à 18h  (avec ou 
sans repas)
Les vacances scolaires (avec ou 
sans repas)
Conventionné CAF

Enfance-Jeunesse

Association Maison des Jeunes :
Vacances scolaires de 8h à 18h 
(journée, demi-journée avec ou 
sans repas)

Conventionné CAF - DDCS

Service Municipal Jeunesse 
et Sports :
Mercredis et un samedi/deux
Vacances scolaires
Activités sur site, sorties 
journée ou demi journée, 
séjours
Conventionné CAF - DDCS

Harmonisation 
par la mise en 
place d’un projet de 
territoire
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Petite Enfance

La crèche, le multi-accueil, pourra accueillir 22 enfants de 7h3O à 18h3O, du lundi au vendredi.

Le service Petite Enfance de la Communauté des Communes du Vallespir connait un plein élan de 
dynamisme et de nouveauté en cette nouvelle année 2O17 !

 1) L’évènement principal est l’ouverture du nouvel établissement Petite Enfance rue de Vignes Planes à Céret qui 
comprend un Multi -Accueil collectif de 22 enfants, et un relais d’assistants maternels.
Ce lieu se veut d’être :
 • Un établissement d’accueil pour les jeunes enfants ouvert de 7h3O à 18h3O tous les jours du lundi au vendredi ;
 • Un relais d’assistants maternels, lieu d’accueil, d’animation et d’information ;
 • Un lieu d’information des familles de la communauté des communes concernant la petite enfance.

LA CRECHE : 2 espaces extérieurs aménagés (une cour et un jardin), une grande salle d’éveil (avec toboggan, une salle d’activités 
"artistiques", une salle "cosy" pour les plus petits et pour les temps calmes, une salle repas, 4 dortoirs, un vestiaire pour les 
enfants, une salle de bain/ toilettes enfants , une cuisine, une biberonnerie, des pièces techniques (buanderie, local entretien …) 
un vestiaire, des toilettes adultes, une salle de repos et réunion pour les équipes, un bureau de direction.

LE  RAM : un vestiaire pour les enfants, une salle d’activités, une cour extérieure, un bureau de direction, des toilettes enfants 
et adultes ;

 2) La prise de poste de nouvelles directrices
 • Directrice du RAM , Liliane GARCES , éducatrice de jeunes enfants (janvier 2O17)
 • Directrice du Multi-Accueil de MAUREILLAS, Odile ROBERT , éducatrice de jeunes enfants (novembre 2O17)
 • Directrice du Multi-Accueil du BOULOU , à pourvoir.

Tous les projets travaillés durant l’année 2O16 vont pouvoir être mis en place et fonctionner pour satisfaire les besoins des 
jeunes enfants, des familles et des professionnels de la Petite Enfance sur tout le territoire de la Communauté des Communes 
du Vallespir.

22
Enfants

TEL : O4 48 89 O8 82
Mail : coordopetiteenfanceccv@vallespir.com
Adresse : maison de la Petite Enfance ; 1 rue 
Vignes Planes 664OO Céret

2O17
distribution 

des repas par 
les crèches

Crèches



O9

La crèche, le multi-accueil, pourra accueillir 22 enfants de 7h3O à 18h3O, du lundi au vendredi.

L’animatrice du relais, diplômée éducatrice de jeunes enfants, propose un programme d’actions adaptées aux besoins des en-
fants et aux attentes des professionnel(le)s et des adultes qui s’en occupent et organise des réunions à thème. 

Représentante de la Communauté de Communes du Vallespir, elle est responsable du règlement de fonctionnement qu’elle veille 
à faire respecter auprès des usagers.

Le relais est un dispositif partenarial constituant un réseau de professionnel(le)s oeuvrant dans l’intérêt de l’enfant et de 
sa famille. 

En direction des Jeunes Enfants (O à 6 ans) 

Le RAM offre un espace aménagé et adapté à l’accueil 
et la sécurité des tout petits pour favoriser la découverte 
d’activités à partager entre enfants et adultes.
Les actions proposées aux enfants sont encadrées et 
mises en place par les professionnel(le)s en concertation 
avec l’animatrice du relais.
Les jeunes enfants, accompagnés de leurs parents ou 
de leur assistant(e) maternel(le) ou employé(e) de maison 
pourront:

- se préparer à la vie en collectivité à travers une socialisation 
douce et progressive.
- s’amuser en toute liberté et sécurité affective et physique 
pour la construction des liens.

En direction des Assistant(e)s Maternel(le)s, 
des Employé(e)s de Maison et tous ceux qui 
désirent se professionnaliser dans ce métier

Le relais est un point-ressource pour les A M et les EDM 
afin de leur permettre de:
- Trouver des renseignements sur le statut de salarié, sur 
les conditions d’exercice de la profession et les aides aux 
projets.
- utiliser la documentation appropriée, s’informer sur les 
droits et les obligations et de se former.
 -  Partager les connaissances et les savoirs faire éducatifs 
pour palier à l’isolement lié à l’exercice du métier.

En direction des Parents et des futurs Parents 

Le relais centralise les informations de premier degré et 
oriente vers les services compétents pour :
- Faciliter l’accès à tous les modes de garde de la Petite- 
Enfance existants sur le Vallespir.
- Accompagner les parents dans leur recherche et démarches 
administratives en favorisant la mise en relation avec les 
professionnel(le)s de l’accueil individuel.
- Promouvoir les métiers de la Petite Enfance 

Le Relais se déplace sur l’ensemble du territoire 
du Vallespir
Le Relais n’est ni un lieu de garde, ni l’employeur 
des assistant(e)s maternel(le)s et des employé(e)s 
de maison. C’est un service gratuit et laïque. 

