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PROCES VERBAL 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 OCTOBRE 2022 
 

 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le vingt-quatre octobre à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Vallespir, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
à Maureillas Las Illas, en session ordinaire du mois d’octobre la Présidence de Monsieur Michel COSTE 
Président. 
 
 PRESENTS : 
 

CERET : M. Michel COSTE, Mme Brigitte BARANOFF, M. José ANGULO, M. Denis DUNYACH, Mme Maria 
LACOMBE, M. José BELTRAN, M. Marti VILA-PASOLA, Mme Sophie MENAHEM,  
 

LE BOULOU : M. François COMES, M. Hervé CAZENOVE, Mme Rolande LOIGEROT, M. Jean-Claude FAUCON, 
M. Carlos GREZES, 
 

MAUREILLAS LAS ILLAS : M. Jean VILA, Mme Joseline LAFON, M. Stéphane GALAN, 
 

SAINT JEAN PLA DE CORTS : M. Robert GARRABE, Mme Annette AICARDI, M. Patrick CASADEVALL, 
 

REYNES : M. Guy GATOUNES,  
 

L’ALBERE : M. Marc DE BESOMBES SINGLA 
 

LES CLUSES : M. Alexandre PUIGNAU 
 

LE PERTHUS : M. Thierry THADEE  
 

TAILLET : - 
 

VIVES : -  
 

ABSENTS EXCUSES ET/OU REPRESENTES : Mme Stéphanie JUSTAFRE, Mme Géraldine BOURDIN ayant 
donné procuration à Mme Brigitte BARANOFF, M. Patrick PUIGMAL, M. Jean-Jacques PLANES, Mme Sylvaine 
RICCIARDI-BRAEM, Mme Aline MOSSE ayant donné procuration à M. François COMES, M. Patrick FRANCES, 
Mme Claudine MARCEROU, M. Antoine ROYO, Mme Florence CARLIER-RUIZ ayant donné procuration à M. 
Guy GATOUNES, M. Alain RAYMOND, M. Jacques ARNAUDIES. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Alexandre PUIGNAU 
 
 

M. Le Président accueille les participants. Informe qu’un lot de 10 bouteilles en verre a été remis à chaque 
commune afin de remplacer les bouteilles plastiques individuelles qui étaient distribuées à chaque participant lors 
des réunions. 
 

Il procède à la vérification du quorum, désigne M. Alexandre PUIGNAU secrétaire de séance et fait part des 
procurations qui lui sont parvenues. 
 

Il propose à l’assemblée de compléter et rajouter un sujet à l’ordre du jour selon la note complémentaire remise 
en début de séance :  
 

. Point 6/2- Identité culturelle du territoire : Enseignement musical : régularisation subvention association Ecole de 
Musique en Vallespir 
 

➢ Vote : Unanimité 
 
Aucune remarque n’étant formulée sur le compte rendu de la séance du 26/09/2022, le Président procède au 
vote. 

➢ Vote : Unanimité 
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1/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

Dossier présenté par M. Michel Coste, Président : 
 

Délibération n° 2022/ 400/D 

1/1 – Délégation du Conseil Communautaire au Président : droit de préemption urbain 

 
Considérant la délibération n° 2020/114/D relative aux délégations données par le Conseil Communautaire au 
Président ainsi qu’au Bureau ; 
 
Considérant la délibération n° 2022/391/D, approuvant le transfert de l’exercice du Droit de Préemption Urbain 
(DPU) de la commune de Céret à la Communauté de Communes du Vallespir, composant le périmètre du PAE Tech 
Oulrich zones UE et 1AUe du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Considérant le projet de transfert à la Communauté de Communes de l’exercice du droit de préemption urbain des 
communes de Le Boulou et Reynès sur leurs zones UE de leur plan local d’urbanisme, composant le secteur du 
périmètre d’aménagement économique En Cavaillès et Distriport pour Le Boulou et La Cabanasse pour Reynès ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire dans un souci d’efficacité et de réactivité en application des articles 
L.2122-22 et L 5211-1, L 5211-2 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, de donner délégation 
au Président de la Communauté de Communes pour exercer, au nom de la Communauté de Communes du 
Vallespir, les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou 
délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues 
aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code pour les communes de 
Céret, Le Boulou et Reynès sur leurs zones UE de leur Plan Local d’Urbanisme. 
 

