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LA CARTE D’IDENTITÉ
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ALBÈRES - CÔTE VERMEILLE - ILLIBÉRIS

 Argelès- 
sur-Mer

Banyuls-
sur-Mer

 Collioure

 Cerbère

Elne

Port-
Vendres

Saint- 
André

Palau-
del-Vidre

Bages

Ortaffa

Sorède

Laroque- 
des-Albères

Saint- 
Genis- 

des- 
Fontaines

Montesquieu- 
des-Albères

Villelongue-
dels-Monts

CRÉATION
1er janvier 2002
FUSION AVEC LA 
CÔTE-VERMEILLE
1er janvier 2007
FUSION AVEC ILLIBÉRIS
1er janvier 2014

NOMBRE D’HABITANTS
56 280 habitants
 (source INSEE pop légale 2017)

15 COMMUNES
 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

SUPERFICIE
292.5 km2

PRÉSIDENT
Antoine PARRA 
élu le 13 juillet 2020

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES SERVICES
Henri Estève

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE
Mathilde Puignau-Teixido

Siège communautaire 
Communauté de communes 

Albères - Côte Vermeille - Illibéris
3, impasse Charlemagne, BP 90103 

66704 Argelès-sur-Mer Cedex
04 68 81 63 77 • standard@cc-acvi.com

www.cc-acvi.com

La collectivité
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LES 50 ÉLUS COMMUNAUTAIRES
INSTALLÉS DEPUIS JUILLET 2020

ARGELÈS-SUR-MER

A n t o i n e  PA R R A  ( P r é s i d e n t  -  M a i r e )
A i m é  A L B E R T Y
A n t o i n e  C A S A N O V A S
G u y  E S C LO P É
Ly d i e  F O U R C
I s a b e l l e  M O R E S C H I
P h i l i p p e  R I U S
J u l i e  S A N Z

BAGES

M a r i a  C A B R E R A  ( Vi c e - P r é s i d e n t e  -  M a i r e )
P a t r i c e  AY B A R
G e o r g e s  G U A R D I A

BANYULS-SUR-MER
J e a n - M i c h e l  S O L É  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
M a r i e - C l é m e n t i n e  H E R R E
A n n e  M A U R A N
G u y  V I N O T

CERBÈRE
C h r i s t i a n  G R A U  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
V i o l a i n e  M A R I A N N E

COLLIOURE

G u y  L LO B E T  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
C h r i s t i n e  P O U S  L A I R  r e m p l a c é e  p a r
A n n i e  L A M A R Q U E  l e  2 4  j u i n  2 0 2 1

ELNE

N i c o l a s  G A R C I A  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
S y l v a i n e  C A N D I L L E  
R o l l a n d  C A S TA N I E R
A n n e - L i s e  M I R A I L L E S
A n n i e  P E Z I N
Fa b r i c e  W AT T I E R
G i l l e s  G L I N

LAROQUE-DES-ALBÈRES

C h r i s t i a n  N A U T É  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
M a r t i n e  J U S T O

MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES

H e r v é  V I G N E R Y  ( Vi c e - P r é s i d e n t )
H u g u e t t e  P O N S  ( M a i r e )

ORTAFFA

R a y m o n d  P L A  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
M a r i e - P i e r r e  S A D O U R N Y-  G O M E Z

PALAU-DEL-VIDRE

B r u n o  G A L A N  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
F r a n ç o i s e  D A R C H E
M a r c e l  D E S C O S S Y

PORT-VENDRES

G r é g o r y  M A R T Y  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
J o s é  B E LT R A 
P a t r i c i a  H E C Q U E T
V i n c e n t  N E T T I

SAINT-ANDRÉ

S a m u e l  M O L I  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
G i l b e r t  C R I T E L L I
M a r i e -T h é r è s e  I M B A R D

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

N a t h a l i e  R E G O N D - P L A N A S  ( Vi c e - P r é s i d e n t e  -  M a i r e )
D i d i e r  C H O P L I N
J a c q u e s  G O D AY

SORÈDE

Y v e s  P O R T E I X  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
F r é d é r i q u e  M A R E S C A S S I E R
Y v e t t e  P E R I O T

VILLELONGUE-DELS-MONTS

C h r i s t i a n  N I F O S I  ( Vi c e - P r é s i d e n t  -  M a i r e )
S y l v i e  V I L A

A n t o i n e  PA R R A ,  P r é s i d e n t  d e  l a  C C  A C V I
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COMMENT FONCTIONNE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ? 

La collectivité
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EN 2021

10 réunions
du  Conseil communautaire

10 réunions
du Bureau communautaire

303 délibérations

BUREAU
COMMUNAUTAIRE 

Organe exécutif.
Composé du Président, des quinze Vice-présidents, 
il examine les projets proposés par les commissions, 
arrête les stratégies globales et les soumet à l’avis du 

Conseil communautaire.
Il peut lui-même approuver des délibérations par 

délégation du Conseil.

Création du

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

Le conseil de développement est une instance 
consultative, un outil de concertation avec la société 

civile visant à renforcer l’exercice de la démocratie 
participative locale. Ce dernier interviendra auprès 
de la Communauté de communes, en émettant 

des avis dans l’intérêt général du territoire et de ses 
habitants.

LA CONFÉRENCE
DES MAIRES 

La conférence des maires est un outil de 
gouvernance complémentaire au conseil 

communautaire qui renforce le dialogue entre 
les maires mais également entre l’EPCI et ses 

communes membres.

14 COMMISSIONS
INTERCOMMUNALES

• Finances et prospectives
• Équipements structurants et patrimoine 
bâti
• Aménagement du Territoire et relations 
Transfrontalières
• Développement Economique
• Habitat
• Enfance et Jeunesse
• Lecture Publique et Politique Culturelle
• Communication et Systèmes d’Informa-
tion
• Développement Durable et Transition 
écologique
• Gémapi
• Déchets
• Cadre de Vie
• Eau Potable
• Assainissement

50 ÉLUS
Les délégués communautaires  sont élus 

au suffrage universel direct.
Ils se prononcent sur les projets et actions  

de la Communauté de communes.

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Organe délibérant de la 
Communauté de communes. 

Il se réunit environ une fois par mois.

LE PRÉSIDENT
Élu par les conseillers communautaires, 

il propose et met en œuvre les  
politiques communautaires en exécutant les 

décisions prises par le Conseil et le Bureau 
communautaires.

Il peut, lui-même, prendre des  
arrêtés par délégation du Conseil  

communautaire ou attributions légales.



8 R a p p o r t  d ’a c t i v i t é  2 0 2 1  -  C C A C V I

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PRÉSIDENT
Antoine Parra

Office de tourisme 
intercommunal
Sandrine Fabier

Direction générale
des services 

Directeur général des services
Henri Estève

Directrice générale adjointe
Mathilde Puignau-Teixido

Secrétariat de direction

Lydia De Candido
Jennifer Venant

SCOT LITTORAL SUD

Directrice
Mathilde Puignau-Teixido

PÔLE RESSOURCES

Directeur général 
des services

Henri Estève

PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE

Directrice générale adjointe
Mathilde Puignau-Teixido

Directeur des Services Techniques
Jacques Vignes

Développement 
économique 

Géraldine CAYROL

Habitat
Esthel MARZO

Développement 
durable

Cécile RIBO (à partir du 
1er juillet 2021)

Instruction urbanisme 
Christophe BON-

NEAU

Systèmes d’information 
Sylvain DAURIACH

Finances 
Céline PALOU

Commande Publique et 
Assurances

Céline AURIACH

Ressources Humaines
Gautier QUENOT 

Prévention  
et gestion de crise

Cédric FIGAROLA

Communication
Olivier BRUNEL

Direction  
Sylviane 

Moschetta-Glauda

Petite enfance
Florence Pailler

Enfance
Antoinette 

Rodriguez (retraite au 
1er oct. 2021)

Sylvie Fourcade

Jeunesse
Pierre Mercury

PÔLE ENFANCE - 
JEUNESSE

Direction  
Maryse Parra

Coordinatrices des 
médiathèques

Argelès-sur-Mer 
Hélène Blanquer

Côte Vermeille
Bénédicte Parsi

Albères
Aurélie Larrue

Illibéris
Florence Dumahut

PÔLE LECTURE 
PUBLIQUE

DIRECTION DES
SERVICES TECHNIQUES
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Maintenance
Bâtiments

Thierry PULI

Eclairage Public
Thierry PULI

 René TAULET

Patrimoine bâti et 
projets structurants

Régis Pruja

Voirires-ZAE
Emmanuel 

DUCHOSSOY

Sentiers de
Randonnées

Chantier d’insertion 
Lionel TEIXIDO

Direction Régie des Eaux
Marion Galaup

Clientèle - Facturation
Virginie Collard

Pôle Déchets
Ludovic Canadell

Aires Accueil Gens du 
Voyage

Jean-Michel 
MESTRES

(retraite au 1er sept. 2021)

Piscine AlberAquatic
Julien Vaste
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La collectivité

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
•   Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; Schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur
•   Développement économique : gestion de sept zones d’activités, actions liées à la politique 

agricole, soutien aux activités commerciales, aide à l’immobilier d’entreprise, etc.
•   Promotion du tourisme

•   Gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations (GEMAPI)
•   Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

•   Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
•   Eau : production et distribution de l’eau potable

•   Contrôle de l’assainissement non collectif des eaux usées domestiques ou in-
dustrielle 

• Collecte et traitement de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques 
ou industrielles

COMPÉTENCES FACULTATIVES
•   Entretien du réseau d’éclairage public

•   Maintenance et gestion des réémetteurs pour 
réception télévision sur le territoire communau-

taire
•   Fourrière animale

• Action sociale pour la mise en œuvre  
d’ateliers et chantiers d’insertion dans le 

cadre de l’entretien de certaines berges et  
rivières

• Gestion de l’immeuble mis à  
disposition du CAT de Sorède

• Organisation et/ou coordination des loisirs  
éducatifs pour les 6-18 ans dans le cadre d’un 

projet global d’intérêt communautaire
• Accueil des enfants de moins de 6 ans dans le cadre 

d’une offre de services équilibrée sur le territoire  
communautaire

•   Création, aménagement, entretien et gestion d’équi-
pements à vocation sportive ou culturelle : réseau de 10 

médiathèques, piscine intercommunale, complexe spor-
tif de Sorède, Halle des sports etc.

•   Instruction des actes d’urbanisme

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
• 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.

•   Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire

•   Protection et mise en valeur de l’environnement, le 
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux 

et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ALBÈRES - CÔTE VERMEILLE - ILLIBÉRIS
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LES 
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LES ACTIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES
La gestion des ressources humaines requiert une adaptation 
permanente au regard des réformes institutionnelles et statutaires, 
aux besoins d’évolution technologique, des pratiques et des outils 
de gestion. Elle doit répondre au besoin d’accompagnement des 
agents et des services.
Ainsi, en 2021 plusieurs actions ont été menées :
• préparation de la mise en œuvre des 1607h et les lignes directrices 
de gestion pour une effectivité au 1er janvier 2022 ;
• déploiement de la Déclaration Sociale Nominative pour faciliter les 
échanges avec les organismes sociaux
• mise en œuvre de l’indemnité de précarité pour les contrats courts
• dématérialisation des attestations Assedic
• réforme du congé paternité
• recrutements permanents : 23 postes pourvus

DIALOGUE SOCIAL : DES LIENS RENFORCES
Tout au long de l’année, un dialogue social de qualité et de 
proximité a été engagé, avec des rencontres formelles et 
informelles portant sur l’application de la Loi de Transformation 
de la Fonction Publique en matière de temps de travail (1607h/an), 
de mise en œuvre de Lignes Directrices de Gestion (avancements 
de grade et promotion interne), d’examens de dossiers relatifs au 
fonctionnement et à l’organisation des services, la construction d’un 
nouveau plan de formation pluriannuel.  Des échanges également 
sur des sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail ; 3 CHSCT ont été organisés. 
L’ensemble des chantiers ont été conduits en tenant compte des 
besoins des usagers pour un service optimisé et de qualité, des 
besoins des agents pour tendre vers une vie professionnelle et 
personnelle équilibrée, encourageant les échanges et l’innovation 
au sein des services, et tenant compte également de la capacité 
financière de la Collectivité à pouvoir y répondre dans un contexte de 
crise sanitaire inédit.

