
• • • • 2023/009 
• v  

• • 
• • 

COMMUNAUTÉ DE 
OMMUNES DU 

VALLESPIR 

PROCES VERBAL 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 2023 

L'an deux mille vingt-trois et le trente janvier 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 Céret, en session ordinaire 

du mois de Janvier, sous la Présidence de Monsieur Michel  COSTE  Président. 

PRESENTS  : 

CERET :  M.  Michel  COSTE,  Mme Brigitte BARANOFF,  M.  José ANGULO,  M.  Denis DUNYACH,  M.  Marti VILA-PASOLA,  M. 
PUIGMAL, 

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

GREZES,  M.  Patrick  FRANCES, 

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

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 :  M.  Alain RAYMOND 

VIVES :  M.  Pierre DALOU 

ABSENTS EXCUSES ET/OU  REPRESENTES  : Mme Stéphanie JUSTAFRE, Mme Maria LACOMBE,  M.  José BELTRAN ayant 

donné procuration à  M.  Denis DUNYACH, Mme Géraldine BOURDIN ayant donné procuration à  M.  José ANGULO, Mme 

Sophie MENAHEM ayant donné procuration à Mme Brigitte BARANOFF,  M.  Jean-Jacques PLANES, Mme Sylvaine 

RICCIARDI-BRAEM, Mme Aline  MOSSE  ayant donné procuration à  M.  François  COMES,  Mme Claudine MARCEROU,  M. 
Stéphane  GALAN,  M.  Antoine  ROYO,  Mme Florence CARLIER-RUIZ ayant donné procuration à  M.  Guy GATOUNES. 

SECRETAIRE DE  SEANCE  :  M.  Alexandre PUIGNAU 

M.  Le Président procède à la vérification du quorum, désigne  M.  Alexandre PUIGNAU secrétaire de 

séance et fait part des procurations qui lui sont parvenues. Aucune remarque n'étant formulée sur le 

compte rendu de la séance du 12/12/2022, le Président procède au vote. 

Vote : Unanimité 

Il propose à l'assemblée de rajouter le sujet suivant à l'ordre du jour selon la note complémentaire 

remise en début de séance : 

- Finances locales — Clôture du budget annexe Tourisme 

Vote : Unanimité 



FINANCES  

Dossier présenté par Michel  COSTE,  Président : 

Délibération  n°  2023/ 001/D  

Finances Locales - Clôture du budget annexe Tourisme  

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Vallespir ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016-124 en date du 10 décembre 2016 portant 

création de l'Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir sous forme de régie ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-048 Réf. 03/31-01 du 23 mars 2017 approuvant la 

création d'un budget annexe Tourisme ; 

Considérant qu'il a été acté que la dissolution et la liquidation définitive du service public administratif 

interviendra pour la fin de l'année 2022. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

De clôturer ce Budget annexe et de reprendre son résultat 2022 au Budget Principal de la collectivité ; 

De dire que les dépenses non réalisées par le budget annexe Tourisme sur l'exercice 2022 mais dont le 

service a été rendu à une date antérieure au 1er janvier 2023 doivent être honorées sur l'exercice 2023 

par le Budget principal de la Communauté de Communes ; 

De dire que les recettes non perçues sur l'exercice 2022 par le budget annexe Tourisme mais qui sont 

dues au titre des activités antérieures au 1er janvier 2023 seront perçues sur l'exercice 2023 de la 

Communauté de Communes. 

M.  Puigmal souhaite savoir quel est le siège du nouvel office de tourisme intercommunal. 

Mme Fontaine précise que le siège administratif est à Céret et que les 2 antennes perdurent. 