➢ Vote : Unanimité 
 

 
2/ FINANCES 
 

Dossier présenté par M. Michel Coste, Président : 
 

Délibération n° 2022/ 401/D 

2/1 – Budget Sainte Marguerite - Décision Modificative n°3/2022  
 

Considérant le tableau d’amortissement de l’emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne pour le 
financement de l’acquisition et de la réhabilitation de l’usine Sainte Marguerite, et la première échéance prévue 
pour le 25 décembre 2022 ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder sur le budget 2022 aux virements de crédits suivants : 
 

- Réaffectation de crédits de taxe foncière non mobilisés pour couvrir le remboursement d’intérêts, 

- Réaffectation de crédits d’investissement non mobilisés sur 2022 pour couvrir le remboursement 

d’emprunt. 

 

 
 
 

➢ Vote : Unanimité 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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3- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Dossiers présentés par François COMES, Vice-Président délégué au Développement Economique et au Tourisme 
 
 

Délibération n° 2022/ 402/D 
 
 
 
 

3/1 – Avis sur la demande d’autorisation d’ouverture des commerces le dimanche de la commune de Le Boulou 
 
 

Vu l’article L. 3132-26 du Code du Travail qui confère aux Maires le pouvoir d’autoriser les établissements de 

commerce de détail à supprimer le repos dominical de leurs salariés dans la limite maximale de 12 dimanches par 

an, au bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail ; 

Considérant que le Maire de la commune de Le Boulou souhaite autoriser les commerces situés sur la commune à 

ouvrir les dimanches, dans la limite de 12 dimanches par an ; 

Considérant que l’arrêté municipal doit intervenir après avis conforme des conseils municipal et communautaire, 

pour autoriser les commerces de détail de sa commune à supprimer le repos dominical de leur personnel, pendant 

un nombre limité de dimanches dans l’année ; 

Considérant que la demande de dérogation émanant de 4 enseignes d’alimentation de détail et de vêtements 

situés sur la commune concerne 6 dimanches pour 2023, à savoir les 15 janvier, 2 juillet, 10, 17, 24 et 31 décembre 

2023 ; 

Considérant que l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est membre, doit se prononcer sur l’intention du 

Maire d’autoriser le travail des salariés de certains établissements de commerce de détail de sa commune, 

pendant un nombre de dimanches compris entre 6 et 12 au cours de l’année. Cet avis du Conseil Communautaire 

doit porter sur l’ampleur de la dérogation envisagée par le Maire, c’est-à-dire le nombre de dimanches qui seraient 

travaillés pendant l’année, sur le choix des dates, ainsi que sur les branches professionnelles concernées par la 

dérogation municipale ; 

Considérant les demandes de LIDL, PICARD, DISTRICENTER et LECLERC, d’ouverture de leur commerce le 
dimanche ; 
 
Considérant l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 17/10/2022 ; 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’émettre un avis favorable àla demande d’ouverture des commerces les 

dimanches sur la commune de Le Boulou pour les commerces alimentaires et non alimentaires les 5 janvier, 2 

juillet, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. 

Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier. 
 

➢ Vote : Unanimité 
 

 
 
 

Délibération n° 2022/ 403/D 
 

3/2 – Transfert du droit de préemption urbain sur les PAE En Cavaillès et Distriport de Le Boulou et La Cabanasse 
de Reynès à la Communauté de Communes du Vallespir 
 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.211-1, L.213-1, R.211-1 et suivants, et R213-1 et 

suivants ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 15° ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune du Boulou en date du 27/09/2022 déléguant à la 

Communauté de Communes du Vallespir dans le périmètre des PAE En Cavaillès et Distriport, zones UE du PLU de 

la commune de Le Boulou, tel qu’identifié sur le plan joint à la présente, l’exercice du droit de préemption urbain ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Reynès en date du 03/10/2022 déléguant à la 