Animatrice du R.A.M intercommunal : 
Liliane Garcés
Mobile : O6 28 1O O1 6O 
Mail : ramccv@vallespir.com
Communauté de communes du Vallespir : 
O4 68 87 69 O5
Sites partenaires :
CAF : www.caf.fr ou www.monenfant.fr
MSA : O4 68 55 11 66
PMI66 : O4 68 85 87 16/ allomaje@cd66.fr

Relais d’Assistant(es) Maternel(les): R.A.M

Animation des 
Temps Collectifs 

d’activités 
partagées

Administration 
et Accueil du 

Public

Du Lundi au 
Vendredi

9h3O-11h3O

Du Lundi au 
Jeudi

13hOO-17hOO

En 
Multi-Sites

Au RAM 
"Maison Petite-

Enfance" 
Avenue Vignes 
Planes. CERET

IT
IN

ER
A
N
C
E

P
ER

M
A
N
EN

C
ES



1O

Développement Economique

L’aménagement numérique consiste à permettre aux 
habitants, aux entreprises et aux administrations d’un 
territoire de disposer de services numériques – téléphonie 
et internet – de qualité. Pour les enteprises, ces services 
sont d’autant plus importants que de plus en plus de 
démarches commerciales et administratives se font 
exclusivement en ligne (e-commerce, télédéclarations, 
réponse aux marchés publics…) et que de nouveaux 
services se développent au bénéfice de tous les habitants 
(usages médicaux à domicile, domotique, formations en 
ligne…). 
Aujourd’hui, les technologies permettant d’atteindre ces 
objectifs se déploient dans toute la France : c’est le 
plan France Très Haut Débit www.francethd.fr. Mais ce 
déploiement n’est pas homogène sur tout le territoire : 
si dans les zones à forte densité de population, ce sont 
les opérateurs privés qui déploient leur propre réseau, 
dans les zones moins densément peuplées, ce sont les 
collectivités locales (départements et régions) qui doivent 
financer ce déploiement. 

Ainsi, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales a 
élaboré un schéma départemental qui vise à couvrir d’ici à 
2O25 une grande partie des communes rurales, aussi bien 
les villages que les zones d’activités économiques comme 
celles du Boulou par exemple.

La fibre optique à Tech Oulrich dès 2O17

En Vallespir, l’aménagement numérique des zones 
d’activités est une action économique prioritaire pour les 
élus. Ainsi, ils ont décidé d’accélérer le déploiement du 
très haut débit sur la zone d’activité Tech Oulrich à Céret 
où le réseau est aujourd’hui particulièrement déficient avec 
des débits constatés  souvent inférieurs à 1 Mb/s et des 
coupures incessantes.

Très haut débit numérique dans les zones d’activité : Internet boosté par la fibre

Hébergement et accompagnement de nouvelles entreprises 

1O km
longueur du 
réseau fibre 

optique

288
lignes de 

fibre optique 
prévues

217.OOO€ 
montant de 

l’investissement

Une consultation a été lancée 
en début d’année 2O16 pour la 

construction d’un réseau fibre optique 
performant à Tech Oulrich. L’entreprise 
retenue est la société Sotranasa. Le 
programme de travaux prévoit la pose 
de près de 1O km de fibre optique 
monomode, de 15 chambres et d’une 
armoire active alimentée en électricité 
permettant à terme de proposer 288 
lignes aux entreprises  !
Le montant total des travaux et de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, est 
de 217.OO € TTC.

En parallèle, la communauté de 
communes a conventionné avec la 

société Netiwan, opérateur de réseaux 
de communications électroniques 
ouverts au public (au sens de l’article 
L.33-1 du Code des postes et des 
communications électroniques) qui 
assurera l’exploitation du réseau de 
fibre optique, moyennant le paiement 
d’une redevance, et commercialisera 
les services aux entreprises de Tech 
Oulrich.

Fonction sociale et impact des investissements de la Communauté de Communes sur le territoire :

Commercialisation de parcelles économiques 

La communauté de communes a aménagé des parcelles 
viabilisées réservées à l’installation d’entreprises, 
artisanales ou commerciales, sans logement, sur l’espace 
économique En Cavaillés au Boulou ainsi que sur l’espace 
économique Tech Oulrich à Céret. Les prix de vente des 
parcelles est de 5O€ TTC/m2 pour des surfaces allant de 
5OO à 3.8OO m2.

5O € TTC
prix de vente 
des parcelles 

5OO à 
38OOm2

surfaces 
disponibles



Très haut débit numérique dans les zones d’activité : Internet boosté par la fibre

Hébergement et accompagnement de nouvelles entreprises 

La création d’une pépinière d’entreprises est un 
projet prioritaire que la communauté de communes 
est en train de concrétiser.
L’étude de faisabilité cofinancée par le conseil 
départemental a été validée : cet ensemble 
immobilier comprendra des bureaux individuels de 
15 à 4O m2, des ateliers de 8O à 11O m2, un espace 
de coworking et des services mutualisés (salle de 
réunion, reprographie) Les résidents bénéficieront 
également d’un accompagnement personnalisé 
assuré par des professionnels.

Les élus ont été reçus dans les pépinières 
Inici à Prades et Plein Sud Entreprises CEEI  à 
Rivesaltes, ce qui leur a permis de mieux identifier 
les enjeux, modalités et coûts de fonctionnement 
d’un tel équipement ainsi que les clefs de succès 
et d’éfficacité.

En 2O16, une consultation lancée 
pour retenir un maître d’œuvre a été 

remportée par le cabinet d’architecture 
perpignanais Serra. Une première 
esquisse du projet a été validée par 
les élus en décembre 2O16.

L’État a octroyé une première 
tranche de financement à hauteur 

de 1OO.OOO € au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux 
(DETR 2O16) grâce à l’intervention du 
sous-préfet de Céret.

1OO.OOO€
subvention DETR

2O16

8
bureaux de
15 à 4Om2

5
ateliers de
8O à 11Om2

1
espace 

coworking

1,5 M€ 
montant des 

investissements

Les investissements de la 
communauté de communes, s’ils 
visent à fournir des services 
à la population, constituent 
également un outil puissant au 
bénéfice de l’économie locale. 
Ils ont aussi un rôle d’insertion 
sociale et professionnelle.

Les marchés publics de travaux 
sont systématiquement allotis.

