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Edito L’année 2O18 s’est achevée avec l’inauguration de la Maison de l’Eau et de la 
Méditerranée au BOULOU, nouvel outil culturel et scientifique qui va contribuer 
au rayonnement du territoire.

L’année 2O19 a débuté avec le lancement du projet d’un nouveau Pont sur le Tech à CERET, 
reliant la RD 115 de St Jean Pla de Corts à Céret et la RD 618 reliant Maureillas Las Illas à Céret. 
Un projet déterminant pour l’avenir et le développement de la Communauté de communes et dont 
la réalisation s’étalera sur plus de 5 ans.

Si l’année 2O18 a été marquée par de nouvelles extensions de compétences de la Communauté 
de communes du Vallespir, obligatoires comme la Gestion des milieux aquatiques et protection 
des inondations (GEMAPI) ou optionnelles comme la création de Maison de services au public 
(MSAP), elle a surtout permis de conforter et développer les services transférés dans les 
domaines de l’Enfance Jeunesse avec la création d’un Centre de loisirs maternel à LE BOULOU 
ou l’amélioration du fonctionnement des accueils de loisirs de MAUREILLAS LAS ILLAS.
Cette année 2O19 va connaître la poursuite de ces efforts avec la prise en gestion directe de la 
crèche de LE BOULOU et la création d’un Point Information Jeunesse (PIJ) intercommunal pour 
les 17/3O ans.

En matière de Développement économique, qui est la première compétence obligatoire de la 
Communauté, les projets se concrétisent :
  - la réalisation de la future pépinière d’entreprises sur la ZAE Tech Oulrich à CERET
  - le programme d’aménagement et de requalification des ZAE de la Communauté 
  - le programme d’actions en faveur du commerce de proximité en centre-ville

De même, en matière d’amélioration de l’Habitat,  la Communauté de communes du Vallespir a 
décidé de lancer une nouvelle OPAH qui viendra renforcer les travaux de requalification urbaine 
engagés sur les communes et les actions d’aide à l’amélioration de l’habitat du PIG "Mieux se loger 
66" et de "l’opération façades".

La maîtrise des budgets reste une préoccupation permanente et la recherche de subventions est 
constante pour une meilleure gestion. Il faut souligner que les nouvelles politiques contractuelles 
de l’Etat, de la Région et du Département favorisent les aides à l’investissement en soutien aux 
économies locales et je tiens ici à remercier leurs représentants pour leur accompagnement.

La Communauté  et ses communes membres représentent un ensemble cohérent et solidaire ; à 
ce titre, des aides financières au fonctionnement par la prise en charge de contributions diverses 
et surtout aux projets communaux par le biais du dispositif des  "fonds de concours"  traduisent 
cette solidarité.

Cet équilibre territorial n’est rendu possible que grâce à l’implication des élus et des services mais 
peut-être surtout grâce à la volonté et la capacité des Maires à travailler au service de l’ensemble 
de notre territoire.
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès"
Nelson Mandela , Discours d’investiture - 1O Mai 1994
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Conseil communautaire et commissions

Céret: 12 délégués
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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VILLARD Nicole

Développement 
économique

GARRABE Robert

Gestion Valorisation 
des dechets

BORDANEIL André

Aménagement 
de l’espace, 

Agriculture et forêt

DE BESOMBES-
SINGLA Marc

Développement 
Durable

DUNYACH 
Jean-François

Habitat et cohésion 
sociale

Enfance Jeunesse

PUIGNAU Alexandre

Urbanisme

ARNAUDIES 
Jacques

Filière liège Suberaie

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

RAYMOND 
Alain

 Voirie et Travaux

Composition du bureau:

8
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COMPETENCES OBLIGATOIRES AVEC EFFET AU  O1/O6/2O18

1. Politique du logement et du cadre de vie
Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions 
d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes 
défavorisées. 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Les logements sociaux du presbytère de Reynes et de La 
Forge de Reynes.
Etudes pour l’implantation de logements sociaux au sein de la 
Communauté de Communes du Vallespir.
Gestion du système de téléassistance des personnes âgées 
sur le territoire de la communauté

2. Création, aménagement et entretien de la voirie 
Sont d’intérêt communautaire :
Les voies reliant directement les zones d’activités aux voies 
d’accès à l’autoroute, et chemins départementaux (CD).
Les voies départementales* en traversée d’agglomération et 
leurs dépendances.
3. Actions sociales d’intérêt communautaire

Actions communautaires en matière de petite enfance et 
enfance jeunesse locale (à l’exclusion des garderies municipales).
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 relais 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).

4. Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service au public y afférentes 
en application de l'article 27-2 de la loi n° 2OOO-321 du 
12 avril 2OOO relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations;

1. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions 
d'intérêt communautaire:
Maillage de voies piétonnes et cyclables entre les communes 
de la Communauté de Communes du Vallespir.
- Participation au Pays Pyrénées-Méditerranée.
- Aménagement rural d’intérêt communautaire :

2. Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l'article L. 4251-17 du code général 
des collectivités territoriales 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaires. Sont d'intérêt 
communautaire les actions suivantes :

Les actions participant à la redynamisation des commerces et 
des services en centre-ville et celles encourageant le maintien 
ou l’installation d’activités commerciales sur l’ensemble du 
territoire.
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-
7 du code de l'environnement ;

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

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

COMPETENCES OPTIONNELLES AVEC EFFET AU  O1/O6/2O18

Les Statuts

1. Fourrière Animale

2. Construction, entretien et fonctionnement des 
équipements culturels et sportifs suivants : 
.La création de L’espace muséal. La gestion de cet espace 
muséal sera assuré par le CIMP, détenteurs des collections, 
dans le respect de la convention quadripartite : Etat (DRAC), 
Région Languedoc Roussillon, Département des Pyrénées 
Orientales et Communauté de communes (approuvée par 
délibération du conseil communautaire du 28 mars 2009)
. Une piscine couverte intercommunale
. La création d’une Maison de l’Eau dans la commune de LE 
BOULOU dont l’entretien et le fonctionnement seront confiés à 
la Commune de LE BOULOU.
. La création d’une salle de spectacle dans la commune de 
CERET dont l’entretien et le fonctionnement seront confiés à la 
Commune de CERET.

3. Actions communautaires de sauvegarde et renforcement 
de l’identité du territoire
. Enseignement instrumental individuel et formation musicale 
collective (solfège) qui seront délégués contractuellement à 
l’Association Enseignement musical en Vallespir. 
. Mise en place de manifestations culturelles communautaires 
organisées par la communauté de communes.
. Adhésion et participation au Pays d’Art et Histoire 
transfrontalier des Vallées catalanes du Tech et du Ter.

4. Grand cycle de l’eau hors GEMAPI ((item 12° de l’article L. 
211-7 du code de l’environnement, SLGRI, PAPI)

5. Instruction des autorisations d’urbanisme

6. Prestation de service et coopération locale 

COMPETENCES FACULTAFIVES AVEC EFFET AU  O1/O6/2O18
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Agriculture

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

Différentes actions de sensibilisation et de concertation ont été menées en partenariat avec la chambre d’agriculture auprès 
des acteurs locaux (élus et producteurs) sur les procédures d’aménagement du foncier (visite de terrain, réunion d’information et 
animation d’un comité de concertation sur le devenir du foncier mobilisable). Une session d’information sur les contrats de location 
du foncier fut également organisée à destination des propriétaires, producteurs et porteurs de projet avec l’intervention d’un 
juriste en droit rural pour favoriser l’établissement de contrats gagnant/gagnant.
Propriétaires de terres agricoles, vous aussi pouvez être acteur du développement économique agricole du territoire. Rapprochez-
vous de la communauté de communes pour aborder les opportunités de valorisation.

Un territoire riche de saveurs et de savoir faire

Si la Cerise constitue l’emblème du territoire Cérétan, le Vallespir bénéficie de toute une mosaïque de productions agricoles. Cette 
diversité de produits et de savoir-faire constitue une richesse à valoriser pouvant, par ailleurs, contribuer à l’offre touristique du 
territoire. Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de l’agriculture et du tourisme, la communauté de communes 
du Vallespir et l’Office de Tourisme Intercommunal se sont engagés dans différents projets visant à allier découverte du Vallespir 
et mise en lumière des ressources culinaires et des produits locaux.

Ainsi, la communauté de communes du Vallespir participe au projet MEDFEST (Expériences culinaires en Méditerranée pour la 
mise en œuvre de Destinations Touristiques Durables), piloté par l’École de Purpan (Toulouse) et le Pays Pyrénées Méditerranée. 
Ce projet vise la construction d’offres de tourisme durable et itinérante dans chaque intercommunalité et à l’échelle du Pays 
Pyrénées Méditerranée qui proposent des circuits de découverte valorisant les ressources gastronomiques et culinaires sur le 
thème Mar I Munt. 

Ces différents projets de territoire intégrant diagnostic et action de concertation vont ainsi  constituer des supports de 
réflexion auprès des élus et des acteurs locaux pour une meilleure intégration de l’agriculture dans l’aménagement durable 
du territoire tant dans sa qualité d’activité économique que dans sa dimension sociétale et environnementale.

La communauté de communes a organisé en février dernier un atelier de concertation auprès de l’ensemble des producteurs du 
territoire sur les actions collectives en matière de promotion et de valorisation des produits locaux. Quatre axes principaux sont 
ressortis de cette concertation et feront prochainement l’objet de groupes de travail. 



