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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 MARS 2021 A 19H00  
SALLE DES ECHARDS A LE BOULOU 

 
NOTICE EXPLICATIVE DE SYNTHESE SUR LES AFFAIRES  

PRESENTEES A L’ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 
 

Vérification du Quorum 
 
Désignation du secrétaire de séance 
 
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 2021 
 

VOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ FINANCES 
 
Dossiers présentés par Michel Coste, Président 

 
EXAMEN ET VOTE DU BUDGET 2021 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Monsieur le Président soumet à l’examen de l’assemblée les points suivants : 
 

✓ Examen et vote du Budget 2021 : Budget principal et Budgets annexes. 
✓ Approbation des Comptes administratifs 2020 et des comptes de gestion du receveur. 
✓ Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières. 
✓ Affectation des résultats. 
✓ Fiscalité locale : vote des taux. 
✓ Dotation de solidarité communautaire. 
✓ Attribution de subventions aux associations. 
✓ Autorisations de programme et crédits de paiement. 
✓ Adoption du Budget principal 2021. 
✓ Adoption du Budget principal du tourisme 2021 
✓ Adoptions des Budgets annexes 2021 

 
Selon le détail contenu dans la présentation annexée à la présente note et qui sera commentée en séance.  
 
Les projets de Compte administratif et de Budget ainsi que l’extrait du Compte de Gestion de Monsieur le trésorier sont 
également annexés à cette note. 
 
 
 

VOTE 

 
 
2/ INTERCOMMUNALITE 
 
Dossiers présentés par Michel Coste, Président 

 
2/1 – Dématérialisation des autorisations d’urbanisme – Demande de subvention France RELANCE 

 
Depuis le décret d’application n°2016-1491, le législateur a souhaité rendre un certain nombre de procédures 
administratives accessibles aux administrés, notamment par la démarche de saisine par voie électronique (SVE), dans 
un souci d’améliorer le service rendu à l’usager. 
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Pour les procédures d’urbanisme, une première vague de numérisation a été initiée par la mise en ligne des documents 
de planification d’urbanisme des autorités compétentes sur une même plateforme : Géoportail. 
 
En facilitant l’accès aux règles d’urbanisme des pétitionnaires par l’intermédiaire d’un portail unique, cette mise en ligne 
a constitué le premier pas nécessaire à la mise en marche de la dématérialisation de l’instruction des demandes 
d’autorisation de construire.  
 
Pour les communes dont la population excède 3 500 habitants, s’ajoute une nouvelle échéance à savoir l’obligation de 
disposer d’une télé-procédure spécifique à la réception et à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (la 
Demat’ADS), en application de l’article L 423-3 du code de l’urbanisme tel qu’issu de la loi ELAN : création d’un guichet 
unique au 1er janvier 2022. 
 
Depuis le 1er septembre 2015, un service intercommunautaire urbanisme composé de deux agents instruit pour 16 
communes (Vallespir Haut Vallespir) les certificats d’urbanisme opérationnels, les permis et les déclarations préalables. 
 
Pour aider les communes adhérentes au service intercommunautaire d’urbanisme dans la mise en œuvre de ces 
nouvelles procédures imposées par l’Etat, la communauté de communes du Vallespir est en voie d’acquisition auprès 
de l’opérateur Gnetum (anciennement GFI) de modules complémentaires au logiciel d’instruction « application du droit 
des sols » Cart@ds pour la création du guichet unique. 
 
Ces évolutions nécessitent également la mise en œuvre de formations pour les personnels des communes, et 
l’acquisition de matériel informatique pour permettre le traitement des dossiers reçus par voie dématérialisée. 
L’ensemble de ces dépenses est estimé à 18 355 € hors taxes soit 22 026 € TTC. 
 
Les investissements à réaliser sont éligibles aux subventions prévues par le plan FRANCE RELANCE du Ministère de la 
Transformation et de la Fonction Publique qui prévoit la possibilité de subventionner à hauteur de 50 % certaines 
prestations (licences logicielles et prestations d’accompagnement au changement des administrations notamment). 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la demande de subvention 
auprès de l’Etat dans le cadre du plan France Relance pour le projet libellé : mise en œuvre de la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme par le service urbanisme intercommunautaire. 
 
Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier, notamment le dossier de demande de 
subvention.  
 

VOTE 

 
 
3/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Dossiers présentés par François COMES, 1er Vice-Président délégué au Développement économique et au tourisme 

 
3/1 – REQUALIFICATION D’ENSEMBLE, AMENAGEMENT ET EXTENSION DES PAE DE LA CC VALLESPIR – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DETR  

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Vallespir et notamment la compétence intercommunale de gestion 
des Parcs d’Activités Economiques ; 
 
La communauté de communes dotée de 5 parcs d’activités économiques s’emploie à gérer, moderniser et développer 
ces espaces afin de favoriser la création d’emplois et de richesses sur le territoire. Aussi, elle mène depuis 2019 une 
politique active de requalification et d’extension de ses zones, dans un objectif de maillage territorial cohérent et 
complémentaire. Ce réseau est constitué de 3 « parcs d’activités structurants » à Céret et Le Boulou et de 2 « parcs 
d’activités de proximité » sur Reynès et Maureillas, pour lesquels le SCOT prévoit d’accompagner le développement 
économique. Les parcs d’activités doivent désormais répondre aux besoins des entreprises et viser un certain niveau de 
qualité et d’équipements. Ils doivent également prendre en compte les besoins des salariés et des usagers, et porter 
une attention particulière à l’intégration dans leur environnement urbain.  
 
Consciente de ces besoins et de ces enjeux, la communauté de communes a réalisé une étude sur le poids économique 
des parcs d’activités du territoire, incluant une enquête auprès des chefs d’entreprises des 5 ZAE entre juin et octobre 
2018 afin de recueillir leurs observations sur les améliorations à apporter. 
 
Toujours dans cet objectif d’aménagement qualitatif, la communauté de communes a réalisé une étude globale sur 
l’extension et la requalification du PAE Tech Oulrich. Les conclusions de l’étude préconisent des axes d’intervention tant 
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sur le volet requalification de l’existant que sur le volet extension. Les travaux programmés en 2019 pour le PAE Tech 
Oulrich, et pour lesquels la CCV a obtenu de la DETR 2019, ont donc été reportés afin de s’accorder avec lesdites 
préconisations.  
 
Pour rappel, les travaux prévisionnels relatif à la requalification du PAE Tech Oulrich (réfection de chaussée et des 
trottoirs) ont fait l’objet d’un accord d’affectation de DETR en date du 15 novembre 2019 au titre de l’année 2019 sur la 
base d’un investissement prévisionnel de 187 602,5€ HT.  
 
Par ailleurs, l’étude en cours vient appuyer le besoin de requalification qualitative de l’entrée du PAE par des 
aménagements urbains et cyclables, en continuité des prévisions de requalification de la voirie définis en 2019 ;  
 
Considérant la nécessité de lancer les premiers travaux de requalification du PAE Tech Oulrich incluant les travaux de 
réfection de chaussée et des trottoirs et les aménagements qualitatifs nécessaires au bon fonctionnement du PAE, il est 
proposé le plan pluriannuel suivant : 
 

Natures des travaux 2019 restant à réaliser Montant H.T. 

PAE Tech Oulrich - Travaux rues de San Guillem, de Batère, du Néoulous et du 
Costabonne 

90 457.50 € 

Imprévus 1 542.50 € 

Cout total de l’opération  92 000.00 € 

 
Le plan de financement prévisionnel pour 2021 est le suivant : 

ETAT – DETR (65,21%)  60 000.00 €  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR (34,79%) 32 000.00 €  

MONTANT HT  92 000.00 €  

 
Il est proposé au conseil de valider les demandes de subvention à l’Etat (DETR 2021) selon le plan de financement ci-
avant. 
 
Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier, notamment le dossier de demande de 
subvention.  
 

