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Rapport d’activité 2015 

Le présent rapport concerne l’activité de la Communauté de Communes du Vallespir durant l’exercice 2015. Il a pour objet de dresser, 

dans un souci de transparence et de lisibilité, le bilan de l’activité 2015 de la Communauté de Communes du Vallespir, ventilé par 

grands domaines de compétences. 

Au-delà d’un acte administratif obligatoire, le présent rapport se veut également être un acte de communication sur la politique con-

duite par la Communauté de Communes à destination des communes mais aussi des citoyens du territoire. 

Temps forts de l’année 2015 

En application du Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 et de l’article 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

Président de l’EPCI présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

Ce rapport est tenu à la disposition du public au siège de l’EPCI et dès sa transmission dans les mairies des communes membres. Un 

exemplaire est également transmis au Préfet du Département pour information. 

En application de l'article L.5211-39 du CGCT, le président d'un EPCI comprenant au moins une commune de 3.500 habitants ou plus, 

doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque Commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établis-

sement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.  

 

Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal, au cours d'une séance durant laquelle les repré-

sentants de la commune au sein de l'EPCI sont entendus.  

Le rapport annuel d’activité pour l’exercice 2015, incluant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets 2015 est le résultat de l’action combinée de ces deux articles. 

Crèche Céret 

 

Réhabilitation des zones d’activités : Travaux 

rue roc de France à Céret 

Signature Territoire énergie positive: 12 Octobre 2015 

3 Octobre 2015: Aravia 
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Un territoire et 10 communes 

TAILLET 

Mairie : Le Village 

66400 TAILLET 

Tel : 04 68 39 42 65 

LE BOULOU 

Mairie : Av. Léon Jean Grégory 

66160 LE BOULOU 

Tel : 04.68.87.51.00 

Site : www.mairie-leboulou.fr 

SAINT JEAN PLA DE CORTS 

Mairie : Square Guy Malé 

66490  ST JEAN PLA DE CORTS 

Tel : 04 68 83 17 64 

Site : www.stjeanpladecorts.fr 

MAUREILLAS LAS ILLAS 

Mairie : 14 Av. du Vallespir 

66480 MAUREILLAS LAS 

ILLAS 

Tel : 04 68 87 52 52 

Site : www.maureillas.fr 

VIVÈS 

Mairie : 3 rue de la Mairie 

66480  VIVES 

Tel : 04 68 83 55 49 

CÉRET  

Mairie : 6 Bd Maréchal Joffre 

66400 CERET 

Tel : 04 68 87 00 00 

Site : www.mairie-ceret.com 

REYNES 

Mairie : Le Village 

66400 REYNES 

Tel : 04 68 87 18 55 

Site : www.reynes.fr 

LE PERTHUS 

Mairie : Avenue de France 

66480 LE PERTHUS 

Tel : 04 68 83 60 15 

Site : www.le-perthus.com 

L’ALBERE 

Mairie : Place Pierre de  

Besombes-Singla 

66480 L’ALBERE 

Tel : 04 68 83 60 46 

 

LES CLUSES 

Mairie : 1 Place de la Mairie 

66480 LES CLUSES 

Tel : 04 68 87 77 20 
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LE FONCTIONNEMENT 

LE BUREAU 

Le bureau est composé du Président et des Maires des Communes membres, qui se réunissent tous les 15 jours. Cela permet le débat 

et l’échange sur les dossiers du groupement et d’inscrire de manière collective les grandes orientations à donner aux dossiers à traiter. 

Le conseil communautaire s’est réuni 11 fois au cours de l’année 2015 et a pris 124 délibérations: 

Le 31 Janvier  à Céret, le 28 Février à Maureillas, le 11 Avril à Le Boulou, le 6 Mai à Céret, le 6 Juin à Reynes, le 3 Juillet à Saint Jean Pla de 
Corts,  le 28 Juillet à Céret, le 28 Aout à l’Albère, le 24 Septembre à Reynes, le 7 Novembre à Le Boulou, et le 12 Décembre à Céret. 

Composition du Conseil communautaire issu du renouvellement des conseils municipaux de mars 2O14, des nouvelles élections municipales de 

Céret en juillet 2O15 et des élections complémentaires de Le Perthus en novembre 2O15. 

 

 Le Conseil Communautaire se compose de 35 membres titulaires, tous conseillers municipaux. 
 
Président : M. TORRENT Alain, Maire de Céret  
 
1ère Vice-Présidente : Mme VILLARD Nicole, Maire de Le Boulou , Présidente de la Commission Développement économique 
 
2ème Vice-Président : M. BORDANEIL André, Maire de Maureillas Las Illas, Président de la Commission Aménagement de l’espace, 
Agriculture et Forêt 
  
3ème Vice-Président : M. GARRABE Robert, Maire de St Jean Pla de Corts , Président de la Commission Gestion et valorisation des dé-
chets 
 
4ème Vice-Président : M. DUNYACH Jean-François, Maire de Reynes, Président de la commission Habitat et Cohésion sociale 
 
5ème Vice-Présidente : Mme RUART LUCQUIN Marie-Hélène, Maire de Le Perthus, Présidente de la Commission Enfance Jeunesse 
 
6ème Vice-Président : M. PUIGNAU Alexandre, Maire de Les Cluses, Président de la Commission Urbanisme et aménagement du terri-
toire 
 
7ème Vice-Président : M. ARNAUDIES Jacques, Maire de Vivès, Président de la Commission Filière Liège et Suberaie 
 
8ème Vice-Président : M. RAYMOND Alain, Maire de Taillet, Président de la Commission Voirie Travaux  
 
9ème Vice-Président : M. DE BESOMBES-SINGLA Marc, Maire de l’Albère, Président de la Commission Tourisme Vert 
 
> L’Albère : TIXIER Monique (suppléante) 

> Le Boulou : BOUSQUET Jean-Christophe ; BRUNEAU Christiane ; CASALS Philippe ; COMES François ; FRANCES Patrick ; LAFUENTE Ar-

mand ; MARSA Muriel ; MONIER Véronique  

> Céret : ALBITRE Jean-Louis ; BARANOFF Brigitte ; BIZERN Jacques ; BRULE François  ; DELONCLE Francis ; FERRER Brigitte  ; PUIGMAL 

Patrick ; QUER Martine ; SASERAS Jean ; CALVET-TORRENT Annie ; TORRENT Michèle 

> Les Cluses : BOFFY François (suppléant) 

> Maureillas Las Illas : LAPORTE Martine ; RAYMOND-RIBAS Mélodie ; SAUPIQUE Jean-Jacques 

> Le Perthus : BURTARD Stéphane (suppléant) 

> Reynès : BILLES-BOUF Hélène 

> St Jean Pla de Corts : CASADEVALL Patrick ; LAPORTE Gisèle 

> Taillet : BARCELO Guy (suppléant) 

> Vivès : DALOU Pierre (suppléant) 
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LES COMMISSIONS 

• Les Commissions Obligatoires 

- Commission d’Appel d’Offres (CAO)  - 

Organe collégial qui intervient obligatoirement dans les procédures de marchés publics (appel d’offres, marché négocié ou dialogue 

compétitif). 

Président : Mr TORRENT  

Membres Titulaires : Mme VILLARD, Mr DUNYACH, Mr SAUPIQUE, Mr ARNAUDIES, Mr PUIGMAL. 

Membres suppléants: Mr PUIGNAU, Mr GARRABE, Mr RAYMOND, Mr DEBESOMBES-SINGLA. 

- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - 

Cette commission fonctionne de manière permanente et doit se prononcer en cas de nouveaux transferts de charges. Chaque Conseil 

Municipal dispose suivant la Loi d’au moins un représentant au sein de cette instance. Il a été désigné 10 titulaires et 10 suppléants. La 

Commission élit son Président et son Vice-Président . Son rôle est de quantifier les transferts de charges pour chacune des communes. 

La Commission fait donc une proposition d’évaluation, objet d’un rapport  soumis à l’approbation des Communes membres, lesquelles 

se prononceront suivant la règle de majorité qualifiée. Cette évaluation déterminera enfin le montant de l’attribution de compensation 

versée à chaque commune qui, en général, doit être notifié aux communes membres. 

Président : Mr ALBITRE  Vice-Président : Mr BOUSQUET       

Membres :  

- St Jean : Mme LAPORTE et Mr CASADEVALL (suppléant) - Céret : Mr ALBITRE et Mr PUIGMAL (suppléant)   

- Le Boulou : Mr BOUSQUET et Mme BRUNEAU (suppléante) - Taillet : Mr BARCELO et Mr RAYMOND (suppléant) 

- Maureillas : Mr SAUPIQUE et Mr BORDANEIL (suppléant)  - Vives : Mr ARNAUDIES et Mr DALOU (suppléant) 

- Reynes : Mr DUNYACH et Mme BILLES-BOUF (suppléante)                     - L’Albère: Mr DE BESOMBES et Mme TIXIER (suppléante) 

- Le Perthus: Mme RUART-LUCQUIN et Mr BURTARD (suppléant)           - Les Cluses: Mr PUIGNAU et Mr BOFFY (suppléant) 

- Commission Intercommunale des Impôt Directs (CIID) - 

Cette commission concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Le conseil communautaire doit 

dresser une liste de contribuables sur proposition des communes membres. 

Elle est composée de 11 membres (Président ou Vice-Président délégué et 10 commissaires titulaires et 10 suppléants). Sa désignation 

est effectuée par le Directeur départemental des Finances Publiques d'après une liste en compte double communiquée par la Commu-

nauté. 

 

Membres Titulaires: Mme BRUNEAU, Mr FRANCES, Mr BRUZY, Mr DADA, Mr BADIE, Mr ARNAUDIES, Mme MINGORANCE, Mr ROCA, Mr 

HELMER. 