Vote : Unanimité 

1- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

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

tourisme : 

Délibération  n°  2023/ 002/D 

1/1 - Domaine et patrimoine - Affaires foncières - PAE Tech Oulrich à Céret - Cession du lot  N°  14 B - 

Parcelle AR 478 -  SCI  RC2E 

Considérant que la Communauté de Communes a été sollicitée par la  SCI  RC2E, représentée par son 

dirigeant  M.  Rémi FOURC pour l'acquisition de foncier à vocation économique sur le PAE Tech Oulrich à 

Céret.  M.  FOURC souhaite acquérir la parcelle AR 478 — lot 14 B, d'une superficie de 449 m 2  pour un 

montant de 22 450,00€  HT  plus TVA au taux en vigueur ; 

Considérant que la  SCI  RC2E, activité commerciale de vente et pause d'alarme, vidéo, automatisme, 

alarme incendie sur le secteur du Vallespir, installée sur le territoire, connait une croissance d'activité et 

souhaite se développer en recrutant du personnel. Pour cela elle aspire à construire un bâtiment avec 

un bureau et un espace de stockage ; 

Vu l'avis des Domaines en date du 17/05/2021 ; 

Vu l'avis favorable de la Commission Développement Economique en date du 08/06/2022 ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire d'approuver la cession de la parcelle AR 478, lot N°14B du 

lotissement rue du Roc de France dans le PAE Tech Oulrich de Céret d'une superficie de 449 m 2  pour un 

montant de 22 450,00€HT ; 

Et d'autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier, et notamment l'acte de 

cession. 

Vote : Unanimité 
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Délibération  n°  2023/ 003/D  

1/2 —Réhabilitation friche Sainte Marguerite : Cap  Dona  approbation  du crédit-bail 

En avril 2021, la Communauté de Communes du Vallespir a approuvé le projet de reconversion de la 

friche de l'ancienne usine Sainte Marguerite à Céret, en vue d'y accueillir l'entreprise Cap D'Ona. En 

effet, l'entreprise Cap D'ona est un leader mondial en tant que brasseur et leur projet d'implantation et 

de développement sur la commune de Céret au sein du pôle d'excellence agroalimentaire de Sainte 

Marguerite s'inscrit dans la stratégie de développement économique et agricole portée par la 

collectivité ; 

Considérant que la Communauté de Communes maîtrise l'ensemble immobilier de Sainte Marguerite et 

qu'un plan de financement correspondant à la réhabilitation du bâtiment pour une mise hors d'air hors 

d'eau a été élaboré ; 

Vu l'article  L.  1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu les articles R. 1511-4 à R. 1511-23-7 du CGCT ; 

Vu les statuts de la CCV et notamment sa compétence en matière de développement économique ; 

Vu le protocole de crédit-bail fourni en annexe ; 

Considérant l'octroi d'aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et 

de location de terrains ou d'immeubles peut revêtir la forme d'un crédit-bail à des conditions plus 

favorables que celles du marché. Ce type d'aide donne lieu à l'établissement d'une convention entre la 

collectivité et l'entreprise bénéficiaire. Il est rappelé que le crédit-bail immobilier est une opération 

financière exceptionnelle, définie à l'article  L.  313-7 du code monétaire et financier, par laquelle une 

entreprise donne en location un immeuble à usage professionnel et permet au locataire de devenir 

propriétaire des biens loués au plus tard à l'expiration du bail. C'est un contrat de location à long terme 

avec option d'achat ; 

Considérant le plan de financement réactualisé de l'opération ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• De céder le bien cadastré comme mentionné dans le projet de crédit-bail au bénéfice de la  SCI 

SANTA  MARGARITA  GEEP Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à 

ARGELES SUR MER (66700), 29 avenue des Flamands Roses, moyennant un crédit-bail de 25 ans 

avec une redevance mensuelle de 11 062,70 €  HT  et une levée d'option de 300 000 €. 

• D'autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier. 

M.  le Président présente la synthèse du crédit-bail ainsi que les éléments financiers relatifs à l'ensemble 

de l'opération prévue sur 25 ans : 

I SYNTHESE  CREDIT  BAIL CAP DOÑA  HYPOTHESE A 29 11 22 l  

Calcul Bose lacat,ve - 25  ens 

Calcul Base locative sur 25 ans Hors Taxes  

Acquisition ensemble immobilier 1 320 810.00  E  
PAoitrise d'empire 187 242,48 €  
Géomètre 4 370.00 € 
Etude  hydraulique 10 000.00  E  
etudes  (géotech uque•structureicvnic ite) 24 388.33  
CSPS  2 410.00  E  
Controiei, techaque -- 10 275.00  
Roccordrme ts (électrvgx•3oz) 28 399.60  
Travaux 2 763 576.00  E 
Taxe Arne logement 11677,00f  
Frros divers (public cté •reprographie) 5 828.18  

