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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JANVIER 2021  
SALLE DE L’UNION A CERET 

 
NOTICE EXPLICATIVE DE SYNTHESE SUR LES AFFAIRES  

PRESENTEES A L’ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 
 

Vérification du Quorum 
 
Désignation du secrétaire de séance 
 
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020 
 

VOTE 
 

 
 
 
 

1/ IDENTITE DU TERRITOIRE/CULTURE 
 
Dossiers présentés par Michel COSTE, Président  
 

1/1 – Approbation de la convention de partenariat avec l’association LA FRONTERA PRODUCTION 

 
Le Vallespir constitue fondamentalement un territoire qui jouit de nombreuses pépites patrimoniales et touristiques. 
Pour autant malgré des vecteurs d’image forts liés à la culture et aux activités de pleine nature, le territoire n’est pas 
pleinement une destination touristique identifiée. 
Un des objectifs majeurs dans les années à venir est de favoriser le rayonnement du Vallespir auprès d’une clientèle 
élargie afin d’améliorer les résultats sur la période estivale et d’agrandir les ailes de saison. 
Un des leviers d’augmentation de la fréquentation touristique est la création ou l’accompagnement d’évènements 
structurants.  
C’est la raison pour laquelle la ville de Céret et la communauté de communes du Vallespir a répondu favorablement à la 
sollicitation de l’association LA FRONTERA PRODUCTION qui souhaite relocaliser le Festival des Déferlantes dans le parc 
du château d’Aubiry. 
Ce festival représente une réelle opportunité de revitalisation et de soutien pour l’économie du territoire, la 
fréquentation des équipements culturels et des activités de pleine nature. La diversité de son programme rassemble 
toutes les générations et toutes les catégories socio-professionnelles de festivaliers.  
 
Cet évènementiel constitue un formidable atout de marketing territorial non seulement pour le démarrage de la saison 
mais contribue également à consolider la véritable identité touristique et culturelle du territoire. 
De plus, le château du Vallespir, véritable joyau patrimonial, constituera une des images de marque de notre territoire 
 
Par conséquent, le choix pour la CCV d’accompagner cette manifestation s’explique, notamment en matière de 
promotion et d’attractivité du territoire, mais également par la démarche éco responsable du festival. Un engagement 
fort sur la valorisation des produits locaux lors des différentes éditions a été demandé.  
 
La communauté de communes apportera, au regard de ses compétences, un soutien technique, logistique et financier 
qui sera défini par ailleurs dans un acte spécifique.  
 
Par conséquent, Il est proposé au conseil d’approuver la convention de partenariat entre l’association la Frontera 
Production, la communauté de communes du Vallespir et la commune de Céret. 
 
Et d’autoriser le Président à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier. 
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2/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Dossiers présentés par François COMES, 1er Vice-Président délégué au Développement économique et au tourisme 

 
2/1 – Annulation de créance au profit du salon de coiffure de Saint Jean Pla de Corts – Local propriété de la 
Communauté de Communes du Vallespir 

 
Vu l’instruction codificatrice N° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 - Recouvrement des recettes des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux ; 
 
Vu la demande de Madame PEREZ Christelle déposée en date du 1er décembre 2020 à la Communauté de communes 
relative au loyer de son activité de salon de coiffure au titre du mois de novembre 2020 pour son local Mod’Hair 
Christelle situé 2 bis Square Guy Malé à Saint Jean Pla de Corts ; 
 
Le Président expose à l’Assemblée que le second confinement lié à l’épidémie de COVID-19 a donné lieu à la fermeture 
des commerces dits « non essentiels » comprenant les salons de coiffure. L’ouverture des salons de coiffure a été ensuite 
autorisée à compter du 28 novembre 2020 avec un protocole sanitaire renforcé. 
 
La Communauté de communes est propriétaire d’un local commercial situé à Saint-Jean-Pla-de-Corts donné à bail à un 
salon de coiffure, Mod'hair Christelle, dont l’activité constitue essentiellement un service à la population dont la 
rentabilité est assurée par une clientèle plutôt âgée et réticente, pour des motifs de santé, à refréquenter normalement 
l’établissement en l’état de la situation sanitaire liée à l’épidémie. 
 
Le salon de coiffure ayant été fermé durant le mois de novembre 2020 et la reprise d’activité ayant été contrainte par 
les effets de l’épidémie sur la clientèle, l’exploitant sollicite l’annulation de son loyer du mois de novembre pour lui 
permettre d’assurer ses charges d’exploitation de décembre 2020 et janvier 2021. 
 
S’il est possible pour la Communauté de communes de reporter le loyer de novembre 2020 d’un commerce fermé en 
raison de la législation sur l’état d’urgence sanitaire, le report prend tout son sens lorsque la réouverture du commerce 
s’accompagne d’une reprise d’activité dans des conditions économiquement acceptables. Dans certains cas, comme 
celui qui se présente, le report du loyer ne suffit pas à aider le commerçant et l’annulation de la créance peut être 
envisagée. 
 
L’annulation totale ou partielle d’une créance peut se prononcer sur une demande motivée de l’occupant au titre du 
pouvoir budgétaire du conseil communautaire. Mais cette annulation doit être exceptionnelle et doit être réservée aux 
situations les plus difficiles. 
 
Considérant les circonstances de la demande d’annulation de la créance telles qu’exposées supra et le faible montant 
du loyer du mois de novembre, savoir 365,54 euros ; 
 
Il est proposé au conseil d’annuler cette créance pour permettre le maintien de cette activité économique, et d’annuler 
en conséquence le titre de recette émis en recouvrement de la créance (Titre 00135-00922 du 16-12-2020) ; 
 
Et d’autoriser le Président à signer tous les actes et documents pour ce faire. 
 
 

VOTE 

 
 

3/ AFFAIRES DIVERSES 
 