Membres suppléants: Mr CASALS, Mr BOFILL, Mr CHEVRIER, Mr DALOU, Mr DOUMENC, Mr LANOIS, Mme LAPORTE, Mr BOCHEL, Mme 

VILLARD, Mr DAVROUX. 
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LES COMMISSIONS • Les Commissions Facultatives 

- Développement économique - 

Aménagement et extension des zones d’activités économiques, maintien ou installation d’activités commerciales. Présidence : Mme 

VILLARD Réunie 6 fois 

- Aménagement de l'Espace, de l'Agriculture et de la Forêt - 

Maintien ou installation d’activités agricoles ou forestières. Présidence : Mr BORDANEIL Réunie 2 fois 

- Gestion et valorisation des déchets - 

Les déchets ménagers, tri sélectif et déchets professionnels. Présidence : Mr GARRABE Réunie 4 fois 

- Tourisme Vert - 

 Déplacements et activités de pleine nature (Schéma de mobilité douce, sentiers de randonnée et pistes cyclables). Présidence: Mr DE-

BESOMBES-SINGLA Réunie 3 fois 

- Habitat et cohésion sociale - 

Le logement, accompagnement social, téléalarmes, habitat et économie d’énergie. Présidence : Mr DUNYACH Réunie 3 fois 

- Enfance–Jeunesse - 

Rationalisation, optimisation, et mutualisation des structures. Présidence: Mme RUART-LUCQUIN Réunie 2 fois 

- Urbanisme et aménagement du territoire - 

Instruction du droit des sols. Présidence: Mr PUIGNAU 

- Voirie et Travaux - 

Information sur les projets de  voirie et travaux communautaires. Présidence: Mr RAYMOND Réunie 2 fois 

-Filière liège subéraie-  

Valorisation de la filière liège. Présidence: Mr ARNAUDIES 

Commission Aménagement de l’espace,  

agriculture et forêt du 15/12/15  
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TEMPS FORTS RESSOURCES HUMAINES 

Transfert de la Compétence Petite Enfance 

Au 1er janvier 2015 la Communauté de Communes a pris la compétence Enfance Jeunesse portant uniquement sur le fonctionnement des 
crèches, la création d’un relai assistantes maternelles multi-site, la création d’un poste de coordonnateur petite enfance à mi-temps. 

 
Pour une période transitoire du 1er janvier au 30 juin et afin de mettre en place dans les meilleures conditions le transfert des agents et 

l’organisation des services, des conventions de mise à dispositions ont été signées avec les communes de Céret et de Maureillas. 
 
Au 1er juillet 2015 l’ensemble du personnel a été transféré à savoir : 

Crèche de Céret La Cabriole Capusseta :   7 agents : 5 agents en CDI – 2 Titulaires FPT – 1 apprentie 
Crèche de Maureillas/las Illas Les Patufets : 6 agents en CDI  

 
Pour la commune de Le Boulou le contrat de délégation de service public a été transféré au 1er janvier 2015. 

 
Au 1er septembre 2015 la Directrice de la Crèche de Céret, Mme MOCQUET Céline, a pris le poste de coordinatrice petite enfance 
à mi-temps. Elle conserve son poste de Directrice de crèche à Céret avec son adjointe qui la suppléera. Son temps de présence avec 
les enfants est remplacé par un Contrat à Durée déterminée : Mme RIBERA Corinne auxiliaire de puéricultrice diplômée.  
 

Mutualisation des services communs 

Service d’instruction d’Autorisation des Droits des Sols (ADS) : A compter du 1er septembre 2015, dans un souci d’efficacité, d’économie 
et d’une gestion rationnalisée des moyens humains et matériels les Communauté de Communes du Vallespir et du Haut Vallespir ont 
regroupé leurs services instructeurs d’instruction des actes relatifs à l’application du droit des sols délivrés au nom des communes par 
leurs maires.  

Deux instructeurs du droit des sols ont été détachés des services de l’Etat pour une durée de 1 an : Mme Marie-Françoise ROGER et M. 
Guy BARNADE. 

LES RESSOURCES HUMAINES 
Organigramme 
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DIRECTION 

SCHEMA DE MUTUALISATION 

Lors de sa séance du 12 décembre 2015, le Conseil communautaire a adopté le Schéma de mutualisation prévu à l’article L 5211-39-1 du CGCT.  
Ce schéma reprend des informations statistiques et financières,  quantitatives du personnel et financières des dépenses du personnel pour les années 

2013, 2014, 2015. 

Ainsi qu’un état d’avancement des fiches actions de la mutualisation des services, des biens et des moyens et du transfert des compétence. 



 

   

TEMPS FORTS RESSOURCES HUMAINES 

Service Collecte et traitement des déchets ménagers 

Depuis le 15 septembre 2015, suite à la restructuration du service OM un chef d’équipe (pour la gestion plannings, des stocks, la sup-
pléance du responsable…) a été recruté par voie de mutation : M. Cédric BOFFY agent de maîtrise. 

 
M. Guy VILLENOVE, chauffeur service collecte a fait valoir ses droits à la retraite au 1er février 2016 et compte tenu de ses droits à 

congé annuel et récupérations son départ effectif a eu lieu le 2 décembre 2015. 
 
Contrats Avenir : Les agents ont commencé des formations qualifiantes par alternance auprès de l’AFPA en vue de l’obtention d’un 

titre professionnel : 
. de niveau V d’Agent d’Entretien Bâtiment  
. de niveau V d’Ouvrier du paysage  
. de conducteur du transports routier de marchandises sur porteur. 

Fête de Noël 

Cette manifestation a eu lieu le 16 décembre 2015 au Mas de Nogarède à Céret et a permis de partager entre élus, agents ainsi que 
les familles, un moment de convivialité avant les fêtes de fin d’année. Le Père Noël a remis les cadeaux aux enfants du personnel.  

 

A cette occasion le Président Alain TORRENT a remis la médaille d’argent du travail à M. PINEDA Jean-Marc et la médaille de vermeil 
du travail à M. VILLENOVE Guy. 

LES RESSOURCES HUMAINES 
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SCHEMA DE MUTUALISATION 

Lors de sa séance du 12 décembre 2015, le Conseil communautaire a adopté le Schéma de mutualisation prévu à l’article L 5211-39-1 du CGCT.  
Ce schéma reprend des informations statistiques et financières,  quantitatives du personnel et financières des dépenses du personnel pour les années 

2013, 2014, 2015. 

Ainsi qu’un état d’avancement des fiches actions de la mutualisation des services, des biens et des moyens et du transfert des compétence. 

Service Civique : Mme 
ROITG Odessa et M. 
RIEDINGER Stevie ont 
été les « ambassadeurs 
du développement du-
rable »  pour une durée 
de 8 mois du 
13/04/2015 au 
31/12/2015, avec pour 
mission le maillage du 
territoire à partir et 
autour de la Voie Verte, 
animer le schéma terri-
torial de modes de dé-
placements doux, sensi-
biliser le public. 

Développement Durable 

            Service Civique : Mme ROITG Odessa et M. RIEDINGER Stevie ont été les « ambassadeurs du développement durable »  pour une du 
  rée de 8 mois du 13/04/2015 au 31/12/2015, avec pour mission le maillage du territoire à partir et autour de la Voie Verte, animer le 
  schéma territorial de modes de déplacements doux, sensibiliser le public. 



 

   

LES ACTIONS 2015 

PAR DOMAINES DE COMPETENCES 

Rappel des compétences au 31.12.2015 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

CADRE DES COMPETENCES 

En application de l’article L5214-23-1 la Communauté de Communes a choisi d’exercer quatre des cinq compétences légales prévues par l’Etat : 

1 – Développement économique 

2 – Aménagement de l’espace 

3 – Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

4 – Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions par des opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des per-
sonnes défavorisées. 
 

CONTENU DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

La Communauté a fixé comme suit le contenu des compétences : 

 

1/ Développement économique  

• Extension, aménagement et entretien des zones d’activités économiques,  commerciales, tertiaires, artisanales, existantes à Céret , Le Boulou et 
Maureillas, à l’exclusion du Distriport du Boulou qui continuera à être géré par le Syndicat Mixte. 
• Actions de développement économique et touristique d’intérêt communautaire.  
 
Sont d’intérêt communautaire : 
- La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes zones d’activités  économiques, commerciales, tertiaires artisanales supérieures à 1 
hectare. 
- La mise en synergie des offices de tourisme et syndicat d’initiative des communes membres pour les actions concernant l’ensemble des 5 communes.  
- Les actions participant à la redynamisation des commerces et des services en centre ville et celles  encourageant le maintien ou l’installation d’activi-
tés commerciales sur l’ensemble du territoire. 
 

2/ Aménagement de l’espace 

• Participation à la mise en place d’un Schéma de Cohérence d’Organisation Territoriale (SCOT). 

• Participation au Pays Pyrénées-Méditerranée. 

• Aménagement rural d’intérêt communautaire : 

Sont d’intérêt communautaire : 

- Les études portant sur l’aménagement de l’espace communautaire. 

- La réalisation de topo-guide concernant les sentiers de randonnées pédestres communautaires. L’entretien et le balisage des chemins qui sont men-
tionnés dans ce topo-guide. 

- L’acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires. 
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LES ACTIONS 2015 

PAR DOMAINES DE COMPETENCES 

 

3/ Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire  

 Sont d’intérêt communautaire : 

- La création, l’aménagement et l’entretien de voies reliant directement les zones d’activités aux voies d’accès à l’autoroute, et chemins départemen-
taux (CD). 

- Tous les travaux portant sur les voies départementales en traversée d’agglomération et de leurs dépendances. Les dépendances comprennent les 
trottoirs, les fossés ou caniveaux, murets et arbres d’alignement, le mobilier urbain et les espaces verts. 

 

4/ Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions par des intérêts communautaires en faveur 

du logement des personnes défavorisées  

 

Sont d’intérêt communautaire :   

- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

- Les logements sociaux du presbytère de Reynès et de La Forge de Reynès. 

-  Etudes pour l’implantation de logements sociaux au sein de la Communauté de Communes du Vallespir. 

- Réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage définies au plan départemental et conformes à  celui-ci. 

- Téléalarme : convention avec l’association de gérontologie de Céret, pour la gestion du système de télé assistance des personnes âgées sur le terri-
toire de la communauté. 

 

COMPETENCES FACULTATIVES 

 

1/ Sauvegarde et renforcement de l’identité du territoire  

 

La Communauté de communes souhaite définir une politique culturelle à l’échelle du territoire.  

A ce titre sont déclarés d’intérêt communautaire : 

• Enseignement instrumental individuel et formation musicale collective (solfège) qui seront délégués contractuellement à l’Association Enseignement 
musical en Vallespir.  

• La 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. 

• Accompagnement des communes membres dans l’organisation des nouveaux rythmes scolaires et du temps d’activité périscolaire (TAP) . 

 

 

Initiative, coordination et participation à l’élaboration d’un PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) intercommunal visant à proposer une offre éduca-

tive complémentaire  globale et gratuite à l’échelle du territoire de la Communauté  en lien avec son identité à tous les enfants des écoles maternelles et 

primaires. 