Cette technique – légale – qui 
consiste à scinder les marchés en 
lots de taille réduite permet de ne 
pas écarter les entreprises locales 
confrontées à la concurrence des 
grands groupes. En effet, il leur 
est plus facile de répondre à 
des petits lots qu’à des travaux 
trop dimensionnés par rapport à 
la composition de leurs équipes, 
de leur matériel ou organisation… 

Fonction sociale et impact des investissements de la Communauté de Communes sur le territoire :

Depuis 2O15, un marché d’insertion 
sociale et professionnelle lancé par la 
communauté de communes permet de 
faire exécuter le marché de collecte des 
encombrants par une entreprise d’insertion.

Ce marché, remporté par la recyclerie du Vallespir 
a permis de conforter l’action d’insertion sociale et 
professionnelle de l’association et la collecte 2O16 
a été exécutée de manière très satisfaisante.

En 2O16, la communauté de communes a 
inséré une clause sociale dans le marché des 
travaux d’aménagement de la rue Foch à Céret.

L’entreprise retenue (Colas) a dû réserver 2OO 
heures à une personne en insertion : l’entreprise 
peut recourir à la sous-traitance à une entreprise 
d’insertion, embaucher des salariés d’une 
entreprise d’insertion ou embaucher directement 
une personne en insertion. Cet outil contrôlé par le 
conseil départemental permet de conforter l’action 
des associations qui œuvrent pour l’insertion 
sociale et professionnelle. Ces heures ont permis 
de conforter le contrat de professionnalisation 
d’une personne au sein du groupement d’employeur 
pour l’insertion et la qualification GEIQ BTP 66 11.

Un partenariat avec 
l’association Comider a permis 
d’organiser deux permanences 
d’inscription au Markethon 
de l’emploi en octobre 2O16.

Commercialisation de parcelles économiques 

2OOh
de clause 
sociale

23.1OO€ 
marché de 
collecte des 
encombrants

11

La communauté de communes 
a fait appel à l’association ACI 
du Vallespir (atelier et chantier 
d’insertion) pour des travaux de 
débroussaillage et d’entretien 
des sentiers de randonnée. 
et des zones d’activité.
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Soutien de l’Union européenne pour le financement de l’’action foncière agricole : 
Terra Rural 2O16

En matière de développement 
agricole, la communauté de communes 
a élaboré en 2O16 un dossier assez 
technique présenté dans le cadre 
de Terra Rural, un appel à projet 
européen.

Un programme pour lutter contre la 
déprise agricole en Vallespir

Le contexte de ce projet est le 
constat d’une déprise agricole 
inquiétante sur certaines terres, 
liée au morcellement très important, 
aux difficultés du monde agricole, 
à l’absence d’irrigation agricole sur 
certains secteurs, mais également 
à de la spéculation foncière. La 
conséquence la plus visible est le 
développement des friches agricoles. 
Il paraît indispensable d’envisager 

une restructuration des terres en vue 
de constituer des ilôts plus grands, 
plus structurés et plus adaptés à 
la compétitivité des exploitations 
agricoles. La communauté de 
communes s’est donc engagée à 
mettre en œuvre – sur deux secteurs 
choisis, le Palau à Céret et le Pla de 
l’Arque à Maureillas – un travail de 
sensibilisation et d’information des 
agriculteurs, des propriétaires et des 
élus sur les solutions existantes 
regroupées sous le vocable de 
"procédures d’aménagement foncier".
Des solutions permettant de valoriser 
certaines terres par de nouvelles 
filières, notamment l’agroforesterie 
ou le bois-énergie seront étudiées.

La création du Datacenter est l’un 
des trois projets phare actuels de 
la communauté de communes en 
matière économique en partenariat 
avec le syndicat mixte de l’Autoport 
du Boulou. Un datacenter est un 
bâtiment équipé, technologique et 
hautement sécurisé permettant de 
proposer des services informatiques 
aux entreprises, aux administrations 

et aux particuliers : stockage de 
données (le ‘cloud’), traitement de 
l’information, hébergement de sites 
internet… Il s’agira du seul datacenter 
du département et de l’un des seuls en 
Languedoc-Roussillon. La particularité 
de ce datacenter est d’être local, ce 
qui permet de garantir aux usagers 
la disponibilité et la discrétion des 
données confiées.

Très bientôt en Vallespir : un Datacenter !

Une signature officielle a été organisée en Mairie du Boulou le 15 mars 
2O16 devant la presse et les responsables économiques entre M. TorrenT, 
président de la communauté de communes, M. Garrabé, président du 
syndicat mixte de l’autoport du Boulou, Mme Villard, maire du Boulou, 
MM. Podlunsek et berThomieu, associés d’Adamentis et Mme kadri-
marouard, vice-présidente d’IBM France, en présence de Mme CheValier, 
préfète des Pyrénées-Orientales et M. Giuliani, sous-préfet de Céret.

Le dossier a été retenu : 
la communauté de communes 

bénéficiera de cofinancements de 
l’Europe FEADER, de la Région et du 
Département. La consultation a été 
lancée en janvier 2O17

33.833 €
montant 

prévisionnel de 
l’action 

9O %
de subventions 

Europe, 
Département 

Région, 

Le bâtiment sera construit par 
IBM, loué et exploité par Adamentis, 

une société perpignanaise spécialisée 
qui va y investir du matériel informa-
tique et technique et s’est engagée à 
racheter le bâtiment aux termes de 4 
à 1O années d’exploitation.

48O.OOO€
montant HT 

prévisionnel de 
l’investissement 

192.OOO€
subvention DETR



Soutien de l’Union européenne pour le financement de l’’action foncière agricole : 
Terra Rural 2O16

Café de la création du Crédit Agricole :

Aide financière à la création et au développement d’entreprises :

Renforcement de la compétence développement économique dont la promotion du 
tourisme :

Au 1er janvier 2O17, les missions en 
matière de développement économique 
de la communauté de communes ont été 
renforcées par la loi ‘‘NOTRe’’ : la promotion 
du tourisme et la gestion des zones 
d’activité. Ces missions doivent désormais 
être envisagées dans une optique 
intercommunale. Ce transfert de compétence 
a été activement préparé durant l’année 
2O16 du point de vue administratif, juridique 
et financier.

