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Edito
Chers concitoyens, 
Chères concitoyennes,

Ces dernières années, nos 
modes de vie ont changé. 
Nous nous adaptons, rapide-
ment et avec entrain. Nous 
mettons un point d’honneur 
à protéger notre environne-

ment, à anticiper les changements et à adapter nos 
réponses. Nous prenons conscience que l’équilibre 
auquel nous sommes tous liés est fragile. 

Ces prises de conscience nous ont amené à nous 
rapprocher de l’essentiel, de nos foyers, de nos vil-
lages et de notre territoire ; de notre territoire qui 
jouit de richesses inestimables : biodiversité excep-
tionnelle, espaces naturels préservés ou encore ag-
riculture renommée. Un territoire également riche 
de ses communes. Des communes aux identités 
fortes et aux valeurs affirmées, qui forment, ensem-
ble, une Communauté de Communes exemplaire. 
Un ensemble de territoires tiré vers le haut par les 
atouts de chacun pour n’en former qu’un seul : un 
territoire riche, rayonnant, tourné vers l’avenir, vers 
l’environnement et vers ses habitants. Ces habitants 
pour lesquels la Communauté de Communes agit et 
s’engage. Son objectif est clair : regrouper les forces 
du territoire en apportant à chaque ville et village, à 
chaque citoyen un service égal et commun à tous. 

Renverser l’idée que l’intercommunalité est éloignée  
des citoyens, qu’elle n’est qu’une couche adminis-
trative supplémentaire. 

Les intercommunalités ont des compétences  
obligatoires, régies par les lois et connues de 
tous, mais elles présentent aussi et surtout des 
compétences choisies. 

Des forces mises en commun pour réduire les  
inégalités d’accès aux services. Notre volonté est de 
nous rapprocher, encore, des citoyens par la qualité 
du service rendu au quotidien. 

Telle est mon ambition, rassembler, pour fédérer 
et pour illuminer nos richesses. Pour porter et pour 
défendre un territoire qui nous est cher. 

Avec toute ma détermination pour notre  
territoire, 

Antoine PARRA
Président de la Communauté de Communes 
Albères Côte Vermeille et Illibéris
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Un territoire, 15 communes, 
56 000 habitants

Avec une population permanente de 56 000 
habitants (200 000 au moins durant la 

période estivale) et 15 villes (voir carte), la com- 
munauté de communes Albères-Côte Vermeille- 
Illibéris (ou CC ACVI) est la deuxième  
intercommunalité du département des 
Pyrénées-Orientales derrière la communauté  
urbaine “Perpignan Méditerranée Métropole”.

Créée en 2002 (Communauté de communes des 
Albères), la collectivité a depuis progressivement  
grandi : fusion des communautés de communes  
des Albères et de la Côte Vermeille en 2007 ;  
fusion extension des communes du secteur  
d’Illibéris en 2014.

Les 15 communes membres : Argelès-sur-Mer, 
Bages, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure, Elne,  
Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères,  
Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, 
Saint-Genis-des-Fontaines, Sorède, Villelongue- 
des-Monts.

La CC ACVI est gérée par un conseil communau-
taire de 50 élus, sous la houlette d’un président.  
Elle exerce de nombreuses compétences.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

m Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire ; Schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur
m Développement économique : gestion de sept 
zones d’activités, actions liées à la politique agricole, 
soutien aux activités commerciales, aide à l’immo-
bilier d’entreprise, etc.
m Promotion du tourisme (office de tourisme 
Pyrénées Méditerranée).
m Gestion des milieux aquatiques et prévention  
contre les inondations (GEMAPI)
m Aménagement, entretien et gestion des aires  
d’accueil des gens du voyage
m Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

m Politique du logement et du cadre de vie :  
élaboration, mise en œuvre et suivi d’un Programme 
local de l’habitat (PLH) ; mise en œuvre, portage et 
suivi d’Opérations programmées d’amélioration de  
l’habitat (OPAH), etc.
m Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire
m Eau : production et distribution de l’eau potable
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COMPÉTENCES FACULTATIVES

m Entretien du réseau d’éclairage public
m Collecte et traitement de l’assainissement col-
lectif des eaux usées domestiques ou industrielles
m Contrôle de l’assainissement non collectif des 
eaux usées domestiques ou industrielles
m Maintenance et gestion des réémetteurs pour  
réception télévision sur le territoire communau-
taire
m Fourrière animale

m Action sociale pour la mise en œuvre d’ateliers et 
chantiers d’insertion dans le cadre de l’entretien de 
certaines berges et rivières
m Construction et gestion de l’immeuble mis à  
disposition du CAT de Sorède
m Organisation et/ou coordination des loisirs  
éducatifs pour les 6-18 ans dans le cadre d’un projet 
global d’intérêt communautaire 
m Accueil des enfants de moins de 6 ans dans le  
cadre d’une offre de services équilibrée sur le territoire  
communautaire
m Création, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements à vocation sportive ou culturelle :  
réseau de 10 médiathèques, piscine intercommunale,  
complexe sportif de Sorède, etc.
m Instruction des actes d’urbanisme
m Grand cycle Eau hors GEMAPI
m Passage de conventions de mandats avec 
les communes membres pour la réalisation de 
travaux ou de prestations de service

Collioure
Port-

Vendres

Banyuls
-sur-Mer
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Argelès
-sur-Mer
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Annuaire de la CC ACVI
Standard
kPour contacter l’accueil de la  
communauté de communes  
Albères Côte Vermeille Illibéris
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 63 77
standard@cc-acvi.com

Service clients Eau-Assainissement
kPour toutes informations concernant 
votre abonnement d’eau 
Horaires d’ouverture : du lundi au  
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 21 95
serviceclient@cc-acvi.com

Chantier d’insertion 
kPour toutes informations concernant 
l’insertion professionnelle de  
personnes en difficulté

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 84 34
bergesrivieres@cc-acvi.com

Maintenance conteneurs
kPour toutes questions ou  demandes 
concerant vos bacs de collecte des 
déchets

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 55 45
standard@cc-acvi.com

Responsable de la communication
kPour toutes informations ou demandes
 sur les supports de communication

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 84 32
communication@cc-acvi.com

Responsable du Développement 
Économique
kUn service à disposition des entre-
prises et des porteurs de projets

3, impasse Charlemagne 
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 63 77
economie@cc-acvi.com

Sercrétariat de direction
kPour contacter la direction de la 
communauté de communes Albères 
Côte Vermeille Illibéris

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 63 77
accueil@cc-acvi.com

Astreinte de l’éclairage public
kPour tout signalement sur l’éclairage 
public veuillez contacter ce service.
7j/7j et 24h/24h

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Merr
Éclairage publique : 06 87 77 89 45

Responsable de l’Habitat
kPour toutes informations ou  
demandes concernant la rénovation 
et de valorisation du patrimoine bâti

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 63 77
esthel.marzo@cc-acvi.com

Secrétariat Enfance-Jeunesse
kPour toutes informations ou  
demandes concernant les structures 
d’accueil des enfants (0 à 17 ans)
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 21 99
secretariat.pej@cc-acvi.com

Responsable des Marchés Publics
kPour toutes informations sur les 
commandes publiques de la commu-
nauté de communes 

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 63 77
marchespublics@cc-acvi.com

Responsable des Ressources  
Humaines
kPour contacter le pôle  
Ressources Humaines 

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 63 77
ressourceshumaines@cc-acvi.com

Secrétariat des Services Techniques
kPour toutes informations  
concernant les services techniques 

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 34 37
servicestechniques@cc-acvi.com

Responsable du Système  
d’informations géographiques
kPour toutes informations relatives 
aux ressources cartographiques de la 
communauté de communes

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 63 77
sig@cc-acvi.com

Secrétariat Urbanisme
kPour contacter le service  
responsable des instructions des 
actes d’urbanisme
Horaires d’ouverture : les mardis  
et jeudis de 8h30 à 11h30

3, impasse Charlemagne
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 00 37 
contact-urba@cc-acvi.com

Les services
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Déchetteries
Seules les déchetteries d’Argelès-sur-Mer 
et de Cosprons sont accessibles aux  
professionnels.

