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ÉDITORIAL

Michel Coste
Maire de Céret

Président de la Communauté de 
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Chers concitoyens, chères concitoyennes,

L’année 2022 est bien déjà entamée : chacun d’entre 
nous attend avec impatience la douceur printanière et 
les beaux jours.

Au cours du 1er trimestre de chaque année, les élus et 
les services intercommunaux ont travaillé de concert à 

l’élaboration du budget primitif. La Communauté de 
Communes du Vallespir continue sa politique ambitieuse 

d’équipement du territoire sans hausse de la fiscalité pour les habitants.

Depuis plusieurs années, la hausse du coût du traitement des déchets occupe une 
part grandissante dans les dépenses de fonctionnement de notre collectivité. De plus, 
le matériel destiné à la collecte des ordures ménagères acquis depuis 2012, que ce soit 
au niveau de la flotte automobile, des bacs roulants ou des colonnes enterrées, est 
aujourd’hui amorti et obsolète. Il s’agissait de trouver un mode d’organisation qui avait 
pour ambition d’apporter une solution efficace au tri et à la réduction de nos déchets 
tout en répondant aux enjeux de la transition écologique.

Parce que la gestion durable des déchets est un effort collectif, vous trouverez dans 
ce numéro des explications simples et pragmatiques. Ce numéro spécial a en autre 
pour objectif de vous expliquer ce qui va continuer ou changer pour vous habitants du 
Vallespir en matière de déchets.

Ensemble nous devons avoir pour ambition de réduire le volume des déchets dans les 
années à venir.
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La voie ferrée vers 
une  voie verte reliant 
la zone Tech Oulrich 
jusqu’à la Jouberte.

Signature de l’acte de vente pour 
le site Sainte Marguerite avec la 

présence d’Élodie et Gregoire de 
Cap d’Ona

Signature pour la 
création du premier 
«POINT JUSTICE» du 
Département
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OPÉRATION 
PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
un bilan modéré et 
des objectifs forts 
pour la dernière année 
du dispositif

Des comptines en 
Podcast à la crèche
de Céret dans le cadre de la 
semaine de la petite enfance

Présentation de Gianni 
Conseiller Numérique du 

Vallespir lors de l’Assemblée 
Générale de l’Association des 

Commerçants et Artisans 
de Céret
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POUR CELA 5 GRANDS AXES :
1 - Sortir du plastique jetable
2 - Mieux informer le consommateur
3 - Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi 
solidaire
4 - Agir contre l’obsolescence programmée
5 - Mieux produire 
tels sont les grands enjeux de la loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire.

2040 est une ligne d’arrivée, mais la course a déjà 
commencé avec en 2020, l’interdiction des gobelets, 
des assiettes et des coton-tige, suivie en 2021 par 
l’interdiction des pailles, des couverts, des touillettes, 
etc.

Prochain cap fixé pour 2025 : 10% de réduction de nos 
déchets et 55% de ces déchets valorisés. Tous les 5 ans 
de nouveaux objectifs seront fixés.

Les objectifs se veulent être réalistes, en proposant 
des solutions crédibles.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

La loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TEPCV) a pour 
objectif de transformer notre société en profondeur 
au quotidien.

OBJECTIF 2025 : 
RÉDUCTION DE 10% DE LA 
PRODUCTION DE DÉCHETS
55% DES DÉCHETS VALORISÉS

ZÉRO PLASTIQUE JETABLE D’ICI 2040

AU NIVEAU LOCAL :
STOP AUX SACS EN PLASTIQUE !!
la Communauté de Communes du Vallespir 
proposait chaque année une distribution de 
sacs plastique sur l’ensemble des communes du 
territoire. Dès 2021, les sacs ont été supprimés 
et remplacés par des sacs réutilisables 
compartimentés qui permettront de trier 

directement les déchets recyclables, le 
verre et le carton afin de les porter en suite 
dans les colonnes appropriées.

Distribution prévue courant avril 2023



GRAND FORMAT
RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

Pique-nique, barbecue, camping… L’été est 
traditionnellement propice aux repas entre 
amis ou en famille et donc au gaspillage 
alimentaire. En France, ces pertes représentent 
10 millions de tonnes de produits par an. 

Pour adopter les bons réflexes en cette période 
estivale, la Communauté de Communes du 
Vallespir vous partage les astuces pour un 
pique-nique sans déchet :

- privilégier le fait maison : tarte salée, salade 
composée, sandwichs… ;
- apporter des boîtes réutilisables pour emballer 
et emporter vos plats : boîtes en métal ou 
plastique, bocaux au lieu de l’aluminium et le 
film étirable jetable ;
- apporter ses assiettes, verres et couverts pour 
manger ;
- pour s’hydrater, privilégier une gourde, au 
lieu des bouteilles en plastique, des gobelets 
réutilisables pour boire, et un thermos pour les 
boissons chaudes.

L’obsolescence programmée est la réduction 
volontaire de la durée de vie d’un produit 
afin d’en accélérer le renouvellement.

La durée de vie réduite des produits impact tout 
le cycle de vie et entraîne un accroissement 
des déchets, de la pollution, du gaspillage de 
matières premières et d’énergies.

La demande grandissante des ménages pour 
les équipements électriques et électroniques 
high-tech consommateurs de métaux rares 
et d’une grande quantité d’énergie pose 
également problème. 

AU NIVEAU LOCAL :
COLLECTE ET RÉPARATION 

DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Mais, c’est évidemment toute l’année qu’il faut 
réduire les pertes de denrées alimentaires.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS
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La recyclerie du Vallespir, en lien avec les 
déchetteries du territoire, récupère les appareils 
électroménager, les répare et les remet sur le 
marché à moindre coût.

