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EDITO 

 
 

« Comment se concrétise le développement durable sur notre 
territoire ? Comment pouvons-nous améliorer nos politiques dans ce 
domaine ?  

J’ai souhaité que ce rapport témoigne des actions concrètes que 
nous menons en la matière.  

Un exemple concernant la ressource en eau : depuis 2010, nous 
prélevons 500 000 à 1 million de mètres cubes en moins chaque 
année dans les nappes souterraines du Pliocène, alors que dans le 

même temps, la population augmente. En clair, nous préservons l’eau pour les générations 
futures.  

Au-delà de notre action directe, notre ambition est bien de favoriser la mise en place d’une 
dynamique territoriale en faveur du développement durable et de répondre à aux enjeux 
environnementaux en particulier. 

Un exemple encore. Nous travaillons actuellement à l’optimisation de la replantation du 
chêne liège, dans le piémont des Albères notamment.  

Cet avenir « vert et bleu », entre mer et montagne, c’est notre territoire, à travers les Albères, 
la Côte Vermeille et l’Illibéris, qui le porte historiquement et naturellement. 

Nous devons le construire dès à présent grâce à des actions concrètes. 

C’est le sens de ce rapport de développement durable que nous souhaitons améliorer 
chaque année : un support d’information relevant l’action publique que nous menons, mais 
aussi une ressource pour accélérer les collaborations sur tous les sujets de la transition 
écologique. 

 

Bonne lecture,  

 

Pierre AYLAGAS 
Président de la 

Communauté de Communes 
Albères – Côte Vermeille – Illibéris 
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INTRODUCTION 

 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Depuis 2011 (loi Grenelle II), les 
collectivités territoriales de plus de 50 000 
habitants ont l’obligation d’élaborer 
chaque année un rapport sur leur 
situation en matière de développement 
durable. 

 

Présenté en amont du débat d’orientation 
budgétaire, le rapport a pour objectif de 
mettre en perspective le bilan de l’action 
de la collectivité et les options 
stratégiques retenues pour les années à 
venir.  

 

Sa présentation permet à l’organe 
délibérant de mettre au centre des débats 
les choix politiques et leur cohérence sur 
le territoire au regard des enjeux locaux et 
des finalités du développement durable. 

 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UN RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

C’est un document qui permet : 

 de dresser un bilan des politiques, programmes et actions publiques, dont celles conduites 
au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes, au regard 
du développement durable ainsi que les orientations et politiques à venir permettant 
d’améliorer la situation. 
 

 d’analyser les processus de gouvernance mis en œuvre par la collectivité pour élaborer, 
mener et évaluer son action.
 

CINQ FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Lutte contre le changement climatique 
et protection de l’atmosphère. 

 Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources

 Épanouissement de tous les êtres
humains. 

 Cohésion sociale et solidarité entre les 
territoires et les générations. 

 Dynamique de développement suivant 
les modes de production et de 
consommation responsables. 
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L’ELABORATION DU RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La conception du rapport de développement durable se 
base sur une relecture de toutes les compétences de la 
Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille – 
Illibéris et de son organisme associé (l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire – OTI). Son écriture s’est fait en lien 
avec l’ensemble des directions de la collectivité. 

Cette année, nous avons décidé d’améliorer ce rapport 
en modernisant sa présentation.  La volonté affichée était 
de rendre agréable et pertinente sa lecture afin de se 
focaliser sur les éléments, sur les actions essentielles, les 
plus parlantes pour la population. 

 

 

Le Cap Béar 

 

CHIFFRES CLES DE LA CC ACVI 

- 15 COMMUNES 
- 55 960 HABITANTS 
- 292 KM² DE SUPERFICIE 

ENTRE MER ET MONTAGNE 
- 577 AGENTS (données décembre 

2017) 
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PARTIE I 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de réalisations au sein des services de la 
Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille 
– Illibéris en 2018 
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1.  Lutte contre le changement climatique 
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Plan Climat Air Energie Territorial 

Dans le cadre de la réalisation de notre Plan Climat Air Energie 
Territoire (PCAET) mutualisé, le Bureau d’Études en charge de sa 
rédaction a présenté en juin 2018 aux élus communautaires le 
bilan des gaz à effet de serre de notre territoire, première étape 
permettant d’établir notre profil d’émission carbone.  