5/Total acquisition • travaux 4 368 976,59  C 
Taxes fo-icieres 2023/2048 358 25000  E 
Assurance crédit baller 2021/2041 87 500,00  E 

5/Total Autres frais 445 750,00  C 

Frros f  i  eaic pers ler emprunt (1 35% sur emprunt 2 4,: 355 000.00 € 
0.00 € 

5/Total Frais financiers 355 000,00  C 

5/ Total base locative hors subventions  
robas  303> 1 550 91798 € 

5/Totol subventions 1 550 917,98  C 
5/ Total base locative  Y subventions 

Option du Crédit bail 300 000.00  C 

 5/ Total base locative Y subventions / levée option  
Hypothàse Loyer/on/25ons 132 752 , 34  C  

Loyer/ mois pendant 25 ans í 3s /3 
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M.  Puigmal demande des précisions par rapport au rabais de 30 % et souhaite connaitre le montant de 

la participation de la Communauté de Communes. 

M. Coste  précise que le rabais de 30 % correspond aux subventions et la participation de la 

Communauté de Communes s'élève à 238 000 € tout comme la Région. 

M.  Puignau souhaite avoir des précisions concernant : l'incidence du contexte économique actuel sur le 

coût initial des matériaux ; Des précisions sur les travaux notamment sur la démolition des bâtiments 

originaux ; Si la convention de partenariat propose à cette structure la capacité d'acheter des friches sur 

tout le territoire de la communauté de communes ou de les préempter ou de fermage afin de 

développer l'activité agricole sur l'ensemble des 10 communes ; Le nombre d'emploi créé in fine. 

M. Coste,  concernant le partenariat avec les agriculteurs, informe d'une vraie volonté d'investissement 

de la part de l'entreprise mais des difficultés pour mettre en place ce partenariat ;  M.  Raymond, vice-

président délégué à l'agriculture et  M.  Ferraris  chargé de mission stratégie agricole au sein de la 

Communauté de Communes y travaillent en collaboration avec la chambre d'agriculture. 

Sur la partie dépassement de l'opération  M.  Le Président commente le tableau ci-dessous qui 

représente les lots pourvus et non pourvus. Tout ce qui est en vert correspond aux moins valus par 

rapport aux estimatifs. Des dépassements au niveau des gros oeuvre et charpente métallique liés 

essentiellement au coût des matériaux. 

Lot(s) Intitulé du lot Nom du titulaire pressenti Estimation maitrise  d'oeuvre  Montant offre en  E  HT 
Ecart offre/estimation en € 

HT 

1 DEMOLITIONS CAMINAL 50 472.00E 15 047.00E j 35 425.00E 

2 
VRD RESEAUX 

SEMPERE ET FILS 478 280.00  E 368 706.00€ •109 574.00€ 
HUMIDES 

VRD RESEAUX 
3	 AGEC TRAVAUX PUBLICS 54 935.00 € 48 000.00€ -6 935.00€ 

SECS 

4 CLÔTURES 
ESPACE CLÔTURES 

87 200.00  E 94 450.00€ +7 250,00E 
MEDITERRANEE 

5 GROS-OEUVRE SOLE ET FILS 197 500.00 € 466 000.00E + 268 500,00E 

DALLAGES ET 
6	 300 000.00  E 300 000.00€ 

CANIVEAUX 

CHARPENTE 
7 BECK  ET CIE 642 580.00 € 742 800.52E + 100 220.52E 

METALLIQUE 

8 
MENUISERIES 

STAL  ALU 272 250.00  E 302 774.00E + 30 524,00E 
EXTERIEURES  

METALLERIE 
France OUVERTURES ET 

9 PORTES 
FERMETURES 

40 926.00  E 36 722.00E - 4 204.00E 

INDUSTRIELLES 
_i  

10 FACADES SOLE ET FILS 72 029.00 € 97415.78€ + 25 386.78E 

11 SERRURERIE 80 000.00 € 80000.00€ 

2 276 172.00 € 2 551 915.30€ + 275 743,30E 

4 



WIF MV/GUflee 

~Mr 
PC lao.  

