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COMPTE RENDU
Conseil communautaire du 7 JUILLET 2017
L’an deux mille dix-sept et le sept juillet à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Vallespir, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Saint Jean
Pla de Corts en session ordinaire du mois de juillet, sous la Présidence de Monsieur Alain TORRENT.
Melle Mélodie RAYMOND RIBAS nommée Secrétaire de séance, conformément à l’article L.2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
PRESENTS :
CERET : M. Alain TORRENT ; Mme Michèle TORRENT ; M. Jean Louis ALBITRE ; Mme Annie CALVETTORRENT ; M. Patrick PUIGMAL ; Mme Brigitte FERRER ; M. Francis DELONCLE ; Mme Martine QUER ; M.
Jacques BIZERN ; M. François BRULÉ ; Mme Brigitte BARANOFF ; M. Jean SASERAS.
LE BOULOU : Mme Nicole VILLARD-SCHLATTER ; M. Armand LAFUENTE ; Mme Christiane BRUNEAU ; Mme
Véronique MONIER ; M. Jean Claude FAUCON ; Mme Muriel MARSA ; M. Philippe CASALS
MAUREILLAS LAS ILLAS : M. André BORDANEIL ; Mme Martine LAPORTE ; M. Jean Jacques SAUPIQUE ; Melle
Mélodie RAYMOND RIBAS.
SAINT JEAN PLA DE CORTS : M. Robert GARRABÉ ; M. Patrick CASADEVALL ; Mme Gisèle LAPORTE.
REYNES : M. Jean-François DUNYACH, Mme Hélène BILLES-BOUF.
L’ALBERE : M. Marc DE BESOMBES SINGLA.
LES CLUSES : M. François BOFFY.
LE PERTHUS : Mme Marie Hélène RUART LUCQUIN.
TAILLET : M. Alain RAYMOND.
VIVES : ABSENTS EXCUSES ET/OU REPRESENTES : M. Jean Christophe BOUSQUET ayant donné procuration à Mme
Nicole VILLARD-SCHLATTER ; M. Patrick FRANCES ayant donné procuration à M. Armand LAFUENTE ; M.
Jacques ARNAUDIES ayant donné procuration à Alain TORRENT ; M. Alexandre PUIGNAU.

M. Robert GARRABÉ, Maire de St Jean Pla de Corts accueille les membres de l’assemblée et introduit M
et Mme ABAD venus faire une intervention pour présenter la prochaine Virade Catalane au profit de
l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.
A l’issue de la projection d’un film reconnu plus optimiste en témoignage des progrès déjà réalisés par la
recherche et les traitements, M et Mme ABAD insistent sur les efforts toujours nécessaires pour faire
reculer la maladie. Ils présentent le programme de la Virade et invitent les élus au lancement de la
Marche de l’espoir (grand public) qui aura lieu le Dimanche 24 septembre 2017 à SAINT ESTEVE à 9
heures, la Marche des élus ayant été supprimée en raison des élections sénatoriales le même jour.
Après avoir vérifié que le quorum était atteint, le Président ouvre la séance.
Adoption du compte rendu de la séance du 9 juin 2017 :
M. Jean SASERAS demande qu’il soit précisé que son intervention sur le dossier « Animation foncière »
est faite « pour aider à la réussite de ce qui est mis en œuvre ».
Aucune autre observation n’étant émise, le compte rendu est adopté.