Un forum multithématiques, ouvert à l’ensemble des élus du 
territoire, aux agents, aux partenaires économiques et aux 
associations s’est déroulé le 28 septembre 2018 au siège de la    
CC ACVI. Près d’une cinquante de personnes y ont participé et de 
nombreuses pistes d’actions ont été relevées. Ces dernières ont 
été regroupées. Les élus ont alors pu, lors du comité stratégique 
du 09 novembre 2018, en débattre et choisir un plan regroupant 
les actions prioritaires qui seront mises en œuvre durant ces 6 
prochaines années. 
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OTI 

Location de vélos 

Notre territoire est visité chaque année par de nombreux touristes venant des pays 
du nord de l’Europe. Ceux-ci utilisent régulièrement des modes de déplacement 
doux. Ils sont donc demandeurs d’une offre plus grande en moyens mis en place 
afin de découvrir autrement les richesses de notre territoire. Aussi, l’Office de 
Tourisme Intercommunal a souhaité mettre en place cette année dans les Bureaux 
Intercommunaux de Tourisme (BIT) de Laroque-des-Albères et Port-Vendres la 
location de vélos à destination des touristes et habitants afin que ces derniers 
découvrent notre territoire d’une manière écologique, sportive et respectueuse de 
l’environnement.  

Malgré de timides débuts de l’initiative, d’autres BIT ont fait part de leur souhait de 
s’inscrire dans ce projet pour l’année 2019. Les points de blocage ont été relevés et 
corrigés afin d’adapter la demande à notre société moderne et numérique.  
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Festival « Visages et images de la 
Méditerranée »  

Pour rappel, la Communauté de Communes a créé un 
office de tourisme en janvier 2017, en complément des 3 
offices municipaux de tourisme (Collioure, Argelès-sur-
Mer et Banyuls-sur-Mer) avec comme objectif 
l’élargissement de la durée de la saison touristique sur le 
territoire. Pour cela, l’OTI doit développer un plan 
d’actions autour d’évènements.  

Le territoire de la CC ACVI accueillant des structures et des 
organisations dont le but est de valoriser et d’échanger 
sur la mer Méditerranée de manière éducative, pertinente 
et intéressante, il est apparu intéressant de faire découvrir 
cette mer dans son ensemble à un large public par des 
images du réel. Ce festival a pour objectifs, entre autres, 
d’éclairer les spectateurs sur l’histoire, celle des peuples 
de la Méditerranée, de leur identité, de leurs 
engagements, d’être une ouverture sur la diversité et la 
beauté des ressources naturelles de la Méditerranée dont 
la préservation est un enjeu d'avenir. 

INFOS 
 

 Près de douze films et 

documentaires présentés 

 Des films à destination des jeunes  

 Des documentaires correspondant 

aux objectifs du festival : films sur 

le territoire (Dolphy, paysans de la 

mer) avec les 4 piliers du 

développement durable (rugby, 

océan mystère plastique, entre ciel 

et terre) 

 Un jury de personnalités avec à sa 

tête un Président de renom en lien 

avec la thématique 

 + de 1 000 entrées  
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2. Préservation des ressources et protection 
des milieux 

 

 

 

 
 

Le Tech 
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Zéro phyto 

Les communes de notre territoire sont de plus en 
plus impliquées dans la protection des milieux. En 
effet, 3 nouvelles communes viennent d’adhérer 
cette année à la charte « Zéro Phyto ». C’est ainsi 
que Cerbère, Collioure et Saint-Génis-des-
Fontaines ont rejoint les 10 autres communes déjà 

adhérentes. Elles sont donc désormais 13 sur 15 

villes à être inscrites.  