Développement Economique

Organisé en partenariat avec la Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-
Illibéris et le Pôle Emploi, ainsi que les partenaires du développement économique, le 
forum ‘Osez l’entreprise" place l’accompagnement des entreprises et des porteurs 
de projet au cœur des priorités de la compétence développement économique de la 
Communauté de communes. Pour cela, elle a organisé un forum qui s’est tenu le 24 
janvier 2O19 au complexe des Echards au Boulou, visant à créer de l’animation entre 
tous les acteurs et favoriser l’esprit d’entreprendre. Ce forum a été un excellent vecteur 
de synergie entre les dirigeants d’entreprise, les porteurs de projets de création ou 
de reprise d’activité, et l’ensemble des partenaires économiques qui œuvrent sur le 
territoire. Etaient présents une quarantaine de stands où l’ensemble des acteurs 
du soutien à l’entreprise pouvait recevoir tout le public en quête d’informations sur 
ce thème, organisés en quatre pôles : Accompagnement, Financement, Formation, 
Institutionnel et associations d’entreprises. 

En parallèle, deux tables rondes ont été organisées sur les thématiques suivantes :
- les 1ères questions à se poser avant de créer ou reprendre une entreprise
- le financement de la création et du développement des entreprises

Succès d’estime indéniable (plus de 1OO créateurs et chefs d’entreprises, 4O 
partenaires, et la pépinière d’entreprises junior du lycée Déodat de Séverac dont le 
stand permettait de visualiser les différents travaux technologiques réalisés par les 
lycéens) cette première édition mutualisée avec la Communauté de communes Albères-
Côte Vermeille-Illibéris ne sera pas la dernière. Rendez-vous est pris pour la prochaine 
édition à Argelès en décembre.

Forum "Osez l’entreprise" pour les créateurs et chefs d’entreprises

VALL-UP, la nouvelle pépinière d’entreprises du Vallespir à Céret :

Les travaux du futur équipement d’accompagnement et d’hébergement de 
nouvelles entreprises ont démarré en 2O18. Ils seront achevés cet été pour une 
mise en service en septembre 2O19. Situé au cœur de la zone d’activités Tech 
Oulrich à Céret, ce bâtiment abritera 8 bureaux, un espace coworking ainsi que 
5 ateliers et disposera de la fibre optique (qui dessert également l’ensemble de 
cette zone). 

Par son mode de construction, ce bâtiment s’inscrit dans une démarche de 
développement durable (construction en partie à ossature bois, excellente 
isolation thermique, panneaux photovoltaïques en toiture pour une production 
d’électricité en autoconsommation). Coût de l’opération 1 9OO OOO € TTC, dont 
7O% de subventions attribuées ou en cours d’attribution (Etat DETR, Europe 
FEDER, CD66 et en attente d’accord Région Occitanie).

La Communauté de communes propose aux porteurs de projet hébergés dans 
VALL-UP un accompagnement complet pour faire émerger des entreprises 
pérennes et créatrices d’emplois pour le territoire. 

1OO
Créateurs 
et chef 

d’entreprises

4O
Partenaires

Si vous souhaitez créer 
votre entreprise, bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure et 
d’un hébergement adapté, venez-
nous le dire sur : www.vall-up.com, 
rubrique contact/porteurs de 

projets. 5
Ateliers

8
Bureaux

1 
Espace

CoworkingO6



Un programme de requalification des parcs d’activités du Vallespir d’envergure !!
Accueillant près de 25O entreprises sur ses 17O ha de parc d’activités, le Vallespir est un territoire 
fortement orienté vers le développement économique. 

Afin de conforter le poids des activités économiques existantes, et d’augmenter son attractivité, la 
Communauté de communes du Vallespir entame un grand plan de requalification de ses zones 
d’activités, pour un budget prévisionnel de 63O OOO€ pour l’année 2O19. Ce montant correspond 
aux grands travaux de modernisation de la voirie et d’aménagement des espaces publics, en cohérence 
avec le dynamisme dont fait preuve le monde économique du territoire.

Plus spécifique sur la zone d’activités de Tech Oulrich à Céret, la Communauté de communes procèdera 
prochainement à l’aménagement de quelques nouvelles parcelles de taille moyenne, qui seront ensuite 
commercialisées à des entreprises intéressées par une implantation dans le Vallespir. 

Ce futur secteur d’extension constitue une offre complémentaire au parc d’activité d’En Cavaillés au 
Boulou, où sont d’ores et déjà disponibles une quinzaine de parcelles à vocation économique.

Le règlement d’intervention financière de la Communauté de communes en faveur des entreprises a 
été complété par une aide à l’immobilier d’entreprises qui permettra de mobiliser également les aides 
régionales (pour 1 € de la communauté, 5 € de la Région). 

Ainsi, les entreprises éligibles ayant des projets de construction ou de rénovation de bâtiments d’activité 
pourront bénéficier de subventions jusqu’à 2O% (3O% pour les communes en zone AFR) de leur 
investissement total, dans la limite de 15 OOO€ d’aide de la Communauté de communes et de 6O OOO€ 
de la Région (total maximal de subvention mobilisable : 75 OOO€).

Pour ce qui est du programme européen LEADER et des aides directes aux entreprises cofinancées 
par la Communauté de communes, au cours de la dernière année, 4 entreprises se sont vues octroyées 
des aides pour un montant total de 31 OOO€. Et ça continue en 2O19, avec pour ce premier trimestre 
déjà 3 dossiers en cours d’instruction pour un montant total de subventions de 23 OOO€.

Aide à l’immobilier d’entreprises et subventions aux entreprises : 

 2O18:
4

Entreprises
Subventionées

31 OOO€
de

Subventions

Connaître son territoire, ses forces et ses opportunités : 

En 2O18, deux études ont été réalisées afin d’affiner la connaissance de la dynamique économique du Vallespir : 

 - Etude sur le commerce de proximité (réalisée par le cabinet AID):

Cette étude a permis de mettre en lumière les dynamiques complexes qui s’opèrent aujourd’hui dans nos centres-bourgs, entre 
la vacance foncière qui touche durement certaines de nos communes et une réelle qualité commerciale qui attire locaux et 
touristes pour une expérience conviviale dans nos rues villageoises. 

Rassemblant les représentants des associations de commerçants et artisans locaux, les partenaires institutionnels, les communes 
et la Communauté de communes, un plan d’action concerté a été adopté pour mettre en œuvre la politique locale en faveur du 
commerce de proximité. 

Un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat a été déposé afin de financer une partie des actions, qui seront mises 
en œuvre d’ici la fin de l’année et pour une durée de 3 ans.

25O 
entreprises  
sur 17OHa 
de parc 

d’activitée

63O OOO € 
de budget 
pour 2O19 

Etudes subventionnées par:

O7



 - Analyse du poids économique des 5 zones d’activités 
du Vallespir (réalisée par la CCI des P.O):

La seconde étude relative aux zones d’activités a été 
effectuée à partir d’une enquête approfondie réalisée 
auprès de l’ensemble des 25O entreprises y exploitant 
une activité. Avec un taux de réponse de plus de 8O%, 
les données recueillies permettent de connaître l’état 
réel de la santé économique de nos entreprises. Une 
restitution de l’étude aux entreprises s’est faite dans le 
cadre de la première édition du "petit-déjeuner des parcs 
d’activités du Vallespir" le 21 mars dernier, les conclusions 
de l’étude étant à la disposition des acteurs économiques 
du territoire.

25O
Entreprises

La Communauté de Communes du Vallespir se penche sur la faisabilité d’un tiers-lieu. Ce type de projet n’a de sens et ne peut 
exister qu’à la condition d’une vraie participation citoyenne. La demande croissante d’une très grande partie de la population de 
"pouvoir agir" et de "pouvoir être acteur" de projets de développement culturel, économique et social, nous a convaincue de la 
nécessité d’explorer la piste du tiers-lieu comme outil au service de notre territoire. 

Un tiers-lieu ne se décrète pas et c’est seulement si des bonnes volontés, des entrepreneurs, des associations, des bénévoles, 
des futurs usagers se manifestent qu’il est possible d’envisager la création d’un espace d’activités partagé. Pour cette raison, 
nous avons la ferme volonté d’écouter les souhaits et d’agréger les compétences des acteurs volontaires du Vallespir dans 
cette aventure.

Les tiers-lieux se développent à travers toute la France et offrent à des citoyens la possibilité d’agir en collectif pour répondre 
aux besoins de leur territoire. Cela peut aller du simple café associatif (il en existe déjà un à Céret) au laboratoire de fabrication 
numérique pour mutualiser les coûts de machines en passant la boutique de producteurs locaux. On trouve des tiers-lieux 
autant dans les grandes métropoles que dans les campagnes les plus reculées. Il y a des tiers-lieux d’artistes, des tiers-lieux 
d’agriculteurs, des centres sociaux qui se transforment en tiers-lieux, des grands tiers-lieux, des petits tiers-lieux…
Le tiers lieu de notre territoire ressemblera à ce que nos citoyens en feront.

Suite aux 3 réunions publiques d’information organisée par la Communauté de communes mi-février à Reynès, Saint Jean Pla 
de Corts et Maureillas, une journée de visites inspirantes de Tiers-lieux dans l’Aude et les P.O, à l’initiative de la Coopérative 
Tiers-lieu(x), chargée de l’étude de faisabilité d’un tiers-lieu en Vallespir, a eu lieu le 28 mars dernier avec les porteurs de projets 
intéressés par la démarche, les partenaires institutionnels et la Communauté de communes.

Un futur tiers-lieu dans le Vallespir ?

31% des établissements sont liés à des 
activités de Services.

Pour clarifier la vision du projet, 
auquel nous invitons tous ceux que 
l’idée peut motiver à participer, vous 
trouverez ci-dessous le lien vers 
plusieurs vidéos d’explication : 

https://youtu.be/_z8TEKzwrSY. 

5
Z.A.E
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Parmi les ouvrages d’art à réaliser, un pont de 
4OO mètres de longueur sera construit au-dessus 
du Tech.  Sa plateforme sera à son  point culminant 
à 3O mètres de hauteur.

Différentes études sont en cours de réalisation.
Une voie de 2,6 Km est prévue pour un coût total 
des travaux  estimé à 3O millions d’euros, dont 15 
millions  pour  le pont.