Le fonctionnement

LES RESSOURCES HUMAINES
GESTION DU PERSONNEL
2021 est une année fortement marquée par la mise en application 
de la Loi de Transformation de la Fonction Publique sur de 
nombreux champs avec des bouleversements dans la gestion des 
ressources humaines : Carrière, mobilité, temps de travail, positions 
administratives, contrôle déontologique, égalité professionnelle, 
apprentissage, recrutement et formation, préparation au reclassement, 
égalité professionnelle et préventions des discriminations…

La DRH a conduit d’importants chantiers tout au long de l’année 
comme la mise en œuvre de la réglementation sur le temps 
de travail dans l’objectif de se conformer à la réglementation des 
1607h et celui portant sur la politique d’avancement de grade 
et de promotion interne dans le cadre de la définition des lignes 
directrices, et ce, conduit dans le cadre d’un dialogue social 
ouvert. La DRH a revu et adapté ses procédures et outils de gestion 
pour répondre aux réformes, accompagner et former les services et 
les gestionnaires RH. 
Dans le cadre de la crise sanitaire, la DRH a dû prendre en charge 
à la fois des missions liées au redémarrage de l’activité tout en 
restant mobilisée sur la gestion de la crise sanitaire.

UN FONCTIONNEMENT DES SERVICES FORTEMENT IMPACTÉ 
PAR LA CRISE SANITAIRE
3002 jours d’absence liés à la COVID-19 ont demandé de 
permanentes adaptations des services pour assurer la continuité 
du service de manière qualitative et sécurisée, notamment sur des 
services sensibles comme la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse 
ainsi que sur des services essentiels tels que la collecte des déchets 
ou la gestion de l’eau.

608 agents au 
service du territoire

443 fonctionnaires / 165 contractuels
Répartis en trois catégories

Répartis sur les filières

Catégorie A
(fonctions de conception

et de direction)
7.00 %

Catégorie B
(fonction 

d’encadrement)
 10.61 %

Catégorie C
(fonction 

d’application)
 82.39 %

Administrative
14.90 %

Technique 
39.05 %

Culturelle
5.64 %

Sportive
1.35 %

Médico-sociale 
14.22 %

Animation
24.84 %

Formations 2021

1153 journées de formations suivies
117 journées de formations annulées à 
cause de la situation sanitaire
352 agents ont bénéficié d’au moins une 
formation

COMITÉ TECHNIQUE
Il s’est réunI 8 foIs en 2021

avec des rencontres préparatoIres en amont des Instances 
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021
Tout comme l’année précédente, 2021 a été une année impactant 
fortement le fonctionnement du service de prévention des risques 
professionnels. Les actions menées ont été largement attribuées à la 
thématique Covid-19. Malgré cette mobilisation, quelques théma-
tiques inscrites au programme annuel de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail 2021 ont pu être réalisées. 

LA RÉALISATION D’EXERCICES D’ÉVACUATION 
Durant l’année 2021, la thématique « Évacuation » a été menée avec 
l’ensemble des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant. Ainsi, 
plusieurs fiches réflexes ont été établies pour chaque structure 
permettant de connaitre, pour n’importe quel poste de travail, la 
marche à suivre en cas de déclenchement de l’alarme incendie. Dans 
la foulée, des exercices réels ont été menés afin de confirmer les faits 
et gestes de chacun. Le but étant d’assurer la sécurité des enfants 
mais aussi des agents travaillant sur ces sites en cas d’évènement 
majeur. 

DES AMÉNAGEMENTS DE POSTE DE TRAVAIL 
RÉALISÉS AU FIL DE L’EAU 

L’aménagement du poste de travail forme une thématique 
largement présente au sein du service de prévention des risques 
professionnels. Outre les mesures de prévention collectives mises 
en place pour la majorité des agents, certaines particularités 
demandent un aménagement spécifique. C’est notamment le 
cas lors d’un agent reconnu comme travailleur handicapé, lors 
de préconisations effectuées par le médecin du travail ou encore 
lors de la présence d’un risque dit « important » pour un agent. 
Ainsi, du fauteuil ergonomique d’animation auprès des enfants à 
l’aménagement d’un véhicule de service en passant par l’échelle 
spécifique permettant d’accéder à un espace technique, les 
aménagements de poste sont nombreux. Ces actions sont les 
plus visibles sur le terrain. Elles permettent d’améliorer le système 
de management de la santé et de la sécurité au travail par des 
opérations approuvées par les agents.  

Document unique d’évaluation des 
risques professionnels

360  risques recensés dont : 
313classés en risques « faible » ou « moyen » 

46 classés en risques « importants »

1 classés en risque « majeur »

Comité d’Hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail
3  réunions ordinaires

1  réunions extraordinaires

8  dossiers nécessitant un avis du comité 

22  dossiers nécessitant une consultation du comité 

2  enquêtes pour accident

1  visite de service

LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

UN DOCUMENT UNIQUE QUI SE PEAUFINE

Cela fait maintenant 3 ans que la CC ACVI possède un Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels prenant en compte 
l’ensemble des services. Depuis sa création, l’amélioration de 
l’évaluation et la prises de nouvelles compétences entraînant de 
nouveaux  risques, le nombre de risques recensés a augmenté de 
10% . Cette augmentation s’accompagne d’une maitrise des risques 
de plus en plus forte notamment dans la catégorie de mesure jugée 
« Bonne » où une augmentation de près de 40% est constatée. A 
ce jour, le Document Unique est un véritable outil de management 
de la santé et de la sécurité au travail pour la CC ACVI. A ce titre, il 
permet d’évaluer et de prioriser les risques professionnels. In fine, le 
but étant de limiter voire de supprimer les risques professionnels.
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Le fonctionnement

LES FINANCES
Le service Comptabilité/Finances est un interlocuteur privilégié 
apportant un soutien technique aux différents services internes de 
la CCACVI ainsi qu’aux divers partenaires (fournisseurs, communes 
membres…) en matière d’informations comptables et budgétaires. 
Le service comptable de la collectivité assure des missions 
transversales dans un souci d’efficience, toujours basé sur la rigueur 
budgétaire et ayant à l’esprit le principe de continuité du service 
public. 
Conformément aux propositions du Président, le service 
Comptabilité/Finances prépare le budget primitif de l’année, puis 
assure le suivi de l’exécution budgétaire pendant l’année comptable.

Organisation budgétaire de la CCACVI
• Budget principal. Il retrace de nombreuses activités (déchets  
ménagers, enfance-jeunesse, lecture publique, aménagement et 
cadre de vie, politique du logement, administration...) financées 
essentiellement par les dotations de l’État et les ressources fiscales, 
• Budget de l’eau potable (production et distribution de l’eau  
potable) géré en régie directe,
• Budget de l’assainissement collectif (collecte et traitement des 
eaux usées) géré en régie directe, 
• Budget de l’assainissement non collectif (contrôle des fosses 
septiques), 
• Budget ESAT Sorède (CAT les Micocouliers),
• Budget Maison de Santé Cerbère,
• Budget ZAE Saint-Genis-des-Fontaines,
• Budget ZAE Port-Vendres (clôturé au 31/12/2020),
• Budget ZAE « Els Ocells » Argelès-sur-Mer,
• Budget ZAE « La Porte des Albères » Argelès-sur-Mer.
• Budget ZAD « Camp del Caball » Argelès-sur-Mer,
• Budget ZAI «Aigues Vives» Elne, 
• Budget ZAE Saint-André.

Le projet de budget 2021 a été bâti sur les bases du débat 
d’orientations budgétaires présenté le 15 mars 2021, et présenté à 
la Commission Finances le 26 mars 2021. 
Ce budget a été établi avec la volonté : 
1/ De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le  
niveau et la qualité des services, 
2/ De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt,
3/ De maintenir un niveau convenable d’investissement.

Dans un environnement financier toujours plus difficile marqué par 
la crise sanitaire, la CCACVI a souhaité s’attacher plus que jamais à 
allier rigueur et recherche d’efficience dans la dépense publique.
En 2021, la CCACVI a dû préserver les grands équilibres financiers de 
son budget tout en construisant un ambitieux projet de territoire  
approuvé en septembre par le Conseil Communautaire pour les 
cinq ans à venir. Ce projet identifie 4 grands objectifs afin de tendre 
vers:
  • Un territoire de transition écologique
  • Un territoire de proximité
  • Un territoire solidaire
  • Un territoire transfrontalier qui émancipe, produit et innove

Le budget 2021 s’est inscrit dans la continuité de celui de 2020 
avec les préoccupations financières importantes : Réforme 
de la fiscalité avec la suppression de la Taxe d’Habitation et 
récupération d’une fraction de la TVA nationale, impact de la 
pandémie sur les activités de la Collectivité et perte de recettes 
tarifaires associées, accompagnement des entreprises dans le 
cadre du Développement Economique.

L’exécution budgétaire en 2021

71 millions 
dépenses de fonctionnement 42 millions 

dépenses d’investissement

75 millions 
recettes de fonctionnement

29 millions 
recettes d’investissement

Une fiscalité professionnelle unique

Les 12 budgets représentent :

La Taxe d’enlèvement des ordures  
ménagères (TEOM) harmonisée
L’ensemble du territoire de la CCACVI, soit 15 communes, a 
désormais un taux harmonisé de Taxe d’Enlèvement d’Ordures 
Ménagères à 12,00%.

Un programme de travaux en cours de  
réalisation
Ce dernier est orienté essentiellement vers le Développement 

Économique du territoire, les travaux 
du réseau d’eau potable et d’assainis-
sement sans pour autant, se détour-
ner des compétences historiques de la  
communauté de communes : l’enfance  
et la jeunesse, la lecture publique ou  
encore le pôle déchets ménagers.

Dans le cadre de la réforme de la suppression de la Taxe d’Habitation, la collectivité a perçu en compensation en 
2021 une fraction de la TVA collectée au niveau national. 
La collectivité retrouvera la possibilité de fixer un taux de Taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter 
de 2023. 

Une collectivité 
peu endettée

budget principal
sa capacité de désendettement est inférieure à 2 ans

Cotisation 
foncière

des entreprises

Taxe 
foncière 

non-bâtie

Taxe 
foncière 

bâtie

31.21%

2.17% 1.50%

TAUX 
MAINTENUS

ENTRE 2020 
ET 2021
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  En 2021, la Communauté de 
Communes a décidé d’approuver la 
mise en place d’un guide interne de la 
commande publique qui a pour objet d’encadrer les 
procédures internes dans le respect des principes fondamentaux de 
la commande publique, fixés par l’article L.3 du code de la Commande 
Publique et qui sont :

• La liberté d’accès à la Commande Publique ;
• L’égalité de traitement des candidats (pas de discrimination, les 
entreprises sont traitées de façon égalitaire…) ;
• La transparence des procédures (traçabilité des procédures…)

En outre, ce document n’a pas pour vocation de se substituer 
aux règles en matière de commande publique mais à préciser les 
règles applicables pour les achats dont le montant est inférieur 
aux seuils des procédures formalisées (214 000.00 €HT).
Ce guide à destination de tous les élus et agents de la CC ACVI, 
permet de mieux appréhender la matière de la Commande 
Publique.

Mise en application des nouveaux Cahier des Clauses 
Administratives Générales (CCAG) dans le cadre de nos 
marchés publics.
Les six nouveaux CCAG (CCAG Travaux ; CCAG Fournitures 
courante et services, CCAG Prestations intellectuelles ; CCAG 
Marchés industriels ; CCAG Techniques de l’information et de la 
communication ; CCAG Maitrise d’œuvre) ont été présentés dans 
un arrêté du 30 mars 2021 et sont entrés en vigueur depuis le 30 
septembre 2021.
Ainsi, le CCAG fixe les droits et les obligations des deux parties 
au contrat et durant toute la vie du contrat, néanmoins ce 
document est rédigé par le législateur et non l’acheteur public.

LA COMMANDE  
PUBLIQUE
La commande publique a été fortement pénalisée par la crise 
sanitaire de 2020, toutefois suite au déconfinement et aux 
différents plans de relance du gouvernement, la commande 
publique est repartie à la hausse dès la fin d’année 2020 et cette 
tendance s’est confirmée en 2021.

Les temps forts de l’année 2021
 Mise en application des mesures relatives à la Commande Publique 
de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique 
(ASAP) publiée le 08 décembre 2020 telles que notamment :

• Le relèvement temporaire du seuil à 100 000.00 € HT de dispense 
de procédure pour les marchés de travaux (article 142) ; cette 
mesure est effective jusqu’au 31 décembre 2022 ;
• La protection des entreprises en redressement judiciaire (article 
131) ;
• Application d’un dispositif de circonstances exceptionnelles 
(article 132) : prolongation par avenant des contrats qui arrivent à 
échéance pendant la période de circonstances exceptionnelles…

85 consultations 
juridiques passées
dont 6  marchés 
formalisés

En 2021, la commande publique c’est : 

Répartition par type de marché

16 508 089   
euros HT
Montant des 

marchés attribués

Fournitures 
44.71%

Services
36.47%

Travaux
9.41%

Maîtrise 
d’œuvre 

7.06%

Nombre d’appels d’offres en légère baisse par 
rapport à 2020

Maintien des appels d’offres

Études
2.35%
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LA COMMUNICATION 
ET LES SYSTÈMES D’INFORMATION

Le fonctionnement

Le service Communication ambitionne de valoriser l’image et 
la notoriété de la collectivité, de fédérer l’ensemble des élus et 
agents autour d’un même objectif : l’intérêt général du territoire. Il  
développe également les relations transversales avec les services 
communication et les directions des 15 villes du territoire.