Promotion du tourisme et zones 
d’activités économiques ; deux transferts 
de compétences majeurs en matière 
économique.

Concernant la mission de promotion du 
tourisme, le conseil communautaire a créé 
un office de tourisme intercommunal dont le 
siège social est dans les locaux de l’ancien 
office de tourisme de Céret et disposant 
de deux bureaux d’information touristique à 
Maureillas et au Perthus.

Concernant les zones d’activité, la 
communauté de communes gère désormais 
leur entretien, y compris le Distriport du 
Boulou et le zone d’activité de La Cabanasse 
à Reynés.

La communauté de communes a participé à l’initiative des « Cafés de la création « du 
Crédit Agricole Sud Méditerranée en avril 2O16. Cet événement s’inscrit dans les 
initiatives permettant de favoriser l’esprit d’entreprendre en Vallespir. La première 
édition a été organisée au Café Le France à Céret le 28 avril en fin d’après-midi et a 
réuni des juristes, experts comptables, conseillers de chambres consulaires, élus locaux 
et responsables de la Communauté de Communes du Vallespir autour de 8 porteurs de 
projets variés. Le format est original puisque les entretiens individuels se sont déroulés 
dans un contexte très convivial, autour d’un café, sur les tables de l’établissement qui 
avait réservé un emplacement en terrasse à cet effet.

Depuis la fin de l’année 2O16, l’outil financier 
européen Leader géré par le Pays Pyrénées-
Méditerranée est opérationnel. Il permet 
notamment de financer la création et le 
développement d’entreprises en fonction de 
certains critères. La communauté de communes 
a décidé de participer à ce financement à 
hauteur de 1.6OO € par porteur de projet, l’aide 
permettant à ce dernier de mobiliser 6.8OO € 
de subvention Leader.
3 dossiers ont été instruits en 2O16 par la 
communauté de communes : le développement 
d’une activité d’édition et microcarterie, la 
création d’une entreprise de location de vélos 
et la création d’un centre de contrôle des 
chronotachygraphes pour poids lourds.

4
lieux d’info 
tourisme en 
Vallespir

5
nombre 

de zones 
d’activités

3
dossiers 

subventionnés 
en 2O16

4.8OO €
aides 

financières 
accordées

19.2OO €
d’aides 

européennes 
Leader 

mobilisées
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Déchets

 La semaine Nationale du Compostage qui s’est déroulée 
du 2 au 6 avril 2O16, est un évènement visant à 
promouvoir la pratique du compostage de proximité des 
déchets ménagers : compostage domestique, partagé, en 
établissement, en immeuble, en quartier ou dans toute 
autre structure collective.
Pour la Communauté de Communes du Vallespir, le 
développement de ce type de réalisations permet de 
réduire les volumes de déchets à prendre en charge 
(économie de coûts, augmentation de la durée de vie des 
installations de traitement...).

Cela permet également de limiter le recours à l’incinération 
ou à la mise en décharge et de réduire les nuisances 
liées au transport des déchets. Enfin, le montage de ces 
opérations constitue de belles opportunités de rencontres 
avec les habitants autour d’un projet à l’intérêt partagé.

TEMPS FORTS 2O16

14

La semaine Nationale du Compostage

Plateforme de compostage partagé : 
HLM le Soleil Levant, le 2 Avril 2016.

Inauguration de la plateforme de 
compostage de quartier : Place du 
pont à Céret.

Plateforme de compostage partagé : 
HLM Bente Farines à Céret.

Inauguration de la plateforme de 
compostage à Etape Solidarité.

Nouveau 
compostage 
partagé, en 
immeuble et 
en quartier

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a 
été votée le 14 octobre 2O15, renforcée par le décret 2O16-
288 du 1O mars 2O16 avec un objectif de réduction de 1O% 
pour les Déchets Ménagers ou Assimilés (DMA) à l’horizon 
2O2O. 
Dans un contexte d’évolution à la hausse des dépenses et à 
la baisse des subventions, la Communauté de Communes du 
Vallespir a engagé une politique volontariste de maîtrise des 
coûts du service Gestion et Valorisation des Déchets.
Les principaux objectifs du projet d’évolution de collecte des 
déchets sont :
 • Pour la collecte sélective:  la diminution des 
fréquences, 
 • Pour la collecte des Ordures Ménagères (OM): la 
diminution des fréquences hivernale (de mi-septembre à mi-
juin), accompagnée d’une rationalisation des fréquences et une 
optimisation des circuits

Contexte

PERSPECTIVES 2O17

Retrouvez tous les calendriers de collectes téléchargeables sur notre site internet: 
www.vallespir.com à la rubrique Publications et Brochures.



TEMPS FORTS 2O16

 Aujourd’hui, le 
recyclage évolue pour 
nous permettre de trier 
encore plus. 
Tous les papiers, les 
emballages en carton, 
aluminium, acier et 
briques alimentaires,

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a 
été votée le 14 octobre 2O15, renforcée par le décret 2O16-
288 du 1O mars 2O16 avec un objectif de réduction de 1O% 
pour les Déchets Ménagers ou Assimilés (DMA) à l’horizon 
2O2O. 
Dans un contexte d’évolution à la hausse des dépenses et à 
la baisse des subventions, la Communauté de Communes du 
Vallespir a engagé une politique volontariste de maîtrise des 
coûts du service Gestion et Valorisation des Déchets.
Les principaux objectifs du projet d’évolution de collecte des 
déchets sont :
 • Pour la collecte sélective:  la diminution des 
fréquences, 
 • Pour la collecte des Ordures Ménagères (OM): la 
diminution des fréquences hivernale (de mi-septembre à mi-
juin), accompagnée d’une rationalisation des fréquences et une 
optimisation des circuits

 • Uniformiser et harmoniser les fréquences de collecte 
 • Réduire de 1O% le tonnage des déchets Ménagers 
et Assimilés (DMA) conformément aux exigences des lois 
"Grenelle".