Communauté de Communes du Vallespir dans le périmètre du PAE La Cabanasse, zone UE du PLU de la commune 

de Reynès, tel qu’identifié sur le plan joint à la présente, l’exercice du droit de préemption urbain ; 
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Considérant que le Droit de Préemption Urbain (DPU) est aujourd’hui géré par les communes dans le cadre de la 

compétence urbanisme et celles-ci sont seules habilitées à intervenir sur les PAE en cas de vente immobilière. 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Vallespir, compétente en matière de développement 

économique, n’a pas la possibilité d’intervenir, si elle le juge pertinent pour l’attractivité des espaces 

économiques ; 

Considérant que le DPU peut être transféré par les communes à l’EPCI pour que celui-ci puisse agir sur les 

mutations au sein des PAE au titre de sa compétence développement économique en application de l’article L213-

3 du Code de l’Urbanisme ; 

Considérant que le droit de préemption, régi par les articles L. 210-1, L.211-1 et suivants et l’article L.300-1 du 

Code de l’Urbanisme, permet à la ville de maîtriser progressivement le foncier dans le cadre de la mise en place ou 

de la poursuite d’opérations d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général, et ayant pour objet de 

mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, 

l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de 

réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre 

l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de 

mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation 

de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ; 

Considérant que par délibération du conseil municipal, le droit de préemption urbain a été institué sur les zones 

urbaines et d’urbanisation future du plan local d’urbanisme des communes de Le Boulou et Reynès ; 

Considérant les secteurs urbanisés à vocation économique des communes de Le Boulou et Reynès délimités par 

les zones UE aux PLU des communes de Le Boulou et Reynès, tels qu’identifiés sur les plans joints ; 

Considérant que les PAE En Cavaillès et Distriport de Le Boulou et La Cabanasse de Reynès sont reconnus d’intérêt 

communautaire ; 

Considérant que pour sa mise en œuvre, il apparaît opportun que la Communauté de Communes du Vallespir 

puisse exercer le DPU sur les biens situés dans le périmètre de ce secteur ; 

Considérant que les communes peuvent déléguer ce droit de préemption à un établissement public de 

coopération intercommunale y ayant vocation, sur une ou plusieurs parties des zones concernées en application 

de l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Développement Economique de la Communauté de Communes en 

date du 07/09/2022 concernant le transfert de l’exercice du DPU des communes de Céret, Le Boulou et Reynès à la 

Communauté de Communes ; 

Considérant l’avis favorable du Bureau des Maires du 17 octobre dernier ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le transfert à la Communauté de Communes de l’exercice du 

droit de préemption urbain des communes de Le Boulou et Reynès sur leurs zones UE de leur plan local 

d’urbanisme, composant le secteur du périmètre d’aménagement économique En Cavaillès et Distriport pour Le 

Boulou et La Cabanasse pour Reynès (cf plans ci-dessous) ; 

Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier. 

 
 
 

➢ Vote : Unanimité 
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Délibération n° 2022/ 404/D 
 

3/3– Convention d’objectifs et de moyens Office de Tourisme Communautaire « Vallespir Tourisme » 

 
M. Comes avant de donner la parole à M. PERRAUD, Directeur de l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir, 
rappelle que beaucoup de choses ont été faites durant l’année 2022, afin de préparer le projet de création dès le 
1er janvier 2023 d’un Office de Tourisme Communautaire. Le préalable à ce projet était le classement en 
1èrecatégorie de l’OTI qui a eu lieu en tout début d’année 2022. En septembre 2022 le Conseil Communautaire a 
créé l’Etablissement Public Industriel et Commercial qui permettra à compter du 1er janvier 2023 d’assurer la 
promotion du tourisme sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Vallespir. 
 
M. Perraud présente le projet de convention d’objectifs qui s’impose pour respecter les critères du classement en 
office de tourisme de catégorie 1, d’une part, et les éléments présentés dans le cadre de l’audit marque Qualité 
Tourisme™, d’autre part ; Mais également recenser « les objectifs et les moyens consacrés aux missions de l’Office 
de Tourisme Communautaire. 
  