..r 
yin  o • - 

;1111111 111111111: ; ~. - .  .; ~ --n , iii  

COUP! D....aPu,. 
3 1 

M  124i81.-  l 

Par rapport aux emplois, à partir du 1er  janvier 2024 ils prévoient dans un premier temps, la création de 

10 emplois avec les 14 emplois délocalisés d'Argeles/Mer à Céret. Précise que les loyers couvrent 

l'intégralité des investissements. 

M.  Puignau propose de recevoir  M.  Ferraris  pour lui indiquer sur sa commune les propriétaires qui 

pourraient être intéressés, toutes les friches n'appartenant pas à des agriculteurs en fonction. 

Vote : Unanimité 

Délibération  n°  2023/ 004/D  

1/3 — Pépinière Vall-Up — Modification des tarifs de location des bureaux et des ateliers 

La Communauté de Communes a décidé de se doter d'une pépinière d'entreprises, dénommée Vall-Up, 

pour accompagner les créateurs d'entreprise au sein d'un bâtiment dédié, inauguré en octobre 2019. 

Depuis, les tarifs de location des bureaux et ateliers sont restés inchangés. Les porteurs de projets sont 

actuellement hébergés dans 3 types d'espaces : bureaux, ateliers et postes en coworking, avec des 

formats de services différents selon leur stade de maturité économique. Entre l'entrée dans la pépinière 

et la phase de consolidation devant permettre à l'entreprise de supporter des charges locatives au 

moins identiques à celles du marché, les tarifs de locations évoluent. La durée maximale d'hébergement 

en pépinière est de 4 ans et en hôtel de 5 ans. Quel que soit le statut d'hébergement, la durée maximale 

cumulée est de 5 ans. Pour rappel, les bureaux sont loués toutes charges comprises. Toutefois, pour les 

ateliers, l'électricité reste à la charge du locataire ; 

Compte tenu des hausses des tarifs de l'énergie et pour donner suite à une étude comparative des 

autres pépinières du territoire, une légère hausse des tarifs des bureaux a été suggérée afin de 

compenser l'augmentation des charges supportées par la pépinière Vall-Up. D'autre part, les tarifs des 

ateliers ont été revus légèrement à la baisse afin d'accompagner au mieux des activités en création 

parfois fragiles et qui rencontrent aujourd'hui des difficultés ; 

Cette modification des tarifs interviendra lors des renouvellements des conventions d'hébergement, 

ainsi qu'à l'entrée des nouveaux locataires ; 



Considérant l'avis favorable de la Commission Développement Economique du 7/12/2022 ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• D'approuver la proposition des nouveaux tarifs de location des espaces de la pépinière 

d'entreprises VALL  UP  selon la grille tarifaire suivante : 

Espace Pépinière — Bureaux et ateliers : 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 15m2  

Ancien tarif 115 135 145 

Tarif réévalué 113 135 s/o 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 20m2  

Ancien tarif 150 170 190 

Tarif réévalué 150 180 s/o 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 30m2  

Ancien tarif 220 250 280 

Tarif réévalué 225 270 s/o 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 40m2  

Ancien tarif 285 325 365 

Tarif réévalué 300 360 s/o 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Atelier de 80m2  

Ancien tarif 430 480 530 

Tarif réévalué 320 360 s/o 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Atelier de 100m2 

Ancien tarif 480 500 540 

Tarif réévalué 400 450 s/o 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Atelier de 110m2  

Ancien tarif 520 545 570 

Tarif réévalué 440 495 s/o 
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Espace Hôtel — Bureaux et ateliers : 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 15m2 

Ancien tarif 145 155 165 

Tarif réévalué 150 165 180 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 20m2 

Ancien tarif 175 180 185 

Tarif réévalué 200 220 240 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 30m2 

Ancien tarif 275 280 290 

Tarif réévalué 300 330 360 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Bureau de 40m2 

Ancien tarif 345 355 365 

Tarif réévalué 400 440 480 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Atelier de 80m2 

Ancien tarif 480 500 520 

Tarif réévalué 400 440 480 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Atelier de 100m2 

Ancien tarif 500 535 570 

Tarif réévalué 500 550 600 

Tarif mensuel TTC en € Année 1&2 Année 3&4 Année 5 

Atelier de 110m2 

Ancien tarif 550 590 630 

Tarif réévalué 550 605 660 

Espace Coworking et Réunions : pas de modifications, tarifs inchangés 

• D'autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier. 