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
En raison de la crise sanitaires les évènements prévus pour cette 
année n’ont pu être maintenus. Par ailleurs, le départ du responsable 
de service et l’effectif réduit n’a pas permis au service de se consacrer 
à la mise en place de nouveaux projets. Néanmoins, les missions 
courantes ont été assurées.

• Gestion et animation du site internet
• Gestion et animation des réseaux sociaux avec le 
développement des comptes LinkedIn et Instagram. 
Rythme et choix des publications publiées, en fonction du 
contenu, du réseau et de la cible visée.  
• Relation Presse
• Création de supports pour les services
• Publication d’une newsletter hebdomadaire sur un jour 
fixe de la semaine avec 5 articles maximums selon un thème 
précis.
• Mise à jour du fichier presse et publications de communiqué 
en fonction de la pertinence de l’info à communiquer et du 
public visé.
• Réalisation de la signalétique du Pôle Entrepreneurial.
• Réalisation en interne de reportage sur le fonctionnement 
des services. 
• Mise en page du Rapport d’Activité

COMMUNICATION 

•2 agents
•7 629 abonnés au compte Facebook de la CC ACVI 
(au 31 décembre 2019 - @ccacvi)
•654 abonnés au compte LinkedIn
•664 abonnés au compte Instagram
•8000 visiteurs mensuels en moyenne sur le 
nouveau site Internet
•2337 abonnés à la newsletter
•Près d’une cinquantaine de documents
(plaquettes, programmes, affiches, etc.) créés 
(infographie, rédaction)

ZOOM SUR LES MÉTIERS DE L’INTERCO
Dans le but de valoriser les compétences et la multitude de métiers 
au sein de l’intercommunalité, des portraits d’agents ont été réalisés 
par le photo reporter Lionel PEDRAZA. Des interviews des agents 
concernés ont ensuite été réalisées en interne suivi de publications 
sur le site internet, dans la newsletter et sur les réseaux sociaux.
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L’APPLICATION GRAND PUBLIC «INFO CHANTIER»
Chaque DICT implique un chantier sur voirie. L’ application gratuite 
«info chantier» donne les informations suivantes: la description 
du chantier, l’exécutant des travaux, la durée des travaux et les 
techniques employées. Elle se met automatiquement à jour à 
chaque chantier traité par  le service DICT.
L’application permet de la clarté et un gain de temps considérable 
d’explication en mairie. C’est une aide au quotidien, mais aussi un 
excellent moyen de vérifier les chantiers non déclarés sur la voirie.

MUTUALISATION DU SERVICE SIG PORTAIL GÉO-INTERCO
01.01.2021: Un nouvelle convention de mutualisation qui lie la 
CCACVI et les communes membres.
Cette convention s’appuie sur une volonté d’évoluer ensemble dans 
l’utilisation des outils géomatiques. Elle permet aux communes 
de s’appuyer sur l’ingénierie du service pour mener des réflexions 
locales, mais cela permet également à la CCACVI de se positionner 
au besoin en tant que chef de file sur des thématiques transversales.

BASE DE DONNÉES « ADRESSES ET VOIRIES »
Le service SIG a travaillé sur un projet transversal : l’adressage.
Basé sur une compétence communale (dénomination et  
numérotation) de la voirie, l’adresse est un élément indispensable 
pour l’intervention de nombreux services publics.
Si L’année 2020 a permis au service de diagnostiquer sur les 15 
communes les erreurs présentent et les linéaires à améliorer (55 
000 points d’adresse sur l’ensemble du territoire) l’année 2021 
a été celle du démarrage du processus avec les 3 premières 
communes:

Une seconde phase sera réalisée en 2022 avec 5 nouvelles communes 
puis un dernier lot en 2023 afin de couvrir tout le territoire.

AMÉLIORATION DE LA PRÉCISION DE SES RÉSEAUX
Conformément à la réforme dite « anti-endommagement des  
réseaux », les services communautaires (SIG, régie des eaux) et 
des prestataires certifiés, intervenant sur le réseau de la CCACVI,              
s’éfforcent d’améliorer la précision de connaissance des réseaux. 
En 2026, la totalité du réseau devra être certifié classe A. Près 
de 150 km de réseau ont été fiabilisés en classe A sur l’année 2021. 
Cette accélération significative est causée par la mise en place d’une 
équipe dédiée à la régie des eaux sur la connaissance patrimoniale.

DES TABLEAUX DE BORDS EN TEMPS RÉEL
Le SIG intègre depuis l’année 2020 un tableau de bord mis à jour 
en temps réel sur le portail Géo Interco pour suivre l’avancée de 
cette politique d’amélioration cartographique des réseaux dont les 
graphiques alimentent ce rapport.

SIG - DICT

L’APPUI DU SERVICE POUR LA RECHERCHE DE FUITES SUR LE 
RÉSEAU D’EAU
Ces tableaux de bords intègrent également un suivi des fuites 
sur le réseau d’eau potable directement corrélé avec une 
application de terrain développé par le service SIG à l’attention 
des agents de la régie des eaux. 
Lorsqu’une fuite est détectée par l’équipe en charge du suivi 
des fuites, elle pointe sur l’application SIG l’événement en 
caractérisant le site d’intervention. Cette alerte est récupérée 
au niveau de la régie et notamment de l’équipe travaux qui va 
procéder à la réparation. 
L’équipe travaux s’appuie sur la connaissance patrimoniale 
indiqué dans le SIG pour réaliser les travaux dans les meilleurs 
délais et indique en retour au service SIG les modification à 
intégrer après travaux dans la Base de donnée remise à jour 
en temps réel.
Enjeu : Lutter contre le gaspillage de la ressource en eau.

L’activité principale du service Système d’information géographique consiste à tenir à jour quotidiennement les bases de données afin de 
garantir une bonne connaissance du patrimoine de la CCACVI (essentiellement eau potable, assainissement et éclairage public). 
La connaissance du patrimoine de la CCACVI concerne à présent près de 1671 km de réseaux cartographiés et mis à jour dont  
548 km en classe de précision « A », c’est à dire précis à moins de 40 cm (soit 32% du linéaire total).

ACTIVITÉ DICT : AUTOMATISATION DES DEMANDES
6461 dossiers traités en 2021

(chiffre en hausse continue depuis 5ans)
Un logiciel d’automatisation du traitement des DICT (Déclaration  
d’intention de commencement de travaux) a été mis en place au 
cours des confinements. Il permet de générer automatiquement les 
cartographies de localisation des réseaux gérés par la CCACVI lors 
de demandes de travaux.
Cet outil a amélioré le temps de réponse des demandes de travaux.

AUJOURD’HUI PLUS 90% DES RÉPONSES SONT GÉNÉRÉES 
EN MOINS DE 48H (100% < À 5 JOURS) BIEN INFÉRIEUR AUX 

DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DE 5 JOURS OUVRÉS.

ORTAFFA 
100% DU TERRITOIRE CORRIGÉ
83 VOIRIES CORRIGÉES
901 ADRESSES CORRIGÉES

BANYULS-SUR-MER
95% DU TERRITOIRE CORRIGÉ
259 VOIRIES CORRIGÉES 
2500 ADRESSES CORRIGÉES

ARGELÈS-SUR-MER
75% DU TERRITOIRE CORRIGÉ
681 VOIRIES CORRIGÉES
5700 ADRESSES CORRIGÉES



17 R a p p o r t  d ’a c t i v i t é  2 0 2 1  -  C C A C V I

1034 interventions suivies et clôturées
 depuis juillet 2021
5442  heures passées sur le terrain par les agents
1445  références articles suivies au magasin
 378  références régulièrement retirées au magasin
 2839 factures EDF intégrées pour l’année 2021

Le fonctionnement

LANCEMENT DE LA 
PHASE 1 DU PROJET GPMS
Les objectifs 
• Connaître et analyser les interventions
• Gérer les différents stocks de matériel
• Suivre nos consommations (électricité)
• Faciliter le travail en mobilité des agents de 
terrain via une application mobile

DIRECTION SERVICE INFORMATIQUE

Depuis l’été 2021, toutes les demandes adressées au service 
bâtiment sont soumises par les agents de la collectivité via un portail 
web dédié. Les demandes sont ensuite recueillies dans le logiciel de 
Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), étudiées 
par le gestionnaire du service et affectées aux agents de terrain via 
une application mobile.  Ainsi, la collectivité est en mesure de suivre 
en détail l’avancement de ses interventions, le temps consacré par ses 
agents aux divers bâtiments de la collectivité et le coût homme associé.
Grâce à la mise en place du logiciel de GMAO, nous avons également 
importé l’ensemble des factures EDF des bâtiments de la collectivité 
depuis 2020 et pouvons ainsi en suivre l’évolution au fil du temps 
et appliquer les mesures nécessaires à l’optimisation de celles-ci.

REMPLACEMENT DES SERVEURS
Améliorer les performances de l’infrastructure serveur et limiter la 
vétusté des matériels.
La Communauté de commune a fait le choix de conserver une 
architecture serveur gérée en interne pour héberger ses données et 
ses services. Ce choix financièrement plus avantageux que la location 
de serveurs chez des prestataires nécessite le renouvellement 
régulier du matériel pour :

• Éviter les pannes liées à la vétusté. Les serveurs disposent d’un 
contrat de maintenance limité à 5 ans
• Maintenir un niveau de performance en adéquation avec 
l’évolution des besoins des services

Lors du renouvellement en 2021, la Communauté de communes a 
acquis un centre de stockage des données sous la technologie SSD 
qui permet un gain de performance significatif.

1663 interventions réalisées en 2021

113 ordinateurs neufs déployés

26 ordinateurs améliorés

4 ans : âge moyen d’un ordinateur à la Communauté 
de communes

ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE FIXE
Le nouveau marché télécom a permis de relier sous un même 
réseau informatique les sites répartis sur l’ensemble du territoire. 
Ce nouveau système dénommé 3CX apporte les avantages suivants 

• Les communications téléphoniques internes sont gratuites et 
illimitées
• La gestion des appels est possible quel que soit le moyen de 
communication :

-Son téléphone fixe au bureau ;
-Son ordinateur en télétravail ;
-Son téléphone portable en déplacement ;

Déploiement sur 58 sites
177 téléphones fixes

31227 appels externes reçus d’août 
à décembre 2021 

33 appels / heures en moyenne

SUIVI DE L’ACTIVITÉ DU SUPPORT INTERNE
La Communauté de commune gère en interne le dépannage, 
l’exploitation, l’assistance aux utilisateurs ainsi que le renouvellement 
du matériel informatique.
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L’AMÉNAGEMENT ET 
LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE
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LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES

Mise en valeur des terres incultes
La CC ACVI a lancé la procédure de mise en valeur des terres  
incultes ou manifestement sous-exploitées dans le triangle Elne /  
Saint-Cyprien / Argelès-sur-Mer avec le soutien du Département 66.
En 2021, une attention particulière a été entreprise sur l’animation 
foncière auprès des propriétaires de terres incultes. 

216 propriétaires du territoire, 
représentant 343 hectares ont été contactés. 

Cette démarche vise à encourager ces 
propriétaires à vendre ou à céder sous la forme 

de bail à des repreneurs ayant la volonté  
de remettre ces terres en culture.

La dynamique entrepreneuriale sur 
le secteur
Le Conseil Départemental 66 a 

identifié en 2021, 14 porteurs de  
projets en recherche de foncier agricole 

sur le territoire Albères - Côte Vermeille - 
Illibéris. 

De nombreuses friches inutilisées peuvent ainsi être mobilisées  
sur le périmètre afin de répondre à  cette demande.

Cette procédure de mise en valeur des terres incultes a été  
complétée par l’installation d’un comité de consultation  
d’attribution du foncier afin de suivre l’évolution des mouvements 
fonciers.

