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PRÉAMBULE 
LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DEPUIS LA LOI NOTRE 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) crée, par 

son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités 

territoriales. Le débat d’orientations budgétaires doit dorénavant faire l’objet d’un rapport comportant des 

informations énumérées par la loi. Pour les communes de plus de 3 500 habitants et leurs E.P.C.I., l’exécutif doit 

présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les E.P.C.I. de plus de 10 000 habitants comportant au moins une 

commune de plus de 3 500 habitants, le rapport doit également comporter une présentation de la structure et de 

l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).  

 

Le rapport d’orientations budgétaires (DOB) donne lieu à un débat qui permet à l'assemblée délibérante de discuter 

sur l'évolution de la situation financière de la collectivité et sur des orientations budgétaires de l’exercice et des 

engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif et à un vote. Il doit être transmis au 

représentant de l’État et être publié.  

 

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques contient de nouvelles règles 

concernant le D.O.B. pour le budget principal et les budgets annexes. L’article 13 dispose qu’à l’occasion du débat 

d’orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale et groupement présente ses objectifs concernant :  

• l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 

de la section de fonctionnement,  

• l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette. 

 
 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire, qui doit donner lieu à un débat acté par une délibération spécifique, représente 
donc la première étape du cycle budgétaire qui se poursuivra par le vote du Budget Primitif et du Compte 
Administratif. En partant de la situation économique et sociale de notre territoire, les orientations budgétaires de la 
collectivité seront définies. 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉAMBULE 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

✓ Le projet de loi de finances 2021 (PLF) 

o Le contexte macro-économique 

Une croissance de -11,2 % en 2020 et qui devrait être de 8 % en 2021 

 
Les prévisions de croissance sont marquées par leur grande instabilité compte tenu de la situation sanitaire. La 

France enregistre une chute plus importante que la moyenne de la zone euro en 2019 mais bénéficierait d’un regain 

de croissance plus important en 2021. 

Les prévisions pour 2021 sont très aléatoires car dépendront fortement du rythme de propagation du virus, des 

moyens sanitaires d’y faire face (vaccins notamment), de la capacité de résilience de l’économie face à la deuxième 

vague et bien sûr des mesures de soutien mises en place par l’Etat. 

L’inflation serait elle aussi moins forte qu’envisagée puisqu’elle serait de +0,5% en 2020 selon les dernières 

prévisions gouvernementales et de +0,7% en 2021. 

 

Un déficit public en augmentation de 150 milliards d’euros en 2020 réduit de 67 milliards d’euros en 2021 

 
Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit public, l’effondrement de l’économie 

et les mesures de soutien prises par l’Etat se traduisent par un déficit prévisionnel 2020 qui s’établirait autour de -

10% du PIB et serait ramené à 6,7% en 2021. Bien entendu les effets de la « deuxième vague » en cours ne sont pas 

pris en compte dans ces chiffres.  

 
 

C’est selon ces perspectives que la loi de Finances pour 2021 a été établie. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL 
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o Les principales mesures applicables aux collectivités territoriales 

 
La pandémie qui bouleverse 2020 imprime fortement sa trace au projet 2021 comme elle a amené une série de lois 

de finances rectificatives tout au long de l’année. 

Les entités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances par la crise. L’impact pourrait être de 20 

milliards € sur trois ans, à comparer à des dépenses de fonctionnement proches de 700 milliards € dans le même 

temps. 

Différentes mesures sont instituées pour résorber ce choc et donner aux entités publiques locales les moyens d’être 

des acteurs de relance. En même temps, les mesures prises pour améliorer la compétitivité des entreprises ont des 

effets sur le secteur public territorial : la baisse de 10 milliards d’€ des impôts de production implique une série de 

mesures de compensation.  

Hors crise les mesures proposées dans le projet sont dans la continuité des lois de finances précédentes : gestion 

de la fin de la Taxe d’Habitation, mesures diverses de simplification… 

 

La revalorisation des bases fiscales 

 

A ce stade, la revalorisation des bases fiscales n’a pas encore été communiquée. La revalorisation des bases sont 

généralement connues fin janvier.  

 

Les projections financières se feront donc de manière prudente en fonction d’une hypothèse basse définie selon 

les précédents exercices et de l’incertitude liée à la crise économique : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution base TH 0,4 1,2 2,2 0,9 0,5 

Evolution bases TF 0,4 1,2 2,2 1,3 1 

 

La variation des bases de la Taxe d’Habitation a été volontairement diminuée afin de tenir compte de la réforme de 

cette dernière. En effet, la suppression de cette taxe se traduit par le reversement d’une partie de la TVA au profit 

des intercommunalités dont la progression risque d’être faible.  

 

Les Dotations 

 

Le concours financier de l’Etat reste stable à hauteur de 51.9 milliards d’€. Les dotations concernées par cette 

enveloppe sont la Dotation Générale de Décentralisation (DGD), la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR), la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la Dotation de soutien à l’Investissement des 

départements (DSI). 
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Les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales augmentent de 5.6 % par 

rapport à 2020 s’élèvent à 43.2 milliards d’€ en 2021. La DGF reste stable avec un montant de 26.756 milliards d’€. 

Les compensations d’exonérations de fiscalité locales progressent avec notamment la réduction de 50 % des valeurs 

locatives des établissements industriels. Le FCTVA poursuite sa croissance (+9.1 %) en lien avec l’investissement 

des collectivités territoriales. 

 

Division par deux des impôts fonciers de l’industrie 

 

La méthode dite "comptable", qui sert à évaluer la valeur locative des établissements industriels, est révisée, afin 

de la rendre moins pénalisante. La réforme aboutit à une réduction de moitié de la valeur locative de ces 

établissements, se traduisant également par une diminution de moitié de leurs cotisations d’impôts fonciers. Le 

gain attendu pour les entreprises industrielles atteint près de 3,3 milliards d'euros (baisse de 1,75 milliards de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties et de 1,54 milliards pour la cotisation foncière des entreprises). Ainsi, au 

total, avec la suppression de la part régionale de CVAE, l'allègement des impôts économiques locaux s'élève à 10 

milliards d'euros. 

Dans le cadre de la réforme, il est également décidé de rapprocher la règle de revalorisation annuelle de la valeur 

locative des établissements industriels de celle applicable aux locaux professionnels. 

Les effets de ces modifications sur les ressources des communes et des EPCI à fiscalité propre sont "neutralisés" au 

moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. "Dynamique", la compensation tient compte de l'évolution des 

bases des entreprises industrielles. Elle est aussi calculée en prenant en compte les taux de 2020 : les éventuelles 

augmentations de taux décidées ultérieurement ne seront pas compensées. 

Cette réforme représente une ressource importante pour les entreprises concernées au vu du contexte 

économique actuel et devrait être neutre pour la communauté de communes. 

 

Réforme de la Taxe d’Habitation  

 

Le PLF 2021 marque également l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales 

suite à la suppression progressive de la Taxe d’Habitation pour l’ensemble des ménages. Pour rappel, 80% des 

foyers ne paient plus la Taxe d’Habitation sur leur résidence principale tandis que pour les 20 % restant, l’allègement 

sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence 

principale. 

Dès l’année prochaine, il est prévu une compensation pour les intercommunalités qui récupéreront une fraction de 

TVA. Pour autant, les collectivités territoriales ne bénéficieront plus de la dynamique de variation des bases liée à 

leur politique de logement sur son territoire. 
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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

✓ Le territoire 

La Communauté de Communes du Vallespir (CCV) s’étale sur un territoire de 20 987 habitants (soit environ 4 000 
personnes de plus qu'en 2009, chiffres INSEE). Il constitue un bassin de vie, de services et d’activités à la qualité de 
vie reconnue, à l’extrême sud du département des Pyrénées Orientales. 
 