La Communauté de Communes a également 

adhéré à cette charte et se positionne comme 3e 

intercommunalité d’Occitanie labellisée ! 

 Info – Info !!! 

Un projet d’écopâturage vient 
d’être initié sur 3 stations 
d’épuration (Argèles-sur-Mer, 
St-André et Villelongue-del-
Monts). Réalisé en partenariat 
avec deux étudiantes de l’IUT 
Génie Bio de Perpignan, il 
consiste à mettre en place des 
poneys et moutons sur ces sites 
afin d’entretenir les espaces de 
manière écologique pour en 
préserver la biodiversité et 
favoriser la fertilisation des 
sols. 
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3. Favoriser le développement économique et 
promouvoir l’accès à la culture pour tous  
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Continuité des opérations 

 5 000 € : Le montant total des 

subventions versées par la CC ACVI au 

titre du fonds européen LEADER, soit 3 
entreprises aidées !  

 
 Mas Reig - Banyuls-sur-Mer : étude de 

programmation réalisée, maître d’œuvre 
choisi. Lancement et suivi des travaux de 
réhabilitation dès 2019.  
 

 Pôle entrepreneurial – Argelès-sur-Mer : 
étude de programmation réalisée, 
présentation à l’opération à l’AAP No 
WAtt de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée et dépôt d’un dossier pour 
être reconnu « Bâtiment Durable 
Occitanie » (BDO), maître d’œuvre choisi 
et suivi des travaux de construction en 
2019. 

 

Développement économique 

 Entretien, gestion et 
commercialisation des sept 
ZAE intercommunales. Par 
ailleurs, la CC ACVI a engagé 
une réflexion sur des 
aménagements de nouveaux 
espaces économiques et a 
rédigé un règlement 
d’intervention en faveur de 
l’immobilier d’entreprise. 
 

 Le recensement du foncier 
agricole en friche sur des zones 
prioritaires avec le lancement 
de la procédure de mise en 
valeur des terres incultes ainsi 
que l’adhésion au Label 
Vignoble et Découverte. 

ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENT ECONOMIQUES 

Mobilisation sur les animations et évènements organisés au siège de la CC ACVI : Loi de finances 
2018, Nouveaux dispositifs des emplois aidés, … 

Interface directe avec :  

 Les partenaires économiques : Ad’Occ, consulaires, UPAM, Pole emploi, BGE, Initiative Pays 
Catalan, Laboratoire Arago, UPVD, Plein Sud… 

 Les partenaires institutionnels : Région, CD66, Pays PM, Etat, Europe 
 Les associations d’entreprises 

Gestion de l’Espace Entreprises d’Argelès-sur-Mer : 3 bureaux 

150 c’est le nombre 

de contacts par avec des 
entreprises 
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Médiathèques 

Le film « DEMAIN »  

sujet de l’action culturelle 

De nombreuses actions ont été mises en place 
dans les villages sur l’ensemble du réseau des 
médiathèques.  

Des conférences et travaux pratiques ont été 
proposés au public pour apprendre à cultiver 
sans pesticides, à cultiver mieux, selon des 
méthodes ancestrales remises au goût du jour 
sous le nom de « permaculture ».  

Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour 
de professionnels qui ont accepté de partager 
leur savoir et leur savoir-faire. 

Navette hebdomadaire 

Afin de faciliter la circulation des documents 
d’une médiathèque à une autre, une navette a 
été mise en place.  

Ainsi, tous les mardis, un collègue fait une 
tournée pour transporter toutes les réservations 
des usagers ainsi que les livres qui doivent 
retourner dans leur médiathèque d’origine.  