Plantation de chênes-lièges : 
une convention d’exploitation sur la 
commune de Laroque-des-Albères
Essence typiquement méditerranéenne, le chêne-liège est 
naturellement présent sur le territoire de la communauté  
de communes. 
La CC ACVI, en partenariat avec l’Institut méditerranéen du liège 
(IML), le Département des Pyrénées-Orientales et le Pays Pyrénées 
Méditerranée a lancé une dynamique de replantation de chênes-
lièges. Son objectif : développer la filière du liège au niveau local.
La commune de Laroque-des-Albères et la CC ACVI ont établi 
une convention fixant pour les dix prochaines années la mise à  
disposition de 7535 m² d’emprise foncière pour la plantation  
d’environ 300 chênes-lièges. 
La communauté de communes doit entreprendre, à travers son  
service Chantier d’insertion, des travaux de préparation et 
d’entretien des plantations sous la supervision de l’Institut  
méditerranéen du liège (IML). 
Ce lieu servira de support de démonstration pour les projets de  
boisement de friches agricoles présentes sur le territoire.  

La CC ACVI soutient la filière viti-vinicole
Dans le cadre du projet de développement territorial du vignoble 
de la Côte Vermeille engagé par un groupement d’acteurs de  
filière, la communauté de communes apporte son soutien 
dans la sauvegarde et le développement du vignoble
Cru Banyuls-Collioure. 

Le projet se décompose en trois axes : 

• La préservation du paysage viticole (avec l’achat de parcelles de 
démonstration pour exemple...)

• Le développement d’une culture encore plus durable de la vigne 
et respectueuse de l’environnement (avec un développement de la 
certification Haute valeur environnementale...)

•Une montée en puissance des actions d’œnotourisme.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Le service « Développement économique » est identifié comme un 
interlocuteur privilégié des 8000 entreprises du territoire.

Son action se traduit de diverses manières 

• Un rôle de conseil au quotidien et/ou 
de réorientation vers les partenaires  
(Région Occitanie, consulaires, etc.)

• Les animations économiques et les  
partenariats
 - L’opération Eco défis
Ce soutien aux entreprises responsables a été mené en partenariat 
avec la Chambre des métiers et de l’artisanat. 
10 entreprises ont été accompagnées en 2021.

 - L’Espace entreprises
Situé au Cap / Pôle entrepreneurial à Argelès-sur-Mer, celui-ci permet 
aux partenaires économiques de proposer des permanences aux  
entreprises du territoire : la Chambre des Métiers (CMA), l’Union 
des pôles d’activités méditerranéens (UPAM), Initiative en Pays  
Catalan, La Maison du Travail Saisonnier des Pyrénées-Orientales 
(MTS 66), …

 - L’UPAM
L’association des ZAE intercommunales : 
renouvellement du partenariat conventionné.

 - Observatoire Océanologique de Banyuls-
sur-Mer 
Soutien à la célébration du Bicentenaire de Henri de Lacaze-Duthiers 
et aux 140 ans de la création de l’Observatoire

 - Festival de l’ESS 
Soutien financier au festival départemental organisé par les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire 

L’aménagement et le développement économique du territoire

LES AIDES PORTÉES PAR LA CC ACVI
Des aides à l’immobilier d’entreprises
Deux entreprises ont été aidées dans le cadre du règlement  
d’intervention en faveur de l’immobilier d’entreprise.

40 000 euros versés. 
Une aide directe aux entreprises a été mis en 
place en contrepartie de crédits européens  
Quatre entreprises aidées pour un montant de 8 000 euros 
(selon des critères précis).

Les aides exceptionnelles COVID

• Plus de 240 000 € d’aides directes dans 
le cadre du Fonds L’OCCAL (trésorerie, subvention, loyers)

• Renouvellement de l’opération carte cadeau de territoire : MY 
CARDORA CC ACVI pour le 2nd semestre

MyCardora - CC ACVI 

Cette carte virtuelle à consommer  
chez les commerçants locaux 
partenaires, a été lancée par la 
communauté de communes  
pour une période de 6 mois 
(reconductible) avec une  
volonté d’accompagner le tissu économique du territoire  
(commerçants et artisans) après la période de fermeture forcée.  
Boutiques, épiceries fines, commerces de bouche, fleuristes, 
coiffeurs, artisans, producteurs, restaurateurs, activités de loisirs …  
Ils contribuent au dynamisme et à l’attractivité du territoire, la  
communauté de communes s’est mobilisée pour les épauler.

Avec cette carte cadeau, particuliers, professionnels, administrations  
ont pu offrir un cadeau original et engagé pour soutenir les  
commerçants de proximité en cette période économiquement  
difficile.
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Gestion de 155 ha 
de foncier économique en ZAE

LA POLITIQUE  
FONCIÈRE ET LA  
GESTION DES ZONES 
D’ACTIVITÉS  
ÉCONOMIQUES

La communauté de communes gère sept zones  
d’activités : Argelès-sur-Mer, Collioure, Elne, Port-Vendres, 
Saint-André, Saint-Genis-des-Fontaines, Villelongue-dels-Monts.

Les réalisations et missions initiées cette 
année

• Gestion, entretien, signalétique, requalification, le tout en lien 
avec les services techniques. 

• Contacts directs avec les entreprises des zones.

• Réflexion menée sur l’aménagement de nouveaux espaces  
fonciers économiques avec la mise en place d’un shéma de  
développement des ZAE. Ce dernier est en phase de finalisation 
de la stratégie.
Cet outil d’aide à la décision permettra aux élus de développer une 
stratégie sur les zones d’activités pour répondre à la demande  
croissante d’implantation.

• Recensement des demandes d’implantation en foncier et  
immobilier d’entreprise (64 contacts sur l’année contre 25 en 2020).

• Commercialisation de 4 lots pour une superficie foncière de 4000 m2.

L’ANNÉE 2021
UN PROGRAMME DE RÉNOVATION DE 

236 500 €

1500m de voie réhabilitée et sécurisée sur la Route de 
la Mer (ex-RD618), pour des sections d’itinéraires situés 
sur les communes d’Argelès sur Mer, Laroque des Albères, 
Saint Génis des Fontaines, et Villelongue dels Monts.

Ce programme a également permis la sécurisation d’un ouvrage 
pluvial et l’aménagement de l’entrée de la Déchetterie de Cerbère, 
pour un montant de 21 775 € ainsi que la rénovation des voies 
d’accès à la Station d’épuration de St André et au réservoir d’eau 
potable du Racou à Argelès sur Mer, pour un montant de 73 500 €.

DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
POUR LES ZONES D’ACTIVITÉS

Essentiellement porté sur la rénovation des revêtements de 
surface et la réparation d’ouvrage pluviaux :

• ZA ARG : 45 700 €TTC pour l’aménagement de trottoirs Rues 
des Alouettes, des Loriots, des Engoulevents et des Martinets, 
et la réparation de caniveaux pluviaux : Chemin de Palau, Rue 
des Verdiers, Rue des Rouges-Gorges.

• ZA ELN : 125 400 €TTC pour la rénovation des enrobés du 
Boulevard d’Archimède (section Gustave Eiffel > Claude 
Chappe)

• ZA VLG : 12 100 €TTC pour la rénovation des enrobés de 
l’entrée de la ZA Matemala.

• ZA STA : 29 500 €TTC pour finaliser l’aménagement de voirie 
et la création de réseaux sur le Parc d’Activités « Albères 
Méditerranée », et permettre la viabilisation des parcelles 76 et 
77 le long de l’Ancien chemin d’Argelès sur Mer

SERVICE VOIRIE RESEAUX DIVERS
Créé en fin d’année 2020, ce service, composé d’un technicien 
voirie, a vocation à intervenir en matière de réparation ou 
aménagement des voies, des réseaux secs et pluviaux, 
de signalisation et de signalétique. Ce service répond à 
trois besoins identifiés sur le territoire Communautaire :

• Assurer la gestion technique pour la création, l’extension, 
l’aménagement et l’entretien des 7 Zones d’Activités
• Assurer l’entretien et la rénovation des 12,6 Km de voiries 
reconnues d’intérêt Communautaire

• Réaliser l’entretien hors agglomération des itinéraires de 
randonnées cyclo-touristiques ouverts au public et répertoriés sur 
le territoire
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 
A ÉTÉ CRÉÉ EN 2021 

Le passage à temps complet sur le poste de l’agent en charge de 
la thématique a permis de à ce dernier se consacrer pleinement à 
l’ensemble des dossiers. Ce recrutement fait suite à l’élaboration 
et à l’adoption du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (P.C.A.E.T) en 
2020.

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL (PCAET)
C’est un projet territorial obligatoire de transition énergétique et 
écologique qui a pour objectifs :

•  La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
territoire, afin de lutter contre le changement climatique (volet 
«atténuation») ;

•  L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique, 
afin d’en diminuer les impacts économiques, sociaux, sanitaires, 
etc. (volet «adaptation») ;

• L’amélioration de la qualité de l’air, afin de préserver la santé des 
habitants du territoire.

C’est ce plan qui définit les orientations générales des actions du 
service.

BILAN DES ACTIONS EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES COMMUNES DU TERRITOIRE

• Des réunions ont été organisées au sein de l’ensemble des 
communes du territoire afin d’échanger avec les maires et leurs 
élus, de faire un bilan des actions qu’ils ont menées et leurs futurs 
projets en matière de développement durable et de recueillir leurs 
attentes de la part de la CC ACVI. Ces réunions se sont étalées sur 
une période allant des mois de mai à septembre.

• La restitution des résultats de ce bilan a été effectuée lors de la 
commission d’octobre.

NATURA 2000

• En octobre, suite à l’appel à candidature lancé par la DDTM, la 
CC ACVI a décidé de délibérer afin de se porter candidate pour 
l’animation des sites Natura 2000 du Massif des Albères et de la Côte 
Rocheuse des Albères.
• Désignation de la CC ACVI comme structure animatrice en 
décembre, lors du COPIL organisé par la DDTM sur la commune de 
St André. 

VOLTALIS

• Première rencontre avec la société Voltalis en octobre. Le représen-
tant est venu présenter leur dispositif d’économie d’énergie gratuit 
à destination de la population. 

• Présentation du dispositif aux élus en commission en décembre.
 

CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

• Afin de pouvoir répondre aux exigences du Décret Tertiaire et 
d’effectuer un bilan du patrimoine bâti de la CC ACVI ainsi que des 
communes du territoire, l’appel à projet « conseiller en énergie 
partagé » de l’ADEME a été présenté aux élus lors de la commission 
d’octobre.

• Validation de la réponse à l’AAP en début d’année 2022 pour la CC 
ACVI et les communes s’étant portées candidates pour bénéficier de 
la mission. 
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L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

+11 000h 
d’ouverture au public 

55 500 
personnes accueillies 

7 bureaux 
d’information touristiques

En 2021, l’Office de tourisme a réalisé quotidiennement, et en 
continu, le conseil en séjour auprès des visiteurs. 
Dans la continuité des préconisations définies par le gouvernement 
dans le cadre de la pandémie, l’Office de tourisme a ajusté l’accueil 
des publics et la gestion des flux afin de proposer une prise en 
charge individuelle de chaque client lui proposant de la sorte un 
conseil personnalisé suivant ses besoins.

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
ASSURE DE NOMBREUSES MISSIONS

• Accueil et information des touristes (60% du temps de travail de 
l’équipe)
• Promotion touristique du territoire communautaire, en 
coordination avec les offices de tourisme autonomes  
d’Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer et Collioure, l’Agence de  
développement touristique des Pyrénées-Orientales et le Comité 
régional du tourisme.
• Coordination et mise en cohérence de la promotion des différents 
partenaires du développement touristique local.
• Collecte et gestion de la taxe de séjour pour le compte de la CC 
ACVI.

LANCEMENT DE L’ACCUEIL HORS DES MURS

Dans le but de créer de l’expérience et dans un souci de renseigner 
le visiteur sur des lieux fréquentés, l’OTI s’est lancé en 2021 dans le 
conseil personnalisé au travers d’animations et en proposant aux 
hébergeurs des rendez vous à leurs clients en amont de leurs séjours
• Participation aux pots d’accueil de la Voile d’Or
• Visioconférence en amont du séjour avec les Gîtes de France sur 
Laroque des Albères (test)
• La formation SADI qui devra aider à parfaire un plan d’actions sur 
2022.

Accompagnement des acteurs
L’OTI participe activement à la professionnalisation des acteurs 
économiques comme par exemple inciter les hébergeurs  à se 
classer, se labéliser en basse saison. Cette année, cette initiative 
n’a pas pu se réaliser en présentiel mais les équipes ont gardé ce 
relationnel en envoyant chaque semaine une newsletter ciblée. 