Les enjeux sont nombreux. Environnementaux bien sûr, mais 
aussi financiers. C’est pourquoi la Communauté de Communes 
du Vallespir a fait un effort d’investissement important, en 5 
ans  c’est un peu plus de 1 O11 156€uros pour l’enfouissement 
de colonnes enterrées/ semi-enterrées et 345 545€ pour 
l’acquisition de nouvelles bennes à ordures ménagères 
répondant aux nouvelles exigences de collecte sélective. 

Le programme d’enfouissement des colonnes s’est terminé 
par la communes de Maureillas. On comptabilise sur l’ensemble 
du territoire: 119 colonnes à Ordures ménagères, 141 Colonnes 
à E.M.R et 138 colonnes à Verre.

Contexte

PERSPECTIVES 2O17

PHASE 1  : 
Le 3 octobre 2O16, 2 quartiers de Céret et 
de Le Boulou sont passés d’une fréquence 
d’une collecte hebdomadaire (C1) à une 
fréquence de collecte tous les quinze jours 
(CO.5).

PHASE 2  :
Le 16 janvier 2O17, la collecte sélective a 
été généralisée tous les quinze jours sur 
l’ensemble des communes du territoire, 
Communes concernées : Le Perthus, Les 
Cluses, Céret et Le Boulou.
Un bulletin d’information a été distribué 

dans le courant du mois de décembre 
2O16 avec au verso un calendrier donnant 
toutes les informations sur les jours 
de passage des collectes sélectives et 
Ordures Ménagères. 

Si malgré tous vos efforts de réduction et 
d’optimisation des déchets, votre poubelle 
jaune est insuffisante , vous pouvez nous 
contacter pour procéder à un échange 
gratuit de votre poubelle.
Les déchets peuvent être réduits, évités ou 
encore valorisés. Pour cela changeons nos 
mentalités, nos gestes et notre quotidien.

Le changement de fréquence de la collecte sélective (poubelle jaune) tous les 
quinze jours s’est déroulé en 2 phases :

1O%
de réduction 
des déchets 
ménagers 

objectif 2O2O
1 O11 156€
d’investissement 

pour 
l’enfouissement 
des colonnes

345 545€
pour 

l’acquisition 
d’une nouvelle 

benne
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Retrouvez tous les calendriers de collectes téléchargeables sur notre site internet: 
www.vallespir.com à la rubrique Publications et Brochures.

Travaux d’implantation de colonnes à Maureillas
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TOUTES LES BARQUETTES    

    
TOUS LES SACS ET SACHETS                                                                                                                  

 

 

TOUTES LES BARQUETTES    

    
TOUS LES SACS ET SACHETS                                                                                                                  

 

 
TOUS LES POTS ET BOÎTES 

 

TOUS LES FILMS 
 

 

 

 
TOUS LES POTS ET BOÎTES 

 

TOUS LES FILMS 
 

 

TOUJOURS DANS MON BAC JAUNE

TOUJOURS DANS MON CONTENEUR À 
VERRE

PLUS GRAND CHOSE DANS MON SAC NOIR

Lingettes, emballages sales, couches, vaisselle 
cassée, papier peint, objets.

Bouteilles, pots et bocaux en verre

Tous les 
emballages 

compactés, pas 
imbriqués.

EXTENTION DES CONSIGNES DE TRI

Vous pouvez désormais trier la totalité des 
emballages en plastique Pas besoin de les 
laver…
Il suffit qu’ils soient bien vidés 

Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)

Contexte 2O16 : Tableau de bord des actions 2O16 à fort potentiel de réduction des déchets.
TOUTES LES BARQUETTES

TOUS LES SACS ET SACHETS                                                                                                                 

TOUS LES POTS ET BOÎTES

TOUS LES FILMS

Toutes les briques, cartons, papiers, journaux, enveloppes                  

Toutes les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal

Toutes les bouteilles d’eau, de jus de fruits, soda...

Tous les flacons de produits de toilette et produits 
ménagers vides



PLUS GRAND CHOSE DANS MON SAC NOIR

Lingettes, emballages sales, couches, vaisselle 
cassée, papier peint, objets.
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Le programme PLPD confié au SYDETOM 66 à l’échelle Départementale (hors PMM) pour une durée de 5 ans est arrivé à 
terme le 31 décembre 2O15.
L’objectif de réduction de 7% (par rapport à 2OO9) a été atteint même dépassé. Les résultats obtenus sont de 8.O2%.
Le nouveau PLPD 2O16/2O2O a pour objectif de réduction de 1O% des déchets Ménagers Assimilés.

Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)

Contexte 2O16 : Tableau de bord des actions 2O16 à fort potentiel de réduction des déchets.

 Communauté de Communes du Vallespir : 100% 

Légende : 
OM (Ordures Ménagères) /VERRE /EMR (Emballages Ménagers Recyclables)        
T1 = Trimestre 1 etc.…

L’évolution des Tonnages sur 3 ans montre bien que :

Les OM sont en forte baisse et cela est très encourageant.
Le VERRE légèrement en baisse, mais avec un taux assez fort.
L’EMR avec un taux stable mais néanmoins performant.

Toutes les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal



Travaux

La communauté de communes du Vallespir a engagé un programme de travaux de voirie sur les routes départementales 
en traversée d’agglomération afin de répondre aux normes pour l’accessibilité  des personnes en situation de handicap. 
Ces travaux contribuent à la mise en valeur du patrimoine et par la même à la revitalisation économique des centres 
anciens. Ils ont également pour objectif de réduire la vitesse et de sécuriser les piétons.

Aménagement de la RD 115 en traversée 
d’agglomération à la Forge de Reynes.