Cela permet ainsi que les 132 205 documents 
soient réellement à portée de chacun des 
usagers du territoire sans multiplier les 
déplacements ! 
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4. Solidarité entre les territoires et les générations 
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Zoom sur diverses actions réalisées au sein des crèches du territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeunesse 

Création d’un espace sensoriel 
à la crèche « Pomme 
Cannelle » de Bages 

Le but est de proposer aux enfants des 
interventions basées sur la créativité et 
l’éveil à la matière. La finalité de ces 
ateliers consistera en l’aménagement d’un 
espace sensoriel dans le hall central en 
continuité de la salle de vie. Nous 
souhaitons réaliser un espace 
d’immersion avec la création d’une 
atmosphère, de vitraux, de cabanes 
cocoons. Ces ateliers sont consacrés à la 
création de cet espace, propice à la 
verbalisation des émotions et à 
l’expression du ressenti. Jardin Part’Age à la micro-

crèche « Els Esquirols » de 
Palau-del-Vidre 

Chaque mercredi soir, la micro-crèche 
organise un atelier où les parents et les 
enfants viennent arroser, désherber, 
planter et déguster ce qu’ils ont semé 
avec leurs enfants en présence d’un 
agent de la structure. L’objectif est 
d’ouvrir, d’investir l’espace « jardin 
potager » avec les familles, et de 
découvrir l’évolution de la plantation 
jusqu’à la dégustation. 
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Soirée d’échanges et  
dégustations autour de nos  
petits cuis iniers  à  la crèche 

de Bages  

Dans le cadre des actions de 
prévention, l’équipe a proposé aux 
familles du groupe des bébés, des 
moyens et des grands, un échange 
autour de l’alimentation de leurs 
enfants. Afin de toucher un maximum 
de familles, il a été décidé de partir de 
leurs questionnements en ouvrant une 
boîte à questions anonyme. Cette 
soirée a suscité des échanges libres 
entre les familles et avec les différentes 
professionnelles. Les familles ont pu 
ainsi mieux comprendre certaines 
notions comme l’apport de protéines à 
limiter (risques), lait, les repas et les 
goûters. Un temps de dégustation 
autour des entremets effectués par les 
enfants et une famille a permis d’ouvrir 
de façon plus individuelle la discussion. 
Elle a également délivré des conseils 
adaptés à la situation et proposé des 
solutions alternatives ludiques qui 
incitent l’enfant à goûter. 

Semaine du goût à la 
crèche « Els Barrufets » 

d’Argelès-sur-Mer 

Durant cette semaine, les élèves 
du collège ont préparé plusieurs 
ateliers positionnés dans 3 
espaces définis. Les enfants ont 
ainsi pu découvrir des aliments 
sous différentes formes (jus, fruits 
en entiers, découpés …), éveiller 
leurs sens et leurs papilles à 
travers des ateliers pour l’odorat, 
la manipulation, le goût et le 
visuel. Cette semaine fut marquée 
par de beaux moments de 
partages et d’échanges entre les 
professionnelles, les collégiens et 
les enfants de la crèche.  
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En 5 ans (2013-2018) : 

+ 654 logements locatifs sociaux 

(LLS) soit une progression de + 24,5% de 
LLS. Parmi les logements produits, 28% 
étaient des LLS. 

+1,4 point : En 2020, le taux 

d’équipement de LLS devrait ainsi 
passer de 9,8% (2013) à 11,2 %. 

+306 logements en accession 

sociale (LAS). Parmi les logements 
produits, 13% étaient des LAS. 

 

onformément aux objectifs fixés dans le cadre de la CIL (Conférence Intercommunal du 
Logement), au 31 juillet 2018, 25,55% des attributions hors quartier prioritaire ont été 
destinées aux ménages relevant du 1er quartile (c’est-à- dire aux ménages faisant partie des 
25 % des demandeurs les plus pauvres), soit en 2018, aux ménages dont les ressources sont 

inférieures à 6 914€/ an, soit 576,16€/mois. En 2017, le taux d’attribution aux demandeurs du 1er 
quartile des ressources hors Quartier prioritaire de la politique de la ville était de 18,30 %.   