 

Participation financière à sa mise en œuvre 
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LES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

COMPETENCES FACULTATIVES (suite) 

 

2/ Construction d’équipements culturels, sportifs lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire  

 

Sont d’intérêt communautaire, les équipements définis ci-dessous : 

- 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 délibé-
ration 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. 

- La création d’une salle de spectacle dans la commune de CERET. 

 

3/ Politique du cadre de vie et du paysage : 

Sont d’intérêt communautaire :  

- Maillage de voies piétonnes et cyclables entre les communes de la Communauté de Communes du Vallespir. 

 

4/ Gestion et Valorisation des déchets ménagers :  

La mise en œuvre opérationnelle du service est fixée à compter du 1er janvier 2009 . 

 

5/ Enfance-jeunesse: 

La communauté de communes a pris la compétence Enfance-Jeunesse définie comme suit: 

Au 1er janvier 2015, transfert de la compétence enfance portant uniquement sur le fonctionnement des crèches avec un plan d’action qui comprendrait 
la rationalisation, l’optimisation et la mutualisation des structures, la création d’un relais d’assistantes maternelles (RAM) multi-sites, la création d’un 
poste de coordonnateur petite enfance à mi-temps. 

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

 

6/ Autres interventions: 

Par délibération en date du 6 mai 2015, le conseil communautaire a approuvé la modification des statuts de la communauté par l’ajout, dans le groupe 
des compétences facultatives, de l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme et prestation de services. 

Instruction et autorisation du droits des sols. 

Instruction des actes d’urbanisme sur demandes des communes membres ou en dehors du périmètre communautaire ; les communes demeurant autorité compétente 

pour la délivrance des actes ; les modalités de cette mission seront précisées par convention avec les communes concernées . 
 

Prestations de services : 
 

Conformément à l’article L 5211-56 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes pourra assurer des prestations de services ou des opéra-

tions de mandats pour le compte de ses communes membres, de communes extérieures à son périmètre, d’un autre EPCI ou d’un syndicat mixte .  
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LES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Village économique numérique : 

En 2O15, un diagnostic a été réalisé à partir de données collec-

tées dans 27 entreprises de Tech Oulrich et a permis de carto-

graphier les dysfonctionnements du réseau télécom. 

Au vu du rapport  du consultant et suite à une session d’infor-

mation à destination des élus organisée le 14 avril à Céret, une 

consultation sur le fibrage optique des deux zones d’activité 

Tech Oulrich à Céret et En Cavaillés au Boulou a été lancée le 16 

décembre 2O15.  

Afin d’anticiper ces aménagements, des fourreaux dédiés à la 

fibre optique ont été installés par la Communauté de Com-

munes lors des travaux de requalification de la rue du Roc de 

France sur la zone d’activité Tech Oulrich. 

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La commission du développement économique s’est réunie à 6 reprises en 2O15 pour 

étudier, débattre et formuler des avis sur les nombreux sujets économiques. Chaque 

commune membre de la Communauté de Communes dispose d’un ou plusieurs élus à 

cette commission qui assurent la liaison avec leur conseil municipal. 
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Hébergement et accompagnement de nouvelles entreprises : 

En 2O15, la Communauté de Communes a lancé une étude de faisabilité d’une 

structure type  pépinière / hôtel d’entreprises (cofinancée par le  Départe-

ment). 

Un comité de pilotage regroupant autour des élus locaux de multiples acteurs 

dont des responsables professionnels, des professionnels de l’accompagne-

ment, des banquiers, un syndicat de salariés et des institutionnels… a été réuni 

à 3 reprises. 

Un projet concret de création d’un équipement répondant aux enjeux du terri-

toire a été plébiscité : 8 bureaux, 5 ateliers, 1 espace de coworking, sur l’es-

pace économique de Céret. Un questionnaire a été distribué en juin 2O15 dans 

toutes les boîtes aux lettres du Vallespir afin d’identifier des projets suscep-

tibles d’intégrer la future pépinière d’entreprises. 

COMMERCIALISATION DE PARCELLES ECONOMIQUES 

Suite à l’installation d’un centre de formation en 2O15, il reste encore plusieurs parcelles disponibles à la vente sur l’espace économique En Cavaillés 

au Boulou. 

 Pour la première fois depuis sa création, avec la récente installation d’un boulanger pâtissier et d’un snack, l’ensemble commercial Tech Oulrich 4 à 

Céret est complet et propose une activité commerciale diversifiée. 

Extension et requalification des espaces économiques communautaires 

En décembre 2O14, la Communauté de Communes du Vallespir sollicitait l’intervention de l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon  

(EPF LR) afin qu’il assure le portage foncier d’un projet d’extension de l’espace économique Tech Oulrich à Céret. Cette demande a été acceptée le 6 

octobre 2O15. Le projet porté par la Communauté de Communes a pour objectif de permettre l’extension de cet espace économique et d’engager un 

travail de requalification global ambitieux. Au Boulou, la Communauté de Communes va aménager un giratoire avec une voie d’accès permettant à 

terme de désenclaver une future zone d’activité économique. 

DIAGNOSTIC AGRICOLE EN VALLESPIR 

Un diagnostic agricole a été réalisé avec l’aide de la Chambre d’agricul-

ture du Roussillon et de la SAFER. Ce diagnostic a été suivi d’un pro-

gramme d’actions validées par les membres du comité de pilotage le 18 

mars 2O15.  

LOI PINEL : CERET ET LE BOULOU ELIGIBLES 

Cet agrément au dispositif fiscal loi Pinel a été publié le 6 juillet 2O15 

par Mr le Préfet. Dorénavant, ces 2 communes sont éligibles. 

ACTIONS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 



 

   

ARAVIA 

Samedi 3 octobre #Aravia a fait bouger le Vallespir. Au programme, des activités de 
pleine nature, des stands et animations sur notre patrimoine culturel et naturel, au-
tour de notre Véloroute Voie Verte. 
 
L’ensemble des associations, institutions et professionnels partenaires du Vallespir, 
mais aussi du Haut Vallespir et ceux de la Côte Vermeille, ont répondu présents pour 
animer cette journée. Ainsi, malgré des conditions climatiques peu favorables, 120 
participants ont pu découvrir ou redécouvrir leur 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. 
 
Ainsi, grâce aux 40 partenaires qui se sont investis et avec l’aide précieuse des com-
munes de l’intercommunalité,  la Communauté de communes du Vallespir, organisa-
trice et coordinatrice de cet événement, a pu sensibiliser le grand public aux modali-
tés douces pour un budget global de 7 946.60€ 
 
Plus d’informations : www.facebook.com/AraviaVallespir 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET VOIRIE 

LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
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TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE : QU’EST-CE QUE C’EST? 

 

+ D’économies d’énergie                                                         + De tri pour recycler 

+ De transports propres                                                           + De biodiversité 

+ D’énergies renouvelables                                                     + D’éducation à l’environnement 

 
La Communauté de Communes du Vallespir a été conviée au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, lundi 12 octobre 

2O15, pour signer la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte – TEPCV, en présence de Madame la Ministre. Cet accord fait 

suite au projet porté par le Pays Pyrénées Méditerranée pour la transition énergétique qui rassemble, outre la Communauté de Communes du Valles-

pir, les Communes de Prats-de-Mollo et de Saint-Laurent-de-Cerdans et les Communautés de Communes des Aspres et des Albères-Côte Vermeille. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes a été retenue pour son engagement en faveur des mobilités durables. Ainsi, le territoire bénéficiera 

d’aides de la part de l’Etat, durant les trois prochaines années, pour développer 4 actions identifiées comme exemplaires : 

- Mettre en place des infrastructures pour les mobilités durables :  

stationnement vélo et signalétique ( 50 000€ HT) 

- Informer, sensibiliser et communiquer sur les mobilités durables (12 000 € HT) 

- Mettre à disposition des Vélos à Assistance Electrique (VAE) et équiper les communes de bornes électriques à destination des vélos  

(31 250€ HT) 

- Acquérir un ou plusieurs véhicules techniques électriques (195 000 € HT) 

Financements FFTE (Fond de Financement pour la Transition Energétique) : 113 925 € 

Investissements CCV dans le cadre des actions TEPCV : 174 325 € 



 

   

SCHEMA DE DEPLACEMENT DOUX 
Depuis 2O13, la Communauté de Communes s’est engagée dans la réalisation d’un Schéma de Mobilités Durables - SMD. L’objectif de ce travail 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 santé mais aussi notre pouvoir d’achat. 
Le schéma réalisé par le bureau d’études Inddigo va permettre de développer l’intermodalité et le cheminement piéton et vélo, par des aménage-
ments et des infrastructures spécifiques. Des aménagements sont en cours. Un programme d’actions complémentaires va permettre d’informer et de 
sensibiliser le public sur la thématique des mobilités durables pour faire évoluer les comportements de déplacements. 
 
Dans ce cadre la Communauté de Communes intervient auprès du jeune public. Ainsi, en 2O15, une action de deux jours a été réalisée avec le Centre 
de Loisirs Associatif de Céret. Les enfants, ont pu découvrir la Véloroute Voie Verte et les joies des déplacements alternatifs. La collectivité poursuivra 
ce travail en 2O16, avec de nouvelles animations. 

De plus la labellisation TEPCV permettra d’accélérer la mise en œuvre de ce schéma établi pour 10 ans. 

Guides randonnée 
Suite au succès qu’a connu Le Petit Guide  Rando en Vallespir depuis sa première édition en 2O14, il a été revu et réédité à 6 OOO exemplaires à 

l’été 2O15. 

Son format reste le même, avec toujours 16 randonnées thématiques sur les 1O communes du territoire. De plus, il a été édité en 2000 exem-

plaires en Catalan, 1000 en Anglais et 1000 en Espagnol. 

C’est donc 10 000 exemplaires qui ont été édités en 2015, pour un coût  de 11 900€ HT. 

Disponible dans les offices de tourisme et Mairies de la Communauté de Communes du Vallespir. 