Création d’un carrefour giratoire et d’une nouvelle 
déchèterie à Le Boulou 

La dernière tranche de travaux sur la Route Départementale  
en traversée d’agglomération de la Forge de Reynes a été 
réalisée en début d’année.
Ces travaux ont consisté à créer un trottoir aux normes et à 
rénover les anciens en béton brut.
Sur l’emplacement des fossés existants, un réseau d’eaux 
pluviales a été mis en place. 
Le revêtement de chaussée a été refait et deux plateaux 
traversant ont été créés.
Il est prévu également la mise en place de deux radars 
pédagogiques et des plantations

Les travaux de création du carrefour giratoire et de la voie 
d’accès à la nouvelle déchèterie seront terminés au milieu du 
2éme trimestre.
Le permis de construire et le dossier ICPE de la déchèterie 
ont été obtenus,  les appels d’offres seront lancés au mois 
d’avril.
Ce nouvel équipement sera aménagé de manière à permettre 
la meilleure exploitation du site. 
L’optimisation du tri sera maximale et la sécurité sera assurée 
pour les usagers et les opérateurs. 
L’équipement sur ce site aura des capacités d’extension en 
cas de mise en place de nouvelles filières de valorisation.
L’intégration des bâtiments et des structures dans le paysage 
seront un objectif important afin de rendre la déchèterie la 
moins visible possible depuis le domaine public.
Cet équipement respectera toutes les normes et règles en 
vigueur pour ce type d’établissement.
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Les travaux de voirie en cours

Equipement culturel en cours

Dans le cadre des actions participant à la redynamisation 
des commerces et des services en centre-ville,  nous 
avons prévu face à l’opération de la "Cellera nova", la 
création d’un parking de 1O places avec une voie d’accès 
qui pourra desservir ultérieurement un nouveau quartier.

Aménagement d’un parking RD 618 à Maureillas 
las Illas



La communauté de communes du Vallespir a engagé un programme de travaux de voirie sur les routes départementales 
en traversée d’agglomération afin de répondre aux normes pour l’accessibilité  des personnes en situation de handicap. 
Ces travaux contribuent à la mise en valeur du patrimoine et par la même à la revitalisation économique des centres 
anciens. Ils ont également pour objectif de réduire la vitesse et de sécuriser les piétons.

Les travaux de voirie à réaliser

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

Les travaux de réhabilitation du bâtiment devant accueillir le 
Centre d’interprétation de l’eau seront terminés au début du 
2éme trimestre 2O17.
Les entreprises devant réaliser les travaux scénographiques 
ont été désignées, elles ont démarré les travaux qui 
s’achèveront en septembre. 
Ce centre pédagogique et ludique dédié au thème de l’eau 
avec sa salle polyvalente sera ouvert au public en 2O18.  

Le maître d’œuvre est en cours de désignation.
Les travaux comprendront la réfection de la chaussée avec la 
matérialisation d’une liaison piétonne, et la mise en place de 
dispositifs de limitation de la vitesse.
De nouvelles plantations seront prévues ainsi que la création 
de quelques places de stationnement.
. 

Projet de sécurisation d’une partie de l’avenue 
des Albères à Saint-Jean-Pla-de-Corts.

La chaussée comprise entre la rue du Boulodrome et la rue 
des Ecoles est en très mauvais état,  elle sera  donc refaite 
cette année avant la période estivale.
Afin de réduire la vitesse et sécuriser les traversées des 
piétons, des plateaux traversants seront créés au niveau des 
carrefours de la rue des écoles et de la rue du boulodrome. Des 
plantations seront prévues dans des jardinières maçonnées 
ainsi que la pose de deux radars pédagogiques.  Cette voie 
sera limitée à 3Okm/h.  
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Les travaux de voirie en cours

Le Centre d’interprétation de l’eau à Le Boulou

Equipement culturel en cours

Dans le cadre des actions participant à la redynamisation 
des commerces et des services en centre-ville,  nous 
avons prévu face à l’opération de la "Cellera nova", la 
création d’un parking de 1O places avec une voie d’accès 
qui pourra desservir ultérieurement un nouveau quartier.

Aménagement d’un parking RD 618 à Maureillas 
las Illas



2O

Développement Durable

Territoire à energie positive pour la croissance verte

Dès 2O15, la Communauté de Communes 
du Vallespir a été reconnue Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance 
Verte pour son engagement en faveur 
des mobilités durables. A ce titre 
elle a été retenue par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
pour bénéficier d’une aide financière pour 
des actions en faveur des déplacements 
alternatifs à la voiture.
Cette reconnaissance par l’Etat a été 
permise par l’aide du Pays Pyrénées 
Méditerranée qui a porté le projet à 
l’échelle des quatre communautés de 
communes de son territoire. Cette 
deuxième convention rassemble donc 

une nouvelle fois les communautés de 
communes du Vallespir, du Haut Vallespir, 
des Aspres et Albères Côte Vermeille 
Illibéris et leurs communes.

Le travail réalisé est à nouveau 
récompensé puisque la collectivité, 
ainsi que trois communes du territoire, 
viennent de signer une nouvelle 
convention avec le Ministère, permettant 
de nouvelles aides financières à hauteur 
de 339 55O € HT.
La communauté de communes a élargi 
son action en faveur de la transition 
énergétique avec quatre actions qui 
seront réalisées entre 2O17 et 2O18 :

 –Favoriser le recours aux mobilités 
douces : aménagement d’une piste 
cyclable à Saint Jean Pla de Corts, 
renforcement de la flotte de VAE, 
sensibilisation et borne de recharge
 –Acquisition de véhicules électriques 
légers : renouvellement de 2 véhicules 
légers CCV
 –Modernisation de l’éclairage public des 
ZAE (Zone d’Activités économiques)
 –Toitures photovoltaïques pour les 
déchèteries : Le Boulou et Céret

Depuis 2O13, la communauté de 
communes est engagée dans la 
réalisation d’un Schéma de Mobilités 
Durables. L’objectif est de réduire 
l’utilisation de la voiture personnelle afin 
de réduire le trafic routier et ainsi limiter 
les émissions de gaz à effet de serre 
et l’accidentologie, pour préserver notre 
environnement, notre cadre de vie, notre 
santé mais aussi notre pouvoir d’achat.
Les premières actions de ce schéma, 

qui s’étend sur 1O ans, ont déjà été 
engagées et bénéficient d’une aide 
financière de la part de l’Etat, dans le 
cadre du Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte.
Ce schéma est également soutenu 
financièrement par le Commissariat de 
Massif Pyrénéen puisque 7 actions 
proposées par la communauté de 
communes ont été retenues pour 
bénéficier d’une aide. 