Vote : Unanimité 
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2/ ENFANCE JEUNESSE  

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

Délibération  n°  2023/ 005/D  

2/1 — Enfance jeunesse : Accueil de loisirs maternel de Le Boulou — convention de mise à disposition 

du service de restauration et d'entretien  

Vu les dispositions des articles L.5211-4-1 et D.5211-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Vallespir ; 

Vu délibération du Conseil Communautaire en date du 27 janvier 2018 créant sur la commune de LE 

BOULOU un accueil de loisirs maternel qui fonctionne tous les mercredis et les vacances scolaires de 

7h30à18h30; 

Considérant la saisine des comités sociaux territoriaux des deux collectivités ; 

Considérant la convention d'occupation précaire de mise à disposition à compter du 1/2/2018 d'un 

bâtiment de type ALGHECO situé dans la cour de l'école maternelle rue Ronsart à LE BOULOU qui a 

permis au service de débuter son activité ; 

Considérant le développement de ce service et la nécessité d'étendre les locaux pour l'accueil des 

enfants dont la fréquentation est en constante augmentation depuis l'ouverture de la structure en 

2018 ; 

Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes d'organiser un service de restauration 

associé à cet accueil de loisirs ; 

Considérant que ce service de restauration existe pour l'activité scolaire et que l'activité extrascolaire 

est la continuité des temps de l'enfant ; 

Dans un souci de bonne gestion et de qualité d'accueil de l'enfant ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• D'approuver la mise à disposition du service de restauration et d'entretien de la commune de 

LE BOULOU des équipements et des locaux scolaires et de restauration nécessaire au bon 

fonctionnement de l'ALSH Maternel les mercredis et les vacances scolaires pour une période de 

trois ans à compter de 2023 dans les conditions du projet de convention joint à la présente 

note et d'autoriser le Président de la Communauté de Communes du Vallespir à la signer. 

• D'autoriser le Président à signer la convention. 

Vote : Unanimité 

3/ PERSONNEL 

Dossiers présentés par Michel  Coste,  Président 

Délibération  n°  2023/ 006/D  

3/1 — Service d'Information Géomatique : renouvellement de la convention entre la Communauté de 

Communes du Haut Vallespir et la Communauté de Communes du Vallespir 

Vu la délibération  n°  2020/200/D du 23/11/2020 autorisant le Président à signer une convention de 

gestion de service mutualisé entre les deux intercommunalités pour une mission d'expertise 

fonctionnelle géomatique dans le cadre du suivi et de l'animation de l'étude de transfert de la 

compétence eau et assainissement qui s'est concrétisée par le recrutement de deux contrats de 

techniciens géomaticiens ; 
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Considérant que cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2022 ; 

Considérant que ce service d'information géomatique s'est progressivement étendu à d'autres champs 

de compétences et vient en support à beaucoup d'actions de nos collectivités qui en reconnaissent le 

besoin et la nécessité de prolonger cette mission au-delà de la compétence pour laquelle il a été créé ; 

Considérant qu'à chaque échéance, cette convention se renouvellera par tacite reconduction pour une 

nouvelle période de deux (2) ans ; 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• D'autoriser le Président à signer le renouvellement de la convention de mutualisation du 

service d'information géomatique pour une durée de 24 mois à compter du 01/01/2023 

jusqu'au 31 décembre 2024. La Communauté de Communes du Vallespir remboursera les 

dépenses nécessaires à l'exercice des missions sur les bases suivantes : 

50 % des traitements et salaires chargés des agents affectés à ce service. 

50% du coût de maintenance et d'investissement des équipements (informatiques, 

matériels et mobiliers, véhicules,...). 

Au prorata de l'activité, les consommables (cartouches, supports d'impressions, etc...). 

• Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l'année 2023. 

Vote : Unanimité 

Délibération  n°  2023/ 007/0  

3/2 — Enfance jeunesse — recrutement des vacataires animateurs  

Vu la délibération  n°  2019/118/D du 4 juillet 2019 autorisant le président à recruter du personnel 

d'animation vacataire pour compléter les équipes d'animation pendant les vacances scolaires ; 

Considérant que la rémunération sera calculée à la journée pour 9 h 30 de présence effective sur le 

centre de loisirs. Les préparations et réunions donneront lieu au paiement d'une vacation horaire au 

prorata des heures réellement effectuées. En cas de  mini  camps une journée et une nuit donneront lieu 

à 1.5 vacation journée. 