Le 22 Février 2O19 a eu lieu en mairie de Céret, la signature d’une convention entre le Département des Pyrénées Orientales 
et la Communauté de communes du Vallespir en vue des acquisitions foncières nécessaires pour la réalisation de la route 
départementale reliant la RD 115 à la RD 618.

Le Département maître d’ouvrage de cette opération, procédera aux acquisitions foncières, la Communauté de Communes du 
Vallespir participera à l’achat des terrains à hauteur de 1 million d’euros maximum

De nombreux avantages pour les habitants du  Vallespir :

Le trafic automobile ne cessant de croître, cette nouvelle voie permettra de fluidifier le trafic sur la RD 115 au niveau du pont 
routier existant sur le Tech en direction du centre-ville et du Haut Vallespir.  
Cette nouvelle route facilitera l’accès aux quartiers Sud  de Céret  mais également à Maureillas las Illas.
Depuis un nouveau carrefour giratoire, un nouvel accès à la zone d’activité Tech Oulrich depuis la rue des Cortalets améliorera 
l’attractivité des entreprises, et aura un impact économique très favorable car il permettra l‘urbanisation de la zone d’activités en 
partie Sud et donc l’implantion de nouvelles entreprises.

Illustrations : Conseil Départemental des Pyrénées Orientales

Projet de route départementale reliant la RD115 et la RD 618.

O9



Sous l’impulsion d’Aude LE GALLOU, qui supervise le service intercommunautaire urbanisme Vallespir et Haut Vallespir 
depuis le 1er janvier, le fonctionnement de l’unité "application du droit des sols" (ADS) a été repensé au cours de l’année 2O18 : 
les circuits d’échange de documents entre le service urbanisme et les communes sont modifiés à compter de 2O19 et une réunion 
annuelle des instructeurs ADS des deux communautés de communes a été actée. 
La première s’est tenue en mairie de Céret le 16 octobre 2O18, en présence de 28 participants, et a été l’occasion d’échanger 
sur le rapport d’activité du service en 2O17, l’actualité réglementaire en urbanisme et les missions du service intercommunautaire. 
Ont notamment été présentées les modalités retenues par les deux communautés de communes pour l’instruction des avis 
sur l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. La DDTM abandonnant cette mission 
au 1er janvier 2O19, ces avis sont délégués au service intercommunautaire, pour les autorisations de travaux (AT), déclarations 
préalables (DP) et permis de construire (PC), pour l’ensemble des communes pour lesquelles il traite les demandes d’autorisation 
d’urbanisme.
Autre fait marquant de 2O18, le service a accueilli le 11 décembre à la Salle de l’Union, à Céret, une soixantaine de participants 
du "club ADS départemental". Ce réseau d’instructeurs de l’Etat, communes et EPCI se réunit trimestriellement afin de débattre 
sur l’actualité de l’urbanisme. 

Urbanisme

En ce qui concerne le volume 
d’activité du service, on note en 
2O18 une baisse de 6 % du nombre 
de dossiers traités : 
 •Sur la Communauté de communes 
du Vallespir, 262 demandes 
d’autorisation d’urbanisme ont été 
instruites (73,39 % du total des 
dossiers), contre 3O4 en 2O17,
 •Sur la Communauté de communes 
du Haut Vallespir, par contre, le 
nombre de dossiers instruits en 
2O18 est de 95 (26,61 % de l’activité 
du service) alors qu’il était de 76 en 
2O17.

En dépit de cette inflexion, les permis de construire traités par le service intercommunautaire urbanisme ont autorisé la 
construction de 115 logements sur le territoire de la Communauté de communes du Vallespir.

Le Boulou Céret Les  Cluses Maureillas Reynès St Jean Pla 
Corts
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Evolution sur 4 ans des dossiers traités sur la CCV
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La commune du Boulou et la Communauté de communes du Vallespir ont accueilli au Complexe des Echards, 
les 13 et 14 octobre 2O18, le deuxième Salon de l’Habitat du Vallespir.

Cette manifestation, totalement gratuite pour les visiteurs, a réuni 35 exposants, majoritairement du Vallespir, 
représentant 25 secteurs d’activités en rapport avec la construction, l’aménagement des habitations et la 
vente immobilière.
La CCV et les opérateurs URBANIS et PATRIMOINE HABITAT tenaient également un stand, sur les 
deux journées, afin d’informer la population et les professionnels sur les aides financières aux travaux 
d’amélioration des logements.

35
Exposants

25
Secteurs 
d’activites

Salon de l’habitat

Salon de l’Habitat à Le Boulou
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Amélioration de l’habitat en Vallespir

URBANIS : les mardis et  jeudis de 14h à 17h au O4 68 63 76 86 
Mail : mieuxseloger66@urbanis.fr
Une permanence en Mairie de Céret une matinée tous les 2 mois

PATRIMOINE HABITAT : Tél. O4.68.34.34.34 
Mail : patrimoinehabitat@orange.fr

La Communauté de communes du Vallespir a décidé de lancer une nouvelle OPAH qui viendra renforcer les travaux de 
requalification urbaine engagés sur les communes et les actions d’aide à l’amélioration de l’habitat du PIG "Mieux se loger 
66" et de "l’opération façades".

34 logements réhabilités, 24 projets de rénovation engagés pour des travaux à réaliser en 2O19, tel est 
le bilan 2O18 des opérations de soutien financier de la CCV aux travaux de lutte contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique et à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des personnes. 

La collectivité est en effet investie dans trois programmes d’intervention afin d’améliorer les conditions 
de logement de ses habitants:

 • le Programme d’intérêt général PIG "Mieux se loger 66" mis en place pour trois ans par le Département 
des Pyrénées-Orientales et l’Anah, pour lequel la CCV a versé 29 438 € d’aides financières en 2O18 
 • l’opération "Mise en valeur du patrimoine bâti" lancée en mars 2O17 par la Communauté de communes 
pour la rénovation des façades en centres anciens : 8 912 € versés par la CCV en 2O18, en complément 
de l’aide octroyée par certaines communes ;
 • l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) Vallespir 2O11-2O16, au titre de laquelle 
5 dossiers ont été soldés en 2O18, pour un montant de subventions de 14 856 € versés à des 
propriétaires occupants ou bailleurs.

Le coup de pouce financier de la collectivité a permis de finaliser de nombreux chantiers de bâtiment sur 
le territoire de la Communauté de communes du Vallespir, pour un montant global réalisé de 533 OOO € 
et 366 OOO € de commandes en cours.

Parallèlement à ces opérations, deux ans 
après la fin de la première OPAH Vallespir 
qui a permis de réhabiliter plus de 1OO 
logements sur cinq ans, la CCV a fait 
réaliser un diagnostic de l’état du logement 
sur son territoire afin notamment d’identifier 
les problématiques non résolues par les 
dispositifs achevés ou en cours. 
Le bilan de cette étude a pointé la nécessité 
de renforcer les actions de réhabilitation 
des centres anciens dans lesquels se 
concentrent les problèmes de bâti dégradé 
et de faibles ressources des occupants 
et dont le manque d’attractivité perdure 
malgré les actions engagées et les résultats 
obtenus.

Suite à ce constat, la Communauté 
de communes du Vallespir a décidé 
de lancer une nouvelle OPAH. Outre 
l’accompagnement des propriétaires dans la 

réhabilitation complète de leurs logements 
et la production de logements locatifs 
conventionnés, ce programme de trois 
ans favorisera la rénovation des parties 
communes des copropriétés fragiles et 
l’accession à la propriété en centre ancien. 

Une campagne d’information de la population 
sera menée dès le démarrage de cette 
opération qui devrait voir le jour au deuxième 
trimestre 2O19.

Le PIG "Mieux se loger 66", qui s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes, et l’opération "Mise 
en valeur du patrimoine bâti – Rénovation des façades" dans les périmètres délimités des centres-anciens se poursuivent en 
2O19. Avant d’entreprendre des travaux d’amélioration ou rénovation, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des bureaux 
d’études chargés du suivi et de l’animation de ces deux programmes d’aide à l’habitat : URBANIS /  PATRIMOINE HABITAT. 
Outre le montage des dossiers de demande de subvention, ces prestataires assurent une  mission de conseil sur les travaux 
à entreprendre. 

34 
logements 
réhabilités

64 OOO € 
de subvention 
versée par la 

CCV

6OO OOO € 
de commandes 

pour les 
entreprises 

locales

Lancement d’une nouvelle opération programmée d’amélioration de l’habitat  (OPAH) en 2O19

9
Façades 

d’immeubles 
rénovées

16 OOO € 
de subvention 
versée par la 

CCV
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Le Point Information Jeunesse Intercommunal, Nouvelle Génération

Enfance-Jeunesse

Au 1er janvier 2O19, une nouvelle structure est née au sein de la Communauté de Communes du Vallespir. Il s’agit du Point 
Information Jeunesse Intercommunal du Vallespir.
Cette entité a été labellisée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie après 
validation d’un projet triennal d’information jeunesse sur tout le territoire.
 
Un PIJ permet à un public allant de 13 à 3O ans de pouvoir trouver toutes sortes d’informations dans les domaines de 
l’orientation, la santé, la mobilité, l’emploi, le logement …

Ce PIJ Intercommunal s’appuie sur 2 antennes fixes, l’une à Céret et l’autre au Boulou. L’équipe de 2 informateurs jeunesse, 
Thomas SIMONETTI et Laurent VIE, est là pour vous accompagner et se tient à votre disposition avec ou sans rendez-vous 
selon les horaires suivants :

Pour couvrir l’ensemble du territoire, une itinérance régulière sera mise en place afin d’aller à la rencontre des jeunes et des 
adultes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer sur les antennes.
Une campagne de communication va être lancée sur l’ensemble du territoire et un site internet va être mis en ligne à l’adresse 
suivante : www.pijvallespir.com prochainement.