Schéma de modes de déplacements doux 

Financements FFTE CCV (Fond de Financement pour la Transition 
Energétique) : 
2O15 113 925 €
2O16: 214 12O €
Investissements CCV dans le cadre des actions TEPCV :  
2O15: 174 325 €
2O16: 68 968 €

+ D’économies d’énergie
+ De transports propres
+ D’énergies renouvelables

+ De tri pour recycler
+ De biodiversité
+ D’éducation à l’environnement



 –Favoriser le recours aux mobilités 
douces : aménagement d’une piste 
cyclable à Saint Jean Pla de Corts, 
renforcement de la flotte de VAE, 
sensibilisation et borne de recharge
 –Acquisition de véhicules électriques 
légers : renouvellement de 2 véhicules 
légers CCV
 –Modernisation de l’éclairage public des 
ZAE (Zone d’Activités économiques)
 –Toitures photovoltaïques pour les 
déchèteries : Le Boulou et Céret
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Stationnements vélos

23O arceaux vélos ont été installés sur le territoire, soit 46O 
places de stationnements disponibles. Ces arceaux ont été 
réalisés localement pour un budget de 26 18O € HT. Ils per-
mettront aux cyclistes, habitants et touristes, de bénéficier de 
solutions de stationnements à de nombreux endroits, et ainsi 
de se déplacer à vélo plus facilement.

Sensibilisation

Les changements de comportements passent par les plus 
jeunes, premiers concernés par l’impact de nos modes de 
vie actuels. La communauté de communes intervient donc 
régulièrement auprès du jeune public pour les sensibiliser 
à l’impact et l’importance des déplacements, mais aussi pour 
leur faire découvrir les infrastructures existantes. En 2O16, 
12O jeunes, âgés de 2 à 17 ans ont participé aux ateliers de 
sensibilisation sous la forme de 
 -Projection d’un film thématique : « Demain « ;
 -Ateliers-débats sur les déplacements, leurs impacts, 
           leurs problématiques et les solutions ;
 -Découvertes de la véloroute voie verte.

Etude vélo

Pour aller plus loin encore en faveur des mobilités durable, la 
Communauté de Communes du Vallespir s’investie actuellement, 
aux côtés du Pays Pyrénées Méditerranée, des communautés 
de communes du Haut Vallespir, des Aspres et Albères Côte 
Vermeille Illibéris, dans une nouvelle étude. Le but est d’une 
part de développer les itinéraires cyclables complémentaires à 
la véloroute voie verte, et d’autre part d’aménager la véloroute 
voie verte pour offrir les services nécessaires aux usagers. Ce 
travail est prévu en 3 phases, durant 6 mois, et chaque étape 
fera l’objet de concertations.

Mise à disposition aux communes de Vélos à Assistance Electrique: 2O Juillet 2O16 à Maureillas

Vélos à assistance électrique

Depuis le 2O juillet 2O16, les communes du territoire et la communauté de communes se déplacent en vélo à assistance 
électrique. 11 vélos ont été acquis, pour un budget de 2O 22O € HT, pour permettre des déplacements professionnels de moyenne 
distance plus vertueux. Le premier bilan est déjà positif étant donné qu’en trois mois les vélos ont parcouru de 4O à 4OO km.
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Activités de pleine nature et mobilité durable.

Dimanche 25 septembre 2O16, #Aravia, 
l’évènement qui fait bouger le Vallespir, a 
repris du service pour une 2ème édition.
La Communauté de Communes du 
Vallespir et ses 4O partenaires associatifs, 
professionnels et institutionnels ont proposé 
des activités de pleine nature, des stands et 
des animations sur notre patrimoine culturel 
et naturel, autour de notre Véloroute Voie 
Verte !

Cet évènement rassemble des acteurs du 
Vallespir, mais aussi du Haut-Vallespir et 
de la côte Vermeille, pour permettre aux 
participants de découvrir ou redécouvrir le 
territoire et les joies de la marche à pied, 

du cyclisme, de l’équitation ou encore de 
la course à pied dans l’environnement 
agréable qu’offre le lac de Saint Jean Pla 
de Corts.

La Communauté de Communes du Vallespir, 
organisateur et coordinateur de cet 
évènement remercie chaleureusement ses 
partenaires qui ont fait de cette journée 
un moment convivial ; ainsi que l’ensemble 
des communes de l’intercommunalité qui 
ont permis d’assurer l’organisation de cette 
manifestation par leur aide précieuse.

Plus d’informations : www.facebook.com/
AraviaVallespir

# Aravia - 2ème Edition

Guide randonnée.

Le Petit Guide de Randonnées en Vallespir est toujours disponible 
dans les offices de tourisme et Mairies de la Communauté de 
Communes du Vallespir, ou en téléchargement : http://www.vallespir.
com/
Il existe en français, catalan, espagnol et anglais et regroupe 16 
randonnées dans les 1O communes du Vallespir.
La communauté de communes s’attache à améliorer régulièrement ses 
chemins de randonnées. Pour cette raison, l’ensemble des sentiers 
sont vérifiés au début de la saison estivale afin de diagnostiquer et 
réaliser le nettoyage et le rebalisage nécessaire.
Aussi, les services de la collectivité travaillent actuellement au 
renseignement d’une base de données qui permettra d’alimenter un 
site internet et une application spécialement dédiée aux randonnées.
Bonnes balades !

La Véloroute Voie Verte Pirinexus est 
un itinéraire cyclable transfrontalier de 
plus de 3OO km qui relie la Catalogne 
Nord et la Catalogne Sud, et traverse la 
Communauté de Communes du Vallespir 
en passant par les communes de Le 
Perthus, Les Cluses, Maureillas – Las 
Illas, Le Boulou, Saint Jean Pla de Corts, 

Céret et Reynès.
Le guide Pirinexus est disponible à la 
vente, en français, catalan, espagnol et 
anglais, au prix de 5€, dans les boutiques 
du Conseil Départemental (Maison de la 
Catalanité, Château Royal de Collioure, 
Prieuré de Serrabonne, Palais des Rois 
de Majorque).