Développer le l’oenotourisme sur le territoire
L’OTI PyMed a missionné une stagiaire pour développer le l’oenotou-
risme sur le territoire pour structurer cette filière. L’année 2021 fut rythmé 
par les habituelles soirées gourmandes et  pour la première année les 
apéritifs vignerons. Ils ont pour but de favoriser la rencontre entre l’oe-
notouriste et le vigneron. 
Les apréritifs vignerons ce sont 15 apéritifs organisés  pour 

174 participants sur environ 6 domaines.

Mise en avant de la filière vélo
Avec l’avancement des aménagements de l’Euro vélo 8  
(fin des travaux sur le territoire : horizon 2021), l’OTI  
PyMed entreprend la mise en place de courts séjours autour de 
cette filière pour accueillir cette nouvelle clientèle. 
Cinquante itinéraires sont aujourd’hui proposés. La prestation 
de location de vélo dans les bureaux d’information touristique a 
par conséquent largement augmenté. 

Le numérique au       de l’offre touristique
L’application BALUDIK gratuite et ludique pour découvrir le 
territoire 
En lien avec les stations, l’OTI a développé des aventures grâce à 
cette application gratuite de jeux de pistes numériques. 
Des  jeux de piste, des chasses au trésor,  
des visites ou des balades à réaliser en  
famille ont été crés sur les communes 
de Sorède, Cerbère, Palau-del-Vidre 
et Banyuls-sur-Mer. 
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GÉOTREK PYMED
Initié d’une démarche conjointe entre la CCACVI, l’Office de Tourisme 
Pyrénées-Méditerranée et la plateforme régionale OpenIG, le projet 
Géotrek PyMed est un projet de plateforme web et d’application 
mobile permettant de mettre en valeur les activités de pleine nature 
sur le territoire de la CCACVI.

L’année 2021 marque l’évolution de la plateforme vers sa nouvelle 
version v3.
Une version repensée pour une meilleure expérience utilisateur, 
plus de performance et l’introduction de nouveaux modules. Un 
module Outdoor est venu enrichir la plateforme.

L’application mobile développée en 2018 laisse place désormais à un 
mini site. C’est-à-dire une version allégée du site internet compatible 
pour les supports mobiles afin de ne plus être dépendant des stores 
(Apple ou Android). 

La principale nouveauté se positionne sur un module de remontée 
citoyenne développée pour permettre à chaque usager de faire 
remonter des dysfonctionnements sur les circuits de randonnée 
(signalétique, entretien, danger etc…). Cette information est 
directement adressée au servie d’entretien des sentiers pour une 
meilleure réactivité.

L’aménagement et le développement économique du territoire

LES SENTIERS DE RANDONNÉES
La Communauté de communes joue un 
rôle essentiel dans la qualité de l’offre 
proposée dans ce domaine.
Près de 420 kilomètres de sentiers de randonnées sillonnent le  
territoire communautaire. 350 kilomètres d’entre eux relèvent de 
la compétence communautaire en matière d’aménagement et  
d’entretien : balisage (lames - ou plaques – de couleur jaune) ;  
création d’escaliers, de rampes, etc. Un agent de la CC ACVI et un 
chantier d’insertion professionnelle de 2 à 4 personnes y œuvrent  
quotidiennement. Les associations de randonneurs et de chasseurs 
participent également au débroussaillage d’une partie des circuits.

Les interventions de l’année

• Intervention de bûcheronnage afin de mettre en sécurité les  
sentiers pédestres situés dans les Albères après la tempête Gloria
• Travaux de remise en état d’ouvrage du sentier littoral (main 
courante, marches, passerelles,etc.); 
• Remplacement des poteaux de signalétique, 
• Travaux de débroussaillage du sentier
• Installation de 5 Eco-compteurs
• Entretien des chemins pour les événements sportifs 
• Intervention de Jardipropre66 pour éliminer deux nids de frelons
• asiatiques sur la cote vermeille.

LE CHANTIER D’INSERTION
Le 1er janvier 2002, lors de sa création, la Communauté de 
Communes Albères s’était substituée au Syndicat Intercommunal
de Défense contre les Eaux des Albères (SIDCEA) pour les travaux 
d’entretien des berges et rivières, en créant un atelier d’insertion, 
dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental.

Ce type de structure permet d’accueillir sous contrat à durée 
déterminée, dans le cadre d’emplois d’insertion aidés par l’Etat,
des chômeurs de longue durée et bénéficiaires des minimas 
sociaux.
Pour l’année 2021, la consolidation des actions entreprises et des 
bons résultats d’insertion ont fait que la capacité de
recrutement est portée à 14 agents soit 9,60 ETP. 

Cependant, compte tenu des conditions sanitaires et des nouvelles
procédures de recrutement, le chantier d’insertion a rencontré des 
difficulté de recrutement de juin à mi-septembre.

Depuis le 1er Janvier 2018, la compétence entretien des berges et 
rivières via la compétence GEMAPI, A ÉTÉ TRANSFÉRÉE par
vote au conseil communautaire au SMIGATA. Par conséquent 
l’équipes du chantier d’insertion ne peut plus intervenir sur les
cours d’eau comme auparavant, une répartition du temps de travail 
a été établi pour chaque commune des Albères soit 5J/an
pour des travaux d’entretien de débroussaillage de berges non 
SMIGATA, de petit chemin, de parcours de santé, etc.

Sites entretenus en 
2021

7 berges et Rivières « Smigata » sur 105 jours
 Espaces verts intercommunautaires 
(2 à 3 passages / an)

11 Stations d’épurations

5 Déchetteries

58 Stations de Forage/pompage/château 
d’eau/Sources d’eau potable

4 Zones Artisanales

Dépollution accotements RD618 (8,5km) et 
voie verte E8 (14km)

5j / an pour l’entretien de ruisseaux pour 
les 6 communes des Albères
Aide à la plantation de 300 plants de chênes 
liège sur 7535m2
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GEMAPI

2 syndicats de Bassin pour gérer le volet inondation 
terrestre de la Compétence :

• SMIGATA (Tech et fleuves Albères)

• SMBVR (Réart)

1 agent en charge de la compétence

1 Observatoire cote sableuse catalane (OBSCAT)

1 appel à projet pour l’adaptation du territoire au 
changement climatique

La CCACVI exerce par délibération n° 076 du 24/05/2019 le volet dé-
fense contre la mer. Cela correspond à l’Item 5 (défense contre la mer) 
de la Compétence GEMAPI

A cela s’ajoute la compétence « Grand Cycle de l’eau-Hors Gemapi » 
Animation et concertation dans le domaine de la prévention du risque 
inondation, gestion de la ressource en eau, des milieux aquatiques 
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère. 
l’ITEM 5 de défense contre la mer contiennent les missions suivantes.

-La création, la gestion, la régularisation d’ouvrages de protection 
contre la mer

-L’EPCI peut également engager d’autres actions notamment des opé-
rations de gestion intégrée du trait de côte contribuant à la prévention 
de l’érosion des côtes par des techniques dites souples, mobilisant le 
mieux naturels.
 

L’OBSCAT

La CCACVI est adhérente depuis 2019 d’une structure appelée OBSCAT 
hébergée à l’agence urbaine Catalane qui assure un suivi régulier, et 
prospectif de l’état du trait du côte du littoral catalan entre Leucate 
et le Racou. Rassemblées au sein de cet observatoire la CCACVI a 
répondu favorablement à un appel à projet du CEREMA pour la préfi-
guration de la stratégie d’adaptation de la gestion intégrée du trait de 
côte face au changement climatique.

 

L’ÉTUDE SOCLE
Dans le cadre de l’Obscat, la CCACVI a pu bénéficier sur l’année 2021 
d’une étude socle menée par l’UPVD et le laboratoire du CEFREM sur la 
dynamique sédimentaire de la plage du Racou.

Cette étude a permis d’analyser l’évolution topographique et 
morphologique de la plage du Racou depuis 1895 jusqu’à 2019.
Elle traduit la singularité de ce site sur notre territoire à l’échelle de 
l’unité sédimentaire du Roussillon, de son exposition aux tempêtes, 
et des relations entre la plage, le trait de côte et l’avant-côte. Cela se 
caractérise par des vitesses d’évolution du trait de côte assez rapide 
pour le littoral catalan même si elles ne sont pas les plus extrêmes du 
périmètre de l’Obscat.
L’ensemble des caractéristiques environnementales ont été évaluées. 
Des profils sismiques permettant de mieux mesurer l’épaisseur de la 
plage ont été réalisé à terre et en mer. Tous ces éléments permettent 
ainsi un point de départ complet de la connaissance scientifique de 
ce site.

Fort de cette connaissance sur plus de 100 ans, dès 2022, l’Obscat 
présentera aux élus une étude Prospective du Trait de Côte 2050 
menée par l’EID Méditerranée.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

En octobre 2021, La CCACVI a répondu à l’appel à projet du CEREMA 
sur la stratégie d’adaptation au changement climatique de notre littoral 
avec l’ensemble des collectivités de l’unité sédimentaire du Roussillon. 
Cette vaste étude qui s’étend sur plus de 24 mois d’analyse est un 
véritable guide stratégique de la côte sableuse fondé sur 4 axes.
 
- Axe 1 : Etat des connaissances et représentation du territoire :
Bilan des connaissances (aléas, enjeux), approfondissement du 
diagnostic (cartographie de vulnérabilité : croisement des enjeux/
aléas), représentation et attractivité du territoire. (mois 1 à 9)

- Axe 2 : « Se projeter à 2050 » 
Coupler les méthodes de projections des aléas l’horizon 2050 et les 
méthodes prospectives (mois 10 à 14)

- Axe 3 : « Bases de la stratégie locale de gestion durable et intégrée de 
la côte sableuse catalane :
Synthèse des éléments produits, atelier de co-construction de la 
démarche (mois 15 à 19)

- Axe 4 : « Mise en pratique sur 4 cas concrets :
Mise en application sur un site Pilote par territoire comme 
démonstrateur de la démarche (mois 20 à 25)
Les travaux de l’axe 1 ont débuté en Octobre 2021.



27 R a p p o r t  d ’a c t i v i t é  2 0 2 1  -  C C A C V I

LES
SERVICES À 
LA POPULATION
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Les services rattachés au Pôle Enfance / Jeunesse

Petite enfance (jusqu’à 4 ans) : neuf établissements d’Accueil du 
jeune enfant (crèches) ; un relais petite enfance itinérant (RPE ancien 
RAM) avec 2 animatrices à temps complet.

Enfance (2 ans et demi à 11 ans) : huit Accueils de loisirs  
extrascolaires et 36 Accueils de loisirs périscolaires, soit un Accueil 
de loisirs dans chaque école des quinze communes du territoire.

Jeunesse (11 ans - dès l’entrée en 6e - à 17 ans) : sept Accueils de  
loisirs adolescents (Points jeunes) ; trois animateurs relais sur les 
communes des Albères.

Personnel

384 agents à 
temps partiel 
ou complet

10 028 546 
millions d’euros

consacrés à la petite enfance,  
l’enfance et la jeunesse.

Inclus : charges de fonctionnement 
et de personnel

43% 
Subventions 
de la Caisse 

d’allocations 
familiales

40% 
Montant à la 
charge de la CC ACVI

12% 
Participation des familles 

5% 
Subventions
autres partenaires 
financiers  
(Mutualité sociale 
agricole, Conseil 
départemental, etc.)

Le budget 
Partenariats

Le service œuvre en étroite collaboration avec de nombreux  
organismes et structures.

• Institut médico Educatif « La Mauresque » (Port-Vendres) dans le 
cadre de la formation des équipes de direction ;
• Maison sociale de proximité pour des conseils et un  
accompagnement sur les procédures de signalements et  
d’informations préoccupantes ; 
• « Hand’Avant 66 » : avec le soutien des équipes de cette association, 
 inclusion et accompagnement de 162 enfants à besoin particulier 
dont 98 bénéficiaires de l’Allocation enfant en situation de  
handicap sur l’ensemble du pôle Enfance Jeunesse ;
• Accueil et suivi de 197 stagiaires de différentes écoles : infirmières,  
puéricultrices, Educateur.trices de jeunes enfants, CAP Petite  
enfance, animateurs BAFA, BAFD, BPJEPS, stage de 3e, lycéens ... ;
• Caisse d’allocations familiales ; Mutualité sociale agricole ;  
Direction départementale de la cohésion sociale ;  Protection  
maternelle et infantile ;  Conseil départemental ; Bureau information 
jeunesse ;  Sport 66 ; Institut régional des travailleurs sociaux ;  
Foyer St Joseph ; Centre d’action médico-sociale précoce ; 
Inspection de l’Éducation nationale ; Réseaux d’écoute, d’appui et  
d’accompagnement.