Considérant la nécessité de revaloriser la rémunération des vacataires pour tenir compte notamment de 

la revalorisation du point d'indice de la fonction publique intervenu en 2022: + 3.5 %; 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• De revaloriser le montant horaire et journalier des vacations du personnel recruté 

ponctuellement pour les besoins des services enfance jeunesse et de les fixer comme suit : 

Animateur BAFA : 1 vacation Journée : 110.00 € soit 11.57 € brut/heure 

Directeur BAFA-D 1 vacation Journée : 120.00 € soit 12.63 € brut /heure 

Directeur BPJEPS/BE/Licence STAPS 1 vacation journée : 130.00 € soit 13,68 brut /heure 

• D'autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier. 

Vote : Unanimité 
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Délibération  n°  2023/ 008/D 

4/ COMPTE RENDU DES  DELEGATIONS  DU  PRESIDENT  ET DU BUREAU  

• Acquisition d'une parcelle au sein du périmètre d'extension du PAE Tech Oulrich de Céret : 

Décision  n°  2022/014/D d'exercer le droit de préemption urbain pour l'acquisition de la parcelle AR144 

sise Chemin du Mas Paillot à Céret appartenant à  M.  Gérard CREMONT d'une contenance de 35 a et 13 

ça au prix net de 320 000€ (trois cent vingt mille  euros)  dans le cadre du projet d'aménagement de 

l'extension du PAE Tech Oulrich de Céret. 

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

activité économique : 

Lot n°8 : Menuiseries extérieures. Le présent marché a été attribué le 3 janvier 2023 à la 

société STAL  ALU,  domiciliée Route de Perpignan — 66 140 CANET EN ROUSSILLON pour un 

montant de 302 774,00€  HT  — 363 328,80€ TTC. 

• Construction d'un local de rangement pour le service Enfance Jeunesse à Céret. Le présent 

marché a été attribué le 17 janvier 2023 à la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION, située 

762, Rue Jean Baptiste Biot — 66 000 PERPIGNAN, pour un montant de 15 020,00€  HT  — 18 024,00€ 

TTC. 

• Fourniture et livraison d'un camion tribenne 13T d'occasion équipé d'une grue. Le présent marché 

a été attribué le 17 janvier 2023 à la société SUD AUVERGNE  MATERIELS,  située 225, Impasse du 

Docteur  Simone  Nicolas — 43 000 LE PUY EN VELAY, pour un montant de 48 800,00€  HT  — 58 

560,00€ TTC. 

Vote : Unanimité 

5/ AFFAIRES DIVERSES 

5/1- Déferlantes : organisation du festival édition 2023. 

Arrivée de  M.  Stéphane  Galan 

M.  Le Président souhaite faire un point sur la situation du dossier des Déferlantes à l'ensemble des 

Conseillers Communautaires et informe des différentes réunions qui se sont tenues à la Communauté 

de Communes en bureau des Maires, et en Mairie de Céret. 

Il rappelle que la Communauté de Communes avait adopté une convention tripartite de 5 ans 

(Commune de Céret, Communauté de Communes et association la Frontéra) et s'était engagée à verser 

une subvention de 265 000 € par an et d'assurer la collecte des déchets pendant et après le festival. 

Le 6 janvier dernier la Frontera a fait savoir sa volonté de quitter Céret, et l'a actée par courrier  RAR  le 

lundi suivant. 

Il nous a été demandé par les tutelles qui portent le festival (Région, Département, Préfecture) de 

continuer les discussions. La Préfecture considérant Céret comme le meilleur site en matière 

d'organisation et de sécurité. 

Les bases ont été posées lors d'une réunion qui s'est tenue mercredi dernier avec les organisateurs du 

festival, en présence de la Région, du Département, des maires de Reynes et de Maureillas las Illas ainsi 

que les propriétaires du château d'Aubiry. 