Déchetterie d’Argelès-sur-Mer
kDéchetterie accessible aux  
particuliers et aux professionnels
Horaires d’ouverture : du lundi au  
samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 /  
/Jours de fermeture : dimanche et jours 
fériés

Chemin du Mas San Père
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 01 07 

Déchetterie de Cerbère
kDéchetterie accessible  
exclusivement aux particuliers
Horaires d’ouverture : le lundi de 9h 
à 12h / Jeudi de 9h à 12h / Le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h / Jours de 
fermeture : dimanche et jours fériés

Route départementale  
914, Lieu-dit Peyrefitte, 66290 Cerbère
06 73 18 77 90

Déchetterie de Cosprons
kDéchetterie accessible aux particu-
liers et aux professionnels
Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 
/Jours de fermeture : dimanche et jours 
fériés

Route de Banyuls  
66660 Port-Vendres
06 30 24 65 74

Déchetterie d’Elne
kDéchetterie accessible  
exclusivement aux particuliers
Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45 
/Jours de fermeture : dimanche et jours 
fériés

Route de Bages, 66200 Elne
04 68 36 95 11

Déchetterie de Laroque-des-Albères
kDéchetterie accessible aux  
particuliers et aux professionnels

Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 
/Jours de fermeture : dimanche et jours 
fériés

Avenue des Baléares  
66740 Laroque-des-Albères
04 68 95 43 77

R.P.E
Relais Petite Enfance 
kC’est un service gratuit d’infor-
mation et d’accompagnement qui 
s’adresse : aux enfants, aux parents 
et aux assistant(e)s maternel(le)
s agréé(e)s ou candidat(e)s et aux 
employé(e)s de maison (professions 
indépendantes).

Allée Ferdinand Buisson  
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 55 58 90 et 06 85 20 28 73  
ram@cc-acvi.com

Petite enfance
Établissement d’accueil des jeunes enfants 
(0-3 ans)

Crèche Els Barrufets  
d’Argelès-sur-Mer
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 7h30 à 18h30

Rue Cami Trencat  
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 38 60
eajeargeles@cc-acvi.com

Crèche Pomme Cannelle de Bages
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 
de 7h30 à 18h30 / Le vendredi de 7h30 
à 18h

Rue du Boulodrome 66670 Bages
04 68 21 87 10
eajebages@cc-acvi.com

Crèche Les P’tits Baigneurs  
de Banyuls-sur-Mer
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 7h30 à 18h

Rue Jules Ferry HLM Michel Gineste 
66650 Banyuls-sur-Mer

04 68 88 38 25 
eajebanyuls@cc-acvi.com

Crèche El Ratoli d’Elne
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 7h30 à 18h15

Pas de la Beneta 66200 Elne
04 68 68 07 92
eajeelne@cc-acvi.com

Micro-crèche Els Esquirols  
de Palau-del-Vidre
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 7h30 à 18h30

Chemin du Château Villeclare  
66190 Palau-del-Vidre
04 68 98 24 63
eajepalau@cc-acvi.com

Crèche Les P’tits Mousses  
de Port-Vendres
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 8h à 18h

60, Boulevard du 8 mai 1945  
66660 Port-Vendres
04 68 82 45 22
eajeportvendres@cc-acvi.com

Crèche Els Resquills de Saint-André
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 7h30 à 18h30

Avenue Maréchal Joffre  
66690 Saint-André
04 68 89 00 33
eajestandre@cc-acvi.com

Crèche Les Pitoutis de Sorède
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 7h30 à 18h30

Rue des Fabriques  
66690 Sorède
04 68 89 35 18
eajesorede@cc-acvi.com

Micro-crèche Très Pams de  
Villelongue-dels-Monts
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30

Carrer las Escoles  
66740 Villelongue-dels-Monts
04 68 56 12 97
eajevillelongue@cc-acvi.com

VOTRE COLLECTIVITÉ
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Enfance
Établissement d’accueil des enfants (3-11  
ans). Ces structures accueillent les enfants 
les mercredis, durant les petites vacances  
(hormis Collioure) et les vacances d’été. 

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel d’Argelès-sur-Mer

4, Avenue du Marasquer  
66700 Argelès-sur-Mer
Enfance-Jeunesse : 04 68 95 73 85  
et 06 71 45 33 15
henri.serres@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
élémentaire d’Argelès-sur-Mer

4, Avenue du Marasquer  
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 73 85 et 06 76 47 92 80
david.belloc@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel et élémentaire de Bages

06 89 88 96 87
christelle.sourroque@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel et élémentaire de 
Banyuls-sur-Mer

06 77 46 50 01 ou 06 31 20 34 92
eric.gauze@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel et élémentaire de Collioure

06 32 41 83 03
yohann.darribere@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel et élémentaire de d’Elne

04 68 21 52 23 et 06 45 73 72 47  
ou 06 73 19 33 47
jerome.farard@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel et élémentaire de 
Port-Vendres

09 66 12 88 06 et 06 30 24 66 02
robin.allie@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel et élémentaire de 
Saint-André

04 68 21 13 61 et 06 86 69 19 89
isabelle.lavall@cc-acvi.com

Accueil de loisirs extrascolaire  
maternel et élémentaire de Sorède

09 64 41 52 29 et 06 80 38 90 24  
ou 06 08 55 14 41
karine.gizard@cc-acvi.com

Jeunesse
Établissements d’accueil des jeunes  
(12-17 ans)
Point jeunes d’Argelès-sur-Mer

Horaires d’ouverture : mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 19h, mercredi : 14h à 
18h, samedi : 9h à 12h / 14h à 18h 
Avenue du 11 Novembre  
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 95 80 38 et 06 76 47 93 03
pij.argeles@cc-acvi.com

Point jeunes de Bages
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 19h, mercredi : 14h à 
18h, samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
22, avenue Jean Jaurès  
66670 Bages
04 68 36 24 56 et 07 86 60 28 33
pijbages@cc-acvi.com

Point jeunes de Banyuls-sur-Mer
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 19h, mercredi : 14h à 
18h, samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
Rue Espolla Rabos  
66650 Banyuls-sur-Mer
04 68 88 31 97 et 06 79 78 88 67
pij.banyuls@cc-acvi.com

Point jeunes de Collioure
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 19h, mercredi : 14h à 
18h, samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
1, avenue du Général De Gaulle  
66190 Collioure
04 68 98 08 57 et 06 75 78 82 40
pij.collioure@cc-acvi.com

Point jeunes d’Elne
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 19h, mercredi : 14h à 
18h, samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
Espace Gavroche  
13, boulevard Voltaire 66200 Elne
04 68 37 34 27 et 06 73 64 89 50
pij.elne@cc-acvi.com

Point jeunes de Port-Vendres
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 19h, mercredi : 14h à 
18h, samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
14, Boulevard Parès  
66660 Port-Vendres
 04 68 82 26 43 et 06 76 60 62 79
pij.port-vendres@cc-acvi.com

Point jeunes de Saint-André
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi,  
vendredi de 16h à 19h, mercredi : 14h à 
18h, samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
15, rue du Canigou  
66690 Saint-André
04 68 87 22 80 et 06 81 40 49 91
pij.standre@cc-acvi.com

Point jeunes des Albères
kCe point jeunes est itinérant sur les 
communes des Albères. Un animateur 
se déplace en fonction du planning  
sur les communes suivantes de  
Laroque-des-Albères, Montesquieu- 
des-Albères, Saint-Génis-des-Fontaines, 
Sorède, Villelongue-dels-Monts

06 33 50 95 70
pij.alberes@cc-acvi.com
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Lecture publique
Empruntez ou consultez sur place ou en ligne  
une multitude de documents.  Le réseau  
des médiathèques propose également  
un programme culturel pour adultes et  
enfants, tout au long de l’année.