La convention d’objectifs se rapporte aux compétences dévolues aux offices de tourisme énoncées dans l’article 
L133-3 du Code du Tourisme. Certaines des missions sont donc fixées par la loi L133-3. 
 
Bloc des missions obligatoires d’un office de tourisme, à savoir : 

• accueil, 

• information, 

• promotion, 

• coordination des partenaires du développement touristique local. 
 

Auxquelles il faut ajouter la consultation de l’Office de Tourisme sur des projets d’équipements collectifs 
touristiques (Dû au statut en EPIC Etablissement Public Industriel et Commercial) :article L133-9 du Code du 
Tourisme. 
 
D’autres sont optionnelles et ont été octroyées par délibération n°2022/347/D Réf. 06/27 – 3/2 du 27 juin 2022de 
la Communauté de Communes, à savoir : 
 

• Création d’un observatoire, (statistique  

• Elaboration et mise en œuvre de la politique touristique locale, 

• Classement des meublés de tourisme, 

• Boutique, Billetterie, 

• Conception et commercialisation de prestations de services touristiques, 

• Taxe de séjour (conseil pour les socio pros, gestion et optimisation), 

• Organisation de visites guidées. 
 

Cette convention définit les objectifs à atteindre et les moyens dévolus à l’Office de Tourisme. 
 
L’ensemble des missions ont été reprises dans la Convention d’Objectifs et de Moyens. La convention mentionne 
les indicateurs qualitatifs, quantitatifs et de performance. La proposition de convention fait apparaitre un 
comparatif des missions exercées par l’OTI Vallespir (en rouge), l’OT du Boulou (en orange) et les propositions 
d’indicateur de l’OT Communautaire Vallespir Tourisme (en Vert). Ces derniers indicateurs sont proposés en 
corrélation avec les demandes que nous avons (Socioprofessionnels, élus, Presse etc.) et en ayant réalisé un 
Benchmark sur des conventions d’autres territoires. Ces indicateurs sont plus précis et en nette augmentation par 
rapport aux anciens indicateurs fixés pour chaque office de tourisme. 
 
Parmi les différentes missions, il est important de relever la création, le développement et l’amplification de 
certaines : 
 
Promotion-communication (Développement et amplification) 

- Aller chercher des clientèles de proximité définies dans le schéma de développement touristique 
(Catalogne : Barcelone, Région Occitanie : Toulouse Montpellier) Courts séjours, ailes de saison, 

- Des clientèles étrangères (anglaises, espagnoles, belges et néerlandaises) Long séjour, clientèles en 
adéquation avec l’offre touristique du territoire (Tourisme vert, loisirs, culture), 

- Des clientèles françaises déjà ciblées (Lyon, Montpellier Toulouse) mais de nouvelles Bretagne Pays de la 
Loire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006812591
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La production Commercialisation (Développement) 

- Créer des packages pour groupes et individuels, 
- Développer des séminaires en s’appuyant sur l’offre existante en matière d’hébergement, 
- Apporter du chiffre d’affaires aux socio pros, 
- Etaler la fréquentation sur les ailes de saison. 

 
L’Observatoire (Création) 
Se doter d’un outil au service de la Communauté de Communes, des communes, des socio pros et des porteurs de 
projet. 
 
Le Schéma de développement touristique (Amplification) 
Se doter d’un outil d’ingénierie pour le développement touristique et économique du territoire qui nous permettra 
d’évaluer la pertinence de la mise en place d’actions (transport, développement de nouvelles activités touristiques, 
installation de porteurs de projet etc.). 
 
Sur le point Financier 
La mutualisation permet d’optimiser la subvention en apportant une diminution de 62 630,22€ (9,4%). La taxe de 
séjour reversée à partir du 1er janvier 2023 par les communes ayant instauré la taxe de séjour et l’augmentation de 
la vente de produits participent à la diminution de la subvention. Les Attributions de Compensation (AC) seront 
définies lors de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : Taxe de séjour (Communes 
ayant instauré la Taxe), transfert de compétences OT Le Boulou. 
 