Les 10 communes (Céret, Le Boulou, Maureillas, Reynes, Taillet, Vives, Saint Jean Pla de Corts, Les Cluses, L’Albère, 
Le Perthus) offrent un panel important et diversifié d’équipements en matière d'accueil et de loisirs : écoles, 
commerces, parcs d’activités économiques structurants, thermalisme, plans d'eau aménagés, circuits de 
randonnées et patrimoine historique remarquable... 
 
La CCV est frontalière avec la Catalogne espagnole par la comarca catalane de l’Alt Empordà (ville de Figueres) dont 
elle est reliée par le principal réseau routier Nord-Sud en direction d’Espagne. Sa situation en fait le pivot du 
développement au sud du département.  
 
Le Vallespir est un territoire d’ambition avec de véritables dynamiques sociales, économiques et culturelles. Les 
projets 2021 s’articulent autour d’une volonté d’entreprendre tout en préservant le sentiment de bien vivre sur 
Céret et le Vallespir.  

✓ Les compétences de la CCV 

Selon l'article 72 de la Constitution, "les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour 
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon". 
 
Les compétences sont d’ordre obligatoires, optionnelles ou facultatives, elles ont été réactualisées et adoptées par 

délibération n° 2018 / 001 du 27 janvier 2018. Le recueil de l’intérêt communautaire des compétences adopté par 

délibération n° 2018 / 071 du 26 mai 2018 vient compléter les statuts. 

o Les compétences obligatoires : 

- L’aménagement de l'espace : élaboration et mise en place d’un schéma de cohérence et d’organisation 
territoriale (SCOT) ; Aménagement rural d’intérêt communautaire. 
 

- Actions de développement économique : Création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activités économiques, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques ; Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; Promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme. 

 

- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 
 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
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o Les compétences facultatives : 

- Politique du logement et du cadre de vie : politique du logement social d’intérêt communautaire et 

actions en faveur du logement des personnes défavorisées (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, 

études sur l’implantation de logements sociaux, téléalarme). 
 

- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire qui comprend les voies 

reliant directement les zones d’activités aux voies d’accès à l’autoroute, et chemins départementaux (CD), ainsi que 

les voies départementales en traversée d’agglomération et leurs dépendances (trottoirs, les fossés ou caniveaux, 

murets et arbres d’alignement, le mobilier urbain et les espaces verts ainsi que l’éclairage public). La gestion et 

l’entretien seront confiés par convention aux communes membres (coût de l’éclairage public et entretien des 

espaces verts). 
 

- L’action sociale qui comporte le fonctionnement des crèches et du relais d’assistantes maternelles (RAM), 

la gestion de l’ensemble des équipements publics affectés aux accueils de loisirs sans hébergement pour les jeunes 

(à l’exclusion des garderies municipales). 
 

- Création et gestion de maisons de services au public destinées à assurer la présence de certains services 

administratifs sur le territoire. 
 

- La fourrière animale 
 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs : création de l’espace 

muséal CIMP ; d’une Maison de l’Eau sur la commune de Le Boulou ; d’une salle de spectacle sur la commune de 

Céret (la gestion de ces structures n’est pas assurée par la CCV), projet d’une construction d’une piscine couverte 

intercommunale  
 

- Actions communautaires de sauvegarde et renforcement de l’identité du territoire : enseignement 

instrumental et formation musicale délégués à l’Association Enseignement Musical en Vallespir ; mise en place de 

manifestations culturelles ; adhésion et participation au Pays d’Art et Histoires transfrontalier des Vallées catalanes 

du Tech et du Ter. 
 

- Grand cycle de l’eau hors GEMAPI : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; coordination, animation, information et conseil pour 

réduire les conséquences négatives des inondations et crues torrentielles. 
 

- Instruction des autorisations d’urbanisme : Instruction des actes sur demande des communes membres 

ou en dehors du périmètre communautaire ; les communes demeurant autorité compétente pour la délivrance des 

actes. 

- Prestation de service et coopération locale : La CCV peut conclure des conventions de prestations de 

services avec des personnes publiques tiers au groupement dans le respect des règles de concurrence. 
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✓ La situation de la CCV en quelques ratios et chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

* intégralité des communautés de communes 
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✓ Les ressources humaines de la CCV 

o Les effectifs  

 

ANALYSE DES EFFECTIFS à compter du 1er janvier 2021 

 

 

 

La collectivité compte en janvier 2021, 92 agents, c’est 5 agents de plus qu’en 2020 mais compte tenu des positions 

administratives la hausse des effectifs n’est que de 1 équivalent temps plein rémunéré.  

L’effectif de fonctionnaires a été augmenté de + 1 (4 départs – 5 arrivées). 

Deux départs à la retraite sur 3 n’ont pas été remplacés. 

4 agents contractuels ont été nommés stagiaire catégorie A, suite à réussite d’un concours de la fonction publique 

territoriale. Ces changements de statut s’inscrivent dans une démarche de résorption de l’emploi précaire (3 agents 

étaient en CDD). 

SERVICES 

H F H F H F H F H F

ADMINISTRATION GENERALE 3 5 1 2 3 8

ALSH Maureillas 1 2 1 2

ALSH LE BOULOU 1 1 2 1 3

ALSH ADO CERET 1 0 1

COORDO ENFANCE  JEUNESSE 1 1 1 1

PERISCO 2 2 0 4

INFO JEUNES 1 1 2 0

CRECHE COORDO 1 0 1

CRECHE CERET 4 5 1 0 10

CRECHE MAUREILLAS 1 1 5 3 1 1 10

CRECHE LE BOULOU 3 6 0 9

RAM 1 0 1

GESTION VALORISATION DECHETS/ 18 18 0

DECHETTERIE 2 1 2 1

DEVELOPPEMENT ECO 1 1 1 0 3

TOURISME 4 1 1 0 6

DEVELOPPEMENT DURABLE 1 0 1

INSTRUCTION DROIT DU SOL/HABITAT/ACCESSIBILITE 1 1 1 1

27 26 2 21 1 11 0 4 30 62

2021

2020

2019

SITUATION DES EFFECTIFS DES RESSOURCES HUMAINES - JANVIER 2021

53 23

FONCTIONNAIRES CONTRACTUELS PERMANENT ( 

CDI + CDD Cadre A + CDD 

Poste vacant)

TOTAL 

12 4 92

CDD NON 

PERMANENT(animateurs-

remplaçants- temporaires)

CONTRACTUELS DROIT PRIVE 

(apprenti - PEC)

52 17 1 88

51 19 10 3 83

18

POSITIONS ADMINISTRATIVES 
CONTRACTUELS 

DROIT PRIVE 

(apprenti - PEC)

H F H F H F F H F

TEMPS COMPLET 27 25 2 15 0 6 3 29 49

TEMPS NON COMPLET Nbre 0 1 6 1 5 1 1 13

TEMPS NON COMPLET ETP 0,71 3,46 0,47 2,36 0,57 0,47 7,1

27 25,71 2 18,46 0,47 8,36 3,57 29,47 56,1

3,57

Congé parental 0 1 1 0 2

disponibilité 0 2 1 0 3

détachement 2 0 2 0

25 22,71 2 16,46 0,47 8,36 3,57 27,47 51,1

2020 1

2019 2,14

52,71 20,46

SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES - JANVIER 2021

47,51 28,97

27,18
47,71 78,57

18,46

8,83

8,72

85,57

77,48

FONCTIONNAIRES

CONTRACTUELS 

PERMANENT ( CDI + CDD 

Cadre A + CDD Poste vacant)

CDD NON 

PERMANENT(animateurs-

remplaçants- temporaires)
TOTAL 

total équilavent temps plein

45,79 25,65

Effectif total rémunéré 2021

73,58

3,57
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L’effectif des contractuels est stable. La situation au niveau de la compétence Enfance Jeunesse se stabilise 

progressivement. 

La hausse des effectifs est essentiellement due au recrutement d’agents en Contrat de Droits Privés : 1 contrat 

d’apprentissage et de deux contractuels en parcours emploi et compétence. (1 agent de crèche et 1 agent 

administratif.) 