 

 

Permanence URBANIS  

12 projets financés sur le 

territoire intercommunal au 
15 mai 2018 

 

 

C 

Habitat 

PLH – Programme Local de 
l’Habitat 

 La Communauté de Communes est dotée d’un 
Programme Local de l’Habitat qui couvre la 
période 2015-2020 (au sein du département, 
seuls deux EPCI en sont dotés). Ce document a 
pour objectif de fixer la politique 
intercommunale de l’habitat au travers d’un 
plan d’action en faveur notamment des centres 
anciens, des jeunes, des personnes âgées, des 
ménages précaires et d’une programmation par 
communes (objectifs de production de 
logements privés, sociaux, densité…). 

 26 = Nombre de 

logements par hectare 
urbanisé sur la période 2015-
2019, soit un résultat proche 

de l’objectif chiffré défini par le 
PLH de 27 logements/ha 
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 CHIFFRES CLÉS 

 22 personnes  

 Entre 21 et 56 ans  
 Bénéficiaires des minimas sociaux  
 Entretien des cours d’eau du canton d’Argelès-

sur-Mer et des sentiers de randonnée de 
l’ensemble du territoire  

 5 ont retrouvé des emplois en CDD 

CHANTIER D’INSERTION 
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5. Etablir des modes de consommation et de 
production durable 
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1 589 : Le kilométrage total de réseaux enregistré dans le SIG au 01/10/2018 

Soit 3 fois plus qu’en 2010 ! 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le portail Géo-Interco 

 

éo-interco est le point d’entrée (pour accéder) à 
toutes les applications SIG mises à disposition 
(depuis PC, Tablette, Smartphone). Le portail 
cartographique est accessible par internet à tous les 

utilisateurs étant enregistrés dans la console d’administration 
(sous validation de la direction de la commune). 

 
 

G 

SIG 

 427 km de réseau pour l’éclairage 

 665 km de réseau pour l’eau potable  

 490 km de réseau pour les eaux usées  

 STATS DE CONNEXION  

 Le portail compte à l’heure 

actuelle plus de 200 utilisateurs  

 Environ 100 se connectent au 

moins 1 fois par semaine  

 Environ 40 se connectent 

quotidiennement  

- Arcopole Pro Cadastre + PLU 

- Application Eau potable 

- Application assainissement 

- Application Éclairage public 

- Application Traitement DICT 

- Application Carto chantiers 
(réservé astreinte régie) 

 

- Archivage centralisé des plans de récolement sur le 
territoire 

- Archivage centralisé des investigations amiante 
dans les chaussées 

- Application suivi poteaux incendie 
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Zoom sur l’application Géotrek  

 

éotrek est une application libre, développée par le Parc des Ecrins en 2013 qui fait référence 
dans le monde de la randonnée. L’outil Géotrek est disponible pour les services de la              
CC ACVI depuis 2017 suite à l’hébergement de la solution par notre partenaire OpenIG. 
OpenIG a choisi d’héberger et de déployer la solution Géotrek auprès de ses adhérents en 

laissant le choix ou non d’utiliser l’outil comme portail de valorisation. 

 

 

 

Zoom sur le service DICT (Déclaration d’intention de commencement de travaux) 

 

Très forte augmentation des dossiers traités pendant l’année 2018. Celle-ci s’explique par plusieurs 
facteurs : 
 - Reprise économique donc plus de chantiers engagés           plus de dossiers à traiter 
 - Meilleure prise en compte de la réglementation (+ de dossiers de collectivité) 
 - Meilleure formation des agents (AIPR) 
 - Information des particuliers sur le formulaire de permis de construire 

G 
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Depuis le mois de mai 2018, les agents saisissent directement par Smartphone les ATU (Avis de 
Travaux d’Urgence) depuis le terrain. L’effet est immédiat : Depuis le mois de mai, le nombre de 
déclaration d’ATU a doublé. 

 

 
 

Zoom sur la dématérialisation des convocations aux Conseils Communautaires 

 

L’objectif de cette action est de diminuer la quantité de papier utilisée et de doter les élus d’un outil 
permettant la consultation de l’ordre du jour en séance. 