Un cahier des charges a été soumis par les organisateurs aux villes susceptibles de les accueillir. Nous y 

avons répondu avec une série de conditions non négociables qu'elles soient d'ordre financières, 

techniques, de sécurité, d'accès au festival. La collectivité de Céret apportant tout l'aménagement 

technique du site. 

M.  Puignau regrette l'attitude et les propos délétères des organisateurs et le fait de ne pas avoir 3 ou 4 

exercices qui nous auraient permis d'avoir plus d'indicateurs sur la plus-value pour notre territoire et les 

retombées économiques. Il convient de souligner qu'il n'y a pas que des inconvénients, en plus de nous 

situer sur la carte de France c'est un festival qui a fait ses preuves, une réussite populaire et médiatique, 

toutefois on ne peut pas tout accepter. Souhaite avoir une copie du cahier des charges. 
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M.  Vila partage le même ressenti, c'est vrai qu'à ce jour ils n'ont pas remis le bilan financier. Imagine 

que c'est une association qui fait quelques excédents, des bénéfices avec des financements publics que 

ce soit de la Région, ou du Département. Reste persuadé que c'est une bonne image pour notre 

Vallespir, les gens du Vallespir étaient satisfaits d'avoir ce festival, mais la volonté d'avoir ce festival 

dans le Département est également une bonne chose. Sur le Vallespir ce serait une excellente chose 

mais à nos conditions. 

M.  Puigmal informe que ce débat a également eu lieu en conseil municipal, est favorable sur le principe 

sur ce festival et sur le site d'Aubiry. Les collectivités publiques les ont énormément aidés que ce soit 

l'Etat, la Région, le Département, la Communauté de Communes et la Commune de Céret qui a 

beaucoup participé à l'aménagement du site. Après 1 an de fonctionnement ce fut un succès malgré les 

problèmes de parkings. Il serait intéressant d'avoir le bilan financier afin que l'on sache exactement le 

coût par rapport aux recettes et l'impact sur les retombées. En matière d'image très bon pour le 

territoire, au niveau culturel très bon, mais très sceptique sur le plan économique contrairement à ce 

que dit  M.  Garcia. Les hébergeurs dont les campings ont bénéficié des retombées mais peu de 

festivaliers sont allés dans les villages environnants. 

Mme Baranoff, souligne l'investissement très important du personnel, que ce soit de la Mairie ou de la 

Communauté de Communes et à très mal vécu le mépris de la Frontera pour les personnels qui les ont 

aidés tout au long de l'année, le travail fait avec le voisinage étant loin d'être simple. 

M. Coste  entend ce qui est dit, mais il faut comprendre qu'ils ne nous considèrent pas comme des 

partenaires mais comme des prestataires. On a répondu de manière raisonnable et responsable pour 

recevoir dans les meilleures conditions ce festival. 

On a créé un besoin sur le territoire, et quoiqu'il arrive il y aura un festival en Vallespir construit par le 

monde associatif. 

M.  Frances,  demande des précisions quant aux conditions et notamment ce qui a changé par rapport à 

celles de l'an dernier. 

M. Coste  informe que financièrement elles sont aux mêmes niveaux. Un avenant au cahier des charges 

était nécessaire afin de prendre en compte tous les problèmes rencontrés lors de la 12re  édition. Des 

points d'amélioration identifiés et facilement améliorables. Toutefois ils restent des entrepreneurs, ils 

ont fait un choix. 

M.  Frances,  souligne que le public doit comprendre qu'il s'agit des fonds publics que cela nécessite du 

respect. 

M Coste  informe qu'ils ont jusqu'au 30 juin pour communiquer le bilan financier. 

M.  Garrabé, rappelle qu'on engage notre responsabilité de suivre l'affectation des deniers publics. Au 

regard des dispositions réglementaires ils ont jusqu'au 30 juin mais ils savent actuellement quel est le 

montant de l'excédent. 

M.  Angulo rappelle que c'était une opportunité de pouvoir les accueillir mais plus particulièrement pour 

eux car ils étaient sans site. Le partenariat se tisse sur la confiance, on avait un contrat signé pour 5 ans, 

parait compliquer de pouvoir rétablir un niveau de confiance avec des gens qui fonctionnent comme ça, 

on est à la limite du chantage et mis devant le fait accompli. Même s'il y a des torts partagés la 

recherche de polémique est gênante. 