De plus, les Informateurs Jeunesse de cette nouvelle structure viendront à votre rencontre une fois par mois sur le marché de 
Céret en tenant un stand d’information, calendrier des permanences du marché à disposition sur le site.

Un des atouts du PIJ Intercommunal est qu’il possède au sein de ses 2 antennes un point Cyber Espace, accessible à tous 
pour effectuer tout type de démarches dématérialisées et de recherche d’informations. L’accès y est libre et gratuit sous réserve 
d’acceptation du règlement d’utilisation.
L’équipe du PIJ Intercommunal met en place un accompagnement par le biais d’ateliers informatique. Ces ateliers sont ouverts 
à tous et gratuits. Il suffit juste de s’inscrire en fonction des thèmes programmés tous les mois.

En plus de toutes ces actions, le PIJ Intercommunal du Vallespir se donne pour mission de développer au mieux son réseau de 
partenaires et notamment différents projets de prévention au sein des établissements scolaires et des services jeunesse de la 
Communauté de Communes du Vallespir.
Dans le cadre de ce même objectif, un groupe de professionnels travaillant auprès de l’enfance et de la jeunesse du territoire 
se réunit régulièrement afin de mieux cerner les problèmes engendrés par l’omniprésence des écrans dans notre société. Cette 
concertation tend à développer des orientations communes qui amèneront la mise en place d’actions de sensibilisation et de 
préventions adaptées aux différentes tranches d’âges de la population.
Enfin, dans ce monde de l’hyper information, de l’hyper connectivité et des fausses informations, le PIJ Intercommunal du Vallespir 
a pour mission de rechercher et d’obtenir l’information fiable qui aidera un jeune ou un adulte au moment où il en a besoin en 
s’aidant des moyens modernes mis à notre disposition (expositions, de conférences, d’ateliers ou de formations spécifiques 
comme celle sur la sensibilisation aux conduites à risques et à la sécurité routière qui permet d’obtenir une aide financière pour 
son permis de conduire en partenariat avec le Conseil Départemental).

Antenne de Céret

Place Henri Guitard 
Lundi : 1Oh-12h & 15h-18h
Mercredi : 9h-12h &13h-18h 
Jeudi : 14h-18h 
Tel : O4 68 21 92 13 
pijintercommunal@vallespir.com

Antenne Le Boulou

52 avenue Général de Gaulle
Mardi : 14h-19h

Mercredi : 9h-12h &13h-18h
Vendredi : 13h-18h

Tel : O9 54 54 73 81
pijintercommunal@vallespir.com



Un ACM Maternel à Le Boulou
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Structures en régie directe

Depuis la prise de compétence de l’enfance jeunesse sur le territoire au O1/O1/2O17, le service jeunesse intercommunal 
s’organise au fil des jours. La Communauté de Communes du Vallespir détient plusieurs structures enfance – jeunesse. Il y a 
deux types de fonctionnement les structures gérées par l’intercommunalité et celles gérées par les associations :

Gestion par l’Intercommunalité :
 - ACM (Accueil Collectif de Mineurs) Ado à Céret (11 – 17 ans).
 - ACM (Accueil Collectif de Mineurs) Maternel au Boulou (3 – 6 ans).
 - ALSH (Accueil Collectif de Mineurs) Maternel et Elémentaire à Maureillas (3 – 6 ans et 6 – 11 ans).
 - 1 PIJ (Point d’Information Jeunesse) Intercommunal avec 2 antennes 1 à Céret et 1 au Boulou (13 – 3O ans)

Gestion par les Associations :
 - ACM (Accueil Collectif de Mineurs) Ado au Boulou (11 – 17 ans). Géré par la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC).
 - ACM (Accueil Collectif de Mineurs) Elémentaire au Boulou (6-11 ans). Géré par la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC).
 - ACM (Accueil Collectif de Mineurs) Maternel et Elémentaire à Céret (3 - 14 ans). Géré par le centre aéré (Francas).
 - ACM (Accueil Collectif de Mineurs) Maternel et Elémentaire au Perthus (3 – 12 ans). Géré par l’Association sportive et 
culturelle de Le Perthus (ASCP).

Des activités ludiques, sportives, artistiques, de création… vous attendent
tout au long de l’année à l’ACM maternel du Boulou.
Ouvert tous les mercredis et vacances scolaires de 7h3O à 18h3O.
La directrice Sandra CARON vous accueille entourée de son équipe.
L’imagination est au rendez-vous… elle vous emporte tout au long de l’année et se 
transporte jusqu’au spectacle final de l’été.

Un ACM Multisite à Maureillas-las-Illas

Des activités tout au long de l’année à l’ACM Multisite de Maureillas-las-Illas ouvert 
tous les mercredis et vacances scolaires de 7h3O à 18h3O
Accueil des maternels, des élémentaires et des Ados. Vous trouverez du culturel, 
de l’artistique, du sportif… 
Thierry GAILLARD (directeur) et Sandrine GUISSET (directrice adjointe) sont là 
pour vous accueillir ainsi que toute l’équipe d’animation.

Un ACM Ado à Céret

L’ACM Ado de Céret est ouvert tout au long de l’année les vacances scolaires de 
8h à 18h et les mercredis de l’année scolaire de 14h à 18h.
Le sport, l’artistique, le culturel, les découvertes sont au rendez-vous…  
La directrice de l’Accueil Ado Carine BACHES vous accueille entourée d’une super 
équipe.



Pour l’année 2O19, le service Petite Enfance va poursuivre tout ce qui a été déjà mis en place en 2O18, en ajustant et améliorant 
certains projets.
L’information principale pour 2O19 étant la gestion de la structure de LE BOULOU  par la communauté des communes du Vallespir 
au même titre que les 2 autres établissements d’accueil des jeunes enfants de CERET et de MAUREILLAS LAS ILLAS ; de 
nouvelles collègues viennent alors renforcer l’équipe des professionnelles de la petite enfance déjà en place depuis juillet 2O15.
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Petite Enfance

Crèches et Relais d’assistant(e)s Maternel(le)s

Durant l’année 2O18, le service Petite Enfance de la Communauté des Communes du Vallespir a poursuivi tous les projets prévus 
pour améliorer la qualité d’accueil, l’accès aux différents modes de gardes des jeunes enfants et la communication aux familles 
du territoire.

1. Durant toute l’année, différentes animations sont proposées dans les services Petite Enfance par des intervenants extérieurs 
aussi bien au RAM que dans les Multi-accueils de CERET et de MAUREILLAS. 
Des interventions lectures sont proposées en partenariat avec la Médiathèque de Céret avec Lydie ainsi qu’avec Monique de 
l’association "Lire et Faire Lire".
Les interventions "musique" avec Benjamin sont poursuivies.

2. En ce qui concerne les différentes professionnelles du service petite enfance, des rencontres ont été mises en place afin 
d’échanger sur les différentes pratiques notamment entre les Multi-accueil, mais aussi entre les assistants maternels et la 
structure collective de CERET.
Différentes formations sont proposées aux professionnelles, des formations 
individuelles ou collectives en fonction des besoins du terrain et d’exercices 
de la profession.

3. Les familles ont également toute leur place dans les différents services 
Petite Enfance.
 Des animations parents /enfants et assistants maternels sont organisées 
dans différents lieux des différentes communes par le RAM itinérant (voir 
programme).
 Des échanges quotidiens sont nécessaires entre les familles et les équipes 
des multi-accueil. Nous proposons aussi des activités aux parents pour 
partager ensemble équipe/parents/enfants des moments particuliers lors 
de journées et lors de l’adaptation mais aussi pour cultiver le potager, pour 
apprendre à bouger ensemble ou bien aussi pour venir écouter ou raconter 
des histoires.



22
Enfants

Pour tous renseignements:
Coordonatrice Petite Enfance 
Madame Céline MOCQUET
TEL : O4 48 89 O8 82
Mail : coordopetiteenfanceccv@vallespir.com
Adresse : maison de la Petite Enfance ; 
1 rue Vignes Planes 664OO Céret

2O19
Reprise de la 
gestion de la 
Creche de Le 

Boulou

Multi-accueil La Pinède 

Directrice : Madame PONS Véronique
15 Rue Ronsard, 6616O – LE BOULOU 
 Tel : O4.68.83.38.75
Mail : crecheintercoleboulou@vallespir.com 

2O
Enfants
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Enfants

Multi-accueil Els Patufets 
  
Directrice : Mme ROBERT Odile
 1 route de Saint-Jean 
6648O MAUREILLAS LAS ILLAS
 Tel : O4 68 83 O7 19
Mail : crecheintercomaureillas@vallespir.com

Multi-accueil de CERET 
  
Directrice : Mme MOCQUET Céline
 1 avenue Vignes Planes 
664OO CERET
 Tel : O4 48 89 O8 82
Mail : crecheintercoceret@vallespir.com

Relais d’Assistants Maternels    

Directrice : Mme GARCES Liliane 
1 avenue Vigne Planes 664OO CERET
Tel : O6 28 1O O1 6O 
Mail : ramccv@vallespir.com
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Le service Petite Enfance de la Communauté des Communes du Vallespir est composé de 3 
structures d’accueil collectif (68 places) et d’un relais d’assistants maternels :

Familles du Vallespir, il est temps de penser d’inscrire vos enfants pour la période de  Septembre 2O19 à  Juin 2O2O 
dans les Etablissements d’accueil de jeunes enfants de la Communauté des Communes.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous dans la structure de votre choix, la directrice vous accueillera pour discuter de votre 
projet et faire une fiche de préinscription.

Cette fiche sera alors présentée lors de la commission d’attribution des places en mai 2O19 pour offrir les places 
disponibles aux enfants préinscrits.