HALTE À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

INITIATIVES POUR LIMITER LES PERTES ALIMENTAIRES

RECYCLERIE DU VALLESPIR
4 Rue du Roc de France, 66400 Céret

09.54.12.34.48

AU NIVEAU LOCAL, DES 
INITIATIVES ONT VU 
LE JOUR CONTRE LE 

GASPILLAGE.

Comme le magasin SPAR à Céret qui depuis 
l’année dernière propose leurs invendus 
alimentaires, non alimentaires et des caissettes 
de fruits et légumes qui arrivents à date limite 
à un prix avantageux de l’ordre de -50% afin 
de les écouler et d’éviter au maximum le 
gaspillage.

Vous proposez des initiatives contre le 
gaspillage ? faites le nous savoir !!

Contact : communication@vallespir.com
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Les attentes réglementaires et sociétales 
continuent d’évoluer et d’imposer de nouveaux 
défis. Les nouveaux objectifs de réduction des 
déchets vont exiger pertinence, imagination, 
engagement, sans abandonner la volonté 
d’équité et de maîtrise des coûts.

Ces défis donnent lieu à une réflexion de fond 
sur notre fonctionnement, nos marges de 
progrès, nos orientations et objectifs. L’action 
publique est obligée de tenir compte du 
contexte réglementaire, mais aussi et surtout 
de la sauvegarde des intérêts des Vallespiriens 
et de leur environnement.

Afin d’atteindre les objectifs fixés  pour 2025 
et en cohérence avec une volonté collective 
de faire du développement durable une 
préoccupation de premier plan, un nouvel 
objectif d’ici 2023 va voir le jour : 

La généralisation sur l’ensemble du 
territoire de la collecte aérienne de 
proximité.

Au vu des enjeux climatiques, il convient de 
changer de modèle : limiter les déchets et 
préserver les ressources actuelles. Chacun à 
son niveau a un rôle à jouer.

POURQUOI OPTER POUR LA 
GÉNÉRALISATION DE LA COLLECTE 
EN APPORT VOLONTAIRE ?

COLLECTE AÉRIENNE DE PROXIMITÉ

La Communauté de Communes du Vallespir travaille depuis toujours 
à rendre le meilleur service possible aux habitants du Vallespir en 
matière de traitement et de collecte des déchets ménagers. L’action 
de tous, permettra d’atteindre une très bonne qualité de service, la 
maîtrise des coûts et la réduction des déchets imposées par la loi.

    Collecte robotisée, moins bruyante et plus 
rapide

    Des colonnes plus modernes et connectées 
pour une intervention de collecte plus précise

    Fréquences plus importantes d’entretien des 
colonnes pour plus de propreté et d’hygiène

    Colonnes de verres insonorisées

    Diminution des coûts de collectes

    Absorption de l’augmentation des coûts de 
traitements des déchets

    Pas d’augmentation de la Taxe d’Enlèvement 
des  Ordures Ménagères

    Diminution du bilan carbonne

OBJECTIF : NE PAS AUGMENTER LA 
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES

+

+

+

+

+

+

+

+
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Afin de développer le recyclage de certains 
déchets, il est en effet nécessaire de les collecter 
sélectivement. En maintenant la collecte en 
porte à porte, une mutiplication des différents 
bacs à votre domicile aurait été imposée 
(ordures ménagères, tri sélectif, carton, verre et 
biodéchets). Ceci aurait forcément engendré 
une augmentation des tournées, une gestion 
du calendrier des sorties de bacs complexifiée  
et une augmentation du bilan carbonne.

UN TRI PLUS EFFICACE EN 
APPORT VOLONTAIRE
En 2021, la collecte en porte à porte a 
enregistré 41,76% des déchets recyclables non 
conformes contre 23,71% en apport volontaire. 
Conséquence : les déchets recyclables non 
conformes sont alors incinérés sur la même base 
que les ordures ménagères non recyclables.

Vient à cela s’ajouter le problème de la hausse 
importante du coût de traitement des déchets 
imposée par le SYDETOM.

UNE HAUSSE DU COÛT 
DE TRAITEMENT DE 2 
MILLIONS D’EUROS SUR LE 
MANDAT ACTUEL

Pendant des mois, élus et techniciens ont dû 
comparer, analyser, observer les différentes 
possibilités et opter pour la solution la plus 
optimale pour les vallespiriens et pour le 
territoire. 

COLLECTE AÉRIENNE DE PROXIMITÉ

L’objectif principale est de ne pas toucher à la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
tout en respectant les objectifs imposés pour 
2025 : maîtriser les coûts et production de 
déchets en baisse.

Pour résoudre cette équation à plusieurs 
variables, les élus ont opté pour la 
généralisation de la collecte aérienne de 
proximité. À partir de mai 2023, le dispositif 
d’apport volontaire déjà mis en place dans les 
hyper-centres et les communes semi-rurales 
du Vallespir sera généralisé sur l’ensemble des 
communes.

Dès le mois d’avril 2022, les colonnes semi-
enterrées déjà implantées vont être remplacées 
par les nouvelles colonnes aériennes plus 
modernes et connectées. 
En 2023, de nouvelles stations seront déployées 
sur tout le territoire afin de désservir l’ensemble 
des quartiers des 10 communes en respectant 
au maximum un rayon de 150m pour chaque 
habitation.

MODERNISER LE 
RECYCLAGE ET 
LA VALORISATION 
DES DÉCHETS
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RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

La Communauté de Communes du Vallespir a délégué sa 
compétence «traitement des déchets» (ordures ménagères 
et tri sélectif) au SYDETOM 66, le syndicat regroupant la 
totalité des intercommunalités du Département.

Des élus du Vallespir y siègent pour participer aux décisions 
concernant le traitement des déchets. La Communauté de 
Communes du Vallespir paye une redevance au SYDETOM 
à hauteur de l’apport de déchets produits par les habitants 
du territoire. 