M.  Puignau souligne que s'ils avaient réussi leur installation sans pression politique sur Perpignan toutes 

ces questions ne se poseraient pas aujourd'hui. Informe que si un vote doit avoir lieu pour financer un 

projet il votera contre. Il convient de se poser la question si la Communauté de Communes doit 

continuer à soutenir ce type de projet. Entends que la ville de Céret souhaite avoir un festival mais il 

convient d'expliquer que le coût de ces manifestations n'est pas indolore pour les poches de nos 

administrés. 

M. Coste  clôt le débat. 
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5/2 Crise énergétique : soutien de la Région aux artisans Boulangers 

M.  Le Président présente le dispositif de la Région Occitanie qui sera soumis à la commission 

développement économique et au bureau des Maires pour validation : 

41', Projet de dispositif — P r  février / 30 juin 2023 

Occitanie 

Entreprises bénéficiaires 

o Code NAF 10.71  C  «boulangerie-pâtisserie»  13 BOULANGERS sur le Vallespir 

o Dont le chiffre d'affaire ne dépasse pas 1 000 000  C. 

o Dont les dépenses d'énergie représentent désormais en 2023 une part significative du  CA  (à minima 
10 % ?), après application de l'augmentation du coût énergétique. 

Entreprisessituees dans les Communautés de Communes et les Agglomérations 

Le demandeur devra obligatoirement être accompagné par un agent de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanatqui réalisera le dépôt de la demande 

permet une première qualification de la demande pour fluidifier l'instruction 

4

11, Projet de dispositif — Assiette éligible 

Occitanie 

Surcoût= Différence entre 

Facture électrique sur 2 mois consécutifs de 2023 (janv-févr ; févr-mars ...) — après 
application des aides de l'Etat(réduction estimée à 40%). 

Et factures électriques des 2 mêmes mois sur 2021 ou dernier exercice clos avant 
augmentationtarifaire(début 2022). 

Pour être éligible 

• Le surcoût doit représenter une augmentation minimale de 100% par rapport à la 
facture comparée 

• Et représenterune part significative du  CA  (10%) 

• Evaluationavec les Chambres consulaires du risque de mise en péril de la pérennité 
de l'entreprise 

12 



I
II' Projet de dispositif - Montant et plafond de l'aide 

Occitanie 

Contribution Région :  

• Sur Communautés de Communes : 50% du reste à charge. 

• Sur Communautés d'Agglo et  CU  : 30% du reste à charge. 

Dans la limite de 2 000 € 

Proposition CCV 50% du reste à charge dans la limite de 1 000 € 

Partenariat EPCI : type FSEO 

• La Région instruitle dossier puis transmet les éléments à l'EPCI qui attribue son aide en 

complément de l'aide Région, selon ses propres modalités et ses propres plafonds 

M.  Puignau, pense qu'il faudrait mener une réflexion en interne pour mettre des critères d'égibilités. Il y 

a une thématique sur les boulangers, mais néanmoins il peut y avoir d'autres corps de métiers qui 

peuvent être impactés par cette problématique ; on pourrait avoir une attitude économique dynamique 

sur notre territoire et se servir de notre commission économique et de nos salariés pour voir si d'autres 

artisans, commerçants sont concernés par cela. 

M. Coste  rappelle qu'au niveau de l'intercommunalité et règlementairement on n'est pas compétent en 

aide directe, on n'a pas le droit de financer sans la participation de la Région. Mais on peut être force de 

proposition auprès de la Région. 

M.  Puigmal précise que la Chambre des Métiers peut également peut nous aider. 

M. Coste  avant de clore la séance informe que : 

. Le prochain atelier sur le projet de territoire aura lieu le 2 février 2023. Engage notre territoire sur les 

trente prochaines années et demande aux conseillers communautaires de prendre part à la réflexion. 

. Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 06/03/2023. 

. L'assemblée générale de Céret sportif à lieu en ce moment même au mas de nogarède. 

La séance est levée à 19H50. 

Le Président Le Secrétaire • éance, 

Mich I  Ce Alexand . UIGNA 

,Allietere' 
;110,01 

• ~+ CERET 

el& 
r 
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