Téléchargement : www.vallespir.com 

La Communauté de Communes s’attache à améliorer régulièrement ses chemins de randonnées. Pour cette raison, l’ensemble des sentiers ont été 

vérifiés au début de la saison estivale afin de diagnostiquer et réaliser le nettoyage et le rebalisage nécessaire. Aussi, 46 nouveaux panneaux direc-

tionnels ont été posés en 2015.  
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RANDONNÉES ET VOIES CYCLABLES:  

Vélo-route voie verte 

La Véloroute Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée est un itinéraire vélo, qui se pratique sur près de 9O kilomètres, entre Argelès-sur-Mer, le col 

de Panissar au Perthus et le Col d’Ares à Prats-de-Mollo. Ces itinéraires sont idéaux pour faire des balades à la journée ou se rendre au travail sans 

voiture, sur des itinéraires sécurisés en site propre ou partagés avec des véhicules motorisés. En Vallespir, ce sont près de 33 kilomètres de voie dédiés 

au vélo, mais également à la promenade, au roller, à la trottinette… 

La Véloroute Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée fait également partie de la boucle transfrontalière PIRINEXUS qui relie la Catalogne Nord à la 

Catalogne Sud sur près de 353 km. Elle permet notamment de traverser les villes de Figueras, Gérone, Sant-Feliu-de-Guixols et Olot. 

Le guide PIRINEXUS est disponible à la vente (5€) (FR, ENG, CAT, ES) 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/  



 

   

Créations,  d’un parking attenant aux nouveaux commerces  
et d’un square à Maureillas las Illas. 

Ce parking de 40 places a été créé afin de permettre le stationne-
ment : 

- aux clients et patients des locaux commerciaux et médicaux,  

- aux habitants de l’HLM et des riverains du parking, de la Route Natio-
nale ou de la rue des jardins. 

- aux parents des enfants de l’école maternelle.  

Il comporte 3 secteurs ; une zone bleue ou le stationnement est limité, 
une zone réservée aux habitants de l’HLM et une zone libre. 

Ce parking répond aux normes d’accessibilité pour personnes à mobili-
té réduite. Il est relié par une nouvelle liaison piétonne au parking du 
foyer municipal.  

Nombre de lots attribués, 2. 

Montant des travaux HT : 226 300.00 € 

Les travaux de voirie réalisés, dans le cadre de la compétence voirie d’intérêt communautaire :   

Création,  d’une liaison piétonne, et divers travaux à Maureillas las Illas :   25 410.00 € HT 

Dans le cadre de ces travaux la commune a remplacé les réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées et la communauté de communes du 
Vallespir a réalisé  la réfection complète de la chaussée et des 
trottoirs. 

Pour améliorer la sécurité piétonne la voie a été limitée à 30Km/h.  

Montant des travaux HT : 139 935.00 €. 

L’intégration des dispositifs de collecte des déchets dans un  espace 
dédié aux conteneurs enterrés a été également prévu. 

Montant des travaux HT : 25 410.00 €. 

Aménagement  du carrefour avenue Foch et 

De Lattre de Tassigny à Le Boulou 

Ce carrefour à proximité des écoles primaires est situé sur l’avenue 
De Lattre de Tassigny qui constitue une artère principale du village. 

Pour des raisons de sécurité routière et afin de réduire la vitesse, un 
plateau traversant a été réalisé. 

Cette espace est  limité à 30km/h.  

 

Montant des travaux HT : 59 316.00 € 

TRAVAUX DE VOIRIE 
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Aménagement de la Route Nationale à Maureillas las Illas ,  depuis  le carrefour des quatre chemins  jusqu’à  la rue des  jardins 



 

   

Rue  du Roc de France : 

Cette voie étant en mauvais état, a été complétement réhabilitée depuis 
le carrefour avec l’avenue du Néoulous jusqu’à  son terme. 

Cette voie n’étant plus adaptée au nouveau trafic routier,  un calibrage 
pour des passages de poids lourds a été effectué.  

Elle dessert plusieurs entreprises dont les établissements Onéo Bou-
chage qui se sont agrandis et le nouveau centre de tri postal. 

 Afin d’assurer une continuité piétonne  de qualité, sécurisée et facile 
d’entretien, des trottoirs en enrobé rouge ont été crées. 

Cette voie est bordée en partie par des zones de stationnement et des 
espaces verts. Un éclairage à Led a été mis en place. 

Pour améliorer la qualité paysagère toutes les lignes aériennes élec-
triques et téléphoniques ont été mises en sous terrain. 

Nombre de lots attribués, 4.  

Montant HT des travaux : 358 183.00 € 

Route Départementale à Vivès 

Un ouvrage en gabions a été réalisé  afin de conforter et stabiliser 
l’érosion du talus qui soutient la route départementale en traver-
sée  d’agglomération.  

Des coussins berlinois pour limiter la vitesse ont été également 
mis en place. 

   Nombre de lots, 2. 

   Montant des travaux HT : 13 816.00 € 

Marché à bon de commande 2015-2018 , signalisation routière de police, réhabilitation et travaux neufs 

Des travaux de marquage au sol ou de remplacement de panneaux ont été réalisés sur les voies d’intérêt communautaire.  

Travaux complémentaires Zone d’activités Tech Oulrich : 

Travaux d’enfouissement de lignes aériennes par le Sydeel. 

Remplacement d’une canalisation d’eau potable. 

Mise en place de coussins berlinois au carrefour de l’avenue du Néoulous et de la rue du Roc de France. 

Montant HT des travaux : 77 864.00 € 
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Aménagement de l’avenue des Albères 

 à Saint Jean  Pla de Corts 

Après avoir remplacé  la canalisation d’eaux pluviales, la 
chaussée a été refaite ainsi que le trottoir. 

Une rambarde métallique a été posée ainsi que des bancs et 
des jardinières. 

Montant des travaux HT : 34 035.00 €  

Les travaux réalisés dans le cadre de la compétence développement économique :  Requalification zone d’acti-

vité Tech Oulrich à Céret  



 

   

Les travaux réalisés dans le cadre de la compétence construction d’équipement culturel 

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

Les travaux de démolition des vieux bâtiments de l’ancienne mairie  ont 
été réalisés au mois de Juin. 

Compte tenu de l’espace restreint autour du futur Centre d’interprétation 
de l’eau, la commune a dans un premier temps aménagé le gros œuvre du 
nouvel office du tourisme avant que la CCV ne démarre les travaux d’amé-
nagement du Centre d’interprétation de l’eau. 

L’appel d’offres et les marchés de travaux pour l’aménagement du Centre 
d’interprétation de l’eau, de la salle polyvalente et de la placette ont été 
lancés et signés au mois d’Octobre.  

Démarrage des travaux début Janvier  2016, pour une durée de 13 mois.  

Nombre de lots attribués : 10.   

Montant HT des travaux : 2 113 554.00 €  

Les travaux réalisés dans le cadre de la compétence enfance jeunesse  

Création d’une crèche et d’un Relais d’assistantes Maternelles à Céret : 

La crèche est prévue pour accueillir 22 enfants, le RAM est intégré au bâtiment, sa réalisation est une nécessité qui offre un autre mode de 
garde, elle sera construite avenue de Vignes Planes.  

Une architecture bioclimatique : 

Un projet simple qui s’adapte à la topographie du site. Le choix d’implantation a été une exigence dès l’élaboration des premiers schémas 
d’aménagement afin de mettre au cœur des préoccupations architecturales le confort des utilisateurs. 

 Le permis de construire a été accordé en Novembre et l’appel d’offres a été lancé en vue d’une attribution des marchés et un démarrage des 
travaux début 2016. Durée  des travaux 11 mois. 

Nombre de lots attribués, 15, dont un lot mobilier.  Montant HT des travaux : 864 223.00 € 
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Les différentes études réalisées 

Aménagement de l’avenue Foch à Céret 

Un maître d’œuvre a été désigné pour l’étude de l’aménagement  de 
l’avenue Foch et d’une partie de l’avenue de la gare. 

En fin d’année, la commune a remplacé les anciens réseaux d’eau po-
table et d’eaux usées et un réseau d’eaux pluviales a été créé. 

Le SYDEEL effectuera en début d’année l’effacement des lignes aé-
riennes et la pose d’un nouvel éclairage  public. 

La Communauté de communes consultera les entreprises en début 
d’année pour un démarrage des  travaux au printemps. 

Création d’une voie d’accès et d’une déchèterie à Le Boulou 

Les travaux d’élargissement de l’autoroute A9,  obligent à déplacer la dé-
chèterie actuelle. 

Nous avons fait l’acquisition d’un très grand terrain qui est situé en bordure 
de la « petite déviation ». 

Pour sécuriser l’accès à ce terrain un carrefour giratoire a été prévu. 

Le bureau d’études a été désigné et a présenté un projet. La modification 
simplifiée du PLU  est attendue pour lancer la consultation pour les travaux. 

L’opération est scindée en 2 phases : 

- Création d’un carrefour giratoire et d’une voie d’accès.  

- Création d’une déchèterie. 

Missions  scénographiques et muséographiques Centre 
d’interprétation de l’eau à Le Boulou 

Suite aux réunions avec le comité scientifique, les bureaux d’études 
ont finalisé le projet en vue de la consultation des entreprises, pour les 
aménagements purement scénographiques.  
-Validation de la scénographie et des contenus définitifs et synopsis 
des audiovisuels et multimédias. 
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LES FONDS DE CONCOURS 
 

Les fonds de concours intercommunaux consistent à accompagner la mise en œuvre par les communes d’initiatives, de projets et/ou d’équipement 

d’intérêt communautaire ou la réalisation par les communes membres d’investissements publics contribuant à améliorer l’environnement et la qua-

lité de vie des habitants sur le territoire de la Communauté de Communes du Vallespir : travaux de voirie et réseaux divers, bâtiments communaux, 

travaux d’aménagement et d’équipement divers... 

Sur l’exercice 2O15 ces aides financières (475 344 € attribués) ont ainsi contribué à la réalisation d’opérations notamment : 

  

. Vivès : Réfection de la voirie communale  

.Taillet : Réhabilitation du bâtiment communal en matière d’économie d’énergie isolation des combles en liège male brut concassé en collaboration 

avec l’Institut Méditerranéen du Liège et la suberaie Catalane. Installation d’un poêle bois et changement des fenêtres.  

Enfouissement des réseaux. 

. St Jean Pla de Corts : Chemin du Mas Chambon. 

. Reynes : Réfection voirie communale, embellissement cimetières, mise en conformité et  rénovation des bâtiments communaux. 

. Maureillas/las Illas : Création de la « Maison pour Tous » ; Passage à gué. 

. Le Perthus : aménagement urbain et équipements divers. 

. Céret : Réalisation de la halle des sports. 