 

En clair  

Jusqu’en avril 2018, la collectivité envoyait les convocations et les 
points de l’ordre du jour par recommandé. Pour économiser les frais 
de reproduction et d’envoi, la collectivité utilise depuis le conseil 
communautaire de mai 2018 un service d’envoi dématérialisé des 
documents. Les élus, de leur côté, peuvent consulter ces documents 
sur la tablette communautaire qui leur a été fournie pour la durée de 
leur mandat. 

 

Informatique 

CHIFFRES CLES 

- ACHAT DE 55 TABLETTES ANDROID AVEC HOUSSE : 11 536,80 € 
- SOUSCRIPTION AU SERVICE D’ENVOI DEMATERIALISE I-DELIBRE DE LA SOCIETE LIBRICIEL :  

1 560 € AVEC MISE EN SERVICE ET FORMATION + 2 100 € PAR AN POUR L’ABONNEMENT AU 
SERVICE 
 

- PAR COMPARAISON, AVANT LA DEMATERIALISATION : 
o Environ 60 000 copies imprimées par an 
o 500 courriers envoyés en recommandé par an 
o Le coût par conseil communautaire était d’environ 685 € (1 150 € lors du vote du 

budget) : 
 Frais d’envoi (timbre) : 317 € 
 Frais de fourniture (papier, enveloppe, étiquette) : 88 € 
 Frais de reproduction et main d’œuvre associée : 100 € et 180 € 
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PARTIE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets et perspectives pour l’année 2019 au sein des 
services de la collectivité 
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L’année 2019 sera marquée dès février par le vote du Conseil Communautaire du projet de plan 
d’actions et des objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial. La procédure de validation va, dès 
lors, pouvoir débuter puisque ces documents vont être soumis à l’avis des services de l’État (ADEME, 
DREAL) ainsi qu’à ceux de la Région. Au début du second semestre, le document final sera proposé 
à l’approbation du Conseil Communautaire. Les actions, quant à elles, peuvent dès aujourd’hui être 
mises en œuvre. En effet, il n’est pas nécessaire d’attendre la validation du dossier pour le débuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plan Climat Air Energie Territorial 

OTI  

Poursuite de l’organisation des 
soirées gourmandes sur 10 
communes du territoire avec, en 
outre, la mise en place d’un 
partenariat avec le service 
déchets de la CC ACVI afin de 
recycler les déchets de façon 
optimale. 
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Développement économique  

PRINCIPAUX PROJETS 

 CINQ ENTREPRISES DÉJÀ PROGRAMMÉES AU PROGRAMME LEADER POUR UN BUDGET 
PRÉVISIONNEL DE 10 000 €. 

 DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU SITE DU MAS REIG AINSI QUE DU PÔLE 
ENTREPRENEURIAL ET LANCEMENT DU TRAVAIL SUR LE FONCTIONNEMENT DE CES PROJETS. 

 AMENAGEMENT DE NOUVEAUX ESPACES ÉCONOMIQUES. 
 APPLICATION DU RÉGLEMENT D’INTERVENTION POUR SOUTENIR L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISES, EN CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT, SITUÉ SUR LES 7 ZAE 
INTERCOMMUNALES. UN BUDGET DE 50 000 € EST AFFECTÉ A CETTE OPERATION. 

 CONTINUITÉ DU RECENSEMENT DU FONCIER AGRICOLE EN FRICHE SUR DES ZONES 
PRIORITAIRES, MISE EN PLACE DE LA PROCÉDURE DE MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES 
ET DEVELOPPEMENT DE LA PLANTATION DE CHÊNES LIÈGE DANS LE PIÉMONT DES ALBERES. 

 CONTINUITÉ DE L’INTERFACE AVEC LES PARTENAIRES, LA GESTION DE L’ESPACE ENTREPRISES 
ET LE RECENSEMENT DES DEMANDES D’ENTREPRISES (ACCOMPAGNEMENT ET 
IMPLANTATION). 

 MISE EN PLACE DE 2 ACTIONS ÉCONOMIQUES EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
ECO DÉFIS ET REPAR’ACTEURS EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT 66. 