VOTE 

 

 
3/2 – Projet de réhabilitation du bâtiment Sainte Marguerite – demande de subvention France RELANCE Friches 
industrielles 

 
Située sur la RD 115 à l’entrée de la commune de Céret à 6 minutes de l’échangeur autoroutier, une usine a été construite 
en 1924 par JOB pour fabriquer liens roses en coton pour les cahiers de papier à cigarettes à couverture souple et des 
soutaches élastiques pour les cahiers cartonnés. 
 
Au fil des années, ce site a évolué au gré des activités et des propriétaires pour finir par une usine de bouchons de 
champagne. Ce site est désaffecté depuis plus de 10 ans et plus aucune activité n’y est exercée. 
Le site rassemble différents bâtiments : le corps central regroupe à la fois des salles d’expositions et des hangars, le reste 
est constitué de bâtiments industriels et d’un ensemble de bureaux. La surface totale bâtie est importante et rassemble 
environ 5 400 m² de surface au total sur une parcelle de 21 500 m².  
 
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Vallespir a mesuré l’emplacement stratégique de cet ancien 
site industriel. C’est la raison pour laquelle 2 ha de friches avait été achetés en limite immédiate du bâtiment. Par ailleurs, 
des négociations avaient été entamées mais sans succès. 
 
Depuis plusieurs mois, le bâtiment est à la vente. La communauté s’est donc rapprochée du propriétaire au vu de 
l’emplacement stratégique de cet ensemble immobilier économique pour les entreprises de notre territoire. 
 
Par ailleurs, depuis quelques temps, l’entreprise Cap dona est à la recherche d’un nouveau site d’implantation pour sa 
nouvelle unité de production. Entreprise prestigieuse dans sa catégorie, plus de 50 fois médaillée d’or pour ses bières, 
l’entreprise n’a plus la capacité de développer son activité sur Argelès sur Mer : la brasserie est actuellement implantée 
en plein champ et est désormais sans possibilité d’extension (bâtiment de 1 000 m² sur une parcelle de 2 500 m²). 
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Elle souhaite aujourd’hui évoluer tout en conservant ses valeurs éco-responsables et d’ultra qualité. Sa priorité 
d’implantation était de ne pas artificialiser une nouvelle parcelle mais plutôt de réhabiliter : la motivation principale de 
Cap Dona est de participer au développement d’un territoire notamment par son partenariat avec la filière agricole bio, 
sa démarche de valorisation des produits locaux et son engagement écologique dans son process de fabrication. 
 
Dans le cadre du plan de relance, un appel à projet a été lancé courant novembre en faveur de la réhabilitation des 
friches industrielles avec une enveloppe de près de 40 millions d’euros : ce fonds a pour vocation à débloquer des 
situations qui ne pourraient l'être sans un soutien public. Le fonds contrairement à d’autres aides vient pallier le déficit 
de l’opération a posteriori. Le montant en fonction de la spécificité de l’opération peut aller jusqu’à 100% du déficit. 
 
C’est dans ce cadre que le Sous-Préfet de la relance est venu visiter le site en février dernier et a validé le principe de 
montage de l’opération. La réhabilitation de la friche industrielle de Sainte Marguerite constitue un projet structurant 
pour le développement économique, agricole et touristique du territoire notamment de par son implantation à 
proximité immédiate du futur PAEN. Le projet remplit toutes les conditions pour un financement au niveau de la Région 
et de l’Europe. 
 
Il est donc proposé que la communauté de communes achète la friche et réalise les travaux de réhabilitation du 
bâtiment. L’entreprise Cap Dona se consacrera aux aménagements intérieurs et à l’implantation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures.  
 
L’appel à projet entend accompagner des actions de recyclage de friches matures (autrement dit prêtes à démarrer) 
concourant à la lutte contre l’artificialisation des sols et au développement économique des territoires. Il a pour vocation 
à aider majoritairement les opérations à maîtrise d’ouvrage publique. 
 