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Horaires d’ouverture : mardi - mercredi - 
vendredi - samedi de 10h à 18h (non stop)
Espace Liberté rue du 14 juillet  
66700 Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73
mediathequeargeles@cc-acvi.com

Médiathèque de Collioure
Horaires d’ouverture :  mardi de 14h à 18h 
/ mercredi de 9h à 14h / vendredi de 9h à 
14h / samedi de 14h à 18h
Rue Michelet  
66190 Collioure
04 68 82 49 73
mediathequecollioure@cc-acvi.com

Médiathèque d’Elne
Horaires d’ouverture : lundi - mercredi - 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
2, Espace Bolte route d’Alenya  
66200 Elne
04 68 37 94 00
mediathequeelne@cc-acvi.com

Médiathèque de Laroque-des-Albères
Horaires d’ouverture : mardi de 14h à 18h 
/mercredi de 9h à 12h / vendredi de 14h à 
18h / samedi de 14h à 17h
Rue du Stade  
66740 Laroque-des-Albères
04 68 95 41 47
mediathequelaroque@cc-acvi.com

Médiathèque de Montesquieu- 
des-Albères

Horaires d’ouverture : mardi et samedi de 
9h à 12h / mercredi de 14h à 18h
Grande rue  
66740 Montesquieu-des-Albères
04 68 54 11 60
mediathequemontesquieu@cc-acvi.com

Médiathèque d’Ortaffa
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et 
vendredi de 15h à 18h samedi de 9h à 12h 

1, rue des Ecoles 66650 Ortaffa
04 68 39 81 49
mediathequeortaffa@cc-acvi.com

 Médiathèque de Palau-del-Vidre
Horaires d’ouverture : mardi 9h - 12h / 
14h - 18h / mercredi 9h - 12h / vendredi 
14h - 18h / samedi 9h - 12h
Rue Joliot-Curie  
66690 Palau-del-Vidre
04 68 88 45 69
mediathequepalau@cc-acvi.com

Médiathèque de Port-Vendres
Horaires d’ouverture :  mardi de 9h à 14h 
/ mercredi de 14h à 18h / vendredi de 14h 
à 18h / samedi de 9h à 14h 
Passage du Vieux Port 
66660 Port-Vendres
04 68 82 25 79
mediathequeportvendres@cc-acvi.com

Médiathèque de Saint-André
Horaires d’ouverture : mardi de 9h à 12h / 
mercredi de 14h à 18h / vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h / samedi de 9h à 12h 
Place Elisa Jacomet  
66690 Saint André
04 68 89 39 54
mediathequestandre@cc-acvi.com

Médiathèque de Sorède
Horaires d’ouverture : mardi de 14h à 18h 
/ mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / 
vendredi de 9h à 12h / samedi de 14h à 17h 
Rue des Fabriques  
66690 Sorède
04 68 89 29 57
mediathequesorede@cc-acvi.com

Piscine  
AlberaAquatic
Venez en famille ou entre amis de cet 
espace aquatique composé dans trois 
bassins. Retrouver toutes les informations 
sur la page de la piscine 

130, avenue Charlemagne  
66700 Argelès-sur-Mer
Piscine : 04 68 37 04 05 
alberaquatic@orange.fr

Annuaire des 
mairies du  
territoire
Mairie d’Argelès-sur-Mer 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 18h 
Allée Ferdinand Buisson BP 99
66704 Argelès-sur-Mer Cedex 
04 68 95 34 58 
argeles@mairie-argeles-sur-mer.fr

Mairie de Bages 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30 / Le vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30  
22, avenue Jean Jaurès 66670 Bages  
04 68 21 71 25  
mairie@bages66.fr

Mairie de Banyuls-sur-Mer
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 / Le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h  
6, avenue de la République
66650 Banyuls-sur-Mer  
04 68 88 00 62  
contact@banyuls-sur-mer.com

Mairie de Cerbère
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h 
Avenue du Général de Gaulle
66290 Cerbère  
04 68 88 41 85  
mairie@cerbere-village.com

Mairie de Collioure
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 
18h / Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 
17h30 
3, rue de la République  
66190 Collioure 
04 68 82 05 66 
contact@collioure.net

Mairie d’Elne
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h  
14, boulevard Voltaire
66 200 Elne
04 68 37 38 39 
mairieelne@ville-elne.com

VOTRE COLLECTIVITÉ
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Mairie de Laroque-des-Albères
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h / Le vendredi  de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h
18, rue du Docteur Carbonneil 
66740 Laroque-des-Albères 
04 68 89 21 13 
mairie@laroque-des-alberes.fr

Mairie de Montesquieu-des-Albères
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 15h30 à 17h / Fermé le mercredi 
après-midi
1, place Sant Cristau
66740 Montesquieu-des-Albères 
04 68 89 60 49 
mairie@montesquieu-des-alberes.fr

Mairie d’Ortaffa
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 15h à 17h 
Place du Clocher  
66560 Ortaffa 
04 68 22 17 08 
contact@mairie-ortaffa.fr

Mairie de Palau-del-Vidre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
Place de la République
66690 Palau-del-Vidre
04 68 22 14 17
contact@palaudelvidre.com

Mairie de Port-Vendres
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
8, rue Jules Pams 
66660 Port-Vendres 
04 68 82 01 03 
infos@port-vendres.com

Mairie de Saint-André 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 15h à 18h  
Allée de la Liberté  
66690 Saint-André  
04 68 95 23 23  
mairie-de-saint-andre@wanadoo.fr

Mairie de Saint-Genis- 
des-Fontaines 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 15h à 18h 
Place Charles de Gaulle  
66740 Saint-Genis-des-Fontaines  
04 68 95 00 01  
mairie.st.genis.des.fontaines@
wanadoo.fr

Mairie de Sorède 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 
18h / Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30
Rue de la Caserne
66690 Sorède
04 68 89 22 06
contact@mairie-sorede.fr

Mairie de Villelongue-dels-Monts
Le lundi, le mardi et le jeudi :
8h30-12h et 13h30-18h
Le mercredi : 8h30-12h
Le vendredi :  8h30-12h00 et 13h30-17h30 
Carrer de las Escoles 
66740 Villelongue-dels-Monts
04 68 89 61 76
mairie@villelongue-dels-monts.com

Annuaire des 
partenaires

Préfecture  
des Pyrénées-Orientales

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 16h30
24, quai Nicolas Sadi Carnot, 
66951 Perpignan 
04 68 51 66 66 