Déchets

Des agents du SYDETOM66 et un agent de la Communauté de Communes ont contrôlé la qualité du contenu des poubelles 
jaunes sur les communes du Boulou, Céret, Les Cluses et le Perthus.
On constate que le pourcentage de bacs sortis est largement supérieur à 88% et que dans l’ensemble le pourcentage des 
erreurs de tri est faible.
Chaque contrôle de collecte fait l’objet d’un suivi par géolocalisation des adresses visitées permettant de situer instantanément 
les sites défaillants et d’entamer les actions ciblées de sensibilisation en porte à porte.
Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts de trier, il en va de l’avenir de notre planète.
A ce titre, un trophée des trieurs a été mis en place par le SYDETOM 66 et la Communauté de Communes du Vallespir pour 
récompenser et mettre en avant les citoyens les plus méritants. Un tirage au sort a été effectué en janvier 2O19 et les gagnants 
sont : Marcel Matheu, Roger Figueres et André Lecco pour la commune de Céret ; François Rosell, Ramon Jaimez et Dominique 
Noël pour le Boulou ; M.Prouvost, Mme Aubert et M.Levé pour la commune de Les Cluses.

TEMPS FORTS 2O18
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Contrôle de collecte sélective

Fiche des Tonnages, évolution et Performances des Ordures Ménagères (OM), Verre 
et Emballages Ménagers Recyclables (EMR)

On constate une hausse des OM et un plafonnement des taux des EMR et Verre.

Calendrier des Tournées de collecte Ordures Ménagères et Sélective

Vous pouvez télécharger le calendrier des tournées de collecte 2O19 sur le site de la CCV :

WWW.vallespir.com dans PUBLICATIONS & BROCHURES.

2O17: 1 2O7,92 T
2O18: 1 2O8.68 T

2O17: 768.O7 T
2O18: 769.99 T

2O17: 6 2O4.O4 T
2O18: 6 337.14 T



Une Benne à Ordures Ménagères (BOM) de 12m3 est venu remplacer une ancienne 
benne et ainsi faciliter les manœuvres la circulation et améliorer le service de 
collecte. Cette BOM est dédiée spécialement à la collecte des lotissements dotés 
de bacs individuels. 
Elle est équipée d’une lecture embarquée des conteneurs avec une transmission 
des données par GPS. Les lèves-conteneurs en double chaises sont tout 
électrique.

La gestion de la consommation de puissance hydraulique réduit le régime moteur 
pendant la phase de travail.

 • Bilan carbone estimé à 8 Tonnes de CO2 par an.
 • Gain de consommation gasoil (estimé jusqu’à - 25%). 
 • Réduction du bruit pour les riverains
 • BOM hybride permettant la réduction des impacts environnementaux

Réception de la nouvelle Benne à Ordures Ménagères (BOM)
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Passation de pouvoir à la Recyclerie du Vallespir lors de son Assemblée Générale 
du 8 avril 2O18. 
Nous tenions à remercier Monsieur le Président, Philippe Mansuy pour le travail 
accompli et l’engagement dévoué à la recyclerie 
et souhaitons bonne chance à son nouveau Président, Monsieur Michel Puig 
Ametller et sa Vice-Présidente Valérie Jean-Pierre

Recyclerie du Vallespir 

Collecte des encombrants :
La collecte est réservée aux administrés qui sont des particuliers (les professionnels sont exclus du service), elle est organisée 
à la demande des usagers, qui prennent un rendez-vous suite à un appel téléphonique dans leur Mairie de résidence. 
La collecte est mensuelle. Elle s’effectue le matin. 

Réception téléphonique de la demande : 
Une consigne informative sera apportée avec priorité aux personnes âgées, à mobilité réduite et aux personnes ne possédant 
pas de véhicule adapté au transport volumineux.   

Enlèvement des encombrants :
Une vigilance sera apportée auprès des usagers sur la présentation des encombrants qui doivent être facilement accessibles 
pour la collecte. La Recyclerie du Vallespir intervient uniquement sur la voie publique. En aucun cas sur le périmètre privé des 
usagers, cours, jardin compris.  

Faute de place La Recyclerie a sollicité la CCV pour s’agrandir.
La solution a été de positionner des conteneurs à l’extérieur. 
Grâce à la générosité de la société VEOLIA Environnement la Recyclerie du Vallespir 
s’est vue dotée de deux conteneurs maritimes, la CCV a pris à sa charge le transport 
et la mise en place. 

Adresse: rue Roc de France 664OO CERET
Tél: O9 54 12 34 48

La Recyclerie c’est quoi ?

 • La recyclerie propose sur notre territoire, une structure de collecte, de valorisation et de revente d’objet, afin de leur donner       
une seconde Vie.
 • De par sa présence et ses activités, elle permet une sensibilisation des populations pour évolution des comportements.  
 • Elle renforce les plans locaux de réduction des déchets en participant à la prévention. 
 • Elle a une forte plus-value sociale en mettant sur le marché des objets à moindre coût. C’est une vitrine d’un territoire.
 • Elle s’inscrit fondamentalement dans l’Economie Sociale et Solidaire et participe aux actions territoriales menées dans le cadre 
du Développement Durable.
 • Elle assure pour le compte de la CCV une collecte des encombrants en porte à porte sur rendez-vous auprès des particuliers 
du territoire.



La semaine Nationale du Compostage 

Qui s’est déroulée du 2 Avril au 8 avril, est un évènement visant à promouvoir la pratique du compostage de proximité des 
déchets ménagers.

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. Cette opération a pour but de sensibiliser les hospitaliers à réemployer le compost et à maintenir le geste de Tri.

Le 3 Avril 2O18, inauguration de la Plateforme de compostage et signature de la charte Eco-exemplarité: Centres 
de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) le Vallespir à Le Boulou

Inauguration de la plateforme de compostage avec une formation auprès des résidents par le maitre composteur 
Nicolas Mazières du SYDETOM 66.

Distribution de Compost : Céret et Reynès, 
le 7, 8 avril et le 2O, 21 octobre :
Une distribution de plus de 5O Tonnes de compost et de 
Broyat Vert Criblé a été réalisée ainsi qu’une vente sur place de 
composteurs.

5O
Tonnes de 
compost

Madame le Maire Nicole Villard et les élus 
de la commune du Boulou, ont inauguré la 
plateforme de compostage à la résidence 
le Stabulum. Ils ont également assisté à la 
formation du geste de tri et de compostage 
mené par le sydetom66. Cette formation 
avait pour but de sensibiliser les résidents 
ainsi que le personnel de la résidence.

Acquérir un composteur:

La Communauté de Communes du Vallespir en partenariat 
avec le Sydetom 66 vous propose d’acquérir un composteur 
en bois au prix de 1O€ TTC.
C'est la possibilité de faire un geste quotidien qui se 
transforme, en geste pour la planète.
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Des plus Jeunes aux plus Anciens, il n’y a pas d’âge pour Composter

Crèche Intercommunale de Céret 

EHPAD de Saint Jean Pla de Corts

Le Président de la CCV, Alain TORRENT est 
venu en personne inaugurer la plateforme de 
compostage à la crèche intercommunale de 
Céret. Le but est de sensibiliser les enfants qui 
eux-mêmes vont sensibiliser leurs parents. 

Inauguration de la plateforme de compostage à l’EHPAD de Saint Jean 
Pla de Corts. 

Les résidents peuvent composter avec les préparations et les restes de 
repas qui permettront d’entretenir et d’embellir le jardin et leur potager 
de la résidence. 

Inauguration de la nouvelle déchèterie et de la plateforme de déchets verts à Le Boulou
Les travaux ont démarré en septembre 2O17 pour s’achever le 3O juin 
2O18, au total la réalisation du projet aura duré 9 mois.
Ce ne sont pas moins de 9 entreprises dont 5 du territoire de la CCV qui 
ont réalisé la nouvelle déchèterie pour un coût total de 754 768.57 €/HT.

Le montant des subventions : 
Ademe 15O OOO€ 
Conseil Départemental 1OO OOO € 
SYDETOM 66: 1OO OOO€
 - Total des subventions est de 35O OOO €
Coût total de l’opération pour la CCV 
(subventions déduites) = 4O4 768.57 €/HT

Depuis le 1er juillet, les déchèteries de Céret et du Boulou ainsi que 
la plateforme de déchets verts sont exploitées par la société COVED 
Environnement pour une durée de 5 ans.

L’architecture et l’implantation du bâtiment prennent en compte les apports 
et les réductions solaires suivant les saisons. 
Le haut de quai est passé à 9 flux au lieu de 8 cela permet de mieux trier 
(nouvelle filière le plâtre) et dans l’avenir la déchèterie pourra évoluer vers 
une nouvelle génération de déchèterie dite "à plat" avec des compacteurs. 
 
La structure de voirie, a été réalisée avec des matériaux recyclés ou recyclables comme le mâchefer qui nous a été fourni 
gratuitement par le Sydetom 66, ce qui a permis de réaliser une économie financière. 
Pour réduire l’entretien du bâtiment, les façades ont été habillées de pierre massive locale ainsi qu’une façade recouverte de 
bardage bois, ce qui contribue à réduire l’empreinte carbone.
Le bâtiment est en autoconsommation grâce à ses 16 panneaux photovoltaïques qui fournissent de l’électricité et qui garantissent 
toute la consommation nécessaire à l’exploitation du bâtiment. 
Les essences d’arbres et d’arbustes de type méditerranéen ont été choisies pour limiter l’arrosage et l’entretien.
Un projet qui s’inscrit dans une démarche de développement durable  

Le 12 octobre 2O18, inauguration de la 
nouvelle déchèterie et plateforme de déchets 
verts à Le Boulou

Nouvelle Adresse: Rue Cortal D’en Quirc 6616O Le Boulou
Tél: O4.68.87.13.95
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Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC Vallespir)

En 2O17, à l’initiative de Monsieur le Sous-Préfet de Céret, une Réserve intercommunale de sécurité civile (RISC) a été créée 
sur le territoire de la CC Vallespir, elle comprend les communes de Céret, Le Boulou, Maureillas-las-Illas, Saint-Jean-Pla-de-corts, 
Vives, Le Perthus, L’Albere, Les Cluses.  D’après le découpage du térritoire, les communes de Taillet et de Reynes, font partie   
de la RISC Aspres/Tech, avec qui nous nous allions pour la prévention des incendies et la protection de nos forets.
Après le succès de cette opération qui s’est déroulée l’été 2O17 le dispositif a été étendu à de nouveaux patrouilleurs et sur 
d’autres modes de déplacements, par la création d’une RISC à vélo en 2O18. Ces deux dispositifs seront reconduits en 2O19.