Par conséquent, il est proposé que la CCV soit bailleur sur une durée de 20 ans et à la fin de l’échéance Cap Dona sera 
propriétaire des locaux. Une option d’achat anticipé sera par ailleurs prévue au bénéfice de l’entreprise. 
 
Le coût de l’opération porté par la CCV se détaille ainsi : 
 

Description Montant HT 

Acquisition friche y compris frais notaires 1 427 400 € 

Travaux et études opérationnelles 2 100 000 € 

Frais divers opérations 25 000 € 

Assurances 70 000 € 

Frais financiers 355 000 € 

Coût total opération 3 977 400 € 

 
Le plan de financement se détaille ainsi : 
 

Coût total opération 3 977 400,00 € 

LOYERS  2 784 180,00 € 

Reste à financer (A) 1 193 220,00 € 

  

LEADER 80 000,00 € 

Région (1€ région 1€ CCV) 238 644,00 € 

Participation CCV (20% du reste à financer) 238 644,00 € 

Total recettes (B) 557 288,00 € 

Déficit opération  
(A-B) 

635 932,00 € 

 
L’appel à projets requalification friches industrielles vient donc financer le déficit de l’opération. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’autoriser le Président à signer les demandes de dossiers de 
subventions auprès de l’Etat dans le cadre du plan France Relance et des différents organismes pour la réhabilitation de 
la friche Sainte Marguerite 
 
Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier, notamment les dossiers de demande de 
subventions. 
 

VOTE 
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3/3 – Accompagnement à la mise en œuvre du schéma de développement touristique du Vallespir et positionnement 
marketing du territoire – Demande de subventions Leader et DETR 

 
En 2019, l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir (OTIV) a engagé une démarche de redéfinition de son 
positionnement stratégique dont l’objectif était de cibler de nouvelles clientèles et de faire émerger une destination 
Vallespir attractive.  
Pour définir cette stratégie, l’OTIV a sollicité l’expertise et la capacité d’animation d’un cabinet d’ingénierie touristique 
dont les missions consistaient à :  

- Réaliser un diagnostic de l’offre et de la clientèle touristique du territoire et de son environnement en 
impliquant l’ensemble des acteurs institutionnels et privés, 

- Définir les enjeux particuliers du développement touristique à l’échelle de la destination intégrant les priorités 
du développement économique et la stratégie de développement touristique du territoire et de son 
positionnement marketing, 

- Identifier les actions qui en découlent dans un plan d’actions détaillé définissant un planning et des priorités, 
les modes de financement et les partenaires nécessaires à sa mise en œuvre.  

 
En 2020, les consultants du cabinet sélectionné ont rendu leurs travaux et présenté le plan d’actions 2020/2025. 
Il s’articule autour de 4 grands objectifs : 

- Doter le Vallespir d’une véritable identité touristique, 
- Affirmer la culture en porte d’entrée du territoire, 
- Faciliter la convergence des actions avec les autres partenaires institutionnels limitrophes, 
- Initier et animer une démarche collaborative et transversale de structuration de l’offre touristique Vallespir. 

 
Compte tenu du temps nécessaire à l’animation de la démarche de mise en œuvre du plan d’actions, le conseil 
communautaire s’est prononcé favorablement sur le recrutement d’un chargé de mission en date du 8 février 2021. 
 
Compte tenu des grands évènementiels programmés à venir et étant donné la nécessité aujourd’hui évidente d’impulser 
une véritable notoriété pour positionner le Vallespir dans le paysage touristique, il est proposé d’avoir recours aux 
services d’une agence de communication spécialisée dans les stratégies de destinations dont la mission se portera sur 
la création d’une marque de destination.  
 