Événements 
Des services opérationnels pour assurer les loisirs des enfants, de 
la crèche à l’adolescence. Malgré la pénurie de personnel, la conti-
nuité des services aux familles a été assurée avec très peu de ferme-
tures.
La journée pédagogique du service petite enfance a été maintenue 
regroupant l’ensemble de ses 85 agents : La thématique principale 
était « CONNAÎTRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT À TRAVERS LES 
NEUROSCIENCES » avec Mme Stéphanie DISANT.
8ème grande semaine nationale de la petite enfance sur le thème : « 
drôles d’histoires ! les héros c’est vous »  

- Mise en place d’activités de loisirs éducatifs dans les ALSH moins 
de 12 ans, dans le respect des protocoles sanitaires successifs : acti-
vités manuelles et d’arts plastiques, Courts métrages et montage vi-
déo, randonnées, baignades, land art, découverte des habitats flore 
et faune, initiation au fil de l’eau, découverte du patrimoine local, 
rapprochement des arts et de la culture avec une troupe théâtrale 
en résidence à St André, enrichir son imaginaire avec les contes, his-
toires et légendes, activités sensorielles, réalisation de potagers…

- Du côté des ados, des séjours annulés à la suite de clusters mais, 
grâce aux compétences des équipes, de nombreuses activités de 
substitution ont permises aux jeunes du territoire de vivre pleine-
ment leurs temps libres entre copains. Notamment par des activités 
déployées dans les structures de proximité en fonction des savoir 
-faire des animateurs : ateliers cuisine, activités sportives, baignades, 
ateliers d’arts plastiques, réalisation de courts métrages avec les 
jeunes, rallye photos sur le patrimoine, escape game…

Les services à la population
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Petite enfance
sur le territoire : 

Enfance
Outil d’apprentissage de la socialisation, l’accueil de loisirs propose 
aux enfants de nombreuses animations et actions adaptées à leur 
âge, aux contextes socio-culturels locaux.

Qu’est-ce qui caractérise chaque accueil de loisirs du 
territoire ?
• Un projet pédagogique
• Un règlement intérieur
• Des projets d’animation évalués
• Des moyens prenant en compte les besoins de l’enfant dont : une 
équipe d’encadrement qualifiée, motivée et évaluée ; différents 
équipements d’Accueils répartis sur le territoire ; du mobilier adapté 
à la taille des enfants ; du matériel varié...

Les accueils de loisirs proposent 2584 places agréées max

6 560 enfants 
y étaient inscrits en 2021 contre 6183 en 2020.

9 crèches
communautaires 

de 232 places agréées

595 
enfants

y sont inscrits

158
assistantes 
maternelles

offrent 

334 places

Jeunesse
Ouverts toute l’année (soirs de semaines, mercredis, samedis et 
vacances scolaires) les points jeunes s’organisent autour de deux 
activités principales : l’Information Jeunesse et l’Accueil de loisirs 
(jusqu’à 17 ans).

244 jours d’ouverture 
par an

• L’ information jeunesse
L’objectif est l’information et l’accompagnement des jeunes sur  
différents thèmes : études, métiers, emploi/formation, logement, 
vie pratique, santé, Europe/étranger, vacances, loisirs.

7 points jeunes accueillent 

917 adhérents 
en 2021 contre 857 jeunes en 2020.

• L’accueil de loisirs
Il est un espace éducatif et ludique complémentaire à l’action  
éducative des familles et de l’école. Il propose :
• des accueils libres : accueils périscolaires, espaces permanents : 
billard, baby-foot, coin lecture, vidéo, espace informatique (jeux en 
réseau, Internet, recherche…), jeux de société … ;
• des animations culturelles et sportives : pratiques artistiques 
sur les temps périscolaires et extrascolaires : arts plastiques,  
expression corporelle, expositions, sorties à des concerts,  
cinéma, tournois sportifs, initiation à différents sports (rugby, ski, 
foot, canyoning, futsal) … ;
• des animations de loisirs : hip-hop, capoeira, ateliers (graffitis,  
cuisine, bricolage), séjours à thème (ski, eaux vives, visite de  
Barcelone), sorties (bowling, laser game) ;
• des actions de prévention : prévention des addictions ; prévention  
SIDA ; éducation à l’environnement, à la santé, à la citoyenneté et à 
la sécurité routière …

1 RPE
itinérant
Deux animatrices assurent des 
permanences administratives 
et des animations sur sept sites 
(Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-
sur-Mer, Elne, Saint-André, Saint- 
Genis-des-Fontaines et Sorède)
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En 2021, le montant du budget du Pôle déchets de la Commu-
nauté de communes Albères Côte-Vermeille Illibéris s’élève à

13 655 618 euros
Les dépenses et les recettes réalisées durant l’année sont à 
l’équilibre.

Le service collecte des ordures  
ménagères et des déchets recyclables
Le parc automobile du service compte 49 véhicules (2 m3 à 16 m3).
Le personnel

  91 agents
Le traitement des déchets est réalisé par le SYDETOM 66.
Volume des déchets traité : 

Les services à la population

LES DÉCHETS
La grande majorité des ordures ménagères provenant des 56 061 habitants (source INSEE 2016) du territoire est collecté en porte-à-porte. 
Les autres foyers sont équipés de bacs de regroupement et de conteneurs enterrés pour les trois types de flux : ordures ménagères (O.M.), 
emballages ménagers recyclables (E.M.R.) et verre.

LE TEXTILE 
Le Relais assure la collecte des colonnes textiles depuis avril 2020. 
Les tonnages sont en nette augmentation par rapport à 2020 

+56 tonnes par rapport à 2020.

Cependant 2020 ne représente donc pas une 
bonne année de référence. Si l’année de ré-
férence est 2019 alors les tonnages sont 
en diminution (-30 tonnes). Ceci peut 
s’expliquer par les difficultés subies 
en 2020 qui se font encore ressentir en 
2021.

LES DÉCHETTERIES
18 agents assurent le fonctionnement des cinq déchetteries du  
territoire : Argelès-sur-Mer, Cerbère, Cosprons, Elne,  
Laroque-des-Albères.
Collectes des déchets de bois, mobilier, fer, DEEE, déchets verts,  
produits dangereux, huiles, tout venant, gravats, cartons, plastiques.

EN 2021, une proposition d’organisation de nouveaux horaires 
en déchetteries a eu lieu. Ces horaires sont plus adaptés à la 
fréquentation et augmentent le temps d’ouverture à Elne (+6h).

NOUVEAU
• Mise en place de bennes Plâtre en déchetteries

• Distribution de compost en libre-service à la Déchetterie d’Argelès-
sur-Mer

• Nouvelle Tarification déchetteries professionnelles

+ 798 tonnes
par rapport à 2020

+ 296 tonnes
par rapport à 2020

+5,6%
par rapport à 2019/2020

Cette hausse peut s’expliquer par l’augmentation démographique 
du territoire et l’effet « après Covid » avec une reprise en force des 
activités économiques. 

2021 - MOYENS MATÉRIELS

• Installation de nouveaux Points d’apports volontaires
• Flocage de 6 Bennes à Ordures Ménagères (BOM)
• Achat de 3 BOM et 1 mini BOM
• Livraison d’un Packmat Elne (transfert cerbère)
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LES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants est organisée de plusieurs manières 
différentes en fonction des communes. 

En 2021

9 communes organisaient la collecte des encombrants en 
régie. 

La Recyclerie 
est le prestataire qui assure la collecte des encombrants pour les 

6 autres communes.

COMPOSTEURS: 
ACTION DE RÉDUCTION À LA SOURCE

Les composteurs en bois sont fabriqués par l’ESAT «Les micocouliers»  
de Sorède.

496 ont été vendus en 2021 
au prix de 10 euros. 
 
On note une nette augmentation 
des ventes  (+432) qui est due à un 
changement du prix de 20€ à 10€.

Le prix est donc un levier important 
pour développer la pratique du 
compostage sur le territoire. 

Une Etude biodéchets avec projet 
d’expérimentation de collecte 
séparative est prévue pour 2022.

Depuis le début de l’année 2010, c’est les ambassadeurs du tri qui 
s’occupent de la vente et des livraisons des composteurs. Avant 
leurs arrivée, les habitants s’adressaient au magasin de la CC ACVI 
qui leur vendait le composteur. 

L’avantage de la nouvelle démarche mise en place est que les 
ambassadeurs du tri fournissent un guide du compostage et 
forment les usagers sur le fonctionnement du composteur. Depuis 
2020 et la crise sanitaire du covid-19, les ambassadeurs du tri 
livrent les composteurs à domicile.

LA RECYCLERIE
Créée en mars 2016 (début d’activité le 1er décembre de la même 
année ; ouverture de la boutique le 11 mars 2017), l’atelier chantier  
d’insertion professionnelle La Recyclerie promeut l’insertion par  
l’activité économique. En outre, il vise une réduction des déchets  
tout en donnant une seconde vie aux objets (mobilier,  
électroménager, articles de décoration, vaisselle, etc.). 
Il est financé par l’État, le Conseil départemental, le Conseil  
régional. Ses partenaires sont nombreux : la Communauté de  
communes, l’ADEME, AIRDIE, la Caisse d’Epargne et le SYDETOM 
(celui-ci prête à la Recyclerie des locaux situés à Elne, 15 boulevard 
d’Archimède).

Cette année, l’équipe est composée de 31 salariés.

Neuf salariés en insertion ont quitté l’association pour intégrer 
un emploi pérenne dans des entreprises locales.

FAITS MARQUANT DE 2021
Proposition d’une nouvelle organisation de la collecte des 
encombrants en lien avec des marchés de la Recyclerie.

95% du volume  
collecté ont été 

valorisés
611  tonnes collectées

La
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38 496 
abonnés 
(+ 528 abonnements / 2020)

1468 interventions 
de curage préventif et de désobstruction réalisées sur le  
réseau et les branchements (- 379 / 2020)

Les équipements d’épuration, les rejets de ces équipements  
et le réseau de collecte sont totalement conformes 
aux normes définies par la directive Eau Résiduaire  
Urbaine (ERU - Règlementation européenne).

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
Selon les contrôles de l’Agence régionale de santé (ARS), 
la qualité des eaux de baignade est stable : 

21 plages  = qualité excellente 
1 plage = bonne qualité

Les services à la population

LA RÉGIE DES EAUX

EAU P   TABLE

40 004 
abonnés 

(+ 292 abonnements / 2020)

Consommation moyenne 
par abonné

117 m3 
(112 m3 en 2020)

Rendement moyen 
sur le territoire 

(fiabilité des réseaux)

75,6 %

Du prélevement à la gestion des abonnés, la communauté de communes gère l’ensemble des étapes du traitement de l’eau.

Montant des 
travaux réalisés 
en 2021
3 349 218 € HT

• Réalisation de la première tranche de travaux contractualisés avec l’Agence de l’Eau et le Conseil départemental

• Poursuite du schéma directeur sur l’ensemble du territoire intercommunal

• Démarrage des travaux d’extension de la station d’épuration de BAGES

• Mise en place de la mensualisation pour application à compter du 1er janvier 2021

• Lancement d’une étude de faisabilité en vue de la réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration d’Argelès-sur-Mer

• Décision de l’augmentation de la prime fixe au 1er janvier 2022

ASSAINISSEMENT

Montant des 
travaux  

réalisés en 
2020

1 983 030 euros HT

Faits marquants de 2021
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 Analyses

6,1 millions 
de mètres 
cubes 
ont étés prélevés en 2021 en 
milieu naturel : rivières, nappes

40 %  des prélèvements 
sont réalisés au niveau des 

nappes 
profondes 
(situées à 120 mètres de profondeur)

60 %  des prélèvements sont 

réalisés en eaux peu 
profondes 
(nappes souterraines voisines d’un 
cours d’eau ou d’une source)

26 points de prélèvements 
d’eau sont répartis sur l’ensemble 
du territoire et au-delà (plusieurs 
collectivités utilisent les mêmes 
nappes).

650 et 450 :  
les kilométrages respectifs 
des réseaux d’eau potable et  
d’assainissement qui sillonnent 
le territoire communautaire

14 stations d’épuration

350 analyses sont  
imposées par la législation

3350 contrôles supplémentaires sont réalisés au 
sein du laboratoire de la CC ACVI

Production

LA RÉGIE DES EAUX 
EN QUELQUES CHIFFRES

Équipements
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LA POLITIQUE DU LOGEMENT 
ET DU CADRE DE VIE 

Opération habitat : une 2ème année de 
mise en œuvre
L’année 2021 a constitué la deuxième année de mise en œuvre. 
Après la réalisation d’un bilan de la première année, il a été décidé 
de nouvelles modalités de prise de rendez-vous : prise de rendez-
vous en ligne et permanence en alternance sur plusieurs communes. 