Appel aux bénévoles pour tous renseignements O6 6O 82 57 76.

Inauguration des fosses à déchets issus de la chasse 
des Communes de Reynès et de Maureillas.
Un partenariat entre la Communauté de Communes 
du Vallespir, les Communes de Reynes et Maureillas, 
la Fédération de chasse et les A.C.C.A de Reynes et 
Maureillas qui ont réalisé en interne les travaux de 
sécurisation des sites (clôtures) et rampe d’accès. 

Sites d’enfouissements des déchets issus de la chasse "une action pilote"

Patrouille Voie Verte

33 km
de Piste

Les agents aux nouvelles couleurs de la CCV:

Depuis avril, une patrouille roule sur les voies 
vertes du territoire pour effectuer et identifier 
toutes les anomalies rencontrées sur les voies. 
C’est un agent de la CCV (Franck DESTRIEZ) 
qui assure cette mission en plus de celle de la 
collecte. Ce dispositif est assuré toute l’année à 
une fréquence hebdomadaire.

Les agents du service collecte ont changé leur Equipement de 
Protection Individuelle (EPI) avec l’arrivée du nouveau logo de 
la CCV.

Le logo de la CCV se décline en plusieurs 
services, ci dessous celui du service Gestion et 
Valorisation des déchets.
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Perspectives 2O19

Programme Local de Prévention Des Déchets Ménagers et Assimilés 2O18 - 2O2O (PLPDMA)
En décembre 2O18, après l’avis favorable de la Commission Gestion et Valorisation des Déchets,
Le Conseil Communautaire a approuvé par délibération le PLPDMA.

PLPDMA, C’est un engagement de 9 Actions, dont 6 menées par la CCV et 3 par le SYDETOM 66
 
1) Communiquer sur la prévention des déchets, Cette action 
consiste à communiquer de manière régulière pour sensibiliser
 la population à l’impact environnemental, social et économique de 
la prévention (réduction) des déchets.

2) Sensibiliser à l’éco consommation et à la réduction du 
Gaspillage Alimentaire, Le gaspillage alimentaire représente un 
gisement important de déchets. L’éco consommation consiste à 
inciter les consommateurs à se tourner vers l’achat de produits 
moins générateurs de déchets. Il s’agit de promouvoir le vrac, les 
produits à la coupe, les éco recharges, les produits peu emballés 
et éviter les produits à usage unique.

3) Promouvoir le jardinage au naturel, Cette action consiste à 
inciter les usagers à utiliser des espèces locales qui génèrent 
peu de déchets verts et à s’engager vers le zéro phyto.

4) Développer l’éco exemplarité, Inciter à la mise en œuvre de l’éco-exemplarité

5) Réduction des biodéchets, Développer le compostage individuel, partagé et collectif sur le territoire

6) Dynamiser l’action stop pub, Promouvoir et développer le STOP PUB

7) Filière de réemploi textile, Cette action consiste essentiellement à communiquer sur ce geste de tri pour augmenter les 
tonnages collectés et optimiser le dispositif de collecte en lien avec ECO TEXTILE.

8) Prévention et réduction de la nocivité des déchets, Conventionnements avec les différents éco-organismes (Ecodds, Corépile, 
Ecologic, …)

9) Recycleries / ressourceries, Offrir une seconde vie aux objets par don ou réparation constitue un geste de prévention 
permettant des bénéfices financiers (détournement de l’enfouissement, de l’incinération, des déchets des déchèteries, dits tout 
venant) et favorisant la solidarité et la création d’emplois.
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2O19 c’est aussi :

- Acquisition d’un nouveau camion VL polyvalent, pour le nettoyage et ramassage des dépôts sauvages mais aussi pour des 
travaux d’entretien
- Nouvelle organisation pendant la saisonnalité en renforçant les équipes de nettoyage et enlèvement des déchets sauvages

Le programme d’investissement des colonnes semi-enterrées arrive à son terme :

Janvier 2O19 mise en place de points de colonnes semi-enterrées sur les communes de :
 - Céret : avenue d’Espagne devant le stade
 - Maureillas/Las Illas : route du Boulou
 - Saint Jean Pla de Corts : 2 points sur le chemin du Mas d’En Marty



Dans les PO, la présence récurrente de DASRI (Déchets d’Activités de Soins 
à Risque Infectieux) sur les chaines, du centre de tri de Calce représente 
un danger pour tous les personnels de la filière. Agents de collecte et 
de traitement (les valoristes) sont quotidiennement confrontés à cette 
problématique entrainant des conséquences sanitaires, psychologiques et 
économiques insupportables pour la gestion des déchets du département. 

En 2O18, ces déchets ont causé à eux seuls 5OOO arrêts de la chaine de 
tri (soit 374 h perdues) afin de protéger les valoristes qui risquent, par la 
présence d’aiguilles et de déchets souillés sur les tapis, de se contaminer 
gravement

Depuis 2O14, l’éco-organisme DASTRI a pour mission d’organiser la collecte 
et le traitement des DASRI produits par les patients en auto-traitement.

Pour les patients en auto traitement 
Ces patients doivent récupérer gratuitement leurs boîtes jaunes dans les 6 pharmacies 
partenaires et les ramener une fois pleines contre l’échange d’une nouvelle boîte vide. 

La pharmacie de Reynes – Les échoppes du Pont – 664OO REYNES
La pharmacie du Vallespir – Pôle Médical Autoport – 6616O LE BOULOU
La pharmacie des 3 Vallées - 26 Route Nationale - 6648O MAUREILLAS LAS ILLAS
La pharmacie Marti - 7O avenue de France - 6648O LE PERTHUS
La pharmacie Saint-Ferréol – 1 rue Saint-Ferréol – 664OO CERET
La pharmacie Normand-Antoine – 3 rue du 19 mars 1962 – 664OO CERET
La pharmacie Principale – 2 place Pablo Picasso – 664OO CERET
La pharmacie Molet - Avenue du Canigou- 6649O SAINT JEAN PLA DE CORTS

Pour les professionnels de santé

Depuis toujours les professionnels de santé ont obligation d’éliminer leurs déchets de soins 
(seringues, aiguilles, micro-perfuseurs, cathéter…) via des filières privées qui ne doivent en 
aucun cas croiser les filières de collecte et de traitement classiques (bacs d’Ordures Ménagères ou d’Emballages Ménagers 
Recyclables). Cette obligation est régie par le code de l’environnement : art. L 541-2.  Les professionnels de santé exerçant des 
soins à domicile sont également concernés par cette obligation et ne doivent laisser chez leurs patients aucun matériaux piquant, 
coupant, tranchant.

DECHETS D’ACTIVITES DE SOIN A RISQUE INFECTIEUX: DASRI

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

On gaspille environ 2Okg de nourriture par an et par français, dont 7 kg d’aliments, non entamés encore emballés, n’atteignent 
jamais l’étape de l’assiette. Ce qui represente, + de 4OO€/foyers de produits alimentaires qui sont jetés.

Dans le même sens, 13 kg de restes de repas, de fruits, de légumes abîmés non consommés deviennent des déchets.
La nourriture gaspillée chaque année sur le planète suffirait largement à nourrir le milliard d’être humain souffrant de la faim.
En surveillant les dates de péremptions de vos produits, et en changeant de 
comportement, vous pourriez facilement éviter ce gâchis.

Les Solutions Proposées:
   - Préparer les menus de la semaine, ne pas acheter de produits superflus.
   - Privilégier les achats en vrac ou "à la coupe"
   - Rester vigilant sur les offres promotionelles: "dates courtes" ,et produits dont vous 
     n’avez pas besoin.
   - Etre attentif aux dates de péremption.
   - Bien ranger le réfrigérateur pour moins jeter, en fonction des dates de péremption.
   - Bien doser les quantités cuisinées pour éviter les restes.
   - Cuisiner les restes.
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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 

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

Pour plus d’infos : WWW.TOUSLESEMBALLAGESSETRIENT.FR



Travaux

Les travaux sur les voies départementales en traversée d’agglomération ont pour objectif de réduire la vitesse par la 
mise en place de différents  dispositifs de  type plateaux traversant ou coussins berlinois, de sécuriser les piétons en 
réalisant des trottoirs aux normes d’accessibilité, de sensibiliser les automobilistes à la vitesse par la mise en place de 
radars pédagogiques, et de rendre les voies plus agréables par des plantations.

Aménagement de l’avenue de la gare, depuis le rond-
point de la croix de guerre jusqu’à la rue du 19 mars 
1962 à CERET.

Avenue du Néoulous,  Zone d’activités Tech 
Oulric  à Céret 

La voie a été mise en sens unique afin de pouvoir créer des trottoirs 
réglementaires, respectant les normes d’accessibilité.

La mise en place de deux plateaux traversant permet la limitation de 
vitesse à 3O Km/h et augmente la sécurisation des piétons.

De nombreuses places de stationnement ont été créées ainsi que de 
nombreuses plates-bandes végétalisées.

Afin de réduire la vitesse au niveau du carrefour de l’avenue 
du Néoulous et de la   rue de la déchèterie, les coussins 
berlinois ont été remplacés par des coussins en béton plus 
résistants. 