La collecte est quant à elle 
toujours intercommunale 
ainsi que les déchèteries et 
les actions de sensibilisation 
au tri et à la réduction des 
déchets.

. . .

. . .

LE VERRE
100% RECYCLABLE

À L’INFINI
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RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
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RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

LES DÉCHÈTERIES DU
VALLESPIR
CONDITIONS D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES 
COMMUNAUTAIRES

Tous les particuliers et professionnels 
domiciliés sur l’une des communes membres 
de la Communauté de Communes du 
Vallespir et munis de leur badge d’accès ont 
la possibilité de déposer leurs déchets dans 
la déchèterie communautaire de leur choix à 
Céret ou au Boulou.

SE PROCURER LE BADGE D’ACCÈS
Il faut se rendre directement dans l’une des 
déchèterie avec une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
la carte grise du véhicule.

Ouverture aux particuliers et aux 
professionnels :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30 - Le dimanche de 9h00 à 12h00

Présentation de la carte déchèterie 
professionnelle obligatoire

Renseignements : 04 68 87 13 95

Adresse : 1 rue du Roc de France - Zone Tech 
Oulrich 66400 Céret

DÉCHÈTERIE DE CÉRET

DÉCHÈTERIE DU BOULOU
Ouverture aux particuliers et aux 
professionnels :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 - Le dimanche de 9h00 à 12h00

Présentation de la carte déchèterie 
professionnelle obligatoire

Renseignements : 04 68 87 13 95

Adresse : 1 rue du Roc de France - Zone Tech 
Oulrich 66400 Céret
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GRAND FORMAT
RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

RECYCLERIE DU 
VALLESPIR : UN LIEN 
SOCIAL AU SERVICE DE 
NOTRE PLANÈTE

Acteurs du réemploi, la recyclerie du Vallespir, 
collecte des biens ou équipements encore 
en état de fonctionnement mais dont les 
propriétaires souhaitent se séparer. Elle remet 
en état pour les revendre d’occasion à toute 
personne qui souhaite leur redonner une 
seconde vie. La recyclerie propose une remise de 
30% sur l’ensemble des articles de la boutique 
aux bénéficiaires des minimas sociaux.

En plus de sa mission de réemploi, elle sensibilise 
et informe sur la réduction et la gestion des 
déchets. Elle accompagne une quinzaine de 
personnes dans le cadre des ateliers et chantiers 
d’insertion.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h 
à 16h45

ADRESSE : 4 rue du Roc de France, Céret

CONTACT : 09 54 15 34 48
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GRAND FORMAT
RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

MIEUX CONSOMMER AU 
QUOTIDIEN !

TOUS CONSOM’
ACTEURS : BIO, 

LOCAL ET DE 
SAISON

CONSOMMER MIEUX EST UN ACTE 
CITOYEN À LA FOIS NÉCESSAIRE POUR LA 
PLANÈTE ET POUR VOTRE SANTÉ

3 mots, une règle, rien de plus simple pour 
améliorer facilement et rapidement votre 
consommation : bio, local, de saison.

Au quotidien il faut essayer de privilégier les 
aliments peu ou pas transformés, de saison, 
d’une production locale en circuit court.

Bien-sûr vous n’allez pas changer du jour au 
lendemain toutes vos habitudes, mais nous 
sommes de plus en plus des consom’acteurs 
sensibles au sujet !

Petit à petit, modifier nos habitudes. En 
consommant bio, local et de saison, nous 
limitons les pesticides, les engrais et le 
transport et nous profitons de tout l’intérêt 
nutritionnel des aliments.

Prochainement, une maison des producteurs 
viendra compléter les offres exitantes avec 
la possibilité de trouver légumes et fruits de 
saison, fromage, viande et autres produits 
provenant du Vallespir et Haut-Vallespir. 
Provenance frolant le zéro kilomètre, 
exploitation raisonnée et biologique pour 
une grande partie des produits.

IL FAUT CHANGER NOS HABITUDES !!

Si l’on veut, chacun à notre échelle, avoir 
un impact positif sur notre planète, il faut 
commencer par changer quelques habitudes. 

Un des enjeux sera de changer son alimentation, 
consommer des produits locaux et devenir 
locavore.

Car ce que nous mangeons influe énormément 
sur la santé de la planète. Il y a bien sûr le fait de 
consommer bio pour éviter les pesticides mais 
nous pouvons acheter des produits locaux pour 
éviter le transport. En consommant local, nous 
participons à l’économie de la vallée du Vallespir.

Changer ses habitudes de consommation pour 
parvenir à acheter local, sain et sans prise de 
tête. C’est un acte en faveur des producteurs et 
éleveurs locaux.

NATURE ET CORPS 
HUMAIN

SONT FAITS POUR 
FONCTIONNER ENSEMBLE !
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RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

BIODÉCHETS : OBJECTIF 
2023 !
La loi du 10  février 2020, relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit de généraliser 
le tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023. Une 
échéance que nous préparons déjà depuis 2012.
Depuis 2012, la Communauté de Communes 
du Vallespir sensibilise et développe le 
traitement des biodéchets en proposant une 
gestion de proximité. 

Cela consiste à traiter les 
biodéchets au plus près de leur 
lieu de production. Cela passe 
par le compostage individuel, 
chez soi (2012-2021 plus de 1 800 
composteurs individuels vendus), 
ou par un bac de compostage 
partagé, installé dans les quartiers 
ou en pied d’immeuble. 

Certains restes alimentaires peuvent bien sûr 
être donnés aux animaux domestiques ou 
encore à des poules tandis que des végétaux 

peuvent être portés en déchèterie pour 
broyage et utilisés comme paillage ou comme 
structurant pour le compost.