Sous-préfecture  
des Pyrénées - Orientales

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et 
de 14h à 16h
6, boulevard Simon Batlle
66400 Céret
04 68 51 67 40 

Maison de la Région  
de Perpignan

35, boulevard Saint Assiscle  
Centre del Mon
66000 Perpignan
04 68 68 24 66

Le Département 66
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 30 

24, quai Sadi Carnot
BP 906 66906 Perpignan cedex 
04 68 85 85 85 

Caisse d’allocations familiales
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi

de 8h à 16h, le jeudi sur rendez-vous
112, rue du Dr Henri Ey
66019 Perpignan 
0 810 25 66 10 

MSA
Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h
23, rue François Broussais
66100 Perpignan
04 68 55 11 66 

SYDETOM 66
Du lundi au vendredi  

de 8h à 18h 
Bâtiment I, Naturopôle, 
   3, boulevard de Clairfont 
66350 Toulouges 
04 68 57 86 86
vincent.pujol@sydetom66.com

Agence de l’eau
  Immeuble Le Mondial 

  219, rue Le Titien - CS59549
34961 Montpellier
04 26 22 32 00 
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Les crèches  Établissements d’accueil du jeune enfant 

            

Réaliser une demande  
d’inscription en crèche
L’inscription dans l’une des crèches est ouverte 
à compter du sixième mois de grossesse ou de la  
décision attribuant la garde de l’enfant en vue de son 
adoption et à tout moment pour un déménagement 
ou toute autre cause.
Le dossier de pré-inscription doit être établi obliga-
toirement auprès du Relais Petite Enfance, guic-
het unique d’information sur les différents modes  
d’accueil du jeune enfant.  Celui-ci permet ainsi  
l’inscription sur la liste d’attente pour la prochaine 
commission communautaire.
Un certificat de naissance doit être envoyé au  
responsable d’une structure d’accueil des jeunes  
enfants dans un délai de deux mois à compter de la 
naissance de l’enfant.
La commission d’attribution des places en crèche 
se réunit une fois dans l’année, au mois de mai/juin.  
L’admission des enfants se fait selon différents critères. 

• Crèche d’Argelès-sur-Mer - Els Barrufets
• Crèche de Bages - Pomme Cannelle 
• Crèche de Banyuls-sur-Mer - Les P’tits Baigneurs
• Crèche d’Elne - El Ratoli
• Micro-crèche de Palau-del-Vidre - Els Esquirols
• Crèche de Port-Vendres - Les P’tits Mousse
• Crèche de Saint-André - Els Resquills
• Crèche de Sorède - Les Pitoutis
• Micro-crèche de Villelongue-dels-Monts - Très Pams

Voir les coordonnées des structures page 6.

VIVRE ET HABITER

La communauté de communes gère neuf 
crèches (ou établissements d’accueil  

du jeune enfant) sur l’ensemble du territoire :  
Argelès-sur-Mer, Bages,Banyuls-sur-
Mer, Elne, Palau-del-Vidre, Port-Vendres,  
Saint-André, Sorède, Villelongue-dels-Monts.
L’ensemble des structures d’accueil collectif  
de jeunes enfants (de 0 à 4 ans) propose aux 
familles du territoire un accueil régulier ou  
occasionnel en fonction des besoins de 
chacun et des disponibilités des structures.  
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 L’admission définitive de 
l’enfant 
Elle est subordonnée à la constitution du dossier.

Informations a porter au dossier :
• Titulaire de l’autorité parentale avec nom, 
prénom, adresse, téléphone.

• Coordonnées de l’employeur des parents.

• Lieu de travail des parents et numéro de télé-
phone.

• Numéro d’allocataire de la CAF ou nom et 
coordonnées si autre régime.

• Coordonnées du médecin traitant.

• Personnes majeures autorisées à amener ou 
reprendre l’enfant.

• Personne à prévenir en cas d’urgence.

Documents justificatifs à fournir :
• Une copie intégrale de l’acte de naissance de 
l’enfant ou à défaut, tout acte justifiant de la 
détention de l’autorité parentale.

• En cas de séparation des parents, photocopie 
de l’acte précisant les conditions de l’exercice de 
l’autorité parentale et du droit de garde fixant la 
résidence de l’enfant et le paiement de la pen-
sion.

• Un justificatif de moins de deux mois de domi-
ciliation principale sur la communauté de com-
munes Albères - Côte Vermeille - Illibéris (taxe 
d’habitation, dernière facture EDF ou téléphone).

• Le carnet de santé de l’enfant.

• Le numéro d’allocataire de la Caf 66 ou les 
références du régime particulier de prestations 
familiales (Mutualité Sociale Agricole…)

• Le dernier avis d’imposition (ou de non-impo-
sition) pour les familles non allocataire de la Caf 
66.

• Le numéro de sécurité sociale des parents.

• Une ordonnance avec la conduite à tenir en 
cas de fièvre établie par le médecin traitant de 
l’enfant (protocole en cas d’hyperthermie).
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Le relais petite enfance (RPE) :  
un acteur essentiel 
En tant que guichet unique, le RPE est devenu l’adresse incontournable pour les parents en 

recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant. 

Les assistantes maternelles y trouvent également un lieu privilégié d’information, d’écoute et d’orientation. 
Il propose à celles-ci des ateliers d’éveil (activités motrices et sensorielles, éveil musical, etc.) dans plusieurs 

communes. Ces rencontres représentent de précieux temps 
d’échanges entre ces professionnelles trop souvent isolées.

Egalement au programme de cette structure : un atelier  
partagé parents-enfants-assistantes maternelles, des  
permanences d’accueil régulières pour les familles et des 
réunions abordant des thématiques particulières (alimenta-
tion, sommeil, maladie…), des ateliers parents / enfants sont 
également organisés sur le territoire avec le RPE  
en partenariat avec les crèches d’Elne et de 
Port-Vendres. 

Tous les services sont gratuits.

- Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer
04 68 55 58 90 

VIVRE ET HABITER
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Les Accueils de loisirs
Le territoire compte 9 Accueils de loisirs enfants ouverts aux 3-11 ans : Argelès-sur-Mer,  

Bages, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure (été exclusivement), Elne, Port-Vendres, Saint 
-André, Sorède. Deux types d’accueils de loisirs sont proposés : un accueil périscolaire et un 
accueil extrascolaire.

Quelle différence entre les  
accueils de loisirs enfants  
périscolaires et extrascolaires ?
Le périscolaire est un accueil proposé hors vacances 
scolaires : les matins avant la classe, durant le temps 
méridien et les soirs après l’école (lundi / mardi / 
jeudi et vendredi).

Ce service en lien avec l’école propose notamment 
l’encadrement des enfants dont les parents travail-
lent tard. Le lieu d’accueil est parfois situé au sein 
de l’établissement scolaire. L’équipe est composée 

d’animateurs socioculturels.

Les accueils de loisirs extrascolaires sont des 
lieux ouverts les mercredis (toute la journée) 
et pendant les vacances scolaires (sauf celles 
de Noël).

Différentes formules d’inscriptions sont 
proposées : à la journée ou à la 1/2 journée 
avec ou sans repas.
Les familles ont la possibilité d’inscrire leur(s)  
enfant(s) dans la structure de leur choix.