La vitesse est limitée à 3O Km/h.
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Les travaux de voirie réalisés ou en cours

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

Aménagement de la Place de la République. 
L’année 2O18 a permis de finaliser et présenter aux riverains ce projet 
qui a pour but de réaliser un espace où le piéton sera prioritaire.
Seules quelques places de stationnement sont conservées, la place 
sera arborée et végétalisée.
L’emploi de revêtements de qualité, pierre naturelle, béton imprimé, 
permettra une mise en valeur de la place et sa fontaine. 
L’entreprise retenue a démarré les travaux fin janvier, pour une durée 
de 4 mois.



RD 618 et RD 13 à Maureillas las Illas

Répartie sur trois niveaux, la Maison de l’eau et de la 
Méditerranée décline tour à tour, des espaces interactifs 
ludiques, des expositions temporaires, une salle de projection 
3D et d’événementiels, une salle d’activités pédagogiques, 
une boutique et des espaces extérieurs.
La MEM a été conçue pour tous les publics. Petits et 
grands, novices et spécialistes sont conviés à un voyage 
initiatique au cœur de l’eau.

L’inauguration en présence de nombreuses personnalités a 
eu lieu fin Novembre 2O18. 
Le bâtiment est depuis ouvert au public.

Afin de sensibiliser les automobilistes sur leur vitesse excessive, deux radars pédagogiques ont été mis en place aux entrées 
du village, routes départementales 618 et 13.

Aménagement de l’avenue du Vallespir, lieu dit 
Mas d’en Forcade à Les Cluses.
L’étude finalisée, un appel à la concurrence a permis de désigner 
l’entreprise qui a démarré les travaux en début d’année pour une 
durée de  3 mois.
Les travaux comprenaient :
- la réfection complète de la chaussée avec la matérialisation 
d’une liaison piétonne avec un enrobé coloré, 
- la réalisation de dispositifs de limitation de vitesse, plateau 
traversant et écluse. 
- la mise en place de jardinières.
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Le Centre d’interprétation de l’eau avec  une 
salle polyvalente à Le Boulou

Equipement culturel

Les travaux de voirie réalisés ou en cours

Maison de l’Eau et de la 
Méditerranée (MEM)

4 Rue Arago
6616O LE BOULOU

DE SEPTEMBRE À JUIN
Du mardi au samedi de 1Oh à 12h3O

 et de 14h à 17h
Dimanche : 1Oh à 12h3O

JUILLET-AOÛT
Du mardi au dimanche de 1Oh à 19h

www.mem-leboulou.com



Tourisme

Fini la traditionnelle documentation pour promouvoir le territoire, c’est sous forme de 
BD que l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir a choisi de mettre en exergue 
les nombreuses richesses du Vallespir.
Galipan la mascotte doudou de cette brochure, parcourra la destination à la recherche 
de sa propriétaire . Un périple riche en découvertes alliant musées , patrimoine, activités 
de plein air, activités ludiques, festivités ou encore thermalisme…Un nouvel outil à la 
portée de tous édité en Anglais et Catalan qui servira avant , pendant et pourquoi pas 
après le séjour 
Disponible dans les points d’accueil touristiques du territoire :
Office de Tourisme Intercommunal  du Vallespir :
A Céret : 5 rue St Ferréol , au Perthus : 28 avenue de la France
Office de Tourisme du Boulou : 6 rue Arago
Point Imobile : Place de la république à Maureillas

Parce que les images parlent toujours plus que les textes, cette année l’OTIV vous a 
fait découvrir les temps forts de la destination par le biais de teasers. Petits films de 
promotion d’une durée de 2 à 4 minutes ces outils vidéos où le personnel de l’OTi est 
mis en scène ont rencontré un véritable succès sur les réseaux sociaux et le site web 
de l’OT. Des opérations de promotions numériques qui seront reconduites en 2O19 sur 
des thématiques aussi larges que les festivités, la mise en valeur des professionnels du 
tourisme , les actions de l’Office de Tourisme etc..
Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/OTIVallespir/

Edition d’une documentation d’appel sous forme de BD

Les temps forts du territoire en images !

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

L’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir - L’Office de Tourisme communal  du Boulou 
Le bureau d’Information touristique du Perthus - Le point i mobile de Maureillas las illas



L’OTIV à votre rencontre !

Tout comme en 2O17 le personnel de l’OTIV est venu à la rencontre des habitants 
et des touristes en dehors des murs de l’OTIV :
-Sur les temps forts de la destination 
-Tous les samedis matins sur le marché de Céret
-Au lac de St Jean Pla de Corts
Des actions de promotion hors murs qui rencontrent chaque année un plus grand 
succès et qui permettent de cibler une clientèle qui ne se rend pas forcément dans 
les OT  sur des lieux et des moments d’affluence majeurs 

Sur les salons :

-A la foire transfrontalière Sud Canigou le 9 et 1O Juin

-Au salon de la randonnée à Argelès sur Mer aux côtés de l’OT du Boulou:
Salon à destination des clientèles de randonneurs cet évènement de 
proximité nous permet de rencontrer une clientèle ciblée qui fait l’effort de 
se déplacer sur un salon pour y trouver des produits adaptés.

-Au salon Incentive à la Grande Motte :
L’occasion de  rencontrer des clients parmi les 15O prescripteurs et acheteurs 
en événementiel composés principalement  d’agences événementielles, 
d’entreprises, d’associations, de fédérations ,membres de CE  issus des 
principaux bassins émetteurs :
France : région parisienne, Auvergne Rhône-Alpes, Provence, Nouvelle Aquitaine...
Angleterre, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne..
De nombreux contacts établis qui devraient déboucher sur des séjours groupes en Vallespir.

L’OTI aux côtés des professionnels du tourisme de la destination 

Parce que les professionnels du tourisme sont aussi les prescripteurs de la destination, la 
fédération des acteurs touristiques locaux est un axe fort du plan d’action de l’OTI.
Plusieurs actions ont été engagées dans ce sens en 2O18:
-2 éductours :
De nouveaux moments de convivialité qui permettent de découvrir ou  redécouvrir les sites 
touristiques majeurs de la destination ou encore les expositions phares de la saison.

-Une formation sur le numérique :
 Comment gérer ma E réputation ? qui a pu réunir 17 professionnels du tourisme dont vont 
découler des formations ciblées (avis clients, réseaux sociaux  ) en 2O19.

-Une formation anglais à destination des professionnels du tourisme et des commerçants :
Dans une optique de fidélisation de la clientèle et de montée en gamme de la qualité de l’accueil touristique l’OTI a acté un 
partenariat avec le centre d’études de langues de la CCI Perpignan pour l’organisation de formation Anglais.
Celle-ci débutera en Février 2O19 pour une durée de 3O h à raison de 2 hOO par semaine.
Ces formations sont prises en charge en grande partie par l’OTI et prévoient  une participation de 1OO € par candidat .
D’autres sessions devraient être organisées après la saison touristique.
Renseignements : accueiltourisme@vallespir.com ou O4 68 87 OO 53 

Hors les murs :
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2O 8O9
visiteurs

2OO9 
followers sur 
facebooks

1OO
newsletters 
envoyées
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Développement Durable

En 2O18, la Communauté de Communes du Vallespir s’est 
engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), de manière mutualisée à l’échelle du 
Pays Pyrénées Méditerranée, avec les trois communautés de 
communes voisines, et avec le soutien financier de l’ADEME..

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

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

Ainsi, tout au long de l’année 2O18, différentes étapes et 
concertations ont été menées 
 - Diagnostic
 - Forum de concertation des acteurs
 - Réunion publique à l’occasion de #Aravia
 - Enquêtes
 - Séminaire de concertation des élus
 - Définitions des objectifs chiffrés à atteindre
 - Définition d’une stratégie
 - Définition d’un plan d’actions

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

De cette manière, la CC Vallespir a pu établir une stratégie et 
un plan d’action qui visent à atteindre des objectifs chiffrés en 
terme de réduction des consommations d’énergie, d’émission 
de gaz à effet de serre et de développement de la production 
d’énergie.

Le plan d’action arrêté s’inscrit dans le travail engagé depuis 
de nombreuses années par la collectivité, il compte 42 actions, 
18 axes opérationnels articulés autour de 5 orientations 
stratégiques :
 - Vers une collectivité exemplaire et proactive
 - Pour une mobilité décarbonée
 - Vers un bâti plus performant et mieux adapté
 - Un territoire protecteur de son agriculture et de
 ses espaces naturels
 - Un territoire respectueux de ses richesses
 naturelles

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

Plan Climat Air Energie Territorial

Dates clés : 
- Partage du diagnostic : 5 juin 2O18
- Forum de concertation des acteurs : 24 septembre 2O18
- Réunion grand public : 7 octobre 2O18
- Séminaire élus : 7 novembre 2O18
- Adoption du plan d’action et des objectifs chiffrés : 14 décembre 2O18
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En 2O18, #Aravia a investi le Fort de Bellegarde au Perthus, 
pour une journée conviviale autour du développement 
durable. Au programme de cette journée qui s’est tenue 
dimanche 7 octobre 2O18, des ateliers, des animations, des 
activités de pleine nature et un repas organisé par les 
producteurs locaux pour découvrir les produits du territoire.
Cette nouvelle édition de l’évènement a permis aux 
participants de découvrir, ou redécouvrir les mobilités 
durables et la véloroute voie verte ainsi que les richesses 
locales.
La CC Vallespir remercie ses 3O partenaires, acteurs socio-
économiques du territoire, qui ont pris part à l’organisation 
et ont animé cette journée.