. L’Albère : réfection de la toiture de la Mairie. 
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Taillet : Réhabilitation du bâtiment communal 

en matière d’économie d’énergie 
Céret : Réalisation de la halle des sports. 

St Jean Pla de Corts : Chemin du Mas Chambon. 



 

   

HABITAT  

&  

LOGEMENT SOCIAL 

C’est suite à la réflexion sur le devenir de ses centres anciens et la problématique de l’habitat, engagée dans le cadre de son Plan de Cohérence Territo-

riale, que la Communauté de Communes du Vallespir a lancé une OPAH  (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), en 2O11. 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Vallespir 
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Les priorités de l’opération : 

- Traiter l’habitat indigne et très dégradé 

- Diminuer les dépenses énergétiques 

- Rendre les logements plus accessibles 

- Redonner de l’attractivité aux centres anciens 

Avec un objectif transversal : prendre en compte les 

situations des ménages les plus modestes 

 

Les résultats : 

- 98 dossiers engagés pour 93 logements (dont 65 

propriétaires occupants et 28 locatifs) et 72 façades 

réhabilitées. 

- Plus de 2 millions de subventions publiques qui 

ont généré un chiffre d’affaire prévisionnel pour le sec-

teur du bâtiment de 4,4 millions d’euros dont plus de 

7O% au bénéfice des entreprises du canton.Ce chiffre 

d’affaire dépasse les 6,1 millions d’euros si l’on y adjoint 

le 1,7 million d’euros de dépense totalisée par les dos-

siers engagés hors périmètre. 

A l’issue des 4 années de fonctionnement du dispositif au vu des résultats très encourageants, la Communauté de Communes du Vallespir a sollicité 

auprès des services de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Caisse d’Allocations Familiales qui contribuent financièrement à ce dispositif, une pro-

longation jusqu’à fin 2O16. 

 

 

La prolongation de l’OPAH pour une année supplémentaire doit permettre de pour-

suivre et renforcer cette dynamique, en répondant aux besoins de conseils et de 

travaux des propriétaires dans l’année à venir (pour des travaux de mise aux 

normes, économie d’énergie, adaptation du logement aux personnes âgées ou 

handicapées…). 

Pour l’année 2015 

Sur la commune de Céret : 10 Permanences  

Sur la commune de Le Boulou : 10 Permanences 

Sur la communes du Pethus : 3  Permanences  

 



 

   

LES COMPETENCES FACULTATIVES 

IDENTITE DU TERRITOIRE 

ENFANCE JEUNESSE 

Poste de Coordinatrice Petite Enfance 

(Du 21 septembre 2015 au 24 décembre 2015 ; 20h hebdomadaires) 

Installation 

- Création du poste, aménagement d’un bureau, achat d’ordinateur portable, création adresse mail, 

- Organisation du poste de travail entre Coordination et Direction (emploi du temps, heures des présences). 

- Connaissance du territoire : Maires, populations, lectures des comptes rendus, des commissions… 

Projet nouvelle structure 

- Inventaire de l’existant 

- Règlementation en vigueur 

- Préparation des différentes implantations du mobilier ; des espaces 

- Participation aux plans avec l’architecte 

- Aménagement de l’espace avec proposition des besoins en matériel pour la cuisine, matériels éducatifs (toboggans…), puériculture (tables, chaises, 
lits…) 

Mise en commun entre EAJE (MAUREILLAS et CERET) 

- Gestion des fermetures des structures 

- Achat des couches, étude, proposition et commande 

- Commande de matériels éducatifs, jeux jouets, commandes communes des cadeaux de Noël (livres) 

Mise en commun des protocoles d’hygiène des structures 

- Achat regroupé de matériel, 

- Achat regroupé des produits d’entretien et d’hygiène (désinfectants, savons, mouchoirs…) 

- Mise en place des protocoles d’hygiène identiques 

- Formation du personnel 

- En cours : proposition de devis 

Participation 

- A l’élaboration du règlement intérieur du personnel de la Communauté de Communes 

- A l’élaboration du diagnostic de l’accueil des jeunes enfants dans les Pyrénées Orientales (caf) 

 

L’Enseignement Musical en Vallespir 

La Communauté de Communes du Vallespir a reconduit son soutien financier à l’association intercommunale « Enseignement Musical en Vallespir 

EMV ». La subvention communautaire 2015 s ‘élève à 83 000€. 
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Au 1er janvier 2015, transfert de la compétence Enfance portant uniquement sur le fonctionnement des crèches avec un plan d’actions qui  compren-

drait la rationalisation, l’optimisation et la mutualisation des structures, la création d’un RAM multi-sites, la création d’un poste de coordonnateur 

petite enfance à mi-temps. 

Le territoire dispose de 3 crèches collectives : 

> Le Boulou : 26 places, gestion en délégation de service public attribuée 

 à la société Crèches de France. 

> Céret et Maureillas Las Illas : 20 places chacune, gestion en régie. 



 

   

LES COMPETENCES FACULTATIVES 
Rencontres ; prise de contact 

- Réunion avec l’Association des Assistants Maternels (LE BOULOU) 

- Rencontre avec des assistantes maternelles (création d’une MAM), 

rencontre avec différentes professionnelles du territoire (EJE) 

- Visites régulières et contact dans les structures du BOULOU et surtout 

de MAUREILLAS 

Suivi des équipes 

- Accompagnement dans la VAE d’une personne à Maureillas 

- Suivi des différents projets éducatifs 

- Mise en commun d’une professionnelle qualifiée (auxiliaire de Puéri-

culture) dans les structures 

 

Compte-rendu aux élus 

- Informations et compte-rendu sur les Effectifs des enfants, taux de 

remplissage, liste d’attente, des structures du territoire 

- Participations aux évènements ; goûter de NOEL 

- Soumission des dates de fermetures des structures 

- Soumission des fournitures couches 

 EAJE de CERET 
EAJE de MAUREILLAS LAS 

ILLAS EAJE de LE BOULOU 

       

TAUX d'OCCUPATION REEL 77,50% 65% 68% 

    

Répartition des sections  23%   de BEBES 22%  de BEBES %  de BEBES 

 77%  de  GRANDS 78% de GRANDS % de GRANDS 

       

NOMBRE d'enfants accueillis                         58 ENFANTS  
69 ENFANTS (4 communs à 
CERET) 64 ENFANTS  

    

                 FAMILLES        

Marié,  Pacsé, Vie maritale 78% 81%  

Séparé Divorcé   2% 4%  

Célibataire  20% 15%  

    

    

         LIEU DE RESIDENCE    

CERET 79% 22%   

MAUREILLAS 3,50% 69%   

SAINT JEAN 5% 17,50% 7,40% 

LE PERTHUS   4%   

REYNES 8,50% 5,50% 7,40% 

LE BOULOU   4% 74% 

LES CLUSES   3%   

LLAURO 2% 1%   

FREJUS   1%   

MONTESQUIEU   1% 4% 

BANYULS    1%   

VILLEMOLAQUE   1%   

TRESSERE   1%   

CLAIRA 2%     

PALAU DEL VIDRE     4% 

PERPIGNAN     4% 
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INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

Pour pallier à la suppression par la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 de la mise à disposition gra-

tuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations du droit des sols, le schéma de mutualisation 2015 de la Communauté de communes 

du Vallespir prévoyait la création d’un service commun mutualisé, conforme aux dispositions de l’article L 5211-4-2 du Code général des collectivi-

tés territoriales, devant assurer pour le compte des communes l’instruction des actes d’urbanisme.    

Depuis le 1er septembre 2015, deux agents de la DDTM recrutés par voie de détachement élaborent ainsi les décisions prises par les maires au nom 

de la commune sur les demandes de certificats d’urbanisme opérationnels, certaines déclarations préalables, les permis de construire, d’aménager 

et de démolir pour les huit communes de la Communauté de communes du Vallespir dotées d’un document d’urbanisme : Le Boulou, Céret, Les 

Cluses, Maureillas, Reynès, St Jean Pla de Corts, Taillet et Vivès.  

Dans le cadre de conventions de mise à disposition, passées en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du CGT, ce « service unifié » inter-

vient également pour huit communes dépendant de la Communauté de communes du Haut Vallespir : Amélie les Bains, Arles sur Tech, Montbolo, 

Montferrer, Prats de Mollo, St Laurent de Cerdans, Serralongue et Taulis. Cette mutualisation permet une gestion rationnalisée de moyens hu-

mains et matériels tout en conservant le bénéfice pour les deux communautés de communes de l’expertise et de la proximité d’un service instruc-

teur. 

Les charges financières du service commun mutualisé sont réparties forfaitairement entre les deux EPCI à raison de 2/3 pour la CCV et 1/3 pour la 

CCHV.  

Pour l’année 2015, sur les 178 dossiers traités par le « service unifié » (du 1er septembre au 31 décembre), 136 l’ont été pour la CCV (76 %) et 42  

pour la CCHV (24 %).   

MISSIONS réalisées par la directrice de l’EAJE de CERET (du 1° janvier 2015 au 21 septembre à 35h puis à 15h hebdomadaires) 

Mise en place des nouveaux projets éducatifs et organisationnels dans le domaine de 

 La restructuration générale : 

-  Mise en place de protocoles d’hygiène 

- Augmentation de l’amplitude horaire jusqu’à 18h30 

- Achats de nouveaux matériel 

L’équipe : 

- Modifications des plannings 

- Mise en place de réunion d’équipe 

- Formations 

 Les enfants et de leur famille 

- Réunion d’information aux familles 

- Implication dans l’alimentation 

- Mise en place et création de nouveaux outils de fonctionnement 

- Partenariat avec la ludothèque 

Crèche de Céret 

Crèche de Le Boulou Crèche de Maureillas 

LA COMMUNICATION CCV 2015 



 

   

Note d’information sur les  

composteurs 

TOPO GUIDE (Multilingue) 

Site Internet : www.vallespir.com 

Bulletin Communautaire 2015 

Note d’information sur la distribution 

des sacs cabas 

LA COMMUNICATION CCV 2015 
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GESTION ET VALORISATION DES DECHETS  

MENAGERS 

En application du Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets et de 

l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Président de l’EPCI présente au Conseil Communautaire le rapport annuel sur 

le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’exercice 2015. 

Ce rapport est tenu à la disposition du public au siège de l’EPCI et est transmis dans les mairies des Communes membres ainsi qu’au Préfet du Départe-

ment pour information. 