En 2021, au cours de l’année, deux départs à la retraite sont prévus dont un a été anticipé et sera remplacé en 

principe par l’agent actuellement en contrat d’apprentissage. Le 2ième au service de l’instruction du droit du sol 

devra être remplacé et pour la continuité du service sur une période concomitante de deux mois. 

En 2021, compte tenu des projets de la collectivité, il est prévu une hausse des effectifs de + 1 poste 

(développement durable), soit une hausse prévisionnelle de 30 000 € de la masse salariale compensée par une 

participation notifiée de l’ADEME de 24 000 € soit une hausse nette de 6 000 €.  

o La masse salariale 

Le Glissement Vieillesse Technicité :  

 

 

 

L’âge moyen de la collectivité est de 45 ans – 44 ans pour les femmes et 47 ans pour les hommes 
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25 % des agents atteindront l’âge légal de la retraite dans les 6 ans à venir d’où la nécessité de s’engager dans une 

démarche de gestion prévisionnelle emploi et compétence qui devra prendre en compte l’évolution des services 

induit par le projet politique de la collectivité pour les 5 ans à venir. 

En 2021, le taux de GVT se situe autour de + 1.80 % de la masse salariale et se répartit comme suit : 

- Avancements d’échelon : + 0.61 % de la masse salariale (27 agents en bénéficieront soit un tiers des agents 

permanents. 

- Dernières dispositions de la réforme du PPCR (parcours professionnel carrière et rémunération) – 0.21 % - 18 agents 

sont concernés  

- Avancements et changements de grade (4 nominations suite à concours de catégorie A et 2 détachements sur 

emplois fonctionnels - tableau d’avancement de grade 2021 – 0.98 %). 

L’enveloppe consacrée au régime indemnitaire du personnel sera augmentée à la hauteur du GVT. 

A ce jour, 3 agents sont reclassés ou en cours de reclassement, ce qui a pour incidence, d’augmenter le recours aux 

agents contractuels pour les remplacer dans leur poste d’origine. L’enjeu du maintien dans l’emploi des agents 

devenus inaptes a eu incidence sur la masse salariale.  

L’assurance statutaire 

 
Le contrat d’assurance avec la CNP a expiré le 31 décembre 2020. La prime 2020 s’est élevée à 54 662 €. 

Le renouvellement du marché à compter du 1er février 2021 concernera exclusivement les risques suivants : 

Accidents de service et maladie professionnelle, décès, maternité et le montant de la prime d’assurance attendue 

du marché en cours devrait s’élever pour 2021 approximativement à 20 000 €. 

La collectivité s’assure en auto assurance pour les risques maladie, longue maladie et maladie longue durée et 

provisionnera sur le budget primitif 30 000 € (en cas de besoin de remplacement d’un agent absent pour maladie). 

Les besoins saisonniers   

 
Avec la crise sanitaire 2020, les recrutements de saisonniers n’ont pas été réalisés comme prévu l’enveloppe 

financière consacrée à cette dépense s’élève en 2020 à environ 100 000 €. Pour 2021, il convient de prévoir la 

reprise des activités totale pour la jeunesse, équivalente pour le service de la collecte des déchets et d’abonder 

l’enveloppe pour le service du tourisme qui devra accompagner la relance des entreprises de ce secteur dans un 

contexte événementiel particulièrement dynamique en saison estivale 2021. L’enveloppe prévisionnelle totale se 

situera autour de 140 000 €. 
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La mutualisation 

 
En 2021 le renouvellement de la convention de mutualisation pour le fonctionnement du service S.I.G. avec la 

communauté des communes du Haut Vallespir compte tenu de la fin des participations du département et de 

l’agence de l’eau aura pour répercussion d’augmenter la part de la CCV de 40 000 €. 

Les mutualisations des autres services (pour le fonctionnement de la jeunesse et du tourisme) seront envisagées 

pour ce budget primitif à la hauteur de l’année dernière. Les évolutions qui pourraient intervenir suite à la signature 

de la convention territoriale globale avec la CAF et de la finalisation du schéma de développement touristique 

pourront donner lieu en cours d’année à des adaptations de ces mutualisations compte tenu des orientations 

politiques du projet de territoire. 

Le principal objectif concernant les ressources humaines de la collectivité est l’élaboration des lignes directrices de 

gestion à réaliser au cours du 1er trimestre 2021 qui détermineront les orientations RH de la collectivité pour les 

années à venir 

Elles permettront d’avoir des orientations RH partagées avec les différents acteurs : élus, agents, représentants du 

personnel, responsables de services, notamment en définissant des critères objectifs pour les avancements de 

grade et pour les agents à présenter à la promotion interne organisée au niveau du centre de gestion de la FPT. 

Ce sera l’outil de base de la gestion RH pour améliorer les parcours professionnels, favoriser la transparence, 

développer les leviers managériaux, renforcer l’égalité professionnelle qui se déclinera dans un plan d’actions 

pluriannuels construit à partir du dialogue social et du projet de la collectivité et sur lequel des budgets à venir se 

construiront. 
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L’organigramme 
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✓ La situation financière de la Communauté de Communes du Vallespir 

La situation financière de la Communauté de Communes est établie selon une projection réalisée avec les 

informations en notre possession au 31 décembre 2020, les montants inscrits en 2020 sont donc susceptibles 

d’évoluer. 

o Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

 

 

On note une évolution moyenne de 5.5% par an sur la période, tenant compte que les dépenses présentées sont 

retraitées des reversements de fiscalité ainsi que des remboursements sur salaires. Ces évolutions sont le fait de 

l’évolution des services communautaires de 2017 à 2019 et de l’impact de la crise sanitaire de 2019 à 2020 : 

- 2017/2018 : homogénéisation des services jeunesse sur l’ensemble du territoire suite à la prise de compétence en 2017 ; 

- 2018/2019 : gestion en direct de la crèche de Le Boulou et ouverture de la pépinière d’entreprises ; 

- 2019/2020 : ouverture sur une année complète de la pépinière d’entreprises ; impact de la crise sanitaire sur les 

dépenses de la structure (achat de matériel et prestations de services supplémentaires ainsi que les dispositifs d’aides 

aux entreprises) ; augmentation du FPIC ; étude concernant le traitement des déchets sur les berges du Tech ; 

développement de la prestation de collecte et de nettoyage des conteneurs enterrés. De plus en 2020, les mises à 

disposition du personnel communal au profit de la CCV a été imputé sur les dépenses de personnel alors qu’il était réalisé 

jusqu’à présent sur les autres charges externes.   
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1 - Les charges de personnel devraient s’élever à 

3 143K€ selon les prévisions et représentent 40% des 

dépenses réelles. La progression entre 2019 et 2020 

s’explique essentiellement par le transfert des mises à 

disposition venant des autres charges externes 

(353K€), du renfort des services administratifs (RH, 

compta et communication) soit 2 ETP, l’augmentation 

des dépenses liée au Glissement Vieillesse Technicité 

(30K€). La progression de 2018 à 2019 était liée à la 

reprise en régie de la gestion de la crèche du Boulou. 

2 – les autres charges externes ou charges à caractère général devraient s’élever à 1 984 K€ soit une diminution de 

485K€. Celle-ci est liée au transfert des mises à disposition vers les dépenses de personnel, elle intègre également 

une augmentation relative à la prestation de collecte et nettoyage des conteneurs enterrés (+ 50 K€) et à la mise 

en place de services tels que rézo pouce et cyclosport (+30 K€). Elles avaient précédemment diminué entre 2018 et 

2019 suite à la reprise de la gestion en régie de la crèche du Boulou. 