Depuis 2015, la Communauté de 
Communes du Vallespir valorise 
les déchets verts déposés en 
déchèterie et organise chaque année 
des opérations de distribution de 
compost et vente de composteurs. 

Nous observons un engouement 
croissant chaque année, où de plus 

en plus de Vallespiriens viennent profiter de ces 
matinées pour récupérer du compost pour les 
potagers et plantations diverses. La Distribution 
du 9 avril dernier a été un réel succés !

1 800
composteurs

distribués

GRAND FORMAT
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ANIMATRICE - CONSEILLER NUMÉRIQUE - PETITES VILLES DE DEMAIN

ROBERT GARRABÉ, 
MAIRE DE SAINT JEAN PLA DE CORTS

VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU VALLESPIR

DÉLÉGUÉ À LA GESTION ET VALORISATION 
DES DÉCHETS

2023, CHANGEMENT DE MODE DE 
COLLECTE AVEC UNE GÉNÉRALISATION 
DE LA COLLECTE AÉRIENNE DE 
PROXIMITÉ.

Ce nouveau dispositif ne réduira pas du tout la 
qualité du service rendu à l’usager. Il s’inscrit 
dans le cadre d’une démarche particulière 
qui a pour objectif d’améliorer le tri sélectif, 
de réduire très sensiblement le coût de 
fonctionnement des services et également 
d’améliorer les conditions de travail de 
l’ensemble des employés de la Communauté 
de Communes qui participent à la collecte 
des déchets.

OBJECTIF MAJEUR : MODERNISER 
LE SYSTÈME DE COLLECTE POUR 
COMPENSER L’AUGMENTATION DU COÛT 
DE TRAITEMENT ET NE PAS TOUCHER 
À LA TEOM (TAXE D’ENLÈVEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES). 

Notre souci est de rendre un service sur le 
plan qualitatif identique à celui qui est rendu 
actuellement sans augmenter bien entendu 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
qui pèse sur l’ensemble des usagers. 

Il est important de souligner que la TEOM est 
unique sur l’ensemble du territoire afin de 
respecter les objectifs imposés pour 2025 : 
maîtriser les coûts et augmenter le traitement 
et la valorisation des déchets

ROBERT, ÊTES-VOUS UN 
CONSOM’ACTEURS ?

Je suis un consom’acteur attentif à mes 
achats, et je fais, à l’instar de mon épouse, très 
attention à l’achat de produits dans le cadre 
des circuits courts. 

Dans cette démarche, je privilégie la 
consommation de produits sur l’ensemble du 
territoire. Je suis particulièrement soucieux 
de tout ce qui attrait à l’économie circulaire, 
au choix des produits qui doivent être 
majoritairement recyclés ou être réutilisés 
dans les meilleures conditions possibles. 

VOUS PARLEZ D’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 
DE LA COLLECTE ?

Ce nouveau mode de collecte plus moderne 
implique forcément des équipements 
adaptés et donc de nouvelles technicités 
pour nos agents.

Nous ne parlerons plus de ripeur, mais 
d’opérateurs de collecte. L’ensemble des 
agents suivront une formation spécifique 
notament avec l’arrivée des nouveaux 
camions robotisés. 

Montée en technicité des agents et diminution 
de la pénibilité des conditions de travail.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ANIMATRICE - CONSEILLER NUMÉRIQUE - PETITES VILLES DE DEMAIN

Nathalie FIGLIOLIA a intégré la Communauté de 
Communes du Vallespir en tant qu’animatrice de 
la pépinière d’entreprises Vall-Up fin septembre 
2021.

Son rôle est d’accompagner les entreprises et 
créateurs d’entreprises innovants et de développer 
et animer la pépinière. Vall-Up accompagne 
aujourd’hui une quinzaine de porteurs de projet 
et est occupée à plus de 80% avec 10 entreprises 
hébergées dans les bureaux et ateliers.

DEPUIS SON ARRIVÉE ELLE A MIS EN PLACE UN 
CERTAIN NOMBRE D’ACTIONS COMME : 

   Le comité de sélection de l’appel à projets 
Déferlantes qui a déclenché le suivi et 
l’accompagnement de 2 porteurs de projets 
qui pourront tester leur projet dans le cadre du 
Festival 2022 au cœur de l’espace «EXPÉRIENCES» 
du Festival.

   L’animation de différents ateliers comme la 
formation à la présentation de leur projet, une 
formation sur la stratégie marketing et un atelier 
de co-développement en partenariat avec Lydie 
Arla coach professionnelle.

Gianni Villien a été recruté par la Communauté 
de Communes du Vallespir pour accompagner les 
entreprises dans leur développement ou initiation 
au numérique. 

En tant que Conseiller Numérique de la collectivité, 
il propose un accompagnement gratuit et sur-
mesure aux entreprises, individuel et personnalisé, 
directement dans leurs locaux ou à Vall-up. 

LES ENTREPRISES PEUVENT PRENDRE 
CONTACT 
gianni.villien@conseiller-numerique.fr

Pour des informations sur les possibilités 
d’accompagnement, faire un audit de leurs 
besoins ou toutes questions relatives à l’usage 
du numérique dans leur activité.

NOUVELLE ANIMATRICE  DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISE VALL-UP

PRENDRE CONTACT AVEC LE 
CONSEILLER NUMÉRIQUE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PETITES VILLES DE DEMAIN

UN NOUVEAU DISPOSITIF VOIT LE JOUR DANS LES 
PO ! CÉRET ET LE BOULOU LABELLISÉES 
« PETITES VILLES DE DEMAIN » ! 