LE RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Lors de la même séance, la Communauté a décidé : 

- D’instituer et de percevoir la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) en application de l’article 

1609 quinquies C du Code général des Impôts. 

- D’appliquer le mécanisme de lissage des taux dans les 

conditions prévues à l’article 1636 B sexies pour les 

EPCI à fiscalité propre et de fixer à 10 ans le dispositif 

de lissage progressif des taux de TEOM. 

- De définir des zones de perception sur lesquelles des 

taux différents de TEOM seront votés. 

- D’instituer et de percevoir la redevance spéciale en 

complément de la TEOM. 

- Lors de la séance du 9 Avril 2015, il a été décidé de 

fixer le taux de la TEOM de la manière suivante: 

Le mode de gestion de service  

Depuis le 1er Juillet 2014 l’ensemble du service est effectué en régie. 

Présentation Générale 

La population desservie 

La Communauté de Communes du Vallespir est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui gère la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés produits par les usagers des 10 communes qu’elle regroupe. La Communauté de Communes du Vallespir représente en 

2015 une population actualisée de 20 589 habitants le contexte d’urbanisation correspond à un milieu semi-rural.  

La collecte du verre en colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes. 

Le mode de collecte du verre généralisé sur la Communauté de Communes du Vallespir est l'apport volontaire en conteneur de proximité. Le service 

est assuré par le Sydetom66 par le biais de la société VIAL. 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

ZONE COMMUNES TAUX 2015 BASES D’IMPOSITION 

1 

CERET 11.50% 1 208 092€ 

LE BOULOU 10.79% 824 902€ 

 2 032 994€ 

 

2 

MAUREILLAS LAS ILLAS 13.24% 356 925€ 

REYNES 12.62% 184 634€ 

SAINT JEAN PLA DE CORTS 13.36% 269 831€ 

 811 391€ 

 

3 

L’ALBERE 1.80% 803€ 

LES CLUSES 6.51% 21 144€ 

LE PERTHUS  6.33% 40 585€ 

TAILLET 9.60% 7 223€ 

VIVES 12.90% 18 812€ 

88 567€  
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La collecte des Emballages Ménagers Recyclables (EMR) en colonnes enterrées et semi-enterrées . 

Le mode de collecte des EMR s ‘est étendu sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Vallespir. Le service est assuré par le Sydetom66 par le 

biais de la société SITA. 

La Communauté de Communes du Vallespir, a adopté dans ses statuts la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » 

par délibération en date du 4 octobre 2008, avec mise en œuvre opérationnelle de la collecte à partir du 1er janvier 2009. 



 

   

GESTION ET VALORISATION DES DECHETS  

MENAGERS 

Le transfert des ordures ménagères 

Les ordures ménagères collectées sur le secteur sont réceptionnées sur le quai de transfert de Céret dont la gestion est assurée par le SYDETOM 66, 

syndicat de traitement départemental. 

Le traitement des déchets ménagers 

La compétence traitement des ordures ménagères est assurée par le SYDETOM 66, qui regroupe l’ensemble des communes du département pour le 

traitement des déchets ménagers et assimilés, a délégué l’exploitation de l’Unité de Traitement et de Valorisation Energétique (UTVE) de CALCE, auto-

risée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2000, à la société CYDEL, devenue filiale du groupe TIRU.  

L’UTVE est constituée de deux entités distinctes avec, pour la partie traitement, une unité d’incinération avec valorisation énergétique des déchets 

ménagers et assimilés non recyclables comprenant deux fours de 11 tonnes/heure chacun à PCI 2 300 th/t permettant de traiter 179 000 tonnes par 

an de déchets et une unité de déshydratation des boues issues de stations d’épuration urbaines pour un tonnage annuel de 20 000 tonnes à siccité 

moyenne de 26%. 

L’UTVE est en fonctionnement depuis le mois d’octobre 2003 . 

Le tri et la valorisation des déchets ménagers recyclables 

L'UTVE de Calce comporte également un centre de tri pour recycler et valoriser les déchets ménagers issus des collectes sélectives, conçu pour traiter 

30 000 tonnes par an de déchets. 
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Depuis le 1er Janvier 2015 la collecte des Ordures ménagères à 1 passage par semaine a été généralisée sur les communes de Céret et de Le Boulou, 

avec une reprise à 2 passages en période estivale. 

Reprise des collectes du Perthus et de Les Cluses en régie. 

2015 est l’année de fin du programme d’enfouissement des colonnes enterrées et semi-enterrées. 

Une nouvelle collecte (Redevance Spéciale) a vu le jour avec une équipe bien identifiée pour collecter spécialement les gros producteurs. 

Nouveauté sur le territoire une recyclerie/ressourcerie a été créée sur la commune de Céret (face à la déchèterie) . Elle représente 10 emplois et donne 

une seconde vie à vos objets. 

Déchèteries: lancement d’une nouvelle consultation pour le marché de gestion des déchets Céret/Le Boulou. Marché attribué à Veolia environnement. 

En juillet lancement d’une opération de proximité qui concerne les boulangeries et bureau de tabac sur les 4  thématiques (stop pub, compostage, 

verre, textile) sous forme de pochette à pain. 

Octobre mise en place de la nouvelle filière « éco-mobilité » à la déchèterie de Céret. Récupération des anciens meubles, lits, matelas, salon de jardins, 

etc...) 

Novembre : Signature de la charte Eco-exemplarité entre la CCV et le Sydetom66. 

Décembre : Acquisition foncier bâti à Maureillas, pour la mise en place de colonnes enterrées sur la traverse principale de Maureillas. 

 Temps forts de l’année 2015 

Répartition du pourcentage de la population par rapport au mode de collecte - 2015 

   

Population communes Point Apport Volontaire Bacs De Regroupement Porte A Porte 

82 L'Albère 82     

1323 Reynes 1250 73   

2728 Maureillas 2100 628   

2092 St Jean 1900 192   

586 Le Perthus 150 250 186 

261 Les Cluses 0 60 201 

180 Vives 180     

129 Taillet   129   

7885 Céret 2000 200 5685 

5626 Le Boulou 1400 250 3976 

 Total : 9 062 1782 10 048 

20892   20892 

 % de la population concerné par le 43,38% 8,53% 48,09% 



 

   

 Chiffres clefs : principaux indicateurs 

Moins 13.78% en 5 ans 
Moins 3.77% par rapport à 2014  
 
 Soit 310 kg / an / hab. 
 
Moyenne Départementale : 363.17 kg/an/hab. 

Plus 55.03 % en 5 ans 
Plus 6.85 % par rapport à 2014  
 
Soit 57 kg / an / hab. 
 
Moyenne Départementale : 61.74 kg/an/hab. 

Plus 16.78 % en 3 ans 
Plus 6.71 % par rapport à 2014  

2013 2014 2015 
Tout venant  

1470 Tonnes 1648 1766.5 

Coût 191 100 € 214 240 € 229 645 € 

Des ajustements dans l’organisation des tournées ont été réalisés en 2014 et 2015 afin d’optimiser les circuits de collecte et éviter que les bennes or-

dures ménagères effectuent des demi-tours. Le programme d’enfouissement des colonnes enterrées et semi-enterrées est arrivé à son termes fin 

2015.   

6487.18 tonnes d’ordures ménagères résiduelles (O.M.R.) ont été collectées soit une baisse de 244.5 tonnes par rapport à l'année précédente.      

Cela représente environ 310 kg/hab. contre 322 kg/hab. en 2014, soit 12 kg de moins. 

Pour comparaison, la production moyenne Départementale est de 363.17 kg/hab./an. 

Ordures Ménagères Résiduelles : TONNAGES   

Emballages ménagers recyclables  (Tri sélectif) : TONNAGES    

En 2015, 1 178 tonnes d'emballages ménagers ont été collectées sur l'ensemble des communes (57 kg/habitant.), soit une hausse de 81 tonnes par 

rapport à l'année précédente.  Malgré une augmentation régulière de la population les tonnages collectés ne subissent pas d'évolution significative.    

Tonnage du tout venant sur les déchèteries de Céret et de le Boulou 
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Plus 6.85 % par rapport à 2014  

Carton 
   

 47.30 Tonnes 45.45 51.54 
1.12T/collecte 0.95T/collecte 1.10T/collecte 

Note : la valeur de 2014 s’explique avec la deuxième collecte effectuée l’été qui 
n’a pas trop eu de bon résultat mais a augmenté le nombre de tournées. 

CCV : 
Plus 24.33 % en 5 ans 
Plus 7.7 % par rapport à 2014  
 
Soit 34.32 kg / an / hab.  

Verre en 
Tonnes 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

535 T 589 640 635 652 707 

   Moyenne Départementale est de 31,97 kg/hab/an 

Répartition des déchets Ménagers et assimilés 

Emballages ménagers recyclables  (Tri sélectif) : TONNAGES    

Collecte de carton pour les commerçants  des centres villes des communes membres : 

Collecte de verre sur l’ensemble du territoire de la CCV : 

Tonnage du tout venant sur les déchèteries de Céret et de le Boulou 
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 2011 2012 2013 2014 2015 Total KMS 

Maureillas 14 000 14 824 15 436 15 755 15 228 75 243 

Céret OM-1 8 790 9 218 10 340 11 758 21 772  61 878 

Céret OM-2 8 851 10 049 11 389 12 038 12 773 55 100 

Céret Tri 8 509 10 641 11 945 13 514 12 347 56 956 

Le Boulou 1 10 038 11 687 11 190 11 181 10 835 54 931 

Le Boulou 2 5 394 8 223 9 901 11 142 4 940 39 600 

Le Perthus    9 582 9 937 19 519 

Micro-benne 8 339 6 441 6 480 10 916 13 680 45 856 

Total KMS an-
nuel 

63 921 71 083 76 681 95 886 101 512 409 083 

Kilométrage Parcouru 

101 512 Kms ont été parcourus en 2015. Cette hausse est due à deux facteurs essentiels: 
1) A la mise en place de la collecte Redevance Spéciale sur tout le territoire. 
2) La reprise en régie des trois Communes (L’Albère, Les Cluses et le Perthus). 