Pour ce faire il est proposé au conseil communautaire d’approuver le plan de financement suivant : 
 

Description Montant HT 

Conception d’une marque pour le Vallespir 17 000,00 € 

Recrutement d’un chargé de mission tourisme 31 547,82 €  
 

 Plan de financement du recrutement d’un chargé de mission pour la mise en œuvre du schéma de 
développement touristique : 

 
Coût total HT :31 547,82 euros  
 
Leader : 20 190,60 euros  
Auto financement CCV :11 357,22 euros  
 
 

 Plan de financement de la conception d’une marque pour la destination : 
 
Coût total HT : 17 000 € 
 
Leader :10 880 euros 
DETR : 2 720 euros  
Autofinancement :  3 400 euros 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’autoriser le Président à signer les demandes de dossiers de 
subventions correspondantes 
 
Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier, notamment les dossiers de demande de 
subventions 
 

VOTE 
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ACQUISITION D’UN CAMION « OFFICE DE TOURISME ITINERANT » 
 
Dans une logique d’adaptation aux nouvelles habitudes de consommation de la clientèle et de captation et fidélisation 
de nouveaux prospects, l’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir souhaite se doter d’un camion itinérant afin 
d’aller à la rencontre de clientèles qui ne fréquentent pas forcément les Offices de Tourisme.  
 
En complémentarité, cet outil pourrait être mutualisé dans le cadre du déploiement de France Services dont l’utilité 
serait essentiellement concentrée sur l’hiver pour une itinérance apportant un service d’accès aux droits et 
d’accompagnement au numérique au plus près des usagers. 
 
Cette alternative répondrait à plusieurs objectifs : 
 
- Susciter l’intérêt :la solution itinérante suscite indéniablement l’intérêt de par sa spécificité, 
- Mieux accueillir et mieux informer : le véhicule office du tourisme itinérant permet d’aller à la rencontre de clientèles 
sur des lieux stratégiques (ex : échangeur autoroutier, spots de canyoning, partenariats sur d’autres destinations…etc…), 
- Mise en valeur exhaustive de la destination, 
- Le véhicule peut également être un support d’animations, d’événements et un outil pour les équipes, 
- Optimiser l’utilisation du véhicule lors des périodes creuses en matière de tourisme et le destiner à l’itinérance du 
service aux droits d’accès. 
 
Pour ce faire il est proposé au conseil communautaire d’approuver le plan de financement suivant : 
 
Coût total prévisionnel : 50 000 euros 
DETR : 40 000 euros 
Auto financement CCV :10 000 euros  
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’autoriser le Président à signer les demandes de dossiers de 
subventions correspondantes 
 
Et d’autoriser le Président à signer tout document utile concernant ce dossier, notamment les dossiers de demande de 
subventions 
 

VOTE 

 
4/ HABITAT & COHESION SOCIALE 

 

Dossier présenté par Thierry THADEE, Vice-Président délégué à l’Habitat, accès services publics, santé 
 

4/1 – Modification du règlement des interventions financières de la Communauté de Communes pour la mise en 
valeur du patrimoine bâti (rénovation façades) 
 

Par délibération du 4 juillet 2019, la communauté de communes a décidé de poursuivre l’opération « mise en valeur du 
patrimoine bâti » qui permet depuis début 2017 aux propriétaires de logements en centres anciens, situés dans des 
périmètres délimités pour chaque commune, de percevoir une aide financière pour les travaux de rénovation des 
façades de leurs immeubles visibles depuis le domaine public. L’objectif de ce dispositif est de renforcer l’efficacité des 
opérations de réhabilitation de l’habitat dans les centres -villes et d’accentuer leur lisibilité. 
 

Cette même délibération du 4 juillet 2019 a validé un règlement actualisé, par rapport à celui approuvé le 31 mars 2017. 
Par délibération du 14 décembre 2019, le délai de validité des subventions engagées dans le cadre de ce dispositif a 
ensuite été porté de 1 an à 3 ans.  
 

Lors de l’instruction des demandes de paiement de ces derniers mois, il a été constaté que plusieurs immeubles pour 
lesquels la subvention « façade » a été réservée ont, en réalité, fait l’objet de travaux substantiels de modification des 
bâtiments et donc des façades, non nécessités par la vétusté des constructions.  
 