Tout comme en 2020, l’opération a réussi à convaincre, surtout les 
propriétaires réalisant d’importants travaux de réhabilitation.  De 
plus, cette année, les premiers contacts relatifs à la rénovation des 
parties communes des copropriétés ont vu le jour.

Opération façades, changement 
d’opérateur
En septembre 2021, à l’issue d’une consultation des entreprises, le 
bureau d’études Soliha a pris le relais de Patrimoine Habitat pour le 
suivi-animation. 

En 2021, 28 ménages ont bénéficié d’une aide pour le ravalement 
de façades. Au total, ce sont ainsi 35 131€ de subventions attribuées 
(+16%/ 2020) pour 248 720€ de travaux (+80%/2020). 

Nouveau partenariat avec le CAUE
Nouvelle permanence du CAUE : depuis 
septembre 2021, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
tient une permanence mensuelle dans les 
locaux de la communauté de communes, 
tous les 3° vendredis du mois. Celle-ci 
s’ajoute à celles d’Urbanis, opérateur du PIG 
départemental « Mieux se loger 66 » (tous les 
deux mois) et de l’Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL), tous les 
1ers vendredis du mois. 

Programme Local de l’Habitat (PLH), la 
révision toujours en cours
En 2020, la révision du programme local de l’habitat avait été 
engagée. En 2021, l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA), 
missionnée pour conduire l’élaboration du nouveau PLH a poursuivi 
la démarche en élaborant les nouvelles fiches actions, validées lors 
de différentes commissions habitat.

HABITAT

Les services à la population

Cotation de la demande : la grille préparée

Dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs (PPGD) adopté en 
2020 et de la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui a rendu obligatoire 
la mise en place de la cotation de la demande de logement social 
pour la communauté de communes, et en concertation avec les 
communes et les partenaires, une grille de cotation a été élaborée 
en 2021. Cette dernière pourra ainsi être testée d’ici la date butoir de 
mise en œuvre fixée à fin 2023. 

La cotation de la demande, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une aide destinée aux bailleurs et aux réservataires pour la 
désignation des candidats et d’une aide à la décision d’attribution 
de logements à l’occasion des commissions d’attribution de 
logement. Elle consiste à appliquer une cotation à chaque demande 
de logement social afin de les différencier entre elles, au regard des 
difficultés rencontrées. 

Petite Ville de Demain : lancement du 
Programme, recrutement d’une cheffe 
de projet

Trois villes de la communauté de communes ont été labélisées 
Petite Ville de demain par l’Etat fin 2020 : Elne, Banyuls, Port-
Vendres. En juillet 2021, une convention entre les communes, la 
communauté de communes, l’Etat et la Région a été signée.  La 
communauté de communes a procédé au recrutement d’une cheffe 
de projet du programme pour ces trois communes. Cette dernière 
a pris ses fonctions en octobre 2021. Sa mission de trois ans est 
d’accompagner ces territoires dans leurs projets de revitalisation. 

Contrat de ville d’Elne : 9 projets financés
Afin de soutenir le quartier prioritaire de la ville d’Elne, chaque 
année un appel à projets est lancé par l’Etat et la commune. 
En tant que co-signataire du contrat de ville, la communauté de 
communes a soutenu en 2021, 9 projets visant à redynamiser le 
quartier et à favoriser l’accès aux 
droits des personnes précaires.



35 R a p p o r t  d ’a c t i v i t é  2 0 2 1  -  C C A C V I

L’aire d’Elne

DES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS SONT SCOLARISÉS

Les mots de la médiatrice
 «Concernant Elne, le bilan de l’année 2021 est globalement positif, 
contrairement à l’année précédente[...] Mais la victoire la plus notable 
de l’année 2021 est, sans conteste, la scolarisation des enfants résidant 
sur l’aire d’accueil.»

L’aire d’Argelès-sur-Mer

Les interventions sur Argelès sont peu nombreuses car une partie 
des occupants refusent d’établir le contact avec la médiatrice. 
Cette dernière est tout de même intervenue auprès de certains 
concernant la constitution de dossiers de retraite, la création de 
compte Améli , CAF, etc... 

Les mots de la médiatrice
«Il est fondamental, pour entretenir aujourd’hui et demain des relations 
pacifiées avec la population des gens du voyage, que nous ayons tous 
l’école en commun. Ce sera l’objectif que je me fixe pour 2022, lorsque 
l’aire d’accueil d’Argelès aura retrouvé un fonctionnement normal.»

Agréée pour 40 places

Agréée pour 34 places

Hausse du nombre de dépôt de dossiers 
En 2021, la tendance est nettement repartie à la hausse avec 1 364 
demandes déposées, soit 26 % de plus qu’en 2020 et 14 % de plus 
qu’en 2019. Un nombre record de dossiers a été déposé au mois de 
décembre 2021 (170 dépôts contre environ une centaine par mois 
en temps normal) Cette forte augmentation s’explique par l’entrée 
en vigueur de la nouvelle réglementation thermique (RE 2020), plus 
contraignante, et opposable aux demandes de permis de construire 
déposées à compter du 1er janvier 2022.

73% 
des dossiers ont 

été accordés

AIRES D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE

URBANISME
Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage
En 2021 l’activité des aires d’accueil s’est poursuivie avec la société  
VAGO comme prestataire en charge de la gestion des deux  
structures (Argelès-sur-Mer et Elne).
Pour une meilleure communication avec la communauté de 
commune et VAGO, le site internet www.vagogestion.fr permet 
aux agents de produire « en temps réel » un certain nombre de 
documents:

• Fiches de liaisons
• Fiches d’interventions exceptionnelles
• Rapports d’activité et d’occupation
• Rapports hebdomadaires et mensuels.

La médiatrice sociale de VAGO intervient auprès de la population 
des aires. Sa mission se décline en 3 volets:
Les interventions sur le plan administratif
Les interventions dans le cadre de la médiation
Les projets culturels

Hommes Femmes Enfants

Représentation de la population d’Elne
29% 32% 39%

7    AGENTS

49    DOSSIERS « ACCESSIBILITÉ » TRAITÉS

1364  DOSSIERS D’URBANISME 

578  PERSONNES REÇUES

19%
des dossiers pour des  

activités professionnelles
La part des projets liés aux activités 
professionnelles reste relativement 

similaire aux pourcentages  
observés les années précédentes 

depuis 2014

81%
des dossiers 

pour des 
habitations

RÉPARTITION DES 
PROJETS D’HABITATION
55% d’habitations neuves

30% de travaux liés à de l’existant

14% collectifs

1% création de gîtes ou chambre  
d’hôtes

Ce pourcentage, relativement 
constant depuis 2011, est au-
jourd’hui supérieur de 17 % au 
ratio observé avant la création du 
service instructeur de la commu-
nauté de communes.
L’accueil du public, les perma-
nences dans les communes, ou 
encore les analyses d’avant-pro-
jets, ont permis de réduire sen-
siblement le nombre de proposi-
tions défavorables.

La crise sanitaire a accentué les échanges par voie numérique.  
Le service urbanisme a par conséquent consacré une part importante 
de l’année 2021 à la mise en oeuvre et au déploiement de la dématé-
rialisation (désignation d’un prestataire, installation et paramétrage 
des outils métiers, formations des personnels, etc…).

100%
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Le réseau de médiathèques compte une dizaine d’établissements  
répartis sur l’ensemble du territoire : Argelès-sur-Mer, Collioure, Elne,  
Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Ortaffa, Palau-del-
Vidre, Port-Vendres, Saint-André, Sorède.

LE RÉSEAU DES  
MÉDIATHÈQUES

Ouverture de 
la médiathèque 
d’Ortaffa

18 603 
consultations de 

documents en ligne

Les services à la population

Les médiathèques s’adaptent

Tous les efforts ont été fait pour tenter un retour à la normale. Avec 
des contraintes de contrôle de passe sanitaire qui ont réduit les ac-
tions en direction des publics. Des propositions ont été faites afin 
que tous les publics aient accès aux services. « Clic et collect », ré-
servations en ligne, accueil des groupes, médiathèque fermée, prêt 
d’ordinateurs en extérieur. Les personnels ont redoublé d’invention 
et d’inventivité pour que personne ne soit exclu.

de pLus en pLus d’accueiL de groupes
L’accueil de groupes est en constante progression. Sur l’ensemble 
des 10 médiathèques 92 heures hebdomadaires consacrées à l’ac-
cueil des groupes. Les classes, les accueils de loisirs, les IEM, les 
groupes d’adultes porteurs de handicaps, les séniors isolés, les 
adultes apprenant la langue française…(photo)
Nous avons des partenariats sans cesse renouvelés et approfondis 
avec 13 associations sur l’ensemble du territoire. Avec elles, nous 
construisons l’action culturelle de nos lieux. Ils concourent au ser-
vice public, à nos côtés, afin d’aller plus facilement vers un public 
que nous souhaitons toujours plus divers.

contrat territoire Lecture
Un Contrat Territoire Lecture a été signé le 22 juin 2021. Il permet à 
l’Etat et au Département de nous aider dans le développement de 
l’action culturelle territoriale. 
Un nouveau partenariat sous forme de mutualisation de program-
mation a vu le jour. Des réunions de comité de pilotage régulières, 
ont permis de mettre sur pieds un programme qui réunit les offres à 
destination du jeune public, qu’elles soient proposées par les villes 
ou la Communauté de Communes. C’est ainsi que 12 spectacles 
ont été programmés. Certains ont été reportés (crise sanitaire) mais 
dans l’ensemble tous ont connu un succès important. 
Les spectacles gratuits proposés par la CC ACVI, sont programmés 
deux fois : une fois à 15 heures en direction du public des Accueils 
de Loisirs et une fois à 18h30 en direction du grand public.

26    Agents (emplois temps plein) 

358  Actions culturelles

5913  Usagers actifs

129187  Documents

149759 Prêts

Les travaux de la médiathèque d’Ortaffa sont terminés. Tout est prêt 
pour une ouverture le 3 janvier 2022

Elle occupe le rez-de-chaussée de l’ancienne école en lieu et place 
du préau.
La communauté de communes a investi 361 789 € HT pour la  
réalisation de ce projet, avec le soutien financier de la Direction  
régionale des affaires culturelles Occitanie, de la Région Occitanie et 
du Département des Pyrénées-Orientales.

Près de 200 mètres carrés intérieurs offrent l’accès libre à la culture 
et à une variété d’animations pour enfants et adultes. La cour est 
quant à elle aménagée en grande partie en jardin.
L’établissement bénéficie de nombreux avantages, dont la proximité 
des écoles, du grand parc, du city stade.

 GRATUITÉ POUR TOUS 
Tous les services des médiathèques sont rendus libres de droit.
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 Les recettes

51 132 euros 
Montant de l’année 2021, tous types d’entrées confondus. Soit 
une Baisse de 48,5% des recettes par rapport à 2020. 
Soit une baisse de près de 74% par rapport à une année 
« normale » de 2019. 

Répartition des recettes
• Entrées    55,92%
• Aquabike   18,23%
• Locations associatives  10,63%
• Participations scolaires     18.23% (les écoles primaires 
    bénéficient de la gratuité).

Les services à la population

LA PISCINE  
COMMUNAUTAIRE
L’établissement en bref
Il est habituellement ouvert de janvier à décembre (à l’exception de
deux fermetures dictées par des contraintes d’entretien 
réglementaires). Il reçoit régulièrement grand public, scolaires, 
associations, accueils de loisirs enfants et 
adolescents, établissements spécialisés.

2021 :
Une fréquentation 
touchée par des 
contraintes et des 
fermetures.
En 2021, la piscine communautaire 
a connue de nombreuses contraintes 
d’accès et de fermetures . 
• 18 Janvier fermeture de l’accès aux 

scolaires, aux associations et au public (Public 
à dérogation seulement)
• 26 mars réouverture aux scolaires
• 06 Avril fermeture aux scolaires
• 04 Mai réouverture aux scolaires
• 09 Juin réouverture TOUT Public
• 21 juillet Mise en place du PASS’ Sanitaire pour le public majeur
• 30 Septembre Mise en place du PASS’ Sanitaire pour le public de 

+ de 12 ans

29 448 entrées au total 
(aquabike, scolaire, public, associations) ont été enregistrées, 
contre 45 195 en 2019.

Le contexte particulier de cette année 2020 a engendré de multiples  
fermetures de l’établissement fixant la baisse de fréquentation à 
47% par rapport à 2019.