Un zoom sur certains indicateurs clefs est présenté : 
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Pour pouvoir fonctionner dès janvier 2023, 100 000 € seront versés au plus tard le 5 janvier à l’EPIC par la 
Communauté de Communes. 
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M. Comes à l’issue de la présentation souligne qu’en matière d’exécution cela avance bien et de manière 
collective.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le projet de convention d’objectifs et de moyens. 
 
Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier. 

➢ Vote : Unanimité 

 
 
 
4/ ENFANCE JEUNESSE  
 

Dossier présenté par Jean VILA, Vice-Président Enfance et Jeunesse  
 

Délibération n° 2022/ 405/D 

4/1 – Petite Enfance : Appel à projet MSA, Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants de Céret.  
Demande de financement 

 

M. Vila rappelle que l’Accueil de Jeunes Enfants de Céret ouvert toute l'année (sauf vacances scolaires de Noël et 3 
semaines d’été) a un agrément au quotidien pour 24 enfants sur une amplitude horaire de 11h,5 jours par 
semaine, à 1 avenue Vignes Planes à Céret ; 
Ce bâtiment comprend une cour accessible par une baie vitrée, qui n’est pas suffisamment ombragée pour 
protéger les enfants à l’extérieur comme à l’intérieur. 
 

 
Considérant que le service du Conseil Départemental de Protection Maternelle Infantile (PMI) a préconisé le 
besoin d’ombrage de cet espace par la pose de stores bannes ; 
 

Considérant que cet établissement qui accueille 34 enfants organise depuis la rentrée 2022 des rencontres avec 
les familles et que cet espace extérieur facilite l’organisation de ces événements ; 
 

Considérant que l’évaluation de ce projet représente un coût de 8 280 € et prévoit l’installation de stores bannes 
sur les murs de la structure pour permettre d’ombrager tout l’espace de la cour extérieure attenante directement 
au bâtiment ; 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter la Mutualité Sociale Agricole pour co-financer ce projet à 
hauteur de 2 484 € dans le cadre d’un appel à projet « Grandir en milieu rural ». 
 

➢ Vote : Unanimité 
 

 
5/ SANTE 
 
Dossier présenté par Thierry THADEE, Vice-Président délégué à la Santé 

 
Délibération n° 2022/ 406/D 

5/1 – Convention de mutualisation du poste du coordonnateur santé entre la Communauté de Communes du 
Vallespir et la Communauté de Communes du Haut Vallespir 

 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Vallespir n° 2021/139/D en 
date du 28 juin 2021 créant l’emploi de coordonnateur du contrat local de santé ; 
 

Vu le Contrat Local de Santé de préfiguration du Vallespir signé par les Président des EPCI et par le Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie notamment son article 7/Ingénierie du Contrat Local de Santé de 
préfiguration et co-portage du poste de coordonnateur ; 
 

Vu l’arrêté en date du 28 décembre 2021 portant recrutement de Madame Amélie MAGNE au poste de 
coordonnateur du contrat local de santé en contrat de projet par la voie du détachement du 10 janvier 2022 au 09 
janvier 2024 ; 
 

Considérant que Madame Amélie MAGNE a pris connaissance de la convention de mise à disposition et qu’elle a 
donné son accord pour sa mise à disposition ; 
 

Considérant que l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Vallespir a été préalablement 
informée de la mise à disposition de Mme Amélie MAGNE ; 
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Considérant l’accord entre les deux collectivités pour mutualiser le poste du coordonnateur du Contrat Local de 
Santé et les charges à caractère général nécessaires au bon fonctionnement de sa mission ; 
 

Considérant que le diagnostic de préfiguration a été réalisé conformément à la convention signée par les deux 
intercommunalités et l’Agence Régional de Santé (ARS) ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le projet de convention de mutualisation de personnel et de 
moyen pour le Contrat Local de Santé du Vallespir-Haut Vallespir ci-annexé pour finaliser la mutualisation de cette 
mission. 
 

Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier. 

Mme Baranoff souligne le travail remarquable effectué par Mme Magne depuis son recrutement, qui a réalisé 
dans les délais impartis le diagnostic de préfiguration du Contrat Local de Santé qui va vous être présenté. 
 