VOTE : Unanimité
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1/ ENVIRONNEMENT
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PROTECTION DES INONDATIONS (GEMAPI) :
TRANSFERT DE COMPETENCE
Le Président rappelle qu’au 1er janvier 2018, les intercommunalités se verront transférer la compétence
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). Les EPCI auront la possibilité
de conserver, déléguer ou transférer tout ou partie de ces compétences à une autre structure.
Des réflexions ont été engagées à tous les niveaux, en particulier au niveau du Bassin versant du Tech
par les Bureaux et Présidents des 4 EPCI concernés (CC Albères Côte Vermeille Illibéris, Aspres, Haut
Vallespir et Vallespir)
A l’issue de ces différents débats et rencontres, deux scénarii ont été conservés et le choix définitif doit
se faire entre eux.
Il précise que les documents suivants ont été annexés à la note de synthèse: la carte des EPCI et des
Bassins versants, un document de présentation établi par le SIGA Tech ainsi que le document du
département exposant les 2 scenarii finaux.
Il rend compte de la décision des Présidents des 4 EPCI du Bassin versant du Tech qui se sont
prononcés en faveur du scénario 2, à savoir transfert de la totalité de la compétence GEMAPI au SIGA
Tech.
Il rappelle la nécessaire solidarité “amont/aval” qui est mise en avant dans les réflexions et précise que le
choix du Bassin versant du Tech correspond plus à l’histoire du territoire, la GEMA étant assurée depuis
longtemps par le SIGA Tech. De plus, la CC Vallespir aurait plus de poids dans une structure regroupant
les 4 EPCI qu’au sein d’une structure plus large.
Enfin il signale qu’il s’agit d’une première décision de principe ; il faudra sûrement délibérer à nouveau en
septembre ou plus tard, les services préfectoraux devraient nous préciser la procédure.
M. Jean SASERAS souligne la possibilité de création d’une taxe liée à cette compétence et demande à
quel moment il faudra voter sur ce point.
Le Président répond que selon les besoins définis, notamment sur la prévention des inondations (PI), on
verra la nécessité de cette taxe.
M. André BORDANEIL rappelle que le SIGA Tech a bien rempli sa mission ; il soulève néanmoins la
question de la submersion marine incluse dans la GEMAPI qui selon lui devrait plutôt relever de l’Etat.
M. Robert GARRABÉ précise que les Communautés de communes conserveront le pouvoir relatif à la
création de la taxe, qui pourra être différente selon les territoires en fonction des besoins.
Délibération n°2017/093 : Le conseil communautaire décide de se déterminer sur le transfert de la
totalité de la compétence GEMAPI au SIGA Tech, conformément au scénario 2 relatif à l’organisation
territoriale de la GEMAPI selon le document annexé à la délibération.
VOTE : Unanimité
MARCHÉ DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS : ATTRIBUTION.
Dossier présenté par Robert GARRABÉ, Vice-président en charge de la gestion et la Valorisation des
Déchets
Le marché de collecte des Points d’Apports Volontaire (PAV) et lavage des colonnes arrive à son terme le
31 août 2017 (contrat de trois ans). Le prestataire actuel est Veolia Environnement (ONYX L.R).
Le 28 mars 2017, la commission communautaire de gestion et valorisation des déchets s’est réunie et
s’est prononcée favorablement pour relancer et confier le marché de collecte et de lavage des PAV à un
prestataire privé dont le choix relève de la Commission d’appel d’offres (CAO).
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L’ouverture des plis a eu lieu le vendredi 23 juin 2017 en présence de Monsieur le Président Alain
TORRENT, M. SAUPIQUE et M. CASADEVALL ; un seul candidat a déposé une offre.
A l’issue de la procédure d’appel d’offres, la CAO s’est réunie le 4 juillet 2017 et au vu du rapport
d’analyse des offres, a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise Veolia Environnement (ONYX L.R) pour
un montant global estimatif de 1 264 322.80 € HT sur une durée de 60 mois.
M. Jean SASERAS regrette qu’il n’y ait eu qu’une seule offre.
Il est précisé que sur les 12 dossiers retirés par des entreprises, majoritairement de lavage de colonnes,
une seule réponse a été faite Néanmoins, au vu des prix unitaires proposés, la collectivité bénéficie d’un
gain financier par rapport au marché précédent.
Délibération n°2017/094 : Le conseil communautaire décide d’autoriser le Président à signer le marché
au vu de la décision de la CAO
VOTE : Unanimité