A RETENIR  

- Le 24 janvier 2019 à Le Boulou et en décembre 2019 à Argelès-sur-Mer :  

OSEZ L’ENTREPRISE : évènement économique multi partenarial (CC ACVI et CC Vallespir) à 
destination des porteurs de projets, créateurs et dirigeants d’entreprise. 

- Les 12 et 13 avril 2019 à Argelès-sur-Mer :  

Salon des plantes à parfum aromatiques et médicinales à destination du grand public, pour faire 
découvrir la filière au plus grand nombre. 
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Zoom sur l’OPAH (Opération programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) 

 

 

La phase 1 de l’étude pré-opérationnelle s’est achevée en décembre 2018 et la phase 2 aura 
lieu durant le premier trimestre 2019. L’OPAH devrait être 
lancée durant cette année. 

La première phase de l’étude pré-opérationnelle a 
constitué le diagnostic territorial, la seconde, permettra de 
déterminer le périmètre de l’OPAH et les objectifs à fixer.   

La première partie a fait apparaître un vieillissement de la 
population (taux des plus de 60 ans supérieur à celui du 
département), une décroissance démographique pour les 
communes de la Côte Vermeille (sauf Banyuls-sur-Mer), un 
taux de pauvreté de 17,7% avec deux communes, Port-
Vendres et Elne qui présentent un taux supérieur à celui du 
département (respectivement 23% et 22,5%). 

 

 

Habitat 

Chiffres clés  

38% des propriétaires occupants de 
la CC ACVI seraient éligibles aux aides 
de l’Anah dont la majorité se trouve, 
en nombre, à Argelès-sur-Mer et Elne 
et en proportion, à Bages, Elne, 
Ortaffa et Port-Vendres (plus de 40%).  

72% de ces mêmes propriétaires ont 
plus de 60 ans. 

 

CARACTERISTIQUES DU PARC 
PRIVE 

 8 % des résidences principales 
privées sont potentiellement 
indignes (pour des taux 
supérieurs de plus de deux 
points à Elne et Bages).  

 Ces résidences sont occupées à 
57 % par des locataires.  

 Enfin, 43 % des résidences 
principales sont potentiellement 
énergivores dont 60% sont 
susceptibles de bénéficier 
d’aides de l’Anah. 

 OPAH EN CLAIR  

Réhabilitation du parc immobilier bâti au 
sein de périmètres définis (en centre ancien), 
au travers d’une mise à disposition d’un 
bureau d’étude pour le montage des dossiers 
et l’octroi d’aides financières.  

Les subventions sont destinées aux 
propriétaires modestes (occupants et 
bailleurs) pour des travaux lourds (gros-
œuvre, couverture, charpente …) voire de 
résorption de l’habitat indigne et très 
dégradé, d’économies d’énergie (isolation, 
menuiseries, chauffe-eau…) ou encore 
d’autonomie (adaptation de la salle de bain, 
rampes…). 
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Zoom sur les projets en lien direct avec le développement durable  

 

Informatique 

Dématérialisation de l’envoi des actes administratifs à la préfecture  

Objectifs 

Ne plus faire la navette vers la préfecture pour emmener les actes administratifs au contrôle de 
légalité. 

Description 

Désigner un tiers de confiance habilité et homologué par les services de l’état pour transférer 
les actes administratifs de la collectivité au contrôle de légalité (préfecture). 

Mise en place d’un outil de visio-conférence 

Objectif 

Diminuer les déplacements sur le territoire communautaire et au-delà. 

Description 

Se doter d’un système de visio-conférence sur le siège de la CC ACVI et dans les mairies du 
territoire. 

Mise en œuvre d’un portail famille  

Objectif 

Fournir un service aux parents permettant de s’inscrire et de payer en ligne l’accueil et les 
activités proposés par la CC ACVI (crèches, périscolaire, extrascolaire, PIJ). 