Commune Benne année 
immatriculation 

2014 2015 

Maureillas 27/09/2002 13 340.76 8 869.97 

Céret OM-1 17/12/2002 18 100.26 7 241.77 

Céret OM-2 25/05/2010 6 717.37 14 424.22 

Céret Tri 30/07/2003 11 813.99 20 409.88 

Le Boulou 1 24/11/2010 13 779.50 9 601.01 

Le Boulou 2 06/08/1999 10 803.15 3 347.97 

Le Perthus 08/11/2004 5 406.80 17 456.71 

Véhicule tampon 15/05/1996 6 266.56 2 546.91 

Micro-benne 14/12/2004 11 782.96 5 943.30 

Divers  18 000.55 19 579.00 

Total :  126 175.19 €/ttc 110 015.39 €/ttc 

Etat des dépenses : Réparations 

Pour 2015 une baisse de 12.81% 
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Etat des dépenses : Carburant 

 2014 2015 

Fournisseur Quantités en 
Litres 

Prix TTC Quantités en 
Litres 

Prix TTC 

IDS –Le Boulou 8 652 11 399 9 037 10 523 

Intermarché  le 
Boulou 

9 243 11 647 3 371 3 906 

Intermarché 
Céret 

38 373 53 496 39 411 51 183 

Total 56 268 litres 76 542 €/ttc 51 819 litres 65 619 €/ttc 

Cette baisse est due à deux facteurs essentiels: 
1) A la mise en place des colonnes sur tout le territoire. 
2) Afin d’optimiser les circuits de collecte et éviter que les bennes OM effectuent des 
demi-tours, des ajustements dans l’organisation des tournées ont été réalisés entre 
2014 et 2015 

 Nombre Volume 

Etat des bacs en service 12 465 bacs 2 735.85 m3 

Mouvements 439 ajouts de bacs  

Remplacements (vol/cassé/brulé) 218 remplacements  

Réparations (axe de roue/couvercle…) 65 réparations  

   

 Contrat de location de bacs : Gestion et maintenance 

Coût du contrat de location / maintenance est de 185 000€/TTC/an 
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 Indicateurs financiers : service collecte et déchèterie 

Service collecte/déchèterieService collecte/déchèterie 

 DEPENSES 2012 2013 2014 2015 

Charges à caractère général 610 010,77 € 661 147,78 € 1 503 724,05 € 1 400 576,73 € 

Charges de personnel 630 139,98 € 696 789,62 € 810 166,79 € 843 138,67 € 

Contributions SYDETOM + SIVTOM 1 652 034,30 € 1 564 444,32 € 986 238,83 € 1 076 381,65 € 

Emprunt (Intérêt)     602,45 €   

Emprunt (Capital)     7 910,57 €   

Total 2 892 185,05 € 2 922 381,72 € 3 310 442,69 € 3 320 097,05 € 

     

 RECETTES 2012 2013 2014 2015 

Remboursemen/rémunération du person-
nel 23 926,34 € 14 273,49 € 96 375,56 € 125 812,88 € 

Vente de marchandises 1 850,00 € 2 470,00 € 985,00 € 1 130,00 € 

Remb. Autres redevables 6 813,60 € 2 243,00 € 16 472,16 € 21 088,47 € 

Redevance Enlèvement OM 10 064,53 €   78 591,74 € 76 082,61 € 

Produit divers de gestion courante     9 912,42 € 357,92 € 

Produits exceptionnels divers       49 147,15 € 

TEOM 2 690 865,00 € 2 790 198,00 € 2 898 558,00 € 2 942 474,00 € 

Total 2 733 519,47 € 2 809 184,49 € 3 100 894,88 € 3 216 093,03 € 

Résultat -158 665,58 € -113 197,23 € -209 547,81 € -104 004,02 € 

Variations : 13.28% Variations : 0.29% 
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Vente des composteurs 

L’opération des composteurs indivi-

duels continue, toujours en partena-

riat avec le SYDETOM66. Il est possible 

de s’en procurer un auprès de la Com-

munauté de Communes du Vallespir.  

En 2015 ce sont  226 composteurs qui 

ont été vendus. 

Actions : développement durable 
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COMMUNES 2010/2011 2012 2013 2014 2015 total général 

CÉRET 215 88 107 118 119 647 

LE BOULOU 101 41 47 37 30 256 

MAUREILLAS 37 18 50 25 23 153 

REYNES 22 12 14 11 13 72 

ST JEAN PLA DE 
CORTS 59 22 21 23 22 

147 

TAILLET 10  3 1 2 16 

VIVES  3 4  3 10 

LE PERTHUS    1 8 9 

LES CLUSES    2 5 7 

L'ALBÈRE    1 1 2 

       

TOTAL 444 184 246 219 226 1319 

 

Distribution gratuite de compost 

 
-Deux opérations ont été réalisées sur la CCV pour l’année 2015.  
 

   Le 25 avril et le 24 octobre 2015 sur le terrain à côté de la déchèterie de Céret 
 

Plus de 40 tonnes de compost ont été distribuées 
 
16 composteurs vendus en avril et  8 en octobre. 

 



 

   

CONTENEURS : 
Un service de nettoyage des conteneurs collectifs et des colonnes a été crée pour couvrir l’ensemble du territoire de la communauté (un agent 
affecté). 

 
COLONNES enterrées et semi-enterrées : 
En 2015, 231 colonnes enterrées et semi-enterrées ont été nettoyées. 
Le nettoyage des colonnes est effectué 6 fois/an par le Prestataire (VEOLIA) pour tous les centres villes dont 2 fois tout le parc de la CCV
(comprend le nettoyage de la cuve déchets et du cuvelage béton). 
Période privilégiée : saison estivale (Mai, juin, juillet, août et septembre) et une fois en décembre. 
Coût de la prestation annuelle : 27 293.11€/ttc 
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Colonne à textile 

COMMUNE Adresse 
2012 2013 2014 2015 Totaux 

CDC du VALLESPIR 

Boulou (Le) 

Parking de la médiathèque (face à l'Hôtel de ville) 

25,31 65,44 75 74.80 240,55 

Rond-Point de la Rourède 

Lotissement "Claire Fontaine" sur l'ancienne RD 618 

Kiabi 

Déchetterie 

Céret 

Parking des Tins 

Place Guitard 

Vignes Planes 

Déchetterie 

Cluses (Les) Angle Avenue Virginie/Avenue du Vallespir 

Maureillas-Las Illas 
Route du Boulou 

Avenue Joan Cayrol 

Perthus (Le) Parking P3 - à côté des PAV 

Reynes Pont de Reynès - à côté de la Pharmacie 

Saint-Jean-Pla-de-Corts 
Place des Aires (derrière la Poste) 

Route de Vives RD 13 (lotissement Saint Sébastien) 

 

Nettoyage des Conteneurs et des Colonnes 

Localisation des colonnes sur l’ensemble de la CCV 

Communes 
COLONNES 

enterrées et semi-enterrées Aériennes + campings 
Ordures ména-
gères 

Emballages Mé-
nagers Recyclable Verre Emballages Mé-

nagers Recyclable Verre 
Céret 29 26 18 11 20 
Le Boulou 19 15 18 6 6 
Maureillas 17 15 11 7 12 
Saint Jean pla de Corts 19 17 15 4 5 
Reynes 16 15 10 2 1 
Vives 3 1 1     
Taillet 0 2 2     
Le Perthus 4 3 3 2 3 
Les Cluses       2 2 
L'Albère 1 1 1     
Total : 108 95 79 34 49 

Total parc colonne EMR : 129     
total parc colonne Verre : 128 (moyenne = 1 colonne à verre pour 163 personnes) 
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Evaluation des Tonnages depuis la mise en place de la zone Préservante et la Benne DEA 

BILAN COLLECTE ZONE PRESERVANTE DECHETERIE DE CERET 2015 

  TONNAGE COLLECTE PAR LA RECYCLERIE (KG)             

  

 Mobilier Accessoires 
de maison 
(bibelots, 
vaisselle, 
luminaires…) 

Loisir (jeux 
jouets  
vélos 
livre..) 

Quincaillerie 
(outillage, 
visserie…) 

D3E Petits 
appareils  
électroména-
gers 

D3E  
Gros  
électroména-
gers  

brun TV 
HIFI 

gris informa-
tique , télé-
phone..) 

matériaux 
divers 

TOTAL 

JUIN 2253 155 4 30,5 0,5   2 10   2455 

JUILLET 799,2 22,1 71,8 13,2 3   20   76 1005,3 

AOUT 777 14 20   8       10 829 

SEPTEMBRE 745   23,5       1     769,5 

OCTOBRE 605,5 25,5 21 7 4 148 5,5   13 829,5 

NOVEMBRE 932,5 56 8     22,5     31 1050 

DECEMBRE 520 9     2 4   2   537 

TOTAL 6632,2 281,6 148,3 50,7 17,5 174,5 28,5 12 130 7475,3 

                  soit :     7,5T 

Recyclerie/Ressourcerie 

Déchèterie de Céret : Impact de l’activité Eco-Mobilier sur les bennes Tout Venant et Bois 

Légère baisse du Tout venant. 

Le taux de Valorisation bois est en forte baisse. 