  Les modalités d’inscription
Pour inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire ou 
extrascolaire, il est nécessaire de compléter le dossier  
d’inscription périscolaire-extrascolaire.
Ensuite, pour chaque type d’accueil (périscolaire, 
mercredis et vacances scolaires) vous devez remplir 
une fiche d’inscription afin d’inscrire votre enfant 
durant les permanences d’inscription.

 Retrouvez toutes les informations d’admission, de  
tarification etc. sur www.cc-acvi.com – rubrique Vivre et 
habiter / Famille / Enfance (3/11 ans).
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Les Points jeunes
Les huit Points jeunes communautaires fonctionnent toute l’année, vacances de Noël com-

prises. Ils proposent aux 11-17 ans une offre de services et d’animations extrêmement large.

Un investissement citoyen
Cette dynamique se décline en plusieurs axes :  
accueil et lieu ressource (espace où l’on peut faire ses 
devoirs, aide à la recherche d’emploi, à la rédaction 
d’un CV, etc.), projets citoyens (soutien en informa-
tique en appui aux associations - Secours populaire -, 
participation aux campagnes des Restos du cœur, 
etc.) avec comme fil conducteur une implication  
locale permanente.

Les jeunes peuvent également s’impliquer dans 
la vie citoyenne en rejoignant une des « Junior  
associations » actives sur le territoire. Celles-ci sont 
composées de membres, tous inscrits dans les 
Points jeunes.
Elles initient régulièrement des actions au niveau 
local. Tout en restant autonomes, elles bénéficient 
de l’expertise et des conseils des animateurs dans le 
montage et le suivi des dossiers.

Enfin, le Conseil intercommunal des jeunes (CIJ) en-
courage également les 11-16 ans inscrits en Accueils de 
loisirs et dans les Points jeunes à s’impliquer dans la vie 
locale. Elle développe chez eux la notion de citoyen- 
neté, les incite à « prendre en main leur territoire ».  
Pour cela, l’instance mène des projets dans le cadre 
de certaines compétences assurées par la commu-
nauté de communes.

Deux jeunes par commune (un garçon et une fille) 
sont élus.

Se rapprocher d’un des Points jeunes pour obtenir 
plus d’informations

 Informations pratiques
L’adhésion annuelle de 8 euros permet l’accès à toutes les 
structures ados du territoire.

Heures d’ouverture : 
Mardi, jeudi, vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

Conditions d’inscription : 
• Avoir entre 11 ans (être en 6e) et 17 ans
• Habiter sur le territoire de la CCACVI
• Compléter et signer la fiche de renseignements et  

le règlement intérieur des points jeunes

Pièces à fournir : 
• Autorisation parentale signée
• Attestation de responsabilité civile (assurance extrasco-

laire)
• Certificat médical pour la pratique d’activités physiques, 

sportives et activités spécifiques (plongée...)
• Attestation de natation
• Copie de la carte d’identité ou du passeport
• Copie du carnet de vaccination

Guide des nouveaux arrivants

VIVRE ET HABITER
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Collecte et recyclage
Les déchetteries
Le territoire est doté de cinq déchetteries  
(Argelès-sur-Mer / Cerbère / Elne / Laroque- 
des-Albères / Cosprons à Port-Vendres) à  
destination des particuliers. Deux d’entre-elles  
accueillent également les professionnels.

 pProfessionnels et particuliers doivent être titulaires
d’une carte  magnétique pour accéder aux déchetteries..

 Comment se procurer cette 
carte d’accès ?
Il est nécessaire de remplir le formulaire disponible 
sur le www-cc-acvi.com ou à l’accueil de la commu-
nauté de communes.

• Pour les particuliers propriétaires : 
rendez-vous à la communauté de communes  
Albères - Côte Vermeille - Illibéris muni du formu-
laire (particuliers) rempli et une copie de la taxe  
foncière (une attestation du notaire pour les nou-
veaux propriétaires).

• Pour les particuliers locataires : 
rendez-vous à la communauté de communes  
Albères - Côte Vermeille - Illibéris muni du formulaire  
(particuliers) rempli et fournir un justificatif de 
domicile (facture d’électricité ou de gaz ou d’eau ou 
de téléphone ou avis d’imposition ou quittance de 
loyer etc.). 

VIVRE ET HABITER



Guide des nouveaux arrivants

Guide de la CCACVI

Vous pouvez également renvoyer ces documents à 
la communauté de communes : 
- 3, impasse Charlemagne, BP 90103,  
66704 Argelès-sur-Mer. 
La carte vous sera envoyée par courrier.

• Pour les personnes non assujetties à la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
(vacanciers en camping ou en résidence / pro-
priétaire de résidence au sein d’ancien camp-
ing / propriétaire de terrains non assujettis à la 
TEOM) : 
suivant la délibération 092-17, vous devez vous  
acquitter d’un forfait de 30 euros. Une carte d’accès 
vous sera alors délivrée pour une durée d’un an.

• Pour les professionnels (uniquement  
Argelès-sur-Mer et Cosprons) : 
remplissez le formulaire « professionnels » et  
déposez-le au service Déchets de la communauté 
de communes avec les justificatifs. 
L’accès aux déchetteries est interdit aux profession-
nels hors territoire. Des centres de traitement sont 
à votre disposition sur le territoire : Tubert et Pull à 
Elne ou T.D.A à Argelès-sur-Mer.

 

        Vos textiles ont aussi    
droit à une seconde vie
Deux solutions :
- Vous pouvez apporter vos dons préalablement 
triés à une association solidaire située près 
de chez vous.
- Des colonnes à textile sont implantées 
dans chaque commune. Vous pouvez y dé-
poser tous types de vêtements (abimés ou 
pas), du linge de maison, de la maroquinerie, 
des peluches et des chaussures.
Retrouvez la géolocalisation de ces colonnes 
à textile sur le site www.cc-acvi.com, rubri-
que Vivre et habiter/Collecte et recyclage/
Foire aux questions.

        Un problème avec vos     
conteneurs : que faire ?
Vous souhaitez commander, remplacer 
(conteneurs cassés ou contenance insuf- 
fisante) ou rendre vos bacs réservés à la 
collecte de vos déchets , contactez le 
04 68 81 55 4504 68 81 55 45.
Une exception : votre bac a disparu, vous 
a été volé. Tout d’abord, il faut effectuer 
un dépôt de plainte à la Police Municipale. 
Ensuite, contactez le service de mainte-
nance des conteneurs (04 68 81 55 4504 68 81 55 45).
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Les gestes essentiels à adopter   
durant toute l’année !

Geste n°1 
Le verre se trie à  

l’infini 
Ne jetez plus dans les poubelles les bocaux, pe-
tits pots de yaourts, de confiture, etc. Ils accom-
pagneront les bouteilles dans les colonnes qui 
leur sont dédiées.

Dans la CC 
ACVI, nous recy-clons 47 kg47 kg  de verre par habitant (hors sai-son touristique) contre 35 kg en moyenne dans le reste de  

l’Hexagone !