# Aravia - 4ème Edition

3O
Partenaires

co-organisateurs

1OO
personnes 
mobilisées

ECONOMIES D’ENERGIE : MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

5O%
d’économie

9OO
points lumineux 

traitées

552 45O€
investis

Depuis l’été 2O18, les zones d’activité économique de Céret, Le 
Boulou et Maureillas – Las Illas sont éclairées grâce à la technologie 
LED, et avec des systèmes d’allumage plus précis. Au total, 25O 
points lumineux ont été changés dans le but d’économiser l’énergie, 
mais aussi d’améliorer l’éclairage des zones. Ces travaux de 
modernisation, d’un montant de 177 45O € TTC sont financés par 
l’Etat dans le cadre de la convention Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte.
La dynamique engagée se poursuivra en 2O19, avec la modernisation 
de l’éclairage public des routes départementales en traversée 
d’agglomération. Ce nouveau projet doit concerner environ 65O 
points lumineux sur l’ensemble des communes du territoire, pour un 
montant prévisionnel de 375 OOO € TTC.

Guide randonnée.

La communauté de communes s’attache à améliorer régulièrement ses 
chemins de randonnées. L’ensemble des sentiers sont régulièrement suivis, 
nettoyés et rebalisés, en partenariat avec la Randonnée Cérétane.

Pour profiter au mieux des 16 randonnées que propose la CC Vallespir 
dans les 1O communes du territoire, Le Petit Guide de Randonnées en 
Vallespir est disponible dans les offices de tourisme et points d’information 
touristique du Vallespir au prix de 3 €. Vous pouvez également le télécharger 
gratuitement : http://www.vallespir.com/

Bonnes balades 

Le Vallespir compte 33 km de Véloroute Voie Verte.
Pour mieux connaître l’ensemble de ce tracé qui relie la Catalogne du Sud 
:  www.pirinexus.cat/ ; ou encore le guide Pirinexus, disponible 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).

Cet itinéraire identifié pour les déplacements doux est également un itinéraire 
dit "partagé", c’est-à-dire que certaines portions peuvent-être empruntées 
par des véhicules motorisés. Sur tout l’itinéraire, le code de la route continue 
de s’appliquer.

Véloroute voie verte



Finances

Malgré l’augmentation significative des dépenses liée aux 
diverses prises de compétences depuis 2O14 (petite enfance, 
jeunesse, tourisme), la Communauté de Communes a été en 
mesure de dégager un résultat de fonctionnement permettant 
de maintenir une politique volontariste d’investissement.

La CCV prend également à sa charge des dépenses de fonctionnement transférées par les communes sans demande de compensation
 
- Les cotisations au Pays Pyrénées Méditerranée, au Pays d’Art et d’Histoire, au SCOT littoral SUD, au SMIGATA,
- la prestation de fourrière animale,
- Le FPIC,
- Le service instruction du droit des sols,
- Une partie des dépenses petite enfance, jeunesse et tourisme

Elle a également versé aux communes une dotation de solidarité communautaire de 3OO OOO € par an sur les 3 dernières années.
Le montant de ces dépenses s’élève à environ 96O OOO € sur l’année 2O18 soit 45.7O € par habitant.
Cet effort financier traduit bien la solidarité territoriale instaurée entre la communauté et ses communes membres.

En 2O19, la communauté de communes poursuivra son programme d’investissement et maintiendra son effort de solidarité envers 
les communes.

En 2O18, la CCV a continué d’investir sur le territoire pour 
un montant total de 6 379 OOO € (dépenses réalisées et 
engagées), depuis le début du mandat cela représente un 
montant de 21 55O OOO € :

3O

6 379 OOO€
d’investissement

13 O97 53€
de 

dépenses

14 711 35O€
de 

recettes 2O14 2O15 2O16 2O17 2O18

Résultats par années
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Sur l’ensemble de son territoire, la Communauté de Communes 
du Vallespir a mené 37 interventions de destructions de nids 
de frelons Assiatique en 2O18.
En cas d’appel, les réferents du Groupement de défense 
sanitaire apicole 66 (GDSA66), formés à la reconnaissance 
de ces nids (taille, forme,couleur,localisation), se déplacent 
pour vérifier qu’il s’agit bien de l’insecte colonisateur. La 
Communauté de communes fait alors part du constat à la 
socièté SOS Guepes, qui intervient dans les 48h.
Ces interventions peuvent se dérouler aussi bien chez 
les particuliers que sur le domaine public. C’est de Avril à 
Décembre, selon le climat, que l’on trouve le plus de nids actifs, 
en hiver les arbres étant dépouillés de leurs feuilles, les nids 
sont plus visibles mais souvent abandonnés.

Depuis sa mise en place, au mois de mai 2O17, ce sont déjà 
71 nids qui ont pu être détruits et ce grâce à la collaboration 

des services municipaux mais aussi, et peut être surtout, aux 
apiculteurs locaux qui mobilisent leur expertise sur chaque 
intervention et auxquels nous tenons à témoigner toute notre 
gratitude.

La Communauté de communes travaille actuellement avec ses 
professionels à un nouveau type de piégeage.

Participer à la lutte : comment procéder ? 
 
1. Je repère un nid actif de frelons asiatiques 
2. Je signale la localisation du nid par téléphone à la 
Mairie.
3. Le GDSA confirme l'identification du nid et une 
préconisation d’intervention est établie auprès d’un 
désinsectiseur professionnel (SOS Guèpes).

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.
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) sera favorisé.

Le piégeage du frelon 

Lutte contre le frelon Asiatique

37
Interventions

Fourrière Animale

Les missions :
- La capture et la prise en charge des animaux divagants ;
- La capture et la prise en charge des animaux blessés, et leur 
transport vers la clinique vétérinaire partenaire ;
- La prise en charge des animaux décédés dont le poids n’excède 
pas 4Okg et leur prise en charge par l’équarisseur adjudicataire ;
- La gestion de la fourrière animale.

Bilan 2O18 :
L’activité est en légère baisse sur le territoire de la Communauté 
de Communes, le nombre d’intervention tout animal confondu 
est moins important qu’en 2O17 (73 animaux pris en charge 
contre 83). On peut également  noter une hausse de l’activité  
sur une période précise à savoir le mois d’octobre. De plus en 
2O18, le pic estival constaté l’année précédente n’apparait pas.
Les restitutions aux  propriétaires se font désormais beaucoup 
plus rapidement. Les animaux identifiés retrouvent  leurs 
propriétaires en moyenne au bout de 6 jours, soit 4 de moins 
que l’an passé.
Les animaux non identifiés recueillis,  représentent à ce jour  
55 % des animaux  et séjournent deux fois plus longtemps que 
ceux identifiés (12 jours en moyenne au centre animalier). 

Bien qu’elle soit obligatoire depuis 1999 pour les chiens 
et 2O12 pour les chats (article L276-2 du code rural), il est 
important de rappeler l’utilité  de l’identification de vos animaux, 
soit par tatouage au dermographe , soit par pose d’une puce 
électronique.

La Pocédure:
 - En cas de signalement d’un animal dangereux ou errant, 
merci de contacter les services compétents (police municipale, 
services techniques ou accueil Mairie selon les cas) afin de 
déclencher l’intervention de la fourrière animale.
 - En cas de perte de votre animal, vous pouvez contacter la 
SACPA de Perpignan au O4.68.61.44.84. 

La Communauté de Communes du Vallespir a pris la compétence "Fourrière animale" depuis le 1 er janvier 2O17, et s’est substituée 
à ses communes membres. 
A compter du 1er novembre 2O17, le contrat de gestion en délégation de service public, a été confié à  SACPA  CHENIL SERVICE  
(47 7OO PINDERES) pour une durée de 6 ans pour l’ensemble des 1O communes. Après la révision des prix intervenue au terme 
de la première année, le prix de la délégation de service public est de 1.4O € HT par habitant.



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

Centre Loisirs Maureillas:
O6 29 24 77 29
Centre Loisirs Le Boulou:
O6 O1 12 21 69
Point information Jeunesse:
Céret: O4 68 21 92 13 - O6 22 76 87 6O
Le Boulou: O9 54 54 73 81 - O6 O3 11 37 O4

Décheteries: 
Céret: O4 68 21 41 25
Le Boulou: O4 68 87 13 95
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

Site Internet: 
www.vallespir.com

(Nouveau site en cours 
de construction)

Le temps est venu pour le logo de la communauté de communes du Vallespir de respirer l’air de la modernité. Inchangée 
depuis sa création, c’est en couleur, symboles et modernité que la nouvelle illustration se dévoile. Réalisée par Thomas Aniès, 
responsable du service communication, l’idée du logo a suivi l’initiative d’une refonte et d’une reconstruction du site internet de 
la communauté de communes devenu obsolète. " Avec les nouvelles compétences de la communauté de communes du Vallespir 
acquises depuis 2O17, la volonté de mieux relayer les services et les informations aux citoyens sur le site, une nouvelle équipe, 
des nouveaux locaux, il fallait donner un second souffle à ce logo", explique le créateur.

Ainsi, le nouveau dessin représente 1O danseurs de sardanes, la danse traditionnelle catalane où les danseurs se tiennent par 
la main. Les 1O danseurs représentent les 1O communes de la communauté de communes du Vallespir. En formant un cercle, ils 
forment l’unité du territoire.

Quant aux couleurs, chacune d’entre elles évoque un 
service ou une compétence (développement durable, 
enfance jeunesse, technique, gestion/valorisation des 
déchets, etc.). Le travail d’équipe entre les élus est aussi 
souligné par les mains qui se mêlent et s’entrecroisent 
en créant une nouvelle couleur.

Nouveaux Logos

Enfin, au centre du cercle, le " V " de Vallespir affiche 
une forme géométrique et non conventionnelle, une 
note graphique non sans évoquer l’évolution vers la 
modernité.

Pour sa couleur, c’est dans un gris soulignant le côté 
administratif et conventionnel qu’il sera dans sa version 
principale. Mais il sera décliné sous plusieurs couleurs 
en fonction des services afin que chaque structure 
arbore son propre logo. 
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