 

   

Valorisé 2 610,69 t 

Non Valorisé 955,76 t 

Taux de valorisation final   73,2% 

Fréquentation déchèterie Moyenne 2015 3293 

Taux de valorisation final   63,32% 

Valorisé 2 607,26 t   

Non Valorisé 955,76 t   

Suivi des évacuations de la déchèterie de Céret 
2015 

  
Tout 

Venant Bois 
Déchets 

Verts Gravat Carton Fer D3E Huile Extincteurs batteries DMS Textile 
Bouteilles 

gaz DEA 

  955.76 407.00 838.08 905.27 174.55 121.16 91.43 0.85 0.00 3.23 2.19 17.79 0.82 48.32 

En tonne 4,80 3.51 3.01 6.86 2.49 2.05 1.27 0.43 0.00 0.81 0.44 0.64 0.41 1.73 

Total bennes 199 116 278 132 70 59 72 2 0 4 
5 

28 2 28 

 TOTAL GENERAL 3 318,24 t 
 

           

       Rapport d’exploitation 2015 :               déchèterie de Céret et du boulou 
Extrait du rapport d’activités 2015 du  prestataire Véolia consultable                                  dans les locaux de la  Communauté de Commune du Vallespir 
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Suivi des évacuations de la déchèterie de Le Boulou 

2015 

  

Tout Ve-
nant Bois 

Déchets 
Verts Gravat Carton Fer D3E encre Batteries HUILES DMS Textile 

  749,96 361,27 938,04 893,68 184,91 75,66 92,52 0,01 2,63 1,09 10,62 7,85 

En tonne 4,84 3,93 2,70 6,93 2,18 1,94 1,14 0,01 0,88 1,09 0,76 0,36 

Total bennes 155 92 347 129 85 39 81 1 3 1 14,00 22 

 TOTAL GENERAL 3 318,24 t 
 

         

Valorisé 2 568,28 t 

Non Valorisé 749,96 t 

Taux de valorisation final   77,4% 

Fréquentation déchèterie Moyenne 2015 2705 

Valorisé 2 564,82 t   

Non Valorisé 749,96 t   

Taux de valorisation final formule 2014 68,88% 

       Rapport d’exploitation 2015 :               déchèterie de Céret et du boulou 
Extrait du rapport d’activités 2015 du  prestataire Véolia consultable                                  dans les locaux de la  Communauté de Commune du Vallespir 

Coûts matériels 

 

 

                                                                          56 425€ 

 

Coûts humains 

 

 

                                                                         263 954€ 

Véhicule de collecte 17 049€ 

Rouleau compacteur 6 991€ 

Consommables 1 578€ 

Frais d’entretien 10 153€ 

Autres coûts mat. Et bât. d’exploit 10 960€ 

Amortissements d’exploitation 9 694€ 

Personnel titulaire 173 301€ 

Personnel encadrement 27 163€ 

Intérimaires 63 490€ 
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Le recensement des marches 2015 

ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS : LISTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2015 EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 

2007 MODIFIÉ PAR ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2011 

MARCHES DE TRAVAUX 

Les Finances 

38 

MARCHES DE 15 000 € à 89 999,99 € HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS FACULTA-

TIVES 

Objet 
Date notification 

du marché 
Attributaires 

Code postal attri-
butaire 

Montant total HT 

Mise en place garde corps Rue des Vignes ZA d'en 08/10/2014 Entreprise ARU  66740 14 734,50 € 

Travaux de démolition -Centre de l'Eau- Le Boulou 07/11/2014 Entreprise CAMAR 66510 42 300,00 € 

Dispositif sécurisation haut de quai-Déchèterie de 
Céret 

13/12/2015 Entreprise Bourdoncle 12300 55 052,65 € 

Travaux de réfection des trottoirs-RD 115 St Jean Pla 24/06/2015 Sarl Vallespir Construction 66230 8 975,00 € 

MARCHES DE 90 000 à 5 185 999,99 € HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS FACULTA-

TIVES 

Objet 
Date notification 

du marché 
Attributaires 

Code postal attri-
butaire 

Montant total HT 

Avenue du Vallespir -St Jean Pla de Corts         

Enrochement 16/10/2014 
Entreprise Vallespir Cons-
truction 

66230 51 412,00 € 

Réseaux d'eaux pluviales  03/01/2015 SARL SOL FRERES 66690 19 740,00 € 

Travaux de sécurisation- Garde de corps 31/12/2014 Entreprise COMES 66490   

Enrobé 31/12/2014 Entreprise STPR 66480 12 701,60 € 

Aménagement Rue du roc de France - ZAE Tech Oul-         

Voirie 01/04/2015 Colas Midi Méditerrannée 66300 219 582,00 € 

Réseaux d'eaux pluviales 01/04/2015 SARL SOL FRERES 66690 56 946,00 € 

Réseaux secs 01/04/2015 SARL SAGUY 66240 49 329,88 € 

Espaces verts 01/04/2015 Entreprise Arnaudiès Lionel 66400 15 431,21 € 

Travaux complémentaires Rue du Roc de France 20/05/2015 SARL SOL FRERES 66690 55 463,50 € 

Aménagement RD 618 Maureillas Las Illas  10/06/2015 Colas Midi Méditerrannée 66300 139 935,40 € 

Création d'un centre d'interprétation de l' eau à Le         

Gros œuvre -Lot 1 14/10/2015 Entreprise Solé et Fils 66000 522 673,53 € 

Etanchéité- Lot 2 23/10/2015 Entreprise SMACS SA 66000 52 000,00 € 

Plâtrerie Doublage cloisons - Lot 4 10/12/2015 Entreprise CPI 34080 82 442,27 € 

Serrurerie Menuiserie Aluminium- Lot 5 14/10/2015 Entreprise Grabalosa 66000 473 521,98 € 

Revêtement sol extérieur Faïence Fontaine- Lot 6 14/10/2015 Sarl Comin Dallage 66140 397 678,78 € 

Electricité - Lot 9 14/10/2015 Entreprise CEGELEC 66000 178 000,00 € 

Plomberie Sanitaire- Lot 10 14/10/2015 Entreprise Axima Concept 66000 233 562,10 € 

Menuiseries bois- Lot 3 14/10/2015 Entreprise Decal 66240 181 976,00 € 

Peinture - Lot 7 03/12/2015 Entreprise Datella 66160 46 500,00 € 

Ascenseur - Lot 8 02/12/2015 Entreprise CFA 86280 45 200,00 € 
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MARCHES DE FOURNITURES 

     

MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 € HT NEANT   

     

MARCHES DE 90 000 à 206 999,99 € HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS FACULTA-

TIVES 

Objet 
Date notification 

du marché 
Attributaires 

Code postal attri-
butaire 

Montant total HT 

Marché à bon de commandes 2015/2018 19/06/2015 
Groupement Moliner Sud 
Signalisartion- Signalisation 
Grand Sud 

66060 
mini 10 000 €/max 

50000 € / AN 

     

MARCHES DE 207 000 € HT et plus NEANT   

MARCHES DE SERVICES 

MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 € HT    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS FACULTA-

TIVES 

Objet 
Date notification 

du marché 
Attributaires 

Code postal attri-
butaire 

Montant Total HT 

Etude de faisabilité -Nouvelle déchèterie Le Boulou 18/09/2015 Cabinet Gaxieu 66330 13 400,00 € 

Marché d'accompagnement mise en œuvre de l'ac-
cessibilité numérique des ZAE du Vallespir 

07/01/2015 Emsys Ingénierie 34000 14 900,00 € 

Marché assurances statutaires 29/12/2014 Groupama 34261 Taux global de cotisation  

Marché d'insertion sociale et professionnelle dans le 
cadre d'une activité économique de ramassage des 
encombrants 

10/05/2015 
Association "Recyclerie du 
Vallespir" 

66480 59 924,00 € 

Marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'une 
nouvelle déchèterie à Le Boulou 

22/10/2015 Cabinet Prima groupe 66000 57 220,00 € 

 Etude de faisabilité pour une structure d'accompa-
gnement et d'hébergement de nouvelles entreprises 
en Vallespir 

07/09/2015 Sas Interfaces  75008 23 150,00 € 

Avenant n°1 OPAH contrat  Suivi animation 16/06/2015 Patrimoine Habitat 66000 58 500,00 € 

Mission de maîtrise d'œuvre travaux avenue Maré-
chal foch et Avenue de la Gare à Céret 

05/10/2015 Cainet Réné Devic 66400 22 032,00 € 

     

     

MARCHES DE 90 000 à 206 999,99 € HT NEANT   

     

MARCHES DE 207 000 € HT et plus    

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
INDICATIONS FACULTA-

TIVES 

Objet 
Date notification 

du marché 
Attributaires 

Code postal attri-
butaire 

Montant Total HT 

Marché de gestion des déchèteries de Céret et du 
Boulou 

17/06/2015 Véolia Environnement 34000 689 916,34 € 



 

   

Le compte administratif 2015 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 10 872 713,32 €   RECETTES 13 807 642,35 € 

         

Total écritures réelles : 10 163 821,24 €  Total écritures réelles : 13 807 642,35 € 

Charges à caractère général 2 085 721,61 €  Excédent fonctionnement reporté 1 980 737,26 € 

Charges de personnel 1 396 770,47 €  Remboursement/rémun.personnel 147 274,94 € 

     Produits serv.domaines, ventes diverses 211 113,63 € 

Reversement de fiscalité : 4 831 249,73  Impôts & taxes 9 428 711,00 € 

Revers. Attrib.de compensation 2 756 053,73 €  Contributions directes 6 486 237,00 € 

Reversement du FNGIR 2 053 816,00 €  TEOM 2 942 474,00 € 

Reversement du FPIC 21 380,00 €  Dotations, subventions, participations 1 930 546,05 € 

Reversement conventionnel 0,00 €  Dotations :  1 613 569,00 € 

Restitution au titre des dégrève-
ments 0,00 €  Dotation Intercommunalité 450 653,00 € 

     Dotations compensat.groupements 817 955,00 € 

Autres charges de gest.courante 1 684 790,78 €  Dotation Unique Spécifique 20 959,00 € 

     Compensation au titre de la CET 915,00 € 

Charges financières  165 041,90 €  Compensat.au titre exo de TH 323 087,00 € 

     Subventions, participations : 316 977,05 € 

Charges exceptionnelles 246,75 €  Participation Etat, autres 24 888,00 € 

     Participation Région 8 706,00 € 

     Subv. Participation Département 75 363,36 € 

     Subv. Autres établissements (CAF/OPAH) 13 350,00 € 

     Autres attributions (CAF/PSU) 179 669,69 € 

     Subv.Autres organismes 15 000,00 € 

     Autres produits gest.courante 51 539,88 € 

     Produits exceptionnels 57 719,59 € 

         

Total écritures d'ordre : 708 892,08 €  Total écritures d'ordre : 0,00 € 

         

Opérations d'ordre entre sections :         

Amortissements 708 892,08 €      

         

          

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 2 934 929,03 € 

          

     

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 3 353 083,54 €  RECETTES 2 718 614,95 € 

         

Total écritures réelles : 3 353 083,54 €  Total écritures réelles : 2 009 722,87 € 

        

     Résultat invest reporté 484 556,19 € 

        

Chapitres votés par opérations 2 863 037,46 €  FCTVA 310 400,11 € 

     Affectation résultat fonctionnement N-1 594 533,81 € 

     Opérations d'équipements : subventions 620 232,76 € 

         

Emprunts 490 046,08 €  Emprunts   

     Avances versées/commande 0,00 € 

         

Total écritures d'ordre : 0,00 €  Total écritures d'ordre : 708 892,08 € 

         

     Amortissements 708 892,08 € 

Opérations patrimoniales 0,00 €  Opérations patrimoniales 0,00 € 

         

          

RESULTAT D'INVESTISSEMENT :   -634 468,59 €   

     

     

RESULTAT DE CLÔTURE :  2 300 460,44 €   