3 – les charges de gestion courante devraient s’élever à 2 285 K€ en 2020 et représentent 29 % des dépenses. Elles 

correspondent aux diverses participations versées aux organismes de regroupement (SYDETOM, Pays Pyrénées 

Méditerranée, Pays d’Art et d’Histoire, SMIGATA), aux subventions versées aux associations, et aux contributions 

aux budgets annexes. L’évolution 2019 / 2020 est essentiellement liée au versement des aides liées aux entreprises 

dans le cadre de la crise sanitaire (environ 190 K€) tenant compte de la baisse de la participation au SMIGATA de 

68 k€. 

o Les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

 

 

 

L’évolution des recettes réelles de fonctionnement, déduction faite des Attributions de Compensations qui 

correspond à la fiscalité reversée aux communes, augmente sensiblement entre 2018 et 2019 grace à la fiscalité et 

à la participation de la CAF suite au transfert de la compétence jeunesse et se stabilise en 2020. La Dotation Globale 

de Fonctionnement reste stable sur la période après avoir diminuée de manière importante entre 2014 et 2016. 

Enfin les autres produits sont stables entre 2017 et 2019, mais on observe une diminution importante en 2020 liée 

à la crise sanitaire. 
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1 – les impots locaux s’élèvent à 4 342 K€ selon les 

prévisions en 2020 (déduction faite des AC de 2 534 

K€) et représentent 43 % des recettes de la 

collectivité (stable par rapport à 2019). L’évolution 

par rapport à 2017 est essentiellement liée à 

l’augmentation de la fiscalité économique (CFE et 

CVAE) en 2019.  

2 – la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères s’élève à 3 312 K€ et représente 32 % de la recette 2020. Le 

lissage des taux de TEOM mis en place en 2010 touche à sa fin, la progression du produit est liée à l’évolution 

des bases fiscales sur le foncier bati. 

3 – la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) s’élève à 944 K€ et représente 9 % des recettes. Son évolution 

est stable depuis 2016. 

4 – les autres participations et dotations devraient s’élever à 1 415 K€ en 2020 et représentent 14 % des 

recettes. Sont regroupées dans cette catégorie de recettes les participations de la CAF pour la gestion des 

structures petite enfance et enfance – jeunesse ainsi que la compensation au titre de la Taxe d’Habitation. Une 

régularisation de la CAF sur exercice antérieur avait été réalisée en 2019, de ce fait la recettes 2020 devrait 

diminuer de 88 K€. 

5 – les autres produits représentent 2 % des recettes en 2020 contre 4 % en 2019, cette diminution est liée à 

la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des services enfance et jeunesse ainsi qu’à la mise en place de la 

gratuité des apports en déchèterie durant 6 mois dans le but d’aider les entreprises soit une perte totale 

estimée à 89 K€. 

o Les pertes prévisionnelles liées à la crise sanitaire 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, la communauté de communes a été amenée à mettre en place 

un certain nombre de mesures qui ont engendré des augmentations de dépenses ou des diminutions de 

recettes : 

- Abondement au Fonds de solidarité : 120 000 € 

- Abondement au Fonds l’OCCAL : 62 961 € 

- Dépenses de matériel et d’entretien (masques, nettoyage des locaux…) : 49 624 € au 30/12/2020 

- Pertes recettes pour l’accueil en crèches : 36 000 € (estimation) 

- Pertes de recettes pour les ALSH : 15 000 € (estimation) 

- Gratuité des apports en déchèterie pour les professionnel : 38 000 € (estimation) 

 

A noter que l’Etat a aidé la collectivité pour les achats de masques (15 K€).  La CAF a débloqué une enveloppe 

pour soutenir l’activité petite enfance sur l’exercice (120 K€) ainsi que le Département (15 K€) pour le volet 

enfance jeunesse. 

A ce stade, il n’est pas encore possible de tirer un bilan définitif de l’impact de la crise sur les finances de la 

collectivité : le solde la prestation de services de la CAF sera versé en 2021 basé sur le  bilan effectif des activités 
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petite enfance et enfance jeunesse de 2020 (le versement de l’aide de 120 K€ viendra donc compenser en 

partie cette perte). 

o Le résultat prévisionnel de fonctionnement 

 

 

Le résultat prévisionel de fonctionnement 2020 

devrait s’élever à environ 2.3 M€ selon les estimations. 

Contrairement aux années précédentes où la capacité 

d’autofinancement s’élevait en moyenne à 27 %, celle-

ci devrait se situer à environ 23%. Le résultat 2020 

permettra de couvrir le résultat d’investissement ainsi 

que les restes à réaliser mais contrairement aux autres 

années le résultat de fonctionnement ne pourra sans 

doute pas abonder au delà. 

 

 

 

o L’investissement 

 

 

 

Le montant d’investissement 2020 est en recul par 

rapport aux années précédentes. Alors que la CCV 

était sur une moyenne d’investissement d’environ 4 

millions par an depuis 2017, l’investissement 2020 a 

ralenti d’une part du fait du calendrier des élections 

municipales et d’autre part du fait de la crise 

sanitaire. 

Les recettes d’investissement sur la période 

2017/2020 sont essentiellement constituées de 

l’excédent de fonctionnement affecté à 

l’investissement (39 %) et de l’amortissement (19 

%), soit plus de la moitié provenant de la collectivité. 

A cela s’ajoutent les subventions obtenues pour la 

réalisation des différentes opérations (20 %) et le 

FCTVA (11 %). 

Afin de compléter le financement de 

l’investissement, la collectivité a eu recours à 

l’emprunt à hauteur de 11 %. 
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o L’état de la dette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes se caractérise par un 

niveau d’endettement moyen. Au 31 décembre 2020 

l’encours de dette s’élève à 5 880 K€ soit 277 € par 

habitant. 

Trois emprunts ont été contractualisés entre 2014 et 

2020 : 2 millions en 2016, 1.5 million en 2017 et un prêt 

relais de 500 mille euros lors de l’exercice 2019.  

 

La capacité de désendettement augmente entre 

2019 et 2020 passant de 2,2 à 2,5. Ceci signifie que, 

si la collectivité consacrait l’intégralité de sa capacité 

d’autofinancement brute au remboursement de sa 

dette celle-ci serait remboursée en 2.5 années de 

CAF. A titre de comparaison, les seuils d’alerte sur le 

ratio de la capacité de désendettement s’élèvent à 

10-12 ans.  
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LES ORIENTATIONS 2021 
Le développement économique, la collecte des déchets, l’aménagement et l’entretien de la voirie avec un éclairage 

public totalement réhabilité, ainsi que la création d’un Espace France Services font parties des principaux 

investissements dans lesquels la Communauté de Communes du Vallespir est engagée. 

Si les résultats antérieurs ont permis de soutenir une politique d’investissement volontariste tout en assurant des 

services rendus au public de qualité, la baisse du résultat de fonctionnement 2020 par rapport aux années 

précédentes ainsi que les impacts de la crise sur la fiscalité économique devrait imposer à la CCV d’évoluer dans un 

environnement financier plus contraint.  

C’est sur ces principes que le budget 2021 sera proposé, reprenant les Restes à Réaliser (RAR) 2020 et l’ouverture 

de crédits d’investissements nécessaires à la poursuite des actions engagées. Pour autant, l’accent sera mis sur la 

réhabilitation de 2 parcs d’activités existants sur notre territoire, la rénovation de la crèche du Boulou ainsi que la 

dépollution des Berges du Tech sur la commune de Céret. 

 

✓ Les ressources de la CCV 

o La fiscalité 

La fiscalité des ménages  

 

 

Entre 2017 et 2020 la fiscalité des ménages à une évolution moyenne d’environ 1.48 %. Cette progression est liée 

à l’évolution des bases fiscales sur le territoire, les taux de fiscalité n’ayant pas subi de modification (Taxe 

d’Habitation : 9.77 % ; Taxe Foncière Bâtie : 2% ; Taxe Foncière non Bâtie : 2.13%). Pour les projections sur le budget 

2021, il sera appliqué une variation de 0.5 % aux bases de Taxe d’Habitation et une variation de 1 % aux bases de 

la Taxe Foncière, les bases sont susceptibles d’évoluer en fonction de la Loi de Finances 2021.  

Pour l’exercice 2021 le maintien des taux sera proposé pour le Foncier Bati (2 %) et le Foncier non Bati (2.13%). 

LES ORIENTATIONS 2021 



21 
 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères évolue en moyenne de 2.3 % par an. En 2021, il est appliqué une 

variation de 1%. Les taux resteront stables sur les communes de Le Boulou et Céret (11.28%) de Maureillas, Reynès 

et Saint Jean Pla de Corts (12.53%), de Taillet et Vivès (9 %). Le lissage des taux débuté en 2013 se poursuit pour les 

communes de l’Albère (7.20 %), Les Cluses (8.37 %) et Le Perthus (8.3 %). 

 

La communauté de communes vote également le montant du produit attendu de la Taxe GEMAPI pour le 

financement de la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. En 2020 le montant s’élevait à 

96 500 €, le montant appelé en 2021 n’a pas encore été communiqué. Cette somme est reversée au SMIGATA à qui 

la compétence est déléguée. 

 

La fiscalité économique 

 

 

 

Après une évolution significative entre 2018 et 2019 (+9 %), la fiscalité économique s’est stabilisée en 2020. Pour 

2021 les premiers éléments indiquent une stabilisation de la CFE et une baisse significative de la CVAE (-120 K€) liée 

à la crise sanitaire et économique. 

Pour les projections sur le budget 2021, il sera appliqué une variation de 1 % aux bases de CFE, les bases sont 

susceptibles d’évoluer en fonction de la Loi de Finances 2021. 

 

Le taux de CFE proposé en 2020 sera de 32.24 % c’est-à-dire équivalent à celui de 2020. 
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Les dotations 

 

 

 

Trois types de dotations sont perçues par la CCV : la Dotation Globale de Fonctionnement, la compensation Taxe 

d’Habitation et les dotations de la CAF. 

Après une diminution entre 2017 et 2018, la DGF se stabilise depuis 2018, il devrait en être de même pour l’exercice 

2021. 

Il est appliqué une progression de 2 % à la compensation Taxe d’Habitation entre 2020 et 2021. 

Enfin, les aides de la CAF devraient rester stables en 2021.  On note qu’entre 2019 et 2020 une diminution a eu lieu. 

Cette baisse n’est pas liée à un retrait de la CAF dans son concours pour l’action sociale mais s’explique par 

l’encaissement en 2019 de participation provenant d’exercices antérieurs.  
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✓ Les projets portés par la CCV 

o Le développement économique 

Avec 250 entreprises réparties sur 170 ha de parcs d’activités, le Vallespir est un territoire fortement orienté vers 

le tissu économique.  
La requalification des Parcs d’Activités Economiques (PAE) 

 

 
 

PAE Tech Oulrich (Céret) et PAE En Cavaillès (Le Boulou)  :  

 

Une première tranche de travaux englobait la requalification des PAE d’En Cavaillès et Tech Oulrich pour un 

montant de 461 K€. Sur ces travaux, les opérations dédiées à En Cavaillès ont été réalisées en 2020. Reste à réaliser 

les travaux de modernisation de la voirie et d’aménagement du PAE Tech Oulrich (Céret). Une première tranche de 

travaux sur la requalification pourra être menée à la fin de l’année, pour un montant prévisionnel provisoire de 

280 K€. Des demandes de subventions pour ces travaux ont été faites auprès de l’Etat (DETR), la Région et le 

Département.  

Pour cette opération, un autorisation de programme a été créée : 

 

 
 

Suite à l’étude d’extension et de requalification du PAE réalisée en 2020, une maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 

des voies existantes sera lancée début 2021 pour un montant de 96 K€ (18 K€ Budget Principal / 78 K€ Budget 

Annexe lot.5 Tech Oulrich) afin de maintenir un espace qualitatif intégrant notamment les modes de déplacement 

doux. 

 

PAE John Morgan (Maureillas) : 
 

La requalification du parc prévue pour 2021 est estimée à 420 K€, plus 21 K€ pour les études techniques. La maîtrise 

d’œuvre a été choisie en décembre 2020. Pour cette opération le montant des subventions demandées s’élève à 

353 280€ (dont 184 K€ obtenues). En 2021, 25 000 € de subventions supplémentaires auprès de l’Europe seront 

sollicitées, car le fonds LEADER bénéficie d’une enveloppe supplémentaire moblisable par la CCV. Une autorisation 

de programme a été créée : 

 

Afin de confirmer le poids des activités 

économiques existantes, et d’augmenter 

l’attractivité de ses parcs d’activités la CCV 

continuera le plan de requalification des 

zones initié en 2019.  
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La commercialisation des parcelles sur les PAE 

La CCV est propriétaire de foncier à vocation économique sur les communes de Céret et du Boulou. 

 

Il est prévu la vente d’une parcelle pour un montant de 223 000 € HT sur la ZAE 5 Tech Oulrich à Céret en 2021 ;  

une parcelle de 1 540 m² de terrain pour un montant de 61 480€ HT est disponible sur la ZAE 3 Tech Oulrich. Cette 

parcelle sera divisée en 3 lots pour répondre aux demandes des entreprises de superficies plus modestes. La CCV 

dispose également, rue du Roc de France, de 3 parcelles, dont 1 réservée, représentant 2 500m², actuellement à la 

vente 98 000 € HT sur le principe de la vente à terme pour le compte de la commune. 

 

Sur la ZAE d’en Cavailles au Boulou, 17 parcelles (dont 8 sont réservées) représentant 20 130 m² de terrain pour un 

montant total de 890 927,50 € HT sont à la vente. 

 

Les études économiques 

Cinq études d’un montant global de 194 K€ sont prévues en 2021. Elles concernent la poursuite de l’étude de 

positionnement économique pour la plateforme d’autoroute ferroviaire (72 K€), la faisabilité d’un village artisanal 

et centres d’affaires afin de compléter l’offre d’accueil des entreprises en parallèle de l’offre foncière et de la 

pépinière d’entreprises (72 K€), le volet environnemental de l’extension tech oulrich (10 K€), et le distriport en tant 

qu’entrée et vitrine du territoire (40 K€).  

 

 

La pépinière d’entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le Budget Annexe de la pépinière, en 2021 il est prévu de maintenir le montant des dépenses de fonctionnement 

au niveau de 2020.  

 

Pour la partie investissement, un budget de 5 000 € sera alloué pour la réalisation de divers aménagement et 

l’acquisition de mobilier. Des subventions d’un montant de 61 000 € pour l’acquisition de mobilier restent à 

percevoir en 2021. 

 
La politique locale du commerce : 

Pour répondre aux menaces pesant sur l'existence des services commerciaux et artisanaux de proximité dans les 

zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales, la CCV ouvrira une enveloppe de 

25 000 € destinée à engager des actions ayant pour but de maintenir l’activité commerciale de ses centres-bourgs. 

Des crédits à hauteur de 60 000€ TTC seront dédiés à l’aspect stratégique de la politique locale du commerce par 

une étude de labélisation du territoire en « Opération de Revitalisation de Territoire » et « Petite ville de demain ».  

 

Concernant la construction de la pépinière d’entreprises faisant 

l’objet d’une autorisation de programme, 295 K€ de dépenses ont 

été réalisées en 2020, il reste donc à solder l’autorisation de 

programme en cours. 

Les subventions restant à percevoir pour cet investissement 

s’élèvent à 220 K€. 
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Les aides aux entreprises : 

La CCV participe au financement de la subvention du programme européen LEADER mis en œuvre par le Pays 

Pyrénées Méditerranée. A ce titre une enveloppe de 15 000 € sera disponible. 

 

Il est également prévu une aide à l’immobilier d’entreprises pour les entreprises ayant un projet de construction 

ou rénovation de bâtiments d’activité en partenariat avec la Région. Elles pourront bénéficier de subventions 

jusqu’à 20% (30% pour les communes en zone AFR) de leur projet dans la limite de 15 000 € d’aide de la CCV et 

60 000 € de la Région. Le montant budgété pour 2021 est de 45 000 €. 

 

Après une première enveloppe de 180 000€ (FSEO 120 000€ et L’OCCAL 60 000€) en 2020, une enveloppe de 

100 000 € sera également inscrite en 2021 en fonctionnement concernant l’aide aux entreprises touchées par la 

baisse d’activité liée à la situation sanitaire (pour rappel 80 K€ déjà votés lors du conseil communautaire du 

14/12/2020).  

 

Création d’un Tiers-Lieu : 

La CCV porte le projet de création d’un tiers-lieu sur la Commune de Reynès. A ce stade le montant des travaux sur 

le bâtiment qui nécessite des travaux de requalification s’avère être conséquent, il est donc nécessaire d’affiner et 

d’établir le plan de financement. 

Des subventions à hauteur de 80 % des dépenses prévisionnelles seront sollicitées. 

Dans un premier temps il est prévu de proposer un budget de 24 K€ supplémentaires s’ajoutant aux 50 K€ déjà 

inscrits en 2020 afin de réaliser des études techniques sur la structure du bâtiment et du sol. 

o Le tourisme 

Le fonctionnement de l’OTIV et des BIT 

 

 
 

 
 

- La réalisation et l’impression d’une carte valorisant les attraits touristiques du Vallespir. 
 

-La mise en place du dispositif ambassadeur qui a pour objectif de placer l’habitant au cœur de la stratégie 

touristique. 

Le budget de fonctionnement de l’OTIV ainsi que des Bureaux 

d’Informations Touristiques (BIT) intègre de nouveaux outils qui vont 

permettre d’impulser une nouvelle dynamique en lien avec la mise en 

œuvre du plan d’action du schéma de développement touristique. Ceux-

ci permettront de mettre en exergue le nouveau positionnement de la 

destination qui devrait également être mis en lumière par le passage du 

Tour de France sur la commune de Céret dont la couverture médiatique 

devrait générer de véritables retombées d’image et de notoriété. Ces 

outils dont le montant total est estimé à 37 K€ sont : 

-la conception et l’impression d’un agenda des animations 

intercommunal : ce support inédit permettra de mettre en valeur et de 

diffuser à grande échelle toutes les manifestations de la destination. 

 

-L’accompagnement à la mise en œuvre du schéma de développement 

touristique, accompagnement qui permettra en outre de définir un 

positionnement identitaire (marque). 
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La masse salariale devrait augmenter de 12 % afin d’intégrer des saisonniers ayant pour activité la promotion 

des évènements estivaux sur le territoire en 2021 et le soutien aux professionnels du tourisme. Le montant 

estimatif devrait être de 261 K€. 

Le budget tourisme est essentiellement financé par la participation du budget principal. 

 

Acquisitions 

 

Outils numériques 

 

L’office de Tourisme Intercommunal du Vallespir (OTIV) souhaite repenser ses missions d’accueil et de 

promotion. En 2020, compte tenu des nouvelles habitudes de consommations des prospects et notamment 

l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication) l’OTIV a souhaité se doter de 

nouveaux outils : une borne numérique à placer à l’extérieur des locaux, un site internet et une place de marché. 

Le montant de l’investissement fût estimé à 60 000 €, les subventions demandées s’élèvant à 39 280 €. 

L’acquisition de ces outils est reportée au premier trimestre 2021. 

 

 

Réinventer l’accueil touristique 

 

Dans le cadre de son SADI (Schéma d’accueil et de 

diffusion de l’information) l’OTIV réalise fréquemment 

des actions d’accueil hors les murs dans l’optique d’aller 

à la rencontre de clientèles qui ne fréquentent pas les 

Offices de Tourisme et de générer de l’attractivité vers 

d’autres sites. 

Afin de professionnaliser ces démarches, l’OTIV souhaite 

se doter d’un outil itinérant plus performant et visible qui 

permettra de valoriser la destination dans les lieux 

stratégiques de la destination.  

 
o Un évènement culturel structurant implanté sur le territoire 

 

 

 

 

Le festival des Déferlantes recherche une nouvelle implantation. Le 

château d’Aubiry a été retenu. Cet évènement de renommée 

nationale et internationale, marqueur du territoire, participe à 

l’attractivité du Vallespir comme véritable lieu de destination. La 

CCV sera partenaire de cet évènement, et une enveloppe y sera 

destinée. 
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o Le développement durable et les déplacements doux 
 

 

 

Le second, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour lequel la CCV a élaboré son programme en partenariat 

avec le Pays Pyrénées Méditerranée et le soutien financier de l’ADEME acté en 2020. Les objectifs étant d’atténuer 

l’impact du territoire sur le changement climatique, maîtriser la consommation énergétique et développer les 

énergies renouvelables. 

Ces deux programmes sont donc déclinés en plusieurs opérations dont les principales sont abordées ci-après. 

 

La modernisation de l’éclairage public 

La dynamique engagée par la modernisation de l’éclairage public sur les zones d’activités initiée en 2018 se poursuit 

par la modernisation de l’éclairage public sur les routes départementales en traversée d’agglomération. Ce projet 

qui concerne plus de 700 points lumineux est estimé à 465 000 € et subventionné à hauteur de 150 000 €. Une 

demande de financement de 112 500 € est en cours d’instruction auprès du FEDER. Une partie des travaux a été 

réalisée sur 2020, la fin de l’opération concernera le budget 2021, avec une finalisation au premier trimestre 2021.   

 
Les études 

Deux études thermographiques (aérienne et façades) sont programmées afin d’obtenir une carte des déperditions 

de chaleur dans l’habitat privé. En lien avec l’OPAH, une autre étude « cadastre solaire » pour permettre le 

développement des énergies renouvelables est prévue. Le montant total de ces études s’élève à 150 000 €. Les 

financements pressentis au titre de la DSIL et du Contrat régional s’élèvent à 100 000 €. 
 

L’aménagement de la véloroute voie verte 

La communauté de communes poursuit l’aménagement de la voie verte qui représente un itinéraire stratégique 

dans la politique touristique du territoire. La collectivité prévoit un aménagement qualitatif avec notamment des 

aires de repos, de relais informations services, de stationnements vélos sécurisés longue durée, et de services aux 

cyclotouristes. Le montant global de ces projets s’élève à 380 000 €, pour une subvention pressentie de 224 000 € 

par le CD 66. 

 
La sensibilisation 

Des actions de sensibilisations sont prévues à hauteur de 92 000 €. Celles-ci regroupent différentes actions comme 

le Carapattes, le Rézo Pouce, ou la carte des temps qui visent à accompagner le changement de comportement. 

Pour cette opération la CCV bénéficie d’une subvention FNADT de 56 000 €. 

La CCV est engagée dans deux programmes pour le développement durable. Le 

premier, le Schéma de Mobilité Durable (SMD) depuis 2013 dont le but est de changer 

de comportements en ce qui concerne les modes de déplacement sur le territoire et 

développer une nouvelle forme de tourisme. De nombreuses actions ont déjà été 

menées et soutenues financièrement dans le cadre du TEPCV. 
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D’autre part, la communauté de communes met en place chaque année, en partenariat avec les acteurs du 

territoire, son évènement de sensibilisation au développement durable et aux mobilités, #Aravia, dont le budget 

annuel s’élève à 10 000 €. 

o Les infrastructures routières sur le territoire 

 

Le quartier intergénérationnel de Céret : 

 

La quatrième tranche du quartier intergénérationnel sera intégrée aux restes à réaliser 2020. Le montant s’élève à 

495 000 € subventionné pour un montant de 327 000 €.  

 

 

L’acquisition de terrains pour le projet de pont sur le Tech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la CCV a signé une convention avec le 

Département des Pyrénées Orientales en vue 

d’acquisitions foncières nécessaires à la 

réalisation de la route départementale reliant la 

RD 115 à la RD 618. Le Département, maître 

d’ouvrage procède aux acquisitions foncières et 

la CCV participe à l’achat des terrains à hauteur 

de 1 million d’euros sur deux ans. En 2021 le 

second versement à hauteur de 500 000 € devrait 

intervenir. 

Trois projets de requalification de voiries sont en cours de chiffrage actuellement :  
- A Maureillas, la réalisation d’un trottoir reliant le nouveau quartier « des 

jardins de la coste » à la crèche avec des dispositifs de ralentissement des 
véhicules. 90 k€ 

- Au Boulou, l’avenue du Général de Gaulle 400 k€  
- A Reynès, l’étude d’aménagement de la RD 115 10 k€  
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o La collecte des déchets 

La CCV assure la collecte des déchets des ménages et déchets assimilés par le biais des collectes en porte à porte, 

par points d’apports volontaire ou des déchèteries. 

 

La collecte 

 

 
 

 

 

 

Les déchèteries 

 

 

 
 
 

Il est également prévu l’installation d’une nouvelle filière Bois avec la mise en place d’une nouvelle benne, 

estimation 20 000€.  

La masse salariale du service collecte 

En 2021 le départ en retraite d’un agent et le transfert d’un agent à temps complet vers les services techniques 

viendront réduire la masse salariale. Tenant compte de la Glissement Vieillesse Technicité et des recrutements de 

saisonniers, celle-ci devrait se diminuer de 72 K€ par rapport au BP 2020. Le montant estimatif est de 720 K€ pour 

2021. 

 

La participation au SYDETOM  

Le coût de traitement à la tonne des déchets ménagers incinérés augmente de 26.66 % en 2021 passant de 150 à 

190 € la tonne soit une augmentation estimée de 220 K€ pour la CCV. De même pour le traitement du tout-venant 

qui passe de 105.00 à 122.00 € la tonne en 2021 soit une augmentation de 20 K€ pour la collectivité. La participation 

au SYDETOM de l’année devrait atteindre 2 118 000 €. 

 

En 2021, le montant du contrat de collecte et de nettoyage des colonnes et la collecte en 

régie seront stables par rapport au budget 2020. 

Concernant l’investissement, une réflexion est menée concernant l’installation d’un 

nouveau mode collecte avec dans un 1er temps le lancement d’une étude en 2021 (20K€). 

Si l’option est retenue, elle engagera la collectivité dans un plan pluriannuel 

d’investissement.  

Les dépenses liées à la gestion des déchèteries devraient se 

stabiliser en 2021 par rapport à l’année 2020.  

Des travaux sur le site de Céret sont prévus :  

- La rénovation de la façade du local de gardiennage estimée à 

10 K€.   

- La création d’une voie d’accès pour les prestataires de collecte 

afin de libérer de l’espace sur le haut de quai et sécuriser le 

public, estimation 10 K€. 
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Le nettoyage et traitement des berges du Tech 

Suite aux dégâts occasionnés par l’épisode météorologique de janvier 2020 (tempête Gloria) qui a touché la 

commune de Céret et plus particulièrement les berges du Tech, le traitement de l’ancien site d’enfouissement sera 

assuré par la CCV. En 2020, Les premières études ont été réalisées pour un montant de 47 K€, le budget 2021 

intègrera la maîtrise d’œuvre estimée à 120 K€ et les travaux devraient débuter fin 2021 / début 2022. Le plan de 

financement est en cours de montage afin de minimiser le coût pour la collectivité. 

 

o Le logement et cadre de vie  

 

 

 

o Construction d’un Espace Aquatique communautaire 

 

 

 

La CCV poursuit sa politique en faveur de l’amélioration du parc 

de logement privé en étant partenaire du Programme d’Intérêt 

Général (PIG) « mieux se loger 66 » initié par le Département et 

l’ANAH.  

La CCV aide également au financement de la rénovation des 

façades dans les centres historiques des 10 communes. 

Enfin, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) est en cours pour aider les propriétaires des centres 

anciens à la réhabilitation des logements. Cette opération est 

subventionnée à hauteur de 32 000 € par l’ANAH ainsi que le 

Département. 

Le montant de l’enveloppe destinée à l’amélioration de l’habitat 

sur le territoire est de 120 000 €. 

 

 

Une étude de la faisabilité pour la réalisation sur le territoire 

d’une piscine intercommunale sera lancée en 2021, le montant 

budgété est de 50 000 € TTC. 
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o L’action sociale 

La petite enfance 

 

La réhabilitation de la crèche du Boulou 

 

 
 

Une subvention supplémentaire de 120 K€ a été demandée dans le cadre du plan de relance. 

Afin de prendre en compte la planification des travaux, une autorisation de programme a été créée (montant initial 

303 K€), elle sera modifiée en tenant compte de l’évolution apportée au projet (411 K€) : 

 

 
Les charges à caractère général 

Le budget 2021 sera équivalent à celui de 2020 afin de prévoir le maintien d’un service de qualité avec la fourniture 

des couches, des repas, et des activités pour les enfants fréquentant les crèches. 
La masse salariale de la petite enfance 

La masse salariale du service petite enfance augmentera de 5.9 % par rapport à 2020, tenant compte de l’indice 

Glissement Vieillesse Technicité de 1.8 % comme évolution et du recrutement sur une année complète d’un agent 

au poste d’animatrice RAM mais aussi par le recrutement d’un agent en apprentissage et le choix de réaliser avec 

du personnel de la collectivité la prestation de nettoyage qui était effectuée précédemment par une entreprise de 

nettoyage et par des agents mis à disposition.  La masse salariale devrait s’élever à 992 K€. 

La participation de la CAF 

La CAF est partenaire de la CCV en matière de petite enfance. Etant donné une baisse de fréquentation sur 

l’ensemble des établissements, le montant de la prestation de service unique devrait diminuer en 2021, soit un 

impact négatif de 27 K€.  

En 2021 compte tenu de la finalisation de la Convention Territoriale Globale et de la baisse de la fréquentation en 

accueil collectif due notamment à la baisse générale du taux de natalité, le Pôle Petite Enfance devra redéployer 

ses moyens sur de nouvelles missions notamment sur le soutien à la parentalité et sur des modes de gardes adaptés 

à l’évolution des familles du territoire en effectifs RH constants. 

 

 

Les locaux de la crèche du Boulou nécessitent d’importants travaux 

de rénovation pour améliorer la fonctionnalité de cet établissement. 

Ces travaux initialement prévus à 303 K€ sont portés à 411 K€ afin d’y 

intégrer la rénovation énergétique. Ils sont subventionnés pour un 

montant de 176 K€ par la CAF et le Département. 
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L’enfance - jeunesse 

La stratégie de développement de la politique enfance jeunesse va être définie par la Convention Territoriale 

Globale qui sera signée avec la CAF. A ce jour le maillage territorial des structures enfance jeunesse répond aux 

besoins du territoire.  

L’harmonisation du fonctionnement des structures d’accueil enfance jeunesse va se poursuivre notamment par la 

modernisation des moyens de gestion, de communications, d’inscriptions et de paiements. (Portail internet 

familles). 

La fin de la convention de gestion du service périscolaire de CERET et MAUREILLAS ainsi que le renouvellement du 

PEDT (projet éducatif de territoire) va permettre d’établir un bilan définitif et de proposer des pistes d’amélioration. 

Début 2021 la création d’un service périscolaire sur la commune de LE BOULOU va être étudiée et donnera lieu si 

besoin à une adaptation ultérieure du budget enfance jeunesse. 

Enfin plusieurs structures enfance jeunesse vont devoir être rénovées, mises aux normes. Un plan pluriannuel 

d’investissement est en cours de chiffrage. En 2021 les financements devront être recherchés. 

Les associations gestionnaires d’Accueil de Loisirs vont présenter leur bilan lors d’une prochaine commission 

enfance jeunesse. D’ores et déjà certains ont fait part de leurs difficultés. Une enveloppe supplémentaire devra 

être prévue en 2021 pour financer le renouvellement de matériel à la MJC.  

La formation des RH du Pôle Enfance Jeunesse sera également une priorité de l’année 2021 et ce pour améliorer le 

service et répondre aux exigences réglementaires des structures. 

 

Les charges de structures de l’enfance-jeunesse 

Les charges de structures du service enfance-jeunesse devraient diminuer de 9 % par rapport au budget de 

l’exercice précédent, leur montant devrait s’élever à 163 K€ en 2021. 

 

La masse salariale de la jeunesse 

La masse salariale du service enfance jeunesse devrait diminuer de 5.9 % par rapport à 2020. Elle devrait s’élever 

en 2021 à 828 K€. Cette baisse s’explique par le non remplacement d’un agent cadre A qui a fait valoir ses droits à 

la retraite au 1/4/2020, d’une stabilisation des équipes d’animation directement recrutées par la CCV, d’une baisse 

des agents mis à dispositions par les communes et d’un travail d’organisation sur les accueils de loisirs gérés en 

régie effectué en 2020 qui a été permis par une meilleure connaissance de ces structures et de leurs besoins en 

ressources humaines. 

Par contre le coût des services périscolaires devrait connaitre une hausse due essentiellement à l’augmentation des 

effectifs. Le coût de ce service devra faire l’objet d’attention particulière cette année avec une réflexion sur le mode 

de tarification des familles dont le montant forfaitaire est actuellement symbolique et pénalise l’organisation de ce 

service basé sur des inscriptions et non sur le besoin réel des familles. 
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L’Espace France services  

 

  

En 2021 la communauté des communes du Vallespir devra s’engager toujours en partenariat avec la MSA sur le 

projet d’itinérance de l’Espace France Service sur l’ensemble du territoire.  

o L’aide aux communes 

Les fonds de concours versés aux communes 

 

La Dotation de Solidarité Communautaire 

Depuis 2016 la CCV attribue une Dotation de Solidarité Communautaire de 300 000 € à ses communes membres. Celle-

ci est répartie en fonction de la population ainsi que du potentiel fiscal de ses communes. Elle sera maintenue en 2021. 

 

 

Les autres dépenses  

La CCV prend en charge pour le compte de ses communes membres sans demande de compensation (dépenses de 

BP 2021 / BP 2020) : 

- La cotisation au Pays Pyrénées Méditerranée (65 000 € en 2021 / 65 000 € en 2020) ; au Pays d’Art et d’Histoire (52 500 

€ en 2021 / 52 000 € en 2020), au SCOT littoral SUD (16 500 € en 2021 / 16 500 € en 2020) et au Syndicat Mixte de Gestion 

Aménagement Tech Albères (participation non connue à ce jour / 110 000 € en 2020) 

- La prestation de fourrière animale (40 000 € en 2021, idem 2020) 

- Le FPIC (500 000 € en 2021 / 478 726 € en 2020), dont 290 K€ des communes membres 

- Le service instruction du droit des sols (114 000 € en 2021, 109 500 en 2020) 

 

 

 

 

 

Les EPCI à fiscalité propre ont la possibilité d’aider leurs communes dans la 

réalisation d’équipements ou d’acquisition. Le montant total des fonds de 

concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par 

le bénéficiaire du fonds de concours. 

En 2021, le montant de l’enveloppe affectée aux fonds de concours s’élève à 

300 000 € auxquels s’ajouteront les restes à réaliser. 

 

L’espace France services a obtenu la labellisation en janvier. 

L’ouverture de la structure devrait intervenir en suivant. Le service 

aux usagers est réalisé par la MSA suivant la convention signée avec 

notre collectivité. 
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✓ Vue d’ensemble des dépenses 

 

A ces dépenses s’ajoutent l’augmentation de 20 K€ pour le service SIG suite à l’arrêt programmé des subventions 

de l’agence de l’eau pour cette activité, développement durable (30 K€) et tourisme (emploi saisonnier) - 35 K€. 

Les dépenses de personnel devraient donc s’élever à 3 818 K€ soit une augmentation de 5 % par rapport au 

budget de l’année passée. 

 

3 – les intérêts de la dette diminuent de 16% en tenant compte de l’état de la dette de la CCV mais également 

d’un éventuel emprunt qui pourrait être contractualisé courant 2021.  

 

4 – les autres charges de gestion courante qui correspondent aux subventions versées et aux contributions aux 

organismes de regroupement augmenteront de 12% suite à l’évolution de la participation au SYDETOM (+ 250 

K€) et à la participation à l’évènement des Déferlantes. Les subventions aux associations seront étudiées et 

définies selon le bilan d’activité et les prévisions de l’exercice 2021 communiqués à la communauté de 

communes. 

On note également une ouverture de crédit afin de soutenir les entreprises durant la période du COVID de 

100K€. 

 

5 – les atténuations de charges (Attributions de compensations, FNGIR, FPIC) augmenteront de 76 K€, soit 1.5% 

afin de pallier une éventuelle augmentation du FPIC (20 K€) et de tenir compte de l’exonération de CFE accordée 

aux entreprises du secteur du tourisme durant la crise sanitaire. 

 

 

 

1 – Les charges à caractère général qui 

correspondent aux prestations de 

services, achats, et paiement des 

différents flux devraient se stabiliser en 

2021 par rapport au budget 2020.  

 

2 – Les dépenses de personnel 

évolueront en tenant compte du 

Glissement Vieillesse Technicité de 

1.8% sur l’ensemble des services soit 

55K€. 
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✓ Vue d’ensemble des recettes 

  

 

3 – Les dotations de l’Etat seront équivalentes à 2021 selon les estimations. 

4 – La participation de la CAF devraient légèrement diminuer (-2%) par rapport à l’année 2020. 

5 – Les produits des services seront revus à la baisse (-10%) suite à la diminution du produit de redevance 

spéciale pour la collecte des ordures ménagères, on attend également une baisse de recettes au niveau de 

l’accueil en structures de petites enfance suite à une baisse de fréquentation. 

✓ Vue d’ensemble de l’investissement 

 

 

 

 

 

1 – La fiscalité des ménages devrait 

augmenter de 1.3 % par rapport au budget 

2020 suite à la revalorisation des bases 

fiscales. 

2 – La fiscalité économique est en recul de 

0,1 %. Cette diminution est directement 

liée à la baisse de CVAE prévue en 2021 de 

– 122 K€. 

L’investissement 2021 est prévu à hauteur 

de 7 millions d’euros. 

La présentation ci-contre fait apparaitre le 

montant des ressources propres qui 

couvre le remboursement de la dette 

majoré du report de résultat négatif, et du 

solde des restes à réaliser. 

En outre, plusieurs demandes de 

subventions sont en cours d’instruction 

pour un montant de 490 K€. 
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✓ Etat de la dette 

o Simulation de la dette 

 

 

 

Le remboursement de capital annuel pour l’année 2021 est de 1 220 000 €, il est particulièrement élevé sur cet 

exercice car le remboursement d’un prêt relais de 500 000 € est prévu. L’encours fin 2021 sera de 4 759 000 € 

soit 223 € par habitant si aucun emprunt supplémentaire n’est réalisé.  

La simulation projette l’encours de dette avec une augmentation de 2 millions d’euros comme indiqué sur le 

projet d’investissement 2021, la dette s’élèverait alors 6 759 K€ soit 316 € par habitant fin 2021. 

 

o Structure de la dette 
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o Ligne de trésorerie 

 

Comme pour les exercices antérieurs la CCV dispose également d’une ligne de trésorerie de 1 million d’euros 

auprès de la Caisse d’Epargne pour faire face à d’éventuelles tensions de trésorerie. Lors des années précédentes 

aucun appel de fonds n’a été réalisé. 

 