Le lancement de Petites Villes de Demain intervient 
au moment où notre pays connaît une crise sanitaire 
et économique sans précédent. Pour y faire face, 
l’Etat a décidé d’engager un plan de relance de 100 
millions d’euros, dont une partie importante des 
crédits est territorialisée. Le programme «Petites Villes 
de Demain», c’est 3 millions d’euros mobilisables 
jusqu’en 2026 exclusivement pour les lauréats. 

Sa concrétisation repose notamment sur la 
mobilisation rapide des collectivités, par exemple en 
intervenant sur le patrimoine et les mobilités ou encore 
le déploiement de mesures fortes pour valoriser le bâti 
dans les centres anciens. 

En effet, les petites villes remplissent des fonctions de 
centralité essentielle pour leurs habitants comme pour 
toute la population environnante qui vit dans leur aire 
d’influence.

Lancé par l’Etat en octobre 2020, ce programme se 
traduit localement par la sélection de 25 communes 
du département, dont les communes de Céret et 
du Boulou. Il est co-piloté par la Communauté de 
Communes du Vallespir sur notre territoire.

Le programme s’organise autour de 3 piliers :

   Le soutien en ingénierie avec une subvention 
d’un poste de chef de projet jusqu’à 75%, et 
l’apport d’expertises,
   L’accès à un réseau, pour favoriser 
l’innovation, l’échange d’expériences et le 
partage de bonnes pratiques entre acteurs du 
programme,
   Des financements sur des mesures 
thématiques ciblées mobilisées en fonction du 
projet de territoire et des actions à mettre en 
place sur Céret et le Boulou.

Ainsi, la commune est accompagnée tout au 
long de son projet, de l’idée aux impacts : apport 
en compétences, réseau pour s’inspirer et affiner 
ses idées, des financements supplémentaires, 
et enfin des impacts appréciés et valorisés.

C’est dans ce cadre que Charlotte FRIGERIO 
a été recrutée. Riche d’une expérience de plus 
de 10 ans dans le développement local dans 
les Pyrénées Orientales, elle aura à cœur de 
participer à la mise en œuvre et valorisation des 
politiques publiques du territoire.

Véritable « chef d’orchestre » du projet 
de revitalisation défini par les élus, elle en 
coordonnera la conception et/ou l’actualisation, 
et définira la programmation et le pilotage des 
opérations pour les deux communes labellisées 
« Petites Villes de Demain ». 

Des actions opérationnelles sont déjà pré-
identifiées sur les 2 communes, et une feuille 
de route à l’échelle de la CCV, dite Opération de 
Revitalisation de Territoire, sera établie dans les 
12 mois à venir.

Aussi, les 1 000 territoires engagés dans «Petites Villes 
de Demain» sont-ils, par leur dynamisme, la variété 
de leurs projets et leur engagement dans un modèle 
de développement plus écologique, des acteurs 
pleinement engagés dans la relance. 

À ce titre, les Petites Villes de Demain pourront 
bénéficier immédiatement des crédits de la relance 
pour le financement de leurs projets qui contribueront 
aux trois priorités du plan que sont l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion.  

CHARLOTTE FRIGERIO
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Les Communautés de Communes du Vallespir 
et Albères-Côte Vermeille-Illibéris ont organisé 
avec leur partenaire Pôle Emploi, le forum « Osez 
l’entreprise », le 14 avril à Céret. Le thème de cette 
3ème édition : « Oser entreprendre en contexte 
incertain ».

Ensemble, les organisateurs réaffirment leur volonté 
de favoriser l’esprit d’entreprendre en faisant de 
l’accompagnement des entreprises et des porteurs de 
projet une priorité. 

Il s’agit du forum réunissant le plus grand nombre 
d’exposants experts de la création, reprise et 
développement d’entreprise sur le département, soit 
une quarantaine de stands répartis en 4 pôles :
« Accompagnement », « Financement », « Formation » 
et « Institutionnel ». 

Ce sont plus de 200 visiteurs qui, en quête d’information, 
sont venus à la rencontre des partenaires économiques 
du territoire.

Cette année, la table ronde avait pour thème : 
« Oser entreprendre en contexte incertain ». A cette 
occasion, plusieurs chefs d’entreprise du territoire ont 
témoigné. Leur point commun : avoir su faire face et 

FORUM OSEZ L’ENTREPRISE

TRAVAUX PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE TECH OULRICH

adapter leur projet en période de crise. 

Les visiteurs ont eu l’occasion de poser leurs 
questions, d’échanger sur leurs craintes 
mais aussi sur les solutions à envisager. 

Plus d’informations sur :
www.vallespir.com

Travaux de rénovation du Parc d’Activités Economiques 
Tech Oulrich de Céret. Suite à l’étude de faisabilité du 
réaménagement du parc et à la concertation avec les 
entreprises implantées, des travaux de rénovation de la 
voirie et des espaces verts de la partie centrale du parc 
seront menés courant avril et mai 2022. 

Quelques adaptations de circulation pourront être 
nécessaires pendant cette période. L’accés aux 
entreprises et aux commerces est maintenu.

ENVERDISSEMENT, VOIES CYCLABLES, 
SÉCURISATION PIÉTONNE, LE PARC FAIT PEAU 

NEUVE !!

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
FESTIVAL LES DÉFERLANTES - AGRICULTURE

En préparation du Festival Les Déferlantes qui se tiendra 
pour la 1ere année à Céret du 7 au 10 juillet, les services 
de la Communauté de Communes se mobilisent pour 
proposer des actions aux commerçants et entreprises 
du territoire. 

Dans cette optique, une 1ière réunion de concertation a 
eu lieu le 23 février avec les principaux représentants 
des associations économiques du territoire afin de 
leur présenter le dispositif d’animations économiques 
proposées par la Communauté des Communes 
du Vallespir afin de mobiliser les acteurs sur cet 
événement inédit sur le territoire.