 

➢ Vote : Unanimité 

 
 
 

5/2 – Présentation du diagnostic de préfiguration finalisé en vue de l’élaboration du Contrat Local de Santé 
 
Mme Amélie MAGNE, chargée de mission et animatrice du Contrat Local de Santé Vallespir-Haut Vallespir présente 
et commente les conclusions du diagnostic santé du Contrat Local de Santé, qui va permettre de mettre en œuvre 
un plan d’action sur le territoire en partenariat avec les acteurs locaux et les élus. 
 

Le diagnostic ci-dessous sera envoyé et mis en ligne pour qu’il soit un véritable outil pour les 2 Communautés de 
Communes. 
 
En introduction, Mme Baranoff souligne qu’il y a sur le territoire des attentes très fortes en matière de santé et 
qu’Amélie Magne est la bonne personne comme chef d’orchestre. 
 
 

 
 

 
✓ La phase de préfiguration prévoit le diagnostic qui doit être validé par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 

et le comité de pilotage. Depuis septembre on est sur la phase dite du plan d’action, des groupes de travail 
composés des élus, médecins, associations, du département sont organisés sur différentes thématiques ; 
On construit ce plan pour qu’il soit validé par les 2 Communauté de Communes, l’ARS, le Département et 
pour mettre en place dès mi-janvier des actions. 

 
✓ Copil CLS (violet) : point ou le grand comité de pilotage qui regroupe environ 20 personnes actent la suite 

de l’avance, de la méthodologie. 
 
✓ Copie CLSM (Jaune) : Conseil Local de Santé Mentale depuis quelques mois en ARS Occitanie il est 

incontournable d’avoir un volet santé mentale avec une gouvernance propre. 
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✓ Il convient de souligner la diversité des personnes qui le compose et l’implication des acteurs au niveau 
local mais aussi départemental. 

 
 
 

 
 

✓ Questionnaires acteurs de santé du territoire en ligne : 52 Elus ont participé à ce questionnaire en ligne. 16 
communes représentées sur les 24 (2 CC).  
 

✓ Questionnaire acteurs santé jeunes : le service info jeunesse a effectué un travail formidable sur 11 thématiques 
santé, Mme Magne informe qu’elle s’est saisie de ce travail pour le dupliquer sur le collège d’Arles sur Tech et de 
ce fait 314 jeunes de 13 à16 ans ont répondu à ce questionnaire ce qui a permis d’avoir une vraie représentativité 
de la jeunesse sur le Vallespir et le Haut Vallespir et leurs besoins. 
 

✓ Consultation citoyenne : Mme Magne remercie les CCAS et les Mairies pour avoir passé le relais. On s’est 
également appuyé sur les bulletins municipaux, le magazine de la Communauté de Communes. 411 participations 
au total. 
 

✓ Focus groupe : sur différentes thématiques 11 à 12 personnes se sont réunis ; on a pu constater une vraie 
dynamique sur le territoire avec des acteurs de terrains différents (médecins, pharmacien,…) 
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✓ Des éléments pas très positifs mais qui sont des éléments déterminants de la santé en général. Avec 
le CLS on va chercher à agir sur différentes actions qui peuvent aller de la formation du public, de la 
mobilité, de l’accès aux soins… 

 

 
 

✓ On sait qu’il y a beaucoup de fumeurs, que l’on est sur un territoire en radioactivité naturelle 
chargée de radon qui concerne 18 communes sur 24, des actions seront à faire. 
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✓ Mme Baranoff précise que des kits de dépistage du cancer colorectal sont désormais disponibles 
en pharmacie, plus obligé de passer par son médecin traitant et d’ailleurs de nombreuses 
personnes n’ont plus de médecin traitant (1 663 personnes recensées sans médecin traitant), 
qu’il convient de faire savoir que les sage-femmes et les généralistes peuvent effectuer certains 
dépistages. 

 
✓ Mme Magne informe que par rapport au dépistage du cancer colorectal, les pharmacies doivent 

suivre une formation. Ces formations se font au fur et à mesure, à ce jour les pharmacies de St 
Jean Pla de Corts et d’Amélie les Bains l’ont fait.  