 
Etant rappelé que l’objet de l’action « mise en valeur du patrimoine bâti rénovation des façades » n’est pas de verser 
une aide financière pour des travaux de ravalement réalisés par simple convenance personnelle des propriétaires, il est 
proposé de modifier l’article 1 du règlement des interventions financières en ajoutant un sixième motif d’exclusion du 
bénéfice de l’aide (en gras ci-dessous) : 
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A – Principes d’attribution des subventions 
 
Article 1 – Bénéficiaires 
 

Les propriétaires d’immeubles situés dans les périmètres concernés : 
 

A usage de résidence principale (propriétaires occupants et bailleurs) et les immeubles vacants en présence d’un projet 
de réhabilitation d’ensemble destinés à être occupés à titre de résidence principale, 
 

A usage de résidence secondaire ou de locatifs saisonniers ;  
 
Sont exclus du bénéfice de l’aide : 
 

- Les immeubles appartenant à des établissements publics ou para publics ou appartenant à des propriétaires 
institutionnels (collectivités locales, Etat, OPH, …), 

 

- Les immeubles abritant des logements locatifs indignes en l’absence d’un projet de réhabilitation d’ensemble, 
 

- Les immeubles construits après 1970, 
 

- Les immeubles ou parties d’immeubles à usage commercial, 
 

- Les travaux sur les devantures commerciales, 
 

- Les travaux sur façades en bon état, entrepris par simple convenance personnelle des propriétaires. 
 
Cette modification du règlement a été approuvée par les membres de la Commission Habitat-Accès aux services publics-
Santé lors de sa réunion relative à l’habitat du 25 janvier 2021. 
 

VOTE 

 
 

5/ MOBILITES 
 

5/1 – Organisation de la mobilité : exercice de la compétence et définition de l’autorité organisatrice de la mobilité 

 
Dossier présenté par Marc de BESOMBES SINGLA, Vice-Président délégué Mobilités et Tourisme Vert 
 
La loi d’orientation des mobilités, n°2019-1428, du 24 décembre 2019, dite LOM, impose aux collectivités territoriales 
de se positionner quant à l’exercice de la compétence mobilités avant le 31 mars 2021, et encourage ainsi les 
communautés de communes à devenir Autorités Organisatrices de la Mobilité pour : 
 

- Organiser des services réguliers de transport public de personnes, 
- Organiser des services à la demande de transport public de personnes, 
- Organiser des services de transport scolaire, 

- Organiser des services aux mobilités actives ou de contribuer au développement de ces mobilités (marche à 
pied, vélo, ou toute autre forme de mobilité avec assistance motorisée ou non), 

- Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au 
développement de ces usages, 

- Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides 
individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de 
vulnérabilité économique. 

 

Dans le cas où la communauté de communes ne deviendrait pas Autorité Organisatrice de la Mobilité avant le 31 mars 
2021, c’est à la Région que revient de fait la compétence mobilités. 
 

A la lecture de la loi, la région Occitanie décèle une irrégularité dans la mesure où la compétence n’est pas scindable, et 
une contradiction avec les articles L.1231-1, L.3111-5 et L.3111-8 du code des transports. En effet, l’article L.1331-1 
englobe l’organisation des services de transports publics réguliers de personnes et de transport scolaire à la compétence 
mobilités, et les articles L.3111- et L.3111-8 précisent que lorsque la compétence d'organisation de la mobilité est 
transférée à une communauté de communes, la substitution, pour l'exécution des services réguliers de transport public, 
des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un 
délai convenu avec la région.  
 

De ce fait, elle considère qu’elle ne pourra plus organiser le transport scolaire et le transport public régulier de personnes 
sur un territoire dès lors que la communauté de communes sera compétente. Par conséquent, il semble peu pertinent 
en termes de lisibilité et d’organisation pour le voyageur, mais aussi de bassin de mobilité et de coûts associés, que la 
CCV organise ces services. 
 



8 

 

 

Pour autant, la CCV est engagée depuis de nombreuses années en faveur des mobilités, avec son Schéma de Mobilités 
Durables depuis 2015, puis avec son Plan Climat Air Energie Territorial depuis 2020. De nombreuses actions ont déjà été 
menées (mise en place de stationnements vélos, mise à disposition de vélos à assistance électrique, suivi de la véloroute 
voie verte…), tandis que d’autres sont en cours ou planifiées (accompagnement à la mise en place d’un Carapattes, 
création de cartes des temps piétons, déploiement d’un Rézo Pouce…). De plus, le développement des équipements 
d’intérêt communautaires envisagé par la collectivité nécessitera la mise en place de navettes intercommunales en vue 
de rendre ces infrastructures accessibles à tous les habitants du territoire. 
La collectivité restera, dans tous les cas, compétente en matière d’aménagement de l’espace et d’infrastructures. 
 

Enfin, des navettes communales existent actuellement sur les communes de Le Boulou et de Céret. 
 

Etant donné que l’Autorité Organisatrice de la Mobilité devra organiser le transport scolaire et le transport public 
régulier de personnes, l’échelle du territoire du Vallespir n’est pas pertinente. 
D’autre, part, les échanges avec les services Mobilités de la Région Occitanie ont permis de d’évoquer le fonctionnement 
à venir suivant, dans le cas où la Région deviendrait Autorité Organisatrice de la Mobilité : 
 

- Participation de la CC Vallespir au bassin de mobilité (défini par la Région) dont elle dépend, 
- Convention de délégation de compétence pour la mise en place de services spécifiques au Vallespir 

correspondants aux projets en cours et à venir de la communauté de communes, 
- Maintien des navettes communales existantes car ce service existait avant l’entrée en vigueur de la loi LOM. 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :  
 

- De ne pas transférer la compétence mobilités à la Communauté de Communes du Vallespir, et ainsi laisser la 
Région Occitanie devenir compétente sur le territoire du Vallespir, dans la mesure où la collectivité pourra, en 
accord avec la Région, développer les projets souhaités sur son territoire en termes de mobilités. 

 

VOTE 

 
 

6/ COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT ET DU BUREAU 
 
Dossier présenté par Michel COSTE, Président 

 
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 :  

• Marché d’assurance des risques statutaires pour les agents affiliés à la CNRACL (agents titulaires et stagiaires) – 
(2021-2024) 
Le présent marché a été attribué, le 27/01/2021 à l’entreprise CNP ASSURANCES, domiciliée à 4, Place Raoul Dautry, 
75716 PARIS, pour un montant global de 53 710,20 € HT pour une durée de 3 ans (non assujetti à la TVA).  
 

• Etude de positionnement économique de la plateforme d’autoroute ferroviaire du Boulou et de son potentiel de 
développement  
Le présent marché a été attribué, le 09/03/2021 à l’entreprise SAMARCANDE TRANSPORT LOGISTIQUE TERRITOIRE 
SAS, domiciliée à 40, Rue de l’Echiquier, 75010 PARIS, pour un montant de 65 350,00 € HT – 78 420,00 € TTC.  

 

• Etude de faisabilité pour la réalisation d’un équipement aquatique couvert intercommunal  
Le présent marché a été attribué, le 09/03/2021 à l’entreprise GB2A INGENIERIE, domiciliée à 7, Place Gardin, 14000 
CAEN, pour un montant de 30 650,00 € HT – 36 780,00 € TTC. 
 

• Avenant au marché d’éclairage public des routes départementales en traversée d’agglomération du Vallespir 
Le présent avenant au marché a été attribué, le 18/02/2021 à l’entreprise INEO MPLR Agence Resplandy, domiciliée 
à 979 avenue de l’Industrie, 66000 PERPIGNAN, pour un montant de 41 309,00 € HT – 49 570,80 € TTC, nouveau 
montant du marché 366 516,50 € HT – 439 819,8 € TTC. Cet avenant concerne les points lumineux supplémentaires 
de compétence communautaire, intégrés suite à la dernière réunion de la CLET. 
 
 

7 – AFFAIRES DIVERSES 
 