A l’instar de la dynamique du Tour de France, un 
certain nombre d’actions seront déployées pour que 
tout le territoire soit aux couleurs de l’événement et 
maximiser les retombées économiques sur le territoire.

NOUS POUVONS D’ORES ET DÉJÀ VOUS DÉVOILER 
UNE PARTIE DES ACTIONS QUI SERONT MISES EN 
PLACE PAR LA CCV :
   250 kits de décoration à l’effigie du Festival seront 
distribués aux commerçants dès le mois de juin 
(tee-shirt, affiches, banderoles et casquette)
   Des vidéos des acteurs économiques seront 
diffusées sur les réseaux sociaux
L’office de tourisme en concertation avec les 
partenaires économiques du tourisme proposera 
des produits touristiques pour les visiteurs afin de 
proposer aux festivaliers de découvrir le territoire 
grâce aux suggestions d’activités et d’hébergements.

L’association Germen, accueillie au sein de Vall-Up, 
recherche dans le Vallespir des terres agricoles à vendre 
ou à louer pour un projet d’exploitation maraîchère et 
arboricole biologique. 

Œuvrant dans le domaine de l’insertion, Germen va 
mettre en place au sein de son exploitation des actions 
d’accompagnement socio-professionnel favorisant le 
retour à l’emploi. Sa production agricole est destinée 
à être vendue et transformée localement (paniers, 
cantines).

La recherche foncière porte sur environ 4 hectares, 
idéalement d’un seul tenant, mécanisable, irrigable. 
Des surfaces plus petites ou plus grandes peuvent 
aussi intéresser l’association. La présence de bâtiments 
d’habitation ou d’exploitation serait un plus. Friches et 
bois ne sont pas à écarter.

LES PROPOSITIONS DE TERRAINS PEUVENT SE 
FAIRE EN CONTACTANT GERMEN AU 06 67 92 00 21.

FESTIVAL DÉFERLANTES

RECHERCHE DE FONCIER AGRICOLE

Une plateforme de réservation d’hébergements 
sera proposée avec une synchronisation en 
temps réel des disponibilités.

VOUS ÊTES COMMERÇANTS OU CHEF 
D’ENTREPRISES IMPLANTÉ DANS 
LE VALLESPIR, VOUS ÊTES FAN DE 
MUSIQUE, DEVENEZ AMBASSADEUR DU 
FESTIVAL DÉFERLANTES CÉRET 2022 EN 
PARTICIPANT AU TOURNAGE D’UN CLIP 
VIDÉO QUI SERA REDIFFUSÉ SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX.

Pour participer au tournage vidéo, vous 
pouvez contacter le service communication 
par mail : communication@vallespir.com ou 
par téléphone au : 04.68.87.69.05
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BUDGET 2022

UNE DÉCLINAISON 
FINANCIÈRE POUR UNE 
VISION AMBITIEUSE POUR LE 
TERRITOIRE, SES HABITANTS 
ET SES ENTREPRISES
L’année 2021 a été une nouvelle année fortement 
marquée par le COVID au sein de notre pays et 
de notre collectivité. L’activité et l’accessibilité 
aux services notamment au niveau de l’enfance 
jeunesse et la petite enfance ont été freinées 
jusqu’au début du printemps par des conditions 
sanitaires peu favorables.

C’est aussi en 2021 que notre collectivité s’est 
positionnée très fortement dans le cadre du 
plan de relance afin d’ancrer et d’accélérer notre 
politique d’investissement en faveur de l’attractivité 
du territoire : notification des aides dans le cadre 
du «fonds friche» pour l’usine Sainte Marguerite, 
pour la dépollution des berges du Tech et la 
réhabilitation de la crèche du Boulou qui est 
aujourd’hui terminée, opérations financées à 
80% avec un appui conséquent du plan France 
Relance.

L’exercice 2022   sera marqué par une  augmentation 
des charges de fonctionnement due entre autres 
à la prise de nouvelles compétences et par 

une participation aux syndicats qui continue 
d’augmenter notamment pour le traitement des 
déchets via le SYDETOM. 

LA CONSTRUCTION BUDGÉTAIRE POUR 2022 
S’EST CONSTRUITE SUR LA BASE DE 3 LEVIERS :

LEVIER 1 : Souci d’une maîtrise de la section 
fonctionnement dans son intégralité avec 
des efforts importants pour réduire certaines 
dépenses et la réalisation d’actions conditionnées 
à l’octroi de subventions.

LEVIER 2 : Un investissement ambitieux 
générant à terme une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement ainsi que des recettes fiscales 
économiques dynamiques.

LEVIER 3 : Un partenariat financier fort en faveur 
de l’équipement du territoire et l’investissement 
via les fonds de concours dédiés aux communes.



23

BUDGET 2022
LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE 
BASÉE SUR TROIS ÉLÉMENTS 
DE CADRAGE

La Communauté de Communes du Vallespir 
continue sa politique ambitieuse d’équipement du 
territoire. Pour autant, l’impact de la crise sanitaire sur 
la fiscalité économique, beaucoup plus conséquent 
cette année, conjugué à une hausse des charges de 
fonctionnement, impose à la CCV d’évoluer dans un 
environnement financier plus contraint.

C’est sur ces principes que le budget 2022 fut 
proposé.

L’ACCENT CONTINUE D’ÊTRE MIS :

 Transition écologique : Lancement du 
changement du mode de collecte pour près de 4 
Millions d’€ HT et un financement sur 2022 de 2.3 
Millions d’€. Objectif majeur : absorber la hausse 
du coût du traitement des déchets par le SYDETOM 
+33% en deux ans sans impacter le contribuable tout 
en étant plus vertueux pour l’environnement.