 
 
 

 
 

✓ Ces chiffres nous ont permis en même temps que l’on réalisé le diagnostic d’avoir l’aide de 
l’hôpital de Thuir. Un infirmier en pratique avancé de psychiatrie intervient uniquement sur nos 
territoires. Il se déploie actuellement sur Céret, Amélie les bains, Arles sur tech, St laurent de 
Cerdans et prochainement Prats de Mollo. Les coordonnées seront communiquées aux 
collectivités. 
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16 

 

 
 
 

 
 

✓ Mme Loigerot remercie Mme Baranoff à l’initiative de ce projet et Mme Magne pour le travail 
qu’elle effectue et que nous aurons la possibilité de suivre pas à pas ; c’est la 1ère fois que l’on a sur 
le Vallespir un tel diagnostic. 

 

✓ M. Angulo, relève que certains points soulevés dans ce diagnostic concernant les jeunes (taux de 
suicides et niveau de diplômes) sont très inquiétants, avec des taux anormalement élevés et au-
dessus de la moyenne nationale et démontrent une énorme carence sur notre territoire d’actions en 
faveur des jeunes. 

 

✓ Mme Fontaine, cela confirme l’importance du CLS et de son articulation. Aujourd’hui nous travaillons 
sur l’écriture du projet Ado, M. Vila anime la commission jeunesse, dont le but est de faire revenir 
les jeunes à l’accueil ado et d’avoir en tête ces thématiques-là. 

 

✓ M. Garrabé, le plan d’actions va demander des moyens ce qui va être le plus difficile à définir et à 
mettre en œuvre. Demande quand ont lieu les réunions envisagées concernant la précarisation des 
moyens et qui est invité. 

 

✓ Mme Magne informe qu’il s’agit de groupes de travail sur des thématiques. Ces réunions se font en 2 
temps : 1er temps les groupes sont divisés en fonction des différents objectifs stratégiques qui 
ressortent du diagnostic. Les acteurs mettent en commun toutes les réponses les plus adaptées au 
niveau du territoire et par la suite on priorise ensemble. Dans un 2ème temps, il leur est proposé des 
fiches actions issues de leur réflexion, les porteurs de projets sont contactés et les financements 
recherchés. 

 

✓ Mme Baranoff, souligne que la coordination va permettre de mettre en place des actions qui ne sont 
pas nécessairement coûteuses. Cite en exemple les difficultés d’accès aux soins psychiatrique et le 
fait d’avoir mis en place le Contrat Local de Santé a permis la création d’une cellule psychiatrique via 
l’hôpital de jour de Céret, pour les problèmes mentaux et d’addiction, une équipe mobile disponible 
qui permet de prendre en charge le patient rapidement. En tant qu’élus si vous avez des familles 
confrontées à ces problèmes il faut les orienter vers cette plateforme dont le n° est : 04 68 87 38 87. 
Plateforme à connaître et à faire connaître. 

 
 
6/ IDENTITE CULTURELLE DU TERRITOIRE 
 
Dossier présenté par Michel COSTE, Président 
 

Délibération n° 2022/ 407/D 

6/1-Enseignement Musical : Approbation de conventions d’occupation des locaux avec la commune de 

Maureillas Las Illas accueillant une antenne de l’école de musique 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2022 n° 2022/360/D approuvant la convention 
de mutualisation du service intercommunal école de musique de la Communauté de Communes du Haut 
Vallespir qui reprend à compter du 1er septembre 2022 l’activité d’enseignement musical assuré par 
l’association Ecole de Musique en Vallespir dans des locaux communaux mis à disposition ; 
 

Vu la convention annexée à la présente délibération ; 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’autoriser le Président à signer les conventions d’occupation des locaux avec la commune de 
Maureillas Las Illas accueillant une antenne de l’école de musique intercommunale dans les conditions 
fixées dans la convention de mutualisation approuvée par le Conseil Communautaire du 28 juin 
dernier. 