SIMPLETOUSTOUS

en verreen verreemballagesemballages

OUTOTOOUSTOUSTTTOOUSSUS
emballagesgesesemballagesemballagese

SIMPLE

TOTOUSUSTOTOUSUS
emballageemballagessemballageemballagess

Geste n°2 
Effectuez un tri 
100% efficace
Séparez les emballages  
mixtes (sortez les  

sachets en plastique des  
boîtes en carton) ; videz vos  

emballages de tout leur contenu alimentaire avant  
de les jeter ; compactez les bouteilles et flacons 
en plastique, aplatissez vos boîtes en carton ; ôtez 
les bouchons, couvercles ou capsules des bou-
teilles et bocaux en verre.
+ d’infos : www.touslesemballagessetrient.fr

Geste n°3 
Adoptez le geste « Recyclerie » 
Chaque déchetterie est équipée d’un caisson  
Recyclerie. Vous pouvez y déposer gratui- 
tement meubles, vaisselle, bibelots et autres  
objets susceptibles de connaître une seconde vie 
grâce au talent des employés de la Recyclerie.  
Par ailleurs, La Recyclerie assure également des 
collectes d’encom-
brants à domicile 
dans les 15 villes du 
territoire. 
Infos. 09 54 61 07 83

Geste n°4
Respectez les colonnes  
à déchets et leurs 
alentours
On n’abandonne pas les 
déchets en vrac dans la 
colonne, mais collectés 
dans des sacs poubelles. 
On plie les cartons avant 
de les jeter. 
Pas de dépôts sauvages 
autour des colonnes !

Jeteren sac fermé

VIVRE ET HABITER
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Les gestes essentiels à adopter   
durant toute l’année !

Geste n°5
Veillez au bon traitement 
des Dasri

Les Dasri (déchets d’activités de 
soins à risques infectieux) présentent  

un réel risque infectieux et de contamination 
pour l’homme et l’environnement. Ils ne doivent 
pas être jetés dans les poubelles et les containers. 
Les boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement 
dans les pharmacies.

Geste n°6 
Jardinez au naturel
- Pas de désherbants chimiques  
jetés  dans  les  réseaux  
hydrographiques (fossés,  
avaloirs, bouches d’égout et 
caniveaux) car ces produits se 

déversent directement dans la mer et les rivières.

- Ramener ces produits dans les déchetteries ou 
les magasins spécialisés.

- Interdiction d’employer des produits phytosani-
taires de synthèse sur les espaces non profession-
nels (jardins, balcons, terrasses).
 

 Interdit dans 

les ordures 

ménagères et  

dans les  

containers.

Recyclerie d’Elne :  donnez une   
seconde vie aux objets !

Créée en mars 2016, la Recyclerie 
promeut l’insertion par l’activité 
économique. En outre, elle vise une 
réduction des déchets en donnant une 
seconde vie aux objets :  
mobilier, électroménager, articles  
de décoration, etc.

Elle assure toute l’année des collectes à domicile sur  
les 15 villes du territoire.

Trois solutions s’offrent à vous pour vous débarrasser  
de vos encombrants :
• Contactez la Recyclerie au 09 54 61 07 83 pour  
connaître le jour de collecte sur votre commune.
• Prenez rendez-vous avec la Recyclerie pour une  
collecte à domicile en téléphonant au  09 54 61 07 83  ou 
par mail : larecyclerie.elne@gmail.com

Les rendez-vous peuvent être pris du lundi au samedi  
de 8 h à 17 h.

• Je peux amener mes encombrants à la Recyclerie à Elne 
ou dans les zones « Recyclerie » des cinq    
déchetteries du territoire.

Guide de la CCACVI
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Circuit de l’eau /
Pérenniser les ressources : une priorité
Du prélèvement à la gestion des abonnés, la communauté de communes gère l’ensemble des étapes du 

traitement de l’eau. L’enjeu est essentiel pour notre territoire qui compte 56 000 habitants (200 000 
au moins durant la période estivale).

Étape n°1 : le prélèvement
Il est encadré par l’Agence de l’eau.

v Consommation

6,3 millions de mètres 
cubes sont prélevés 

chaque année en milieu naturel : 
rivières, nappes de surface (nappes souterraines 
voisines d’un cours d’eau) ou profondes (nappes 
situées à 120 mètres de profondeur).

v Pompage Pliocène

40% des prélèvements au 
niveau des nappes  

profondes, surtout l’été où les  
besoins croissent sensiblement, alors que les apports  
des cours d’eau s’amoindrissent.

v Pompage rivière et nappes  
peu profondes

60% des prélèvements en 
eaux peu profondes.  

Les objectifs : mobiliser dans la mesure du possible 
l’abondance des apports des cours d’eau ; écono-
miser les nappes profondes (peu alimentées par les 
précipitations), indispensables réserves en cas de  
situations exceptionnelles de pénurie.

Les équipements
v Stations de pompage

24 points de prélèvements 
d’eau répartis sur l’en-

semble du territoire et au-delà. 
En effet, le point le plus éloigné se 

situe à Montescot. De manière générale, plusieurs 
collectivités (communes, communautés de com-
munes, etc.), de par leur situation géographique,  
utilisent les même nappes.

VIVRE ET HABITER
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Étape n°2 : la distribution et la 
consommation

v Consommation

650 kilomètres de réseaux 
de canalisation d’eau 

potable sillonnent le territoire 
communautaire. 4,7 millions de 

mètres cubes par an sont consommés. La commu-
nauté de communes garantit une excellente qualité 
de l’eau distribuée. Chaque année, l’Agence régionale  
de la santé réalise 245 analyses sur le réseau. Le  
laboratoire de la communauté de communes réalise 
des analyses supplémentaires pour tendre vers un 
objectif imposé par l’Agence régionale de la santé : 
zéro bactérie dans l’eau que nous consommons.

v La gestion 
des abonnés

La mission est 
confiée à huit 
agents : cinq au 
service Clients,  
deux à la fac-

turation, une responsable. Cette équipe, en con-
tact direct avec le public, accueille physiquement  
ou répond par téléphone aux questions  
de près de 37 000 abonnés. La plupart des  
interrogations concernent les fuites, la facturation, 
le lissage du prix de l’eau. 

Étape n°3 : l’assainissement

v Stations d’épuration

14 stations d’épuration. 350 
analyses sont imposées 

par la législation et près de 150 
contrôles supplémentaires sont 

réalisés au sein du laboratoire de la communauté 
de communes. Aujourd’hui, sept stations d’épura-
tion répondent aux normes européennes : Cerbère, 
Argelès-sur-Mer, Bages, Port-Vendres/Collioure, 
Saint-André, Elne, Villelongue-dels-Monts.

v Les eaux usées et traitées sont rejetées 
dans le milieu naturel

Elles partent dans les rivières (essentiellement dans 
les Albères), en montagne (Cerbère) ou en mer via 
des émissaires (exemples : Port-Vendres/Collioure, 
Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer).
Dans tous les cas, ces eaux traitées et dûment  
contrôlées ne présentent AUCUN danger pour  
notre santé et pour la biodiversioté.
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 Service clients des Eaux
Le service clients de l’eau potable et de l’assainissement accueille les usagers au siège de la communauté  
de communes du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Contact Service clients :
04 68 95 21 95 - serviceclient@cc-acvi.com 

Service d’astreinte : disponible 7j/7j et 24h/24h  
au 04 68 95 21 95 

                      Les démarches à  
    effectuer lors d’un  
     déménagement ou d’une  
c o n s t r u c t i o n  (n o u v e a u 
branchement)
Chaque nouvelle situation nécessite pour les usagers  
d’entreprendre des démarches obligatoires.

Changement d’abonné

Si vous entrez dans un nouveau logement, vous  
devez fournir les éléments suivants :
• Le nom, prénom et date de naissance du nouveau 
locataire ou propriétaire
• La date du changement de résidant
• Le relevé de compteur
• La nouvelle adresse de l’ancien locataire ou  
propriétaire (numéro de téléphone)

• La référence de l’ancien abonné

Le relevé de compteur peut être réalisé en présence 
de l’ancien et du nouveau locataire (ou propriétaire), 
ceci pour éviter toute contestation.