 Amélioration du cadre de vie  : Dépollution 
des berges du Tech 1.1 Millions d’€ HT sur 2 exercices 
dont 0.7 Millions d’€ sur 2022.
Locaux périscolaires : lancement des études pour 
l’amélioration des locaux sur Céret et Maureillas.
Réhabilitation des voiries : amélioration des routes 
départementales Le Boulou, Les Cluses, Maureillas 
pour 800 k€ TTC

 Urgence climatique  : 
Inciter aux déplacements doux réhabilitation 
de Tech Oulrich avec création de pistes cyclables à 
l’entrée de la zone en connexion avec la voie verte 
0.9 Millions d’€, valorisation de la voie verte par des 
aménagements permettant d’avoir un itinéraire à 
haut niveau de service 700 k€ TTC.
Maison des producteurs pour une économie 
circulaire et une autonomie alimentaire sur le 
territoire : 200 K€ de travaux HT pour créer des 

0%
D’AUGMENTATION

PÉRENNISER
L’AUTOFINANCEMENT

8,6
MILLIONS

DES TAUX D’IMPOSITION 
DES MÉNAGES

VIA L’ALIGNEMENT 
DES DÉPENSES ET DES 
RECETTES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT

D’INVESTISSEMENT EN 
FAVEUR DU TERRITOIRE

débouchés décents et stables pour nos 
agriculteurs. 
Poursuite de l’Opération d’Amélioration de 
l’Habitat : fin du dispositif en septembre 2022
Poursuite du programme de thermographie 
par la thermographie de façades : objectif 
offrir aux habitants du territoire en septembre 
2022 une photographie de leur logement sur 
déperditions énergétiques et thermiques.

Ce programme ambitieux est financé sans 
qu’aucun effort fiscal supplémentaire ne soit 
demandé aux contribuables du territoire au 
vu de l’impact important que connaissent les 
ménages depuis un an avec la hausse des prix à 
la consommation et à l’énergie.

Conférence de presse Thermographie Aérienne - Aéroport de Perpignan

Aménagement de la voie verte sur le pont SNCF à Céret



ENFANCE JEUNESSE

24

TOURISME
LABEL TOURISME ET HANDICAP - PROMOTION DU TERRITOIRE - DÉFERLANTES

Pour garantir un tourisme accessible 
et adapté, l’Office de Tourisme a 
obtenu la marque nationale Tourisme 
et Handicap pour les 4 types de 
handicap suivants : auditif, mental, 
moteur et visuel. Ce label assure un 
accueil efficace en répondant aux 
besoins spécifiques d’une clientèle 
en situation de handicap.

Gisèle Ferrès, responsable Qualité/
référente Tourisme et Handicap 
et Charlotte Colom, Référente 
production et commercialisation ont 

recensé l’offre adaptée pour l’élaboration d’un livret d’accueil dédié et ont suivi les formations proposées 
par la région Occitanie via l’organisme de formation du Comité de Liaison et de Coordination des 
associations de Personnes Handicapées.

Une visite d’évaluation a eu lieu à l’Office de Tourisme le 8 février par l’Agence de Développement 
touristique de Perpignan (ADT 66), des aménagements adaptés et nécessaires à l’obtention de la marque 
Nationale Tourisme et Handicap ont été mis en place.
Désormais tout est conforme.

Afin de capter de nouvelles clientèles l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir a participé à des 
salons liés aux activités de pleine nature tels que la foire de printemps de Montpellier du 17 au 21 mars 
2022 ainsi que le salon de la randonnée de Lyon du 25 au 27 mars 2022 en collaboration avec l’Office de 
Tourisme du Boulou. 

LABEL TOURISME ET HANDICAP

PROMOTION DU TERRITOIRE

Si vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire disponible pendant le festival des Déferlantes 
de Céret du 7 au 10 juillet 2022, merci de contacter l’Office de Tourisme Intercommunal du 
Vallespir qui vous aidera pour la proposer à la location dans un cadre qualitatif et juridique.

CONTACT OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VALLESPIR : 04.68.87.00.53

FESTIVAL DÉFERLANTES
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En complément de son site internet infojeunesvallespir.
com et de sa page Facebook, l’Info Jeunes Vallespir 
vient de créer un compte Instagram, un des réseaux 
les plus utilisés par les jeunes. Ce nouveau média a 
pour objectif de diffuser un flux régulier d’informations 
actualisées.

Les sujets abordés traitent les 11 thématiques de 
l’Information Jeunesse et donnent des réponses 
pour qu’ils puissent avancer plus facilement dans 
la concrétisation de leurs projets : enseignement, 
formation professionnelle et métiers, emploi, 
logement, transport, droit, santé, loisirs, culture, 
mobilité internationale…

Les aides, les nouveaux dispositifs, les questions de 
société, les liens utiles, tout y est traité. Il est même 
possible de tester ses connaissances en allant voir les 
stories du compte où sont proposés des quizz, des sondages et des vrai/faux. 

N’ATTENDEZ PLUS ! ABONNEZ-VOUS !  SUIVEZ-NOUS SUR @INFOJEUNESVALLESPIR

Perrine, volontaire en mission de service civique au sein de l’Info Jeunes Vallespir, alimente le compte et 
facilite ainsi l’accès à l’information jeunesse. Cette mission qui dure 7 mois va lui permettre de valoriser 
cette expérience auprès de futurs employeurs.

L’info Jeunes Vallespir propose régulièrement des missions avec l’appui du Centre Régional d’Information 
Jeunesse Occitanie.

L’IJ VALLESPIR DÉBARQUE SUR INSTA !!

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE, CONTACTEZ-NOUS.
PLACE HENRI GUITARD, AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 66400 CÉRET 

04 68 21 92 13
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Après plus de 20 ans passés au sein du service 
Jeunesse, Thierry Gaillard nous a quitté pour de nouvelles
aventures professionnelles.