Répartition des entrées par type d’usager
• Entrées adultes    49,51%
• Aquabike                 9,85%
• Entrées hors territoire   10,46%
• Entrées enfants               14,96%
• Tarifs réduits                     13,80%
• Pass Famille                         1,42%

Franc succès pour le premier 
ciné piscine
Un ciné piscine, en partenariat avec la piscine communautaire 
AlberAquatic et Cinémaginaire, a été proposé ce vendredi 22 
octobre dans le cadre de la semaine Mar I munt, organisée par l’ 
Office de Tourisme Pyrénées Méditerranée.
Une cinquante de privilégiés, installés dans des bouées prêtées 
par Aqualand St Cyprien et Drop-in Argelès Water Jump, ont pu 
assister à la diffusion de l’Odyssée de Jérôme Salle.
Le public a été accueilli avec petits gâteaux et thé bien chaud, 
préparés gracieusement par le personnel de la piscine, mobilisé 
dans la préparation et le déroulement de cette belle soirée.
Des fonds ont pu être récoltés pour la ligue contre le cancer, à 
l’occasion d’Octobre Rose.
Les chanceux participants ne sont pas prêts d’oublier cette 
expérience inédite.
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Les services à la population

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le service Éclairage public accompagne les collectivités dans 
la réalisation de leurs projets, et assure un service de qualité 
dans la prestation de service concernant sa mission de  
« maintenance curative d’éclairage public » . 

Extinction du réseau d’éclairage public
Certaines communes ont décidé d’expérimenter l’extinction nocturne de 
l’Éclairage Public sur leur commune.
Voici le tableau des communes qui ont mis en place l’extinction nocturne

COMMUNE LOCALISATION
HORAIRE

HIVER ÉTÉ
ARGELÈS SUR 

MER
Le front de mer , les 
parkings de la plage Minuit - 5h Aucune

BAGES La totalité de la commune 
sauf l’axe principal Minuit - 5h 1h

ELNE La totalité de la commune Minuit - 5h 2h - 5h

LAROQUE DES 
ALBÈRES

La totalité de la commune 
sauf l’axe principal Minuit - 5h Extinction à 2h sans 

rallumage

MONTESQUIEU
La totalité de la commune 
sauf l’axe principal (ex : 
Départementale)

23 h - 5h 2h

SAINT ANDRÉ
La totalité de la commune 
sauf l’axe principal (ex : 
Départementale)

Minuit - 5h Extinction à partir de 
1 h sans rallumage

SAINT GÉNIS 
DES FONTAINES

La totalité de la commune 
sauf l’axe principal (ex : 
Départementale)

23h - 5h 2h

SORÈDE Le Lotissement  «La 
Gabarre Alta » Minuit - 5h30

VILLELONGUE  
La totalité de la commune 
sauf l’axe principal (ex : 
Départementale)

23 h - 5h 2h

Les motivations des communes
Ces extinctions nocturnes permettent non seulement de protéger  
la biodiversité, de réduire la pollution lumineuse du ciel étoilé, mais 
également de réaliser d’importantes économies financières en  
limitant la consommation d’énergie.

21 200 
points lumineux

18 900  mâts

517  armoires électriques

444 KM de réseau électrique

Modernisation du réseau d’éclairage  
public
Le service poursuit son programme de remplacement des  
luminaires dans le cadre du programme Européen de  
modernisation de l’éclairage public (subventions de l’Europe via le 
« Feder »). 
Un groupement de commandes a permis de remplacer cette année

511 luminaires
par des luminaires LED sur les communes de Bages (29 points), 
Elne (60 points), Saint-André (125 points), et Sorède (297 points). 
Cette modernisation vise à atteindre 80% d’économie d’énergie.

Gains d’énergie 2021 
(basé sur un tarif moyen de 7cts le KWH en partant sur 4200  
heures d’éclairement par an)
156 517k W/h économisés par an sur l’ensemble du Parc de la 
CCACVI soit 16 277 €

Remplacement des lampes en
sur-éclairement en 2021

La Communauté de communes des Albères, Côte Vermeille et 
Illibéris s’est inscrite dans un programme de réduction énergétique 
par le remplacement des lampes en sur-éclairement par rapport à 
la norme En 13-201 au travers du programme « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte »

En 2021 le service a effectué le remplacement de 1 588 
lampes, cela a permis :

Une économie de 314 664 KW sur la puissance consommée 
soit 22 026,48 € / an.

Les aspects réglementaires et législatifs

Les communes ont la possibilité de couper l’éclairage public de manière exceptionnelle (aucun texte 
n’impose l’obligation d’éclairer).
Toutefois, le Maire doit assurer la sécurité publique sur sa commune et l’éclairage public est un des 
moyens d’y parvenir. 
Ainsi, la responsabilité du maire est susceptible d’être engagée lorsqu’en l’absence d’éclairage  
public, la sécurité des usagers n’est pas suffisamment assurée par d’autres dispositifs de  
signalisation (tels que des panneaux réfléchissant ou clignotant indiquant les dangers par exemple).
Outre l’application des formalités de publication et d’affichage habituelles , il est conseillé d’user de 
tous les dispositifs possibles pour informer des coupures exceptionnelles.

Maintenance et entretien
Une des compétences facultatives de la Communauté de Communes est l’  
Entretien du réseau de l’éclairage . Cette compétence se décompose en 
deux volets :  la maintenance préventive* et la maintenance curative** au 
niveau des sources lumineuses.

Réalisations en 2021

8 300 interventions 
curatives sur l’ensemble du territoire soit une augmentation de 2,5%

*Maintenance préventive ou systématique : Opérations ayant pour but de diminuer le nombre d’inter-
ventions correctives de maintenance en lampes.  
**Maintenance curative :  Interventions au niveau des sources lumineuses, des amorceurs,  
ballasts ou fusible à la suite d’une panne, d’un dysfonctionnement ou d’une détérioration. 
Les interventions curatives étant subies, l’objectif est de les diminuer afin d’augmenter la  
satisfaction de l’usager.

Afin de procéder à la maintenance curative, un agent du service  
effectue une tournée chaque nuit, en rotation par secteurs définis.
Les usagers et les services municipaux peuvent également  
contacter le service d’astreinte afin de signaler les différents  
dysfonctionnements.
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LE SOUTIEN AUX 
COMMUNES

FOURRIÈRE ANIMALE
La société SACPA est la délégataire de 
cette activité.
Elle a effectué sur l’ensemble du territoire :

360 interventions 
(lègère baisse par rapport à 2020) 

avec une prise en charge de 352 animaux vivants (+87 par rapport 
à 2020) et 6 cadavres.
La majorité des interventions est provoquée par la tournée  
habituelle de la société. 

88% de chiens
Majoritairement, les animaux sont restitués à leur propriétaire sur 
place ou au bout de quelques jours, après identification. Les autres 
animaux sont surtout confiés à des associations ou euthanasiés 
pour des raisons sanitaires.
Pour améliorer l’objectif recherché de restitution des animaux, 
leur identification est primordiale. Les propriétaires semblent en 
prendre conscience ; les résultats obtenus depuis quelques années 
en attestent. De même, la baisse continue des animaux errants  
capturés est également le signe de la bonne efficacité de ce service.

Fonds de concours
Cette année, la communauté de communes a investi 

1 241 316 d’euros 
de fonds de concours alloués aux 15 communes du  
territoire. Cette aide n’est pas une obligation règlementaire.  
Le fonds de concours ne doit pas excéder le montant 
de l’autofinancement assuré par la commune sur les 
actions initiées. L’attribution est faite selon un dispositif 
acté en 2007.

Les fonds versés en 2021

Argelès-sur-Mer : 296 157 euros ont été alloués à la commune pour 
les travaux du quartier Jean Moulin
Bages : 79 916 euros pour l’aménagement partiel du parcours de 
santé, du pumptrack et des travaux de voirie.
Banyuls-sur-Mer : 111 792 euros  pour financer une partie du projet 
d’aménagement du pôle médical.
Cerbère : 37 477 euros pour le financement partiel en investissement 
de la réfection du monte-charge, une partie des études du front 
de mer, les barrières du camping et acquisitions diverses.
Collioure : 82 222 euros pour l’aménagement du Phare Saint-
Vincent.
Elne : 163 558 euros pour le financement partiel du renouvellement 
du serveur, du pare-feu, de la chaudière élémentaire NEO, 
de la médiation numérique du Cloître et de la Cathédrale, du 
réaménagement du cours et du parvis groupe scolaire Dolto et 
la remise en sécurité flux de déplacement doux Bd J.  Albert, la 
réalisation d’un espace multisports au complexe sportif.
Laroque-des-Albères : 41 592 euros pour la création d’une aire de 
stationnement de camping de cars et pour parfaire l’achèvement 
des casiers cinéraires.
Montesquieu-des-Albères : 23 232 euros pour le financement 
partiel des travaux du City stade et la remise à niveau numérique 
de l’école.
Ortaffa : 31 760 euros pour le financement partiel de la création 
d’un réseau d’eaux pluviales Avenue de la Méditerranée.
Palau-del-Vidre : 43 515 euros pour l’aménagement de parkings 
Place Etienne Canal et Avenue Joliot Curie.
Port-Vendres : 126 659 euros pour le financement partiel de la 
requalification de la Place Castellane.
Sorède : 59 568 euros pour la création d’une aire multimodale 
aux abords du complexe sportif communautaire et d’une piste 
cyclable route de Palau del Vidre.
Saint-André : 53 061 euros commune pour le financement partiel 
de divers travaux de voirie communale, sur plusieurs bâtiments 
communaux, divers équipements et travaux sur les installations 
scolaires.
Saint-Genis-des-Fontaines : 54 436 euros pour le financement 
partiel de la rénovation du stade André SANAC.
Villelongue-dels-Monts : 36 401 euros pour l’aménagement Cami 
del Vilar,  de la Placa de la Républica et la remise en état de la voirie 
communale.
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LES
PROJETS 

STRUCTURANTS
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Les projets structurants

LE PÔLE 
ENTREPRENEURIAL

situé à Argelès-sur-Mer 
Ouverture du site: Juillet 2021. 

Ce nouvel établissement économique vise à accompagner et  
héberger les porteurs de projet ou les entreprises en développe-
ment.

2021
• Candidature AAP Labellisation « Tiers Lieux Occitanie » (Région) 
obtenue

• Candidature AAP « Développons les espaces numériques et de 
services partagés en P.O. » (CD66) obtenue

• Fixation des tarifs, règlement intérieur, conventions

• Signature des premières conventions d’occupation et organisation 
d’animations

LE MAS REIG
Situé à Banyuls-sur-Mer

Il accueille l’Institut Régional de 
Sommellerie ainsi que le Syndicat 
des Vignobles de la Côte Vermeille 
et le G.D.A.

Le projet porté par la CC ACVI 
et la  
communauté de 
communes des Aspres. 

Des travaux de réhabilitation 
ont été engagés cette  
année sur le site du Mas Reig 
situé à Banyuls-sur-Mer. 

C’est par la valorisation de la  
production vitivinicole locale et une 
redynamisation du marché que ces deux intercommunalités souhaient 
à travers cet institut, participer activement à la promotion des  
« vins d’ici ». 

Trois axes vont être développés
• Formation initiale, continue, tous publics, diplômante
• Œnotourisme : création sur les deux sites d’espaces d’accueil, de 
circuits de visites, d’ateliers de cuisine, etc.
• Événementiel : le tourisme d’affaire sera privilégié

2021
•  Travaux de réhabilitation du site
• Avancement sur la définition du parcours de visite
• Finalisation du programme de formation qui sera dispensé par 
l’Institut Régional de Sommellerie Sud de France

PARTENAIRES
Lycée Christian Bourquin d’Argelès-sur-Mer et les professionnels 
du secteur viticole

RÉHABILITATION ET VALORISATION  
TOURISTIQUE DU PHARE DU CAP BÉAR
Site emblématique du patrimoine maritime de la Région Occitanie, situé sur la  
commune de Port-Vendres, le phare du Cap Béar et ses annexes sont classés au titre 
des monuments historiques depuis 2012.
Le phare se trouve sur le tracé du sentier Littoral (50 000 visiteurs et randonneurs 
chaque année).
La communauté de communes porte la maîtrise d’ouvrage de la valorisation  
culturelle et touristique de ce lieu.

2021
• Dépôt du permis d’aménager qui mène à l’enquête publique
• La communauté de communes a collaboré avec ses partenaires techniques,  
administratifs et financiers pour finaliser le plan de financement de l’opération

PARTENAIRES

PARTENAIRES
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ARGELÈS-SUR-MER
BAGES

BANYULS-SUR-MER
CERBÈRE

COLLIOURE
ELNE

LAROQUE-DES-ALBÈRES
MONTESQUIEU-DES-ALBÈRE

ORTAFFA
PALAU-DEL-VIDRE

PORT-VENDRES
SAINT-ANDRÉ

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
SORÈDE

VILLELONGUE-DES-MONTS
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