Si le changement n’est pas effectué, le compteur 
reste au nom de l’ancien locataire (ou propriétaire).  
La facture sera alors émise au nom de ce dernier.

Lors d’une vente, l’ancien propriétaire ou le nouveau 
doit adresser au service Eaux :
• Une copie de l’attestation de vente (pièce obliga-
toire)

Nouveau branchement

Pour un nouveau branchement d’eau, le service de 
l’Eau vous adresse un devis dans les deux semaines 
suivant votre demande.

Afin de vous communiquer le coût, il doit au préalable  
définir les conditions techniques de réalisation de 
votre projet.
Vous devez nous transmettre les documents (par 
courrier ou par mail : serviceclient@cc-acvi.com 
ou directement au siège de la communauté de 
communes) :

VIVRE ET HABITER
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• La photocopie de l’arrêté du permis de construire
• La photocopie de la carte d’identité ou extrait Kbis pour société
• La photocopie du plan de masse
• La photocopie du plan de situation
• Nouveau branchement

 Vous êtes victime d’une surconsommation d’eau :  
vérifiez que vous n’avez pas de fuite

En cas de surconsommation exceptionnelle due à une fuite sur une canalisation, vous pouvez  
solliciter un écrêtement (Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012). Le décret précise que « ne sont 

prises en compte, à ce titre, que les fuites de canalisation d’eau potable après le compteur à l’exclusion 
des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. »

Pour l’étude de votre dossier, demandez tout d’abord un justificatif de réparation dressé par un profes-
sionnel. Par ailleurs, il est important de réaliser régulièrement une première vérification de la consom-
mation. Pour cela, contrôlez votre compteur après une période de quelques heures durant laquelle 
aucune consommation n’est réalisée (une nuit par exemple). Une variation de l’index lu sur votre 
compteur indiquerait alors l’existence d’une fuite.

Vérifiez l’état de vos chasses d’eau, très exposées aux fuites.

pRetrouvez toutes les informations (tarifs en vigueur, déclaration obligatoire de puits et forage …) sur :  
www.cc-acvi.com / Eau, Assainissement.
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L’assainissement non collectif 
(SPANC)
L’assainissement non collectif est appelé 

également assainissement autonome ou 
individuel. Il permet de traiter directement, sur 
le terrain de la maison, les eaux usées provenant 
de l’habitation.

Ce type d’assainissement est indiqué pour 
toute habitation ne pouvant pas être raccordée 
à un réseau collectif.
Il garantit une parfaite élimination des  
pollutions et contribue, grâce à une technique  
efficace, à préserver l’environnement.

La CC ACVI accompagne individuellement les par-
ticuliers afin de contrôler les installations d’assai-
nissement individuelles du territoire. 

Les étapes d’une installation 
d’assainissement autonome :
1 - Faites réaliser une étude de sol pour déterminer 
le type d’installation le mieux adapté à votre terrain
2 - Envoyez votre déclaration d’installation 
(téléchargeable sur www.cc-acvi.com / Rubrique  
Le SPANC en pratique) ainsi que l’étude de sol 
au SPANC de la communauté de communes  
(04 68 81 63 77 - spanc@cc-acvi.com)
3 - Le SPANC rend alors un avis favorable ou 
non. Après avis favorable, avertissez le SPANC du  

démarrage des travaux afin de planifier avec lui les 
dates de passage avant remblaiement.

Après réalisation des travaux et vérification de leur 
conformité, un rapport de bonne exécution vous 
sera remis.

Vente d’une habitation 
équipée d’un assainissement  
non-collectif :  

Le vendeur d’une habitation en assainissement non 
collectif a l’obligation de justifier de l’état de son  
installation.
Un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer 
à la promesse de vente le document (daté de moins 
de trois ans au moment de la vente) établi à l’issue 
du contrôle et délivré par le SPANC.

VIVRE ET HABITER
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Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou un 
représentant contacte le SPANC via le formulaire 
“Fiche déclarative” sur www.cc-acvi.com / Rubrique 
Le SPANC en pratique ou au 04 68 81 63 77

Tarifications (prix unitaires HT).

Opérations

• Visite de bon fonctionnement : 95 euros
• Contre visite : 80 euros
• Contrôle de conception : 95 euros
• Contrôle de l’exécution des travaux : 95 euros
• Contrôle vente : 95 euros

Installations > 20 Équivalents Habitants

• Visite de bon fonctionnement : 145 euros
• Contre visite : 140 euros
• Contrôle de conception : 140 euros
• Contrôle de l’exécution des travaux : 145 euros
• Contrôle vente : 145 euros

Le SPANC est un service public dont le budget est 
indépendant du budget général de la collectivité, il 
est financé par une redevance versée par les usagers 
du service. Cette redevance est destinée à financer 
les charges du service, les montants sont fixés par 
le conseil communautaire selon le type de contrôle.

Des aides financières sont  
octroyées aux propriétaires 
dans le cadre du SPANC

Les propriétaires 
qui confient des  
t r a v a u x  d e 
r é a l i s a t i o n  
ou de réhabilita-
tion à des entre-
prises privées peu-
vent bénéficier : 

-  d ’a i d e s  d is-
t r i b u é e s  p a r 
l’Agence nationale 
pour l’améliora-
tion de l’habitat 
(Anah), dès lors 
qu’ils en remplis-
sent les conditions  
d’attribution,

- du taux réduit de TVA (5,5 %) sous conditions,

- d’un prêt auprès de la Caisse d’Allocations  
Familliales ou d’une caisse de retraite.

Les propriétaires peuvent également bénéficier  
de l’éco-prêt à taux zéro, selon des conditions  
d’éligibilité. Cette aide s’applique aux travaux de 
réhabilitation des dispositifs d’assainissement 
non collectif ne consommant pas d’énergie (loi de  
finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008).
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La CC ACVI s’engage 
pour l’amélioration 
de l’habitat
La communauté de communes est activement  
impliquée dans de nombreux dispositifs d’amélioration  
de l’habitat.

Opération Habitat 
La communauté de communes initie sur son terri-
toire une Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH). Complémentaire du programme « 
Mieux se loger 66 », cette démarche concerne les cen-
tres anciens. Elle est réalisée en collaboration avec les 
communes membres, l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) et le Département. 
Chaque partenaire octroie des subventions qui servent 
à financer les travaux lourds, d’adaptation, d’économie 
d’énergie, de réhabilitation des parties communes des  
copropriétés. Quatre-vingts réhabilitations devraient 
être finalisées au cours de chacune des trois années (jusqu’à la fin 2022) que durera l’OPAH. 

« Mieux se loger 66 »
Ce programme s’applique à l’ensemble du territoire communautaire, sauf centres anciens pour les  
propriétaires (occupant ou bailleur) d’un logement. Le PIG « Mieux se loger 66 » repose sur trois axes majeurs : 

• habiter mieux, en luttant contre la précarité énergétique des logements,
• favoriser l’autonomie, en adaptant les logements au vieillissement ou au handicap,
• lutter contre l’habitat indigne en permettant la réhabilitation et la mise aux normes de logements. 

pPour plus d’informations, rendez-vous sur www.ledepartement66.fr/le-programme-mieux-se-loger-66.  
Afin de répondre à vos questions, le cabinet Urbanis assure des permanences téléphoniques au 04 68 63 76 86  
(mardis et jeudis de 14 h à 17 h) 

VIVRE ET HABITER
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Avec ou sans conditions de ressources, de nombreuses autres aides nationales et locales existent pour 
améliorer votre logement : l’éco-chèque de la Région, le crédit d’impôt pour la transition énergétique, 
l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), “MaPrimeRenov”.

pEn savoir plus : www.faire.fr ou contactez le guichet Renov’Occitanie au 04 68 85 82 19.