C’est Sandrine Aussourd, titulaire d’un BPJEPS (Brevet 
d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), 
qui a remplacé sur le poste de direction de l’accueil de loisirs 
de Maureillas Las Illas, depuis le 1er février 2022. 

Sandrine connaît bien le service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Vallespir 
et les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) puisqu’elle officiait depuis de nombreuses années déjà, 
dans d’autres collectivités du département et à nos côtés, depuis 2020, sur Céret (Périscolaire Miro). 
Ses compétences d’encadrement et d’animation, seront sans aucun doute un atout majeur pour 
le service et compléteront l’équipe d’encadrement déjà en place sur les temps périscolaires (école 
Condorcet) et temps extrascolaires (Els Patufets) à Maureillas Las Illas.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

La Communauté de Communes du Vallespir 
a organisé un Séjour au SKI à Núria (Espagne) 
pendant les vacances d’Hiver du 22 au 25 
Février 2022. 

Ce sont 30 jeunes du territoire qui ont pu 
bénéficier du domaine skiable pendant 4 jours. 
Comme chaque « Séjours Vacances » proposé 
par le service Enfance-Jeunesse, une séance 
d’information a été organisée 3 semaines 
avant le départ : présentation du programme 
du séjour, sensibilisation aux risques liés à la 
montagne et à la sécurité sur les pistes, enfin 
propositions de quelques exercices pour 
préparer une bonne condition physique avant 
de s’élancer sur les pistes. 

Ce séjour accessible aux jeunes débutants 
comme au plus expérimentés a permis à 
chacun, d’apprendre ou de perfectionner leur 
pratique du ski. Des moniteurs ont dispensé 
des cours tous les matins pour que chaque 
jeune puisse progresser (l’équilibre, la vitesse, 
les virages et les arrêts). 
 
Le groupe était hébergé à l’auberge de jeunesse du Pic de l’Aliga du Vall de Núria qui se trouve 
directement sur les pistes. Ce séjour a également donné l’opportunité aux jeunes de renforcer 
l’apprentissage de la vie en collectivité. L’équipe des 4 accompagnants a veillé à la bonne cohésion 
du groupe et à animer les veillées : ludothèque, Karaoké et une soirée musicale.

Pour clôturer cette action, les jeunes et leurs parents ont été invités à la projection d’un diaporama 
et d’un film du séjour.  

Ens Veiem l’any que vé.

BIENVENUE
À LA NOUVELLE
DIRECTRICE

TOT SCHUSS PER A JOVES
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TERRITOIRE
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Cette 9ème édition c’est déroulée du 21 au 27 
mars 2022, sur le thème « (re)trouvailles ». 

Les retrouvailles sont toujours plurielles ! 
Elles charrient un historique entre plusieurs 
personnes, avec des humeurs, des souvenirs. 
Les enfants aiment tellement les retrouvailles 
qu’ils jouent à se perdre pour avoir le plaisir 
de se retrouver : ils jouent à cache-cache, 
passent derrière un meuble et réapparaissent, 
sourire aux lèvres, ils se glissent sous un lit et 
en ressortent hilares. Ils s’offrent des adieux à 
l’infini, rien que pour la joie des retrouvailles.

Pendant cette semaine les crèches et le 
Relais de la Petite Enfance du territoire ont 

Depuis 2021, les Communautés de 
Communes du Vallespir et du Haut-Vallespir 
ont mutualisé leurs moyens pour trouver des 
solutions ensemble sur la thématique de la 
santé et notamment l’accès aux soins pour 
les habitants de la vallée.

Fin mars, les professionnels de santé du 
territoire du Vallespir, les établissements de 
soins partenaires et les élus, se sont retrouvés 
nombreux au Centre de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) « Le Vallespir » du Boulou, 
pour une première réunion d’information et 
de concertation sur le devenir en santé du 
territoire. Ce temps de rencontre était organisé 
par le centre « le Vallespir », établissement 
de l’assurance maladie (UGECAM) et par la 
Communauté des Communes du Vallespir, 
dans une volonté jointe de partager les 

SEMAINE PETITE 
ENFANCE 2022

proposé un programme tout aussi riche que varié à 
destination du trio parent-enfant-professionnel.
Ateliers enfants/parents, goûter musical, séance 
photos en famille, comptines en podcast et ciné-
débat tout autant de thématiques et l’occasion de 
créer des retrouvailles et des moments de partages.

projets en cours et à venir.
Lors de cette soirée, il a été évoqué quatre projets :
- La mise en route en janvier 2022 du Contrat Local 
de Santé (CLS) initiée par les Communautés de 
Communes du Vallespir et du Haut-Vallespir.
- Le Dr Pierre VERCLYTTE a présenté le dispositif 
de « Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS) ». Ces deux outils articulés entre eux, 
CLS et CPTS œuvrent pour favoriser notamment 
l’accès et la permanence des soins de la population 
du territoire. 
- Présentation par Madame BARANOFF,  du projet 
de créer un Centre Médical de Santé Communal, 
avec une équipe médicale et paramédicale salariée. 
- Et enfin, le projet de transformation de l’offre 
de soins du Centre SSR « le Vallespir »   présenté 
par son directeur d’établissement Monsieur 
Sébastien FLEURY, avec l’ambition d’être un relais 
de proximité dans l’accompagnement des patients 
en articulation avec les professionnels de santé du 
territoire.

L’objectif de cette soirée étant d’échanger et de partager les enjeux en médecine de proximité, 
faire du lien et lancer une dynamique sur le territoire pour une articulation et une efficience de 
ces initiatives dans une vraie volonté de politique de santé pour tous.