 

➢ Vote : Unanimité 
 

 
7/ HABITAT 
 
Dossier présenté par Thierry THADEE, Vice-Président délégué à l’Habitat 

Délibération n° 2022/ 408/D 

7/1 – PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)  
 

Considérant que depuis 2017 la Communauté de Communes du Vallespir s’est notamment donnée pour 
priorité la rénovation de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique dans les logements privés ; 
 

Considérant la participation au Programme d’Intérêt Général Départemental « Mieux se Loger66 » (PIG) en lien 
avec l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) a été retenue comme l’un des leviers 
opérationnels pour réhabiliter le patrimoine bâti des propriétaires occupants modestes avec pour principaux 
objectifs : 
 

- l’adaptation du logement au vieillissement et à la perte d’autonomie, 
- la lutte contre la précarité énergétique, 
- la résorption de l’habitat indigne et dégradé. 

 

Considérant que le projet de renouvellement de la convention du PIG pour la nouvelle contractualisation qui 
couvrira a période 2022-2025 a été présenté lors du Conseil Communautaire du 27 juin 2022. Il a été décidé 
d’autoriser le Président de la Communauté de Communes du Vallespir à signer tout document de préparation à 
la mise en œuvre de cette convention ; 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver : 
 

- les principes de la future convention pour la nouvelle période triennale 2022-2025, 
 

- le maintien du règlement d’attribution des aides financières de la CCV à l’amélioration de l’habitat 
privé pour les ménages modestes dans le cadre du Programme d’Intérêt Général, 
 

- l’augmentation des objectifs en nombre de logements et l’enveloppe financière liée pour répondre à 
un contexte marqué par une fragilisation des enjeux socio-économiques, environnementaux et 
sanitaires liés à l’habitat, 
- et d’autoriser à signer tout document utile à ce dossier. 

 

Afin d’accompagner de façon spécifique les secteurs identifiés des centres anciens des communes du Boulou, 
Céret, Le Perthus et Maureillas Las Illas un volet renforcé du Programme d’Intérêt Général viendra compléter 
la convention de base. A l’intérieur des périmètres ciblés où des situations complexes freinent les opérations 
de réhabilitation, le règlement des aides sera majoré afin d’obtenir une possibilité de subvention incitative 
significative pour les propriétaires, et de pallier un reste à charge parfois trop élevé pour les ménages plus 
précaires. 
 

Mme Baranoff demande si les aides seront bien élargies à tout le territoire de la Communauté de Communes. 
Le rapporteur confirme. 
 

➢ Vote : Unanimité 

 
 
8/ COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT ET DU BUREAU 
 

Délibération n° 2022/ 409/D 
En vertu des articles L.5111-1 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en application de 

la délibération n°2020/114 du 30 juillet 2020, Monsieur le Président a procédé aux signatures des actes et 

marchés suivants :  

• Travaux de réhabilitation de la friche industrielle à Céret en vue de l’implantation d’une nouvelle activité 

économique :  

→ Lot n°7 : Charpente. Le présent marché a été attribué le 10 octobre 2022 à la société BECK & CIE, 

domiciliée 33, Avenue des Albères – 66 170 MILLAS pour un montant de 742 800.59€ HT – 

891 360.71€ TTC. 
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Un état récapitulatif des lots attribués, des lots sans offres et en attente d’attribution est présenté : 

 

 
 

M. Coste informe que dans le cadre du plan de relance l’Etat a consenti à reverser le solde de la subvention 

initialement attribué pour les travaux de dépollution des berges du Tech mais qui n’ont pas été utilisé soit 

330 000 €, sur l’opération de réhabilitation de la friche industrielle Sainte Marguerite.  

Il a également été négocié avec l’entreprise Capdona d’avoir la possibilité d’augmenter le loyer dans le cadre 

du crédit-bail en cas de dépassement.  

Des augmentations importantes ont été appliquées sur le coût des matériaux, notamment charpente et gros 

œuvre. 

 

➢ Vote : Unanimité 
 
 
 

 
9/ AFFAIRES DIVERSES 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le 28/11/2022 à Le Boulou.   

 
 
 
La séance est levée à 20H30 

Le Président,     Le Secrétaire de séance,    
Michel COSTE     Alexandre PUIGNAU    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