Le guide  est également téléchargeable : 
http://www.payspyreneesmediterranee.
org/documents/FR_GUIDE_PIRINEXUS.
pdf 
Pour plus d’informations : www.pirinexus.
cat/ 

Véloroute voie verte

Le Bureau des Maires de la Communauté de communes 
du Vallespir a reçu des représentants des Apiculteurs 
(Michel BARCELO, Président de L’USAR (union syndi-
cale apicole du Roussillon) et Laurent ERRE – apiculteur à 
Maureillas Las Illas) accompagnés de Eric JEAN BAPTISTE, 
désinsectiseur de l’entreprise SOS Guêpes, venus leur ex-
poser les nuisances causées par la présence massive de 
frelons asiatiques sur tout le territoire départemental et 
celui de la CC Vallespir est bien évidemment concerné. 

Il n’existe pas de plan de lutte national contre cet 
insecte particulièrement agressif alors qu’il y a urgence 
d’intervenir, les dégâts étant d’ordre environnemental, 
social et économique (risque pour secteur apiculture mais 
aussi d’autres cultures, paysages et santé publique). 

Participer à la lutte : comment procéder ? 
 
1. Je repère un nid actif de frelons asiatiques 
2. Je signale la localisation du nid par téléphone au membre du Groupement de Défense Sanitaire Apicole 
(GDSA) de mon secteur géographique (voir infos pratiques) 
3. Une visite du GDSA confirme l'identification du nid et une préconisation d’intervention est établie auprès 
d’un désinsectiseur professionnel.
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Activités de pleine nature et mobilité durable.

Le Bureau des Maires de la Communauté de communes 
du Vallespir a reçu des représentants des Apiculteurs 
(Michel BARCELO, Président de L’USAR (union syndi-
cale apicole du Roussillon) et Laurent ERRE – apiculteur à 
Maureillas Las Illas) accompagnés de Eric JEAN BAPTISTE, 
désinsectiseur de l’entreprise SOS Guêpes, venus leur ex-
poser les nuisances causées par la présence massive de 
frelons asiatiques sur tout le territoire départemental et 
celui de la CC Vallespir est bien évidemment concerné. 

Il n’existe pas de plan de lutte national contre cet 
insecte particulièrement agressif alors qu’il y a urgence 
d’intervenir, les dégâts étant d’ordre environnemental, 
social et économique (risque pour secteur apiculture mais 
aussi d’autres cultures, paysages et santé publique). 

Leur présence se voulait surtout une alerte pour 
sensibiliser les élus et faire remonter ces inquiétudes au 
plan départemental, régional et national mais également 
communiquer sur la nécessité de campagne de piégeage, 
technique qui consiste à suspendre des pièges (bouteilles 
plastiques remplies de produits attractifs pour les frelons mais 
pas pour les abeilles à renouveler toutes les 3 semaines).
Les apiculteurs ont insisté sur le fait qu’il ne fallait 
pas tirer sur les nids de frelons, ce qui engendrerait 
des résultats contraires au but recherché.

Ils ont également spécifié qu’au printemps, les reines quittent un 
nid provisoire pour aller investir leur habitat définitif plus loin et 
qu’elles peuvent parcourir des distances allant jusqu’à 6O kms.

Les Maires de la Communauté de communes du 
Vallespir, MM BARCELO et ERRE apiculteurs, M 
JEAN BAPTISTE Désinsectiseur présentent le 
modèle de piège pour les frelons asiatiques. 

Connaître le cycle du frelon et de son nid 

Participer à la lutte : comment procéder ? 
 
1. Je repère un nid actif de frelons asiatiques 
2. Je signale la localisation du nid par téléphone au membre du Groupement de Défense Sanitaire Apicole 
(GDSA) de mon secteur géographique (voir infos pratiques) 
3. Une visite du GDSA confirme l'identification du nid et une préconisation d’intervention est établie auprès 
d’un désinsectiseur professionnel.

Le  piègeage  de  printemps  a  pour   but  d'éliminer  les   
fondatrices  (de février  à  mai).  Le  piègeage  d'été  réduit  
la  pression  sur  les  ruchers.    
Les  pièges  peuvent  être  très  simplement  réalisés  avec  
des  bouteilles  en plastique,  découpées  et  assemblées  
(voir  photo) 
L'appât  est  constitué  par  exemple  d'un  mélange  liquide  
de  bière  1/2, vin  blanc  1/2  et  1  trait  de  sirop  de  fruit  
rouge.  Des  cadavres  de  frelons  seront  laissés  dans  le  
piège  pour  attirer  les  autres  individus.  
A  partir  de  l'été,  un  appât  protéiné  (crevettes,  sardines,  
viande  crue).  

Le piégeage du frelon 

Lutte contre le frelon Asiatique



Retrouver toutes les infos-Pratiques de votre territoire sur le site internet de la Communauté de Communes du Vallespir.

Les rubriques Patrimoine, Evènements, Vie Pratique, Loisirs, Activités Economiques...

www.vallespir.com

Infos Pratiques

Numéros utiles:

Crèches:
Céret: O4 48 89 O8 82
Maureillas: O4 68 83 O7 19
Le Boulou: O4 68 83 38 75

Relais d’Assistant(es) Maternel(les) 
du Vallespir: O6 28 1O O1 6O

Décheteries: 
Céret: O4 68 87 13 95
Le Boulou: O4 68 39 24 41
Recyclerie du Vallespir: O9 54 12 34 48

Offices de tourisme:
Céret: O4 68 87 OO 53
Le Boulou: O4 68 87 5O 95
Le Perthus: O4 68 54 27 53
Maureillas: O4 68 83 15 41

Groupement de Défense Sanitaire 
Apicole (Frelons)
Jérôme JOURDA: O6 75 55 O6 74
Michel BARCELO: O6 21 87 11 54

> 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).