Opération façades

L’opération façades vous permet de bénéficier d’un accompagne-
ment et d’aides financières pour le ravalement de votre façade. 
Cette démarche permet une mise en valeur et une conservation du  
patrimoine bâti.

Pour bénéficier d’une aide, différents critères sont pris en compte :

    •Le périmètre défini pour cette opération
    •Les revenus du demandeur
    •Le statut du propriétaire : occupant ou bailleur d’une résidence principale

pRendez-vous sur www.cc-acvi.com / Rubrique Vivre et habiter / Habitat / Opération Façades

Urbanisme pratique

Le service Urbanisme de la communauté de communes instruit chaque année plus d’un millier d’actes : 
permis de construire, certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis d’aménager.  

Il accueille le public les mardis et jeudis de 8h30 à 
11h30 au siège communautaire.

Par ailleurs, il assure des permanences en mairie 
chaque mardi et jeudi après-midi.
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Piscine AlberAquatic
L’établissement est ouvert de janvier à décembre (à l’exception de deux fermetures dictées par 

des contraintes d’entretien règlementaires). Il reçoit régulièrement grand public, scolaires,  
associations, accueils de loisirs enfants et adolescents, établissements spécialisés.

La piscine comprend 3 espaces
Un bassin sportif de 25 m x 15 m d’une profondeur d’eau variant de 1.25 m à 1.85 m.
Un bassin d’apprentissage de 15 m x 9 m d’une profondeur d’eau variant de 0.80 m à 1,20 m
Un espace ludique (pataugeoire) d’une profondeur d’eau maximum de 0.25 m permettant aux plus 
petits d’appréhender l’eau en douceur.

AlberAquatic vous propose plusieurs formules d’abonnement
Infos. alberaquatic@orange.fr / 04 68 37 04 05
Elle organise également de nombreuses activités : aquabiking (pour hommes et femmes), cours de 
natation, etc.

Le centre d’activités aquatiques argelésien (CAAA ou C3A) est une référence dans le riche paysage 
associatif du territoire. L’association, qui compte un millier d’adhérents, propose à tous, « de 5 mois 
à plus de 90 ans », la pratique d’une large palette d’activités : bébés nageurs, aquagym, aquafit-
ness, école de natation (enfants, jeunes et adultes, avec ou sans compétition), circuits trainings, 
sauvetage aquatique, etc.

Toutes les informations sur : www.cc-acvi/.com/ Vos loisirs / Piscine

VIVRE ET HABITER



33Guide de la CCACVI

Guide des nouveaux arrivants



34 Guide de la CCACVI

L’office de tourisme intercommunal  
(OTI) Pyrénées-Méditerranée regroupe  
les 7 points d’information du territoire 
(voir encadré).

Ceux-ci vous accueillent toute l’année pour vous renseigner et vous accompagner dans la visite du 
territoire Pyrénées-Méditerranée, entre mer et montagne.
Par ailleurs, l’OTI œuvre en partenariat avec 3 stations autonomes : Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer  
et Collioure.
pRetrouvez toute l’actualité de l’office de tourisme sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/

Géotrek : au bonheur  
des randonneurs
Géotrek est développé par l’OTI (une première 
en Occitanie). Cet outil numérique est couplé 
à un portail cartographique. Il est également  
disponible sur Smartphone. Il recense et détaille 
l’ensemble de la riche offre d’activités de pleine 
nature sur l’ensemble du territoire : randonnées 
pédestres, équestres, vélo, VTT ; trail ; canoë  
kayak ; plongée, etc.

phttp://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr

DÉCOUVRIR ET VISITER
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 Sept bureaux d’information touristique à votre service
kUn numéro unique : 
04 48 98 00 08

kUne adresse mail unique : 
contact@pymed.fr

kUn site Internet :  
www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/

 @officedetourismepyreneesmediterranee

 @tourisme_pyrenees_mediterranee
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Les médiathèques 
Le réseau des médiathèques de la communauté de 

communes compte 11 médiathèques. Elles proposent  
chaque année plusieurs centaines d’animations 
gratuites et ouvertes à tous : contes pour enfants,  
ateliers philo, soirées jeux, conférences, etc.

Coordonnées des médiathèques 
Retrouvez les coordonnées des médiathèques page 10.

 Des animations toute l’année
Tous les deux mois, un agenda recensant l’ensemble  
des animations proposées par le réseau des 
médiathèques est édité et mis gratuitement à votre  
disposition dans les 11 établissements du réseau. 

Retrouvez-le également sur le site www.cc-acvi.com !
Au programme : ateliers d’écriture, contes pour enfant, ateliers musicaux, conférences, rencontres  
auteurs-lecteurs, atelier créatif … une dizaine d’animations en moyenne sont proposées gratuitement  
chaque semaine aux enfants et aux adultes.  

Adhérez au réseau des médiathèques
L’adhésion est gratuite pour tous depuis novembre 2020. Une carte vous permet d’emprunter 
des livres, des CD, des DVD, des magazines … et d’accéder à des ressources numériques (vidéos 
en streaming, magazines en ligne, livres numériques,  autoformation, musique en ligne  ...) via la 
plateforme Medi@tek 66 (https://mediatek66.mediatheques.fr/)

DÉCOUVRIR ET VISITER
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Entrepreneurs, passez Le cap / 
pôle entrepreneurial
Cet espace situé dans la zone d’activité économique d’Argelès-sur-
Mer est dédié à la création et au développement des entreprises.

Vous êtes porteur de projet, entrepreneur en création  
(< 3 ans) ou en développement (> 3 ans), vous êtes en  
recherche de locaux à tarifs attractifs, d’un accompagnement  
pour le développement de votre entreprise, des experts  
vous accueillent sur place.
 
Conçu sur trois niveaux, le cap propose à la location un espace  
de coworking, des bureaux privatifs de 15m2 totalement 
équipés, deux laboratoires, trois salles de réunions propices 
pour l’organisation d’événements professionnels.
Le rez-de-chaussée est consacrée à l’accompagnement des 
entrepreneurs grâce aux permanences de nos partenaires 
économiques tel que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Initiative en Pays Catalan, Maison du Travail Saisonnier 
des Pyrénées-Orientales, le réseau d’entreprises des parcs  
d’activités UPAM… .

Ce lieu a été pensé pour garantir 
la cohabitation de ses entreprises 
tout en privilégiant l’échange et 
l’interaction. Grâce à ses espaces 
communs, ses animations et ses 
rencontres régulières, le cap vous 
invite à rejoindre une véritable 
communauté d’entrepreneurs et à 
nouer de nouveaux partenariats.

Tarifs 
Bureau individuel : à partir de 195 € HT / mois
Laboratoire : à partir de 600 € HT / mois
Espace de coworking : à partir de 10 € HT / jour
Salle de réunion : à partir de 33 € HT / demi-journée
 
Une équipe dynamique vous accueille et vous 
oriente afin de concrétiser votre projet !
Contact : 04 68 36 15 48
lecap@cc-acvi.com
Abonnez-vous à la page Facebook @lecap.66
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