Description 

Mettre en œuvre un portail de services en ligne qui permettrait d’éviter aux parents de se 
déplacer dans les structures ou sur le siège pour inscrire leurs enfants et payer leur facture. 
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SIG 

OBJECTIFS POUR 2019 

 AMÉLIORER CONTINUELLEMENT LA CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX 
 OUVRIR LE SITE COMPLET ET L’APPLICATION MOBILE GÉOTREK EN LIEN AVEC L’OTI 
 AIDER LES SERVICES DE LA CC ACVI ET DES COMMUNES À MIEUX UTILISER LES 

OUTILS SIG AU QUOTIDIEN (PROJETS MÉTIERS OU FORMATION) 
 OUVRIR LE PORTAIL OPEN DATA DE LA CC ACVI POUR RÉPONDRE A L’OBLIGATION 

RÉGLEMENTAIRE. 
 PROPOSER DES SOLUTIONS MÉTIERS POUR DES NOUVEAUX SERVICES (DÉV ÉCO, 

HABITAT, ETC.) 
 INTÉGRER TOUS LES PLU DU TERRITOIRE DANS L’OUTIL CARTOGRAPHIQUE 
 ATTEINDRE ENVIRON 4 000 DECLARATIONS DE TRAVAUX / AN  

A RETENIR  

Un projet associatif est en cours de réflexion avec plusieurs sujets levés par les adhérents : 

- Le déploiement d’un portail régional pour les activités de pleine nature GÉOTREK 

- Le positionnement de la plateforme sur le PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié)  
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L’année 2019 sera tournée vers le jeune public  
 
 
 

La médiathèque Départementale organise en juin une journée consacrée au spectacle 
vivant pour le jeune public. Elle se déroule à Toulouges et connaît un grand succès. Notre 
territoire y participe en animant des stands de lectures aux bébés, des jeux, etc. 

Nous avons pu constater que peu d’enfants du territoire y étaient présents. Toutes les études 
sur la réussite scolaire et étudiante montrent que le capital « immatériel » et culturel est 
prépondérant dans la réussite ou l’échec des jeunes.  

Ainsi, nous souhaitons mettre en place une saison culturelle jeune public sur notre territoire. 
L’objectif est de réduire les inégalités liées à la condition sociale des familles ou à 
l’éloignement géographique des centres où se propose la culture.  

Une fois par mois, d’octobre à mai, un spectacle vivant sera proposé aux enfants dans une 
ville de notre territoire. Les séances auront lieu le mercredi avec une première séance à 15h 
à destination des enfants des accueils de loisirs et une seconde séance à 18 heures à 
destination au grand public.  

 
 

 

 

 

  

Médiathèques 
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CONCLUSION 

 
 

 

Pour respecter les lois issues du Grenelle de l’environnement de 
2007, nous sommes amenés chaque année à produire un 
rapport sur la situation, les orientations et les actions en matière 
de développement durable menés par la Communauté de 
Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris. 

Notre territoire doit faire face à de nombreux défis résultant de 
l’évolution de nos sociétés actuelles : innovations technologiques 

et numériques, place de la nature en ville, transition énergétique, échanges entre 
générations, expression de chacun, etc.  

 

Il est important et nécessaire d’apporter des réponses adaptées et concrètes au plus 
près des habitants pour l’avenir de tous afin d’améliorer la qualité de vie, de recréer 
du lien entre les territoires et entre les générations. Nous devons donc construire un 
monde viable, vivable, équitable où nous pourrons bien vivre tous ensemble. 

 

Notre volonté est d’assurer un avenir durable à notre territoire. C’est pourquoi nous 
avons décidé de bâtir ce rapport autour des thématiques du développement durable, 
de façon à vous présenter des actions concrètes de notre collectivité. Nous le 
souhaitons suffisamment clair et accessible afin que vous puissiez vous l’approprier, 
réagir et nous faire part de vos retours dans un esprit participatif d’amélioration 
continue de nos actions. 

 

Yves PORTEIX 
Vice-Président en charge 

du Développement Durable 
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