2/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
PEPINIERE D’ENTREPRISES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT
Dossier présenté par Nicole VILLARD, Vice-présidente en charge du Développement économique
Vu sa délibération n°2016/009 en date du 30/01/2016, par lequel le conseil communautaire a décidé de
valider l’étude de faisabilité d’une solution d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles entreprises
en Vallespir, réalisée par le bureau d’études Interfaces SAS,
Vu le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du 09/06/2017 lors duquel a été présenté
l’état d’avancement du projet de pépinière d’entreprises du Vallespir,
Vu le chiffrage prévisionnel des travaux réalisé en phase APS, évaluant à 1.204.000 € HT le coût de
réalisation de l’équipement,
Vu la décision de Madame la Préfète des Pyrénées-Orientales d’accorder une subvention de 100.000 €
au projet au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2016,
Vu la décision de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales d’accorder une subvention de 360.000 €
au projet au titre de la DETR et du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) dans le cadre
notamment du Contrat de Ruralité pour l’année 2017,
Vu les demandes de financement déposées auprès de la Région et au titre des fonds européens, et
notamment la délibération du conseil communautaire n°2017/007 en date du 28/01/2017,
Vu l’importance de ce projet pour le développement économique de la Communauté,
Considérant que le concours financier du Département est nécessaire pour sa réalisation,
Délibération n°2017/095 : Le conseil communautaire décide de solliciter un financement auprès du
Département à hauteur de 50.000 € en faveur du projet de pépinière d’entreprises selon le plan de
financement suivant :
Coût total (investissement) :
Département
État
Autres (Région / FEDER)
Autofinancement

1.204.000 €
50.000 €
460.000 €
453.200 €
240.800 €

VOTE : Unanimité (moins une abstention : J SASERAS)
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3 / FINANCES

ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES MEMBRES
Le Président rappelle l’article L. 5214-16 V du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif
aux fonds de concours.
Le conseil communautaire décide d’individualiser les fonds de concours ainsi qu’il suit :

Délibération n°2017/096 : Vu la demande de Monsieur le Maire de la commune de MAUREILLAS en
date du 29 juin 2017, le conseil communautaire décide d’attribuer un fonds de concours de 35 731 € à la
commune portant sur les travaux de création d’un giratoire au niveau de la zone de Las FEIXES, selon le
plan de financement prévisionnel suivant :
Plan Prévisionnel de financement
Coût total Hors taxe de l’opération :

95 283 € HT – 114 340 TTC
35 731.00 € HT
23 820.00 € HT
35 732.00 € HT

Fonds de concours CC Vallespir
Participation du promoteur
Commune
VOTE : Unanimité

Délibération n°2017/097 : Vu la demande de Monsieur le Maire de la commune de MAUREILLAS en
date du 29 juin 2017, le conseil communautaire décide d’attribuer un fonds de concours de 16 551 € à la
commune portant sur les travaux de réfection du toit de la Poste, selon le plan de financement
prévisionnel suivant :
Plan Prévisionnel de financement
Coût total Hors taxe de l’opération :

33 103 € HT – 39 724 TTC

Fonds de concours CC Vallespir
Commune

16 551.00 € HT
16 552.00 € HT

VOTE : Unanimité

Délibération n°2017/098 : Vu la demande de Monsieur le Maire de la commune de MAUREILLAS en
date du 29 juin 2017, le conseil communautaire décide d’attribuer un fonds de concours de 97 778.50 €
à la commune portant sur le Projet de création de la STEP écologique de Las Illas, selon le plan de
financement prévisionnel suivant :
Plan Prévisionnel de financement
Coût total Hors taxe de l’opération :
TTC

451 250.50 € HT – 541 500.60

DETR
Département
Agence Eau
Fonds de concours CC Vallespir
Commune

76 100.00 € HT
86 649.00 € HT
92 944.00 € HT
97 778.50 € HT
97 779.00 € HT

VOTE : Unanimité
4/ 7

2017/104
DECISION MODIFICATIVE N° 2017/03
Délibération n°2017/099 : Le conseil communautaire décide de procéder sur le budget 2017 aux
virements de crédits suivants :
Ouverture de crédits pour l’affectation des fonds de concours à la commune de MAUREILLAS
Inscription de la subvention pour le véhicule de la RISC

-

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre

Recettes
Désignation

2041412 –
100

Fonds de
communes

2041412 –
0112015

Fonds
de
Maureillas

Total Dépenses

Montant

concours

Chapitre

Désignation

Montant

aux
- 150 060.50 €

1641-16

Emprunt

150 060.50 €

1321020-98

Subvention RISC

- 25 000 €

concours

0€

Total Recettes

25 000 €
0€

VOTE : Unanimité

GARANTIE D’EMPRUNT GECT
La Communauté de Commune du Vallespir est adhérente au Pays Pyrénées-Méditerranée ainsi qu’au
Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier (GECT PAHT).
Dans le cadre du projet Patrimc@t et du remboursement de l’avance des contributions catalanes 20112015 au Pays Pyrénées-Méditerranée, le GECT PAHT souhaite contracter un prêt auprès du Crédit
Agricole.
L’emprunt du Crédit Agricole serait réalisé dans les conditions suivantes :
1- Un prêt à taux fixe de 120 000 € sur 12 ans (taux 2,15%)
2- Un prêt à court terme de 40 000 € sur 24 mois (taux 1,60%)
Après consultation des services juridiques de la DGFIP, du Crédit Agricole et de la comptable publique
du GECT PAHT, il s’avère impossible pour des banques françaises d’accorder un prêt à un organisme
public ayant des membres étrangers.
Or, sept communes membres du GECT PAHT sont espagnoles.
Les collectivités françaises membres du GECT PAHT doivent donc se porter garantes de l’emprunt à
100% en cas de dissolution de celui-ci.
Cette décision est de la compétence des organes délibérants des collectivités en l’occurrence les
conseils des Communautés de communes du Vallespir et du Haut Vallespir.
M. Jean SASERAS regrette que le montage du dossier n’ait pas prévu ce type de procédure.
M. André BORDANEIL regrette le comportement des établissements bancaires sur ces petits projets
transfrontaliers indispensables aux territoires concernés alors que les grandes transactions
internationales semblent plus faciles. Il précise néanmoins que le programme POCTEFA va permettre
d’injecter plus de 2 millions d’euros sur les territoires.
Délibération n°2017/100 : Le conseil communautaire décide d’accorder une garantie d’emprunt sous la
forme d’un engagement de caution à hauteur de 100% pour les emprunts de 120 000 € et de 40 000 €
(assumé à 50% par chaque Communauté de Communes Haut Vallespir et Vallespir).
En cas de dissolution du GECT PAHT pour quelque motif que ce soit, la Communauté de Communes du
Vallespir aurait à sa charge le remboursement de 50% des annuités restant dues.
VOTE : Unanimité
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MODIFICATION DUREE D’AMORTISSEMENT
Délibération n°2017/101 : Le conseil communautaire décide, considérant que les durées
d’amortissement ont été fixées par plusieurs délibérations successives (14/04/2001 – 08/07/2009 –
28/05/2011 – 30/01/2016) de rajouter en application des préconisations règlementaires la durée
d’amortissement suivante :
Article
21758

Immobilisation
Autres installations, matériel et
outillage techniques

Durée incitative ou
maxi

Choix de la collectivité

10 à 20 ans

20 ans

Il est précisé que cela concerne le transfert d’investissements d’opérations en cours vers des opérations
finies et amortissables.
VOTE : Unanimité
4– INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – INTERCOMMUNALITE
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’EXERCICE 2016 INCLUANT LE RAPPORT SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2016.
En application du Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 et de l’article 5211-39 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), le Président de l’EPCI présente à son assemblée délibérante un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets au plus tard dans les six mois
qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
Ce rapport est tenu à la disposition du public au siège de l’EPCI et dès sa transmission dans les mairies
des communes membres. Un exemplaire est également transmis au Préfet du Département pour
information.
En application de l'article L.5211-39 du CGCT, le président d'un EPCI comprenant au moins une
commune de 3.500 habitants ou plus, doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au maire de
chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.
Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal, au cours d'une
séance durant laquelle les représentants de la commune au sein de l'EPCI sont entendus.
En application « combinée » de ces articles, le Président présentera le Rapport annuel d’activité pour
l’exercice 2016, incluant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets 2016 dont une présentation synthétique sera effectuée en séance.
Le rapport est téléchargeable sur le site : www.vallespir.com et consultable auprès des services de la
Communauté. Un exemplaire relié a été remis en séance.
Présentation détaillée du Bilan annuel d’activité du service Gestion et Valorisation des Déchets par
Jacques SANCHEZ.
A l’issue de la présentation, M. Jean SASERAS souligne le manque d’analyse et de résultats contenus
dans ce rapport (hors RPQS Déchets). Il soulève la faiblesse de l’activité de certaines commissions et
souhaite des modifications comme la création d’une commission de l’eau en vue de la prise de
compétence, en remplacement par exemple de la commission Urbanisme puisque la Communauté n’a
pas pris la compétence PLUi. Il précise qu’il fera des propositions dans ce sens.
Délibération n°2017/102 : Le conseil communautaire adopte le rapport annuel d’activité 2016 incluant le
rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2016.
VOTE : Unanimité (moins une abstention : J SASERAS)
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5/ COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT ET DU BUREAU
Délibération n°2017/103 : En vertu des articles L 5111-1 et L 2122.22 du Code général des collectivités
territoriales et en application de la délibération n° 2015/073 du 28 juillet 2015, Monsieur le Président a
procédé aux signatures des actes et marchés suivants :
- Marché de service lot 2 Traduction –MAPA, marché de scénographie CIE le Boulou, marché attribué le
31/05/2017 à « COUP DE PUCE » pour un montant de 9 646.86 € HT- soit 11 576.23 € TTC.
- Marché de travaux pour la réfection du trottoir des Salines à Céret ZAE Tech Oulrich – MAPA, marché
attribué le 15/06/2017 à l’entreprise « STPR » pour un montant de 8 439.50 € HT- soit 10 127.40 € TTC.
- Marché de travaux pour le raccordement électrique de la future Déchèterie à Le Boulou- MAPA, marché
attribué le 29/06/2017 à « ENEDIS » pour un montant de 27 740.46 € HT- soit 33 288.55 € TTC.
VOTE : Unanimité
Le Président apporte les informations suivantes au Conseil:
 Consultation pour la délégation de service public (DSP) Fourrière animale : compte rendu de
l’ouverture des plis du Groupement de commande :
o Une seule entreprise a répondu (SACPA) – Analyse de l’offre en cours (CAO du 12 juillet)
puis négociation pour une attribution en septembre (délibérations des conseils
er
communautaires) et démarrage au 1 Novembre 2017.
 Consultation pour l’étude de faisabilité du transfert de compétence Eau et Assainissement :
compte rendu de l’ouverture des plis du Groupement de commande :
o Deux bureaux d’études ont répondu (IREED et ESPELIA) – Après analyse des offres,
rencontre des candidats et nouvelle analyse, le marché a été attribué au cabinet IREED
(institut des ressources environnementales et du développement durable) 1 place
Francis Ponge 34 000 MONTPELLIER pour un montant total de 61 015.00 € HT soit
73 218.00 € TTC.
Il est rappelé que cette étude est financée à 80 % et que le reste à charge est réparti
entre les deux Communautés de communes (CCV et CCHV) soit environ 12 000 €.
 Consultation pour les travaux de la déchèterie de Le Boulou et plateforme déchets verts : compte
rendu de l’ouverture des plis :
o 3 lots infructueux (électricité plomberie et charpente métallique - sans impact sur la date
de démarrage travaux)
o Analyse des offres en cours (avec renégociation des prix « lot 1 voirie et réseaux
divers »)
o Les 2 Commissions « travaux » et « gestion et valorisation des déchets » se réuniront à
nouveau le 17 juillet pour rapport analyse.
o Démarrage travaux début septembre

6/ AFFAIRES DIVERSES
Le Président informe l’assemblée du prochain départ de Bruno FERRARIS, chargé de mission
développement économique qui rejoindra la Communauté de communes du Conflent début septembre. Il
le remercie pour la qualité de son action au sein de la CC Vallespir.
M. Bruno FERRARIS remercie à son tour les élus pour la qualité de leurs relations et tient à préciser que
son choix a surtout été guidé par des raisons personnelles familiales.
Mme Nicole VILLARD souhaite également souligner son émotion au départ de son plus proche
collaborateur au sein de la Communauté et le remercie pour le soutien et l’accompagnement qu’il lui a
apporté lors de sa prise de fonction en tant que Vice-présidente chargé du développement économique.
La séance est levée à 19 heures 45.
Le Président, Alain TORRENT.
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