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Chaque année, les services de la Communauté de Com-
munes Roussillon Conflent réalisent un rapport d’activi-
tés afin de présenter un bilan des décisions prises et 
des actions engagées dans le cadre des compétences 
portées par le groupement.

La réalisation de ce document répond à l’obligation faite 
par la loi de juillet 1999 qui demande au Président d’un 
établissement public de coopération intercommunale 
d’adresser au maire de chaque commune membre un 
rapport retraçant l’activité de la Communauté de Com-
munes.

C’est également le moyen de revenir sur l’ensemble des 
projets portés, au quotidien, par les agents communau-
taires auprès des habitants du territoire. Un ensemble 
d’actions qui concrétise, sur le terrain, la vision politique 
défendue depuis 20 ans.

Ce document de référence revêt ainsi un enjeu prépon-
dérant : rendre compte de la cohérence et de l’efficacité 
de l’action publique et in fine valider le projet de déve-
loppement de notre territoire.
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trée de septembre, et celui de Saint Féliu d’Amont, 
dont le chantier a démarré en fin d’année, illustrent 
cela. Ils sont de parfaits exemples de la mise en 
commun de moyens entre l’intercommunalité et 
ses communes.

Depuis 20 ans, la coopération est en effet au cœur 
du projet communautaire : mutualiser les res-
sources, les compétences et les énergies. Créer une 
culture commune, trouver des synergies nouvelles, 
renforcer la solidarité au sein du territoire. En un 
mot, partager. C’est le fondement même et la rai-
son d’être de notre Communauté de Communes.

C’est aussi le seul moyen de rendre l’action pu-
blique plus efficace et de garantir à chaque habi-
tant du territoire un service public de qualité et de 
proximité. Petite Enfance, Jeunesse, Aménagement 
du territoire, Développement économique, Envi-
ronnement, Collecte, Lecture Publique, Promotion 
du tourisme, l’action communautaire s’inscrit dans 
le quotidien de tous les usagers.

L’enjeu est de taille, la responsabilité majeure. 
C’est cette exigence qui guide élus et agents com-
munautaires dans leur mission. C’est cette même 
exigence qui dessine les contours du projet de ter-
ritoire porté par Roussillon Conflent depuis 20 ans.

Etre aux côtés des 18 000 habitants que compte le 
territoire; dans leur vie quotidienne comme dans 
leurs projets. C'est là l'ADN de Roussillon Conflent. 
C’est le sens même de la mission des agents de 
Roussillon Conflent qui, chaque jour, depuis 20 
ans, mettent leur savoir-faire et leur énergie au 
service des usagers.

Pour accomplir cette mission, Roussillon Conflent 
s’est structurée, s’est développée autour d’un pro-
jet de territoire partagé et durable. Au 1er janvier 
2017, les transferts des compétences Tourisme, GE-
MAPI et de l’accueil des gens du voyage marquent 
un nouveau tournant dans l’histoire de Roussillon 
Conflent en même temps qu’ils consacrent l’inter-
communalité comme l’échelon de référence du 
service de proximité.

Pour défendre ce service public de qualité, en prise 
avec les réalités du terrain, les élus communau-
taires ont engagé une politique de maîtrise bud-
gétaire : le contrôle des dépenses et la priorisation 
des investissements en sont les axes majeurs.

Cette rigueur, garante des équilibres financiers de 
l’intercommunalité, permet de poursuivre le mail-
lage du territoire en structures d’accueil de qualité 
: l’espace jeunesse de Bouleternère, ouvert à la ren-

ROUSSILLON CONFLENT, 
UNE AMBITION COMMUNE
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1.MONTALBA LE CHÂTEAU
Maire : Jean-Jacques CADEAC 

 11 Cami d’Ille - 66130 Montalba le Chateau
 04 68 84 77 88
 mairie.montalba@packsurfwifi.com
 Jean-Jacques CADEAC 

     Elisabeth SCHRAMM/Marie MARTINEZ 
(suppléantes)

2.BÉLESTA
Maire : Frédéric BOURNIOLE 

 1 place de la mairie - 66720 Bélesta
 04 68 84 51 73 
 mairie.belesta66@wanadoo.fr
 Frédéric BOURNIOLE 

     Jean-Michel MAILLOLES (suppléant)

7.STFÉLIU D'AMONT
Maire : Robert OLIVE

 Rue de la Mairie - 66170 St Féliu d’Amont 
 04 68 57 80 70
 mairie.saint-feliu-damont@wanadoo.fr
  Robert OLIVE 

Jean-Claude MORAT 

4.NÉFIACH
Maire : Claude MORET

 2 place Antonin Vails - 66170 Néfiach 
 04 68 57 35 37
 mairie.de.nefiach@wanadoo.fr
   Roberte GIBERT

Claude MORET

6.CORNEILLA LA RIVIÈRE
Maire : Gislène BELTRAN-CHARRE

 1 rue de la Poste 66550 - Corneilla la Rivière
 04 68 57 34 25
 mairie.corneilla.riviere@wanadoo.fr
   Gislène BELTRAN-CHARRE
René LAVILLE 
René PARRAMON

3.ILLE SUR TÊT
Maire : William BURGHOFFER

 10 place de la résistance - 66130 Ille sur Têt 
 04 68 84 73 12
 mairie@ille-sur-tet.com
   Claude AYMERICH

WilIiam BURGHOFFER
Françoise CRISTOFOL
Alain DOMENECH

Alain MARGALET
Naïma METLAINE
Caroline PAGES
Jérôme PARRILLA 

5.MILLAS
Maire : Damienne BEFFARA 

 Place de l’Hôtel de Ville - 66170 Millas 
 04 68 57 35 03 
 mairie@millas.com.fr
   Jacqueline ALBAFOUILLE

Damienne BEFFARA
Jacques GARSAU

Michel HOET
Ginette MORAL   
Joseph VENDRELL



4

10.STMICHEL DE LLOTES
Maire : Jean-Luc OBRECHT

 Veinat de l’Escole - 66130 St Michel de Llotes 
 04 68 84 73 27
 mairie-saintmichel@orange.fr
  Jean-Luc OBRECHT
Alain PLA (suppléant)

14.BOULE D'AMONT
Maire : Yann OHEIX

 El Montado - 66130 Boule d’Amont  
 04 68 84 87 87 
 mairie.bouledamont@packsurfwifi.com 
 Yann OHEIX
Claudine BOTEBOL (suppléante)

15.CASEFABRE
Maire : Claude GOMEZ

 Le Village - 66130 Casefabre
 04 68 84 75 92
 mairiecasefabre@orange.fr
 Claude GOMEZ
Jean-Jacques VINCENT (suppléant)

16.PRUNET ET BELPUIG
Maire : Benoit BONACAZE

 La Trinité - 66130 Prunet et Belpuig
 04 68 39 44 22
 commune-prunet-et-belpuig@orange.fr
  Benoit BONACAZE 
Françoise DESSEAUX (suppléante)

13.GLORIANES
Maire : Céline DRAGUE-PAZICAN

 Le Village 66320 Glorianes 
 04 68 05 87 82
 mairie-glorianes@orange.fr 
 Céline DRAGUE-PAZICAN
Ketty SOLATGES (suppléante)

11.BOULETERNÈRE
Maire : Jean PAYROU

 6 bis Cami Réal 66130 Bouleternère
 04 68 84 72 74 
 bouleternere@wanadoo.fr
  Jean PAYROU 
Antoine RUIZ (suppléant)

12.RODÈS
Maire : Marie-Christine GRAU 

 El Carrer Gran 66320 Rodes
 04 68 05 81 09
 mairie-rodes@orange.fr
  Marie-Christine GRAU 
Charles BAILLE (suppléant)

8.CORBÈRE LES CABANES
Maire : Gérard SOLER

 13 rue Pomarola 66130 - Corbère les Cabanes
 04 68 84 80 06
 mairie.corbere-les-cabanes@wanadoo.fr
  Charlotte BLIC
Gérard SOLER

9.CORBÈRE
Maire : Joseph SILVESTRE 

 3 rue de la Mairie - 66130 Corbère
 04 68 84 80 28
 corbere.mairie@wanadoo.fr
  Joseph SILVESTRE
Fernand ROIG (suppléant)

Élu(s) communautaire(s)

16 COMMUNES
33  CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES



I. L'INSTITUTION
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ORGANISATION
LES COMPETENCES

Au premier janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, 
2 compétences ont été transférées des communes vers 
la communauté de communes. Il s’agit de la promo-
tion du tourisme et de la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage.
En 2017, les compétences assurées par Roussillon 
Conflent sont les suivantes :

Compétences obligatoires

•  Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions 
d'intérêt communautaire

• Actions de développement économique
o Gestion de zones d'activités économiques
o  Politique locale du commerce et soutien aux activi-

tés commerciales d'intérêt communautaire
o  Promotion du tourisme, dont la création d'offices 

de tourisme.

•  Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés

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

Compétences optionnelles

•  Politique du logement et du cadre de vie en faveur des 
personnes défavorisées

•  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'éner-
gie par des actions d’intérêt communautaire visant :

o  à réhabiliter des anciennes décharges déclarées 
d’intérêt communautaire

o  à lutter contre les risques d’inondations de la Têt 
et ses affluents 

o  au développement maîtrisé et concerté des éner-
gies renouvelables

•  Action sociale d’intérêt communautaire en matière 
d’équipements et d’actions en faveur de l’enfance et 
la jeunesse

o  Détermination et mise en place d’une politique 
de gestion de la Petite enfance, de l’Enfance et 
de la Jeunesse sur le territoire communautaire 

et notamment par la réalisation et la gestion des 
équipements d’accueil, de loisirs, d’information et 
d’orientation.

o  Détermination et mise en place d’une politique 
de gestion de l’Enfance en milieu périscolaire et 
notamment en assurant l’accueil avant et après le 
temps scolaire et, lors de la pause méridienne, en 
assurant l’accompagnement des enfants dans les 
restaurants scolaires, la surveillance et l’assistance 
durant le repas scolaire et la surveillance et l’orga-
nisation d’activités.

o  Etudes, réalisation et gestion d’équipements d’in-
térêt communautaire destinés au multi-accueil de 
la Petite Enfance (enfants non scolarisés jusqu’à 
l’âge de 6 ans).

o  Restauration scolaire et des centres d'accueil et de 
loisirs communautaires

• Création et gestion de maisons de services au public 

Compétences facultatives

• Fourrière animale

• Instruction des autorisations d’urbanisme 

• Prestation de service et coopération locale

•  Construction, entretien et fonctionnement des équi-
pements culturels et sportifs 

o Création et la gestion des médiathèques 
o  Réalisation et gestion des équipements culturels et 

sportifs à caractère structurant
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LE MODE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de la Communauté de Communes 
s’organise autour d’un organe délibérant, le conseil 
communautaire, et d’un organe exécutif, le Président de 
l’EPCI. Le premier, par ses délibérations, règle les affaires 
qui sont de la compétence de l’EPCI en application du 
principe de spécialité. Le second prépare et exécute les 
délibérations du conseil.

Avant d’être soumis au vote des conseillers communau-
taires, les dossiers sont travaillés en commission. Enfin, 
le bureau réunit le Président et ses vice-Présidents dans 
le cadre de réflexions stratégiques et politiques.

La liste des thématiques abordées en Conseil n’est pas exhaustive

22 novembre
Saint Féliu d'Amont

10 août 
Saint Féliu d'Amont

13 avril
Bélesta

21 décembre
Montalba le Château

19 septembre
Rodès

29 juin
Corbère les Cabanes

9 mars
Corneilla la Rivière

-  Refonte des instances de l’EPCI (passage à 
33 élus communautaires)

- Création de la commission Tourisme
-  Adoption des statuts de l’Office de Tourisme 

Intercommunal
- Adoption du schéma de mutualisation
-  Présentation du rapport d’orientation 

budgétaire

- Vote du budget
- Candidature à l’appel à projet Terra Rural

- Vote des modalités de répartition du FPIC
- Approbation des statuts du SCOT
- Validation des dossiers OCMACS / SEE
- Modification du régime indemnitaire

- Mise en place du RIFSEEP
- Installation de la taxe de séjour
-  Validation de l’organisation de la 

compétence GEMAPI

-  Transfert des voiries et réseaux divers des 
ZAE 

- Transfert de la compétence GEMAPI

-  Régularisation des dépenses aux 
communes suite aux transferts de 
compétences

-  Fixation des attributions de compensation 
sur le Tourisme

- Attribution de la DSP fourrière animale

-   Dépôt des autorisations d’urbanisme sur 
le projet de plateforme multimodale

Le Conseil Communautaire

Composé de 33 élus représentant les 16 communes 
membres, le Conseil Communautaire se réunit afin de 
voter les délibérations. Ces actes administratifs, soumis 
au contrôle de légalité, permettent de faire vivre les com-
pétences communautaires sur le territoire. En 2017, le 
Conseil s’est réuni à 7 reprises et a adopté 85 délibéra-
tions.

Les conseils communautaires en 2017
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Les délibérations en 2017

Relations partenaires

Enfance & Jeunesse

Marchés publics

Tourisme

Statuts

Environnement et Collecte

Finances

Gestion du patrimoine

Economie

Ressources humaines

Fonctionnement interne

Fonctionnement des instances

27

10

7

12

9

5

5

3

2

1

1

3
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Les commissions

Les commissions réunissent élus et techniciens au sein 
d’organes de réflexion et de concertation. Les commis-
sions thématiques, présidées par un vice-président du 
groupement, sont rattachées à chacun des 4 pôles qui 
composent l’EPCI. Les commissions spécialisées sont 
des espaces de travail obligatoires sur des sujets par-
ticuliers : les délégations de service public, les appels 
d’offre et les impôts directs.

Les commissions thématiques

ACTIONS TERRITORIALES 

• Hydrologie

• Urbanisme

•  Développement 
économique

•  Environnement & 
collecte

• Lecture Publique

• Subventions

D. BEFFARA
B. BONACAZE
F. BOURNIOLE
R. GIBERT
A. MARGALET
R. OLIVE 
R. PARRAMON
J. PARRILLA
G. SOLER
J. VENDRELL

ADMINISTRATION 
GENERALE ET 
RESSOURCES 

• Institution

• Finances

• Ressources humaines

• Communication

J. ALBAFOUILLE
C. BLIC
W. BURGHOFFER
F.CRISTOFOL
A. DOMENECH
MC. GRAU
G. MORAL
JC. MORAT
R. OLIVE
J. PAYROU
J. SILVESTRE

TECHNIQUE

• Commande publique

• Programmes et travaux

• Hygiène

• Sécurité

J. GARSAU
C. GOMEZ
M. HOET
R. LAVILLE
N. METLAINE
C. MORET
JL. OBRECHT
R. OLIVE
J. PARRILLA
J. PAYROU 

COMMISSION SERVICE A 
LA POPULATION

• Petite enfance
• Enfance et jeunesse
• Restauration scolaire
•  Maison de services au 

public

J. ALBAFOUILLE
C. AYMERICH
G. BELTRAN-CHARRE
JJ. CADEAC
C. DRAGUE PAZICAN
R. GIBERT
MC. GRAU
JC. MORAT
R. OLIVE
Y. OHEIX 
C. PAGES
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Les commissions spécialisées obligatoires

J. ALBAFOUILLE
G. BELTRAN-CHARRE
JP. BRIAL
F. CRISTOFOL 
A. DOMENECH 
R. GIBERT
M. MADINE
A. MATEU
G. MORAL
R. OLIVE

J. ALBAFOUILLE
C. AYMERICH
D. BEFFARA
A. BERNARD
C. BLIC
B. BONACAZE
R. BONAFOS
F. BOURNIOLE
JP. BRIAL
W. BURGHOFFER

Elus 
communautaires
N. METLAINE
G. MORAL
R. PARRAMON
J. SILVESTRE
J. VENDRELL

J. PARRILLA 
A. PELISSIER
H. PRADES
A. RENON
S. RUIZ
N. SALES
J. SCHMIDT
J. SOLAZ
J. VENDRELL
JP. XATARD

F. CRISTOFOL
A. DOMENECH
C.  DRAGUE 

PAZICAN
R. GIBERT
MC. GRAU
C. GOMEZ
G. MORAL
C. MORET
JL. OBRECHT

Associations

AMF TELETHON
UNION CATALANE 
DES AVEUGLES
APIDA
SESAME AUTISME 
ROUSSILLON
APF66

Usagers

L. BAILLS
JP. BONIN

LOI NOTRe
En charge de l’élabora-
tion de la stratégie com-
munautaire dans le cadre 
de la réforme imposée 
par la loi NOTRe, notam-
ment vis-à-vis des trans-
ferts de compétences.

TOURISME
Créée en mars 2017, la 
commission Tourisme 
réfléchit à la stratégie du 
groupement en termes 
de développement tou-
ristique.

MUTUALISATION
En charge de l’élabora-
tion du rapport relatif 
aux mutualisations de 
services  et du schéma 
de mutualisation

J. ALBAFOUILLE
G. BELTRAN-CHARRE
C. BLIC
B. BONACAZE
F. BOURNIOLE
W. BURGHOFFER
F. CRISTOFOL
C. DRAGUE-PAZICAN 
MC. GRAU
G. MORAL
JL. OBRECHT
R. OLIVE
J. SILVESTRE
J. VENDRELL

J. ALBAFOUILLE
C. AYMERICH
B. BONACAZE
F. BOURNIOLE
JJ. CADEAC
A. DOMENECH 
MC GRAU
R. LAVILLE
JL OBRECHT
R. OLIVE
J. SILVESTRE

J. ALBAFOUILLE
G. BELTRAN-CHARRE
F. BOURNIOLE
A. DOMENECH
M. HOET
C. MORET
R. OLIVE

Les commissions spécialisées facultatives

DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC

C. AYMERICH
C. BLIC 

MC. GRAU
M. HOET

G. MORAL
R. OLIVE

APPEL D’OFFRES

J. ALBAFOUILLE
G. BELTRAN-CHARRE 

A. DOMENECH
JL OBRECHT

R. OLIVE
J.SILVESTRE

IMPÔTS DIRECTS

CIAPH
La commission intercommunale pour l’acces-

sibilité aux personnes handicapées réunit élus, 
associations et usagers autour d’un objectif 

d’inventaire et d’amélioration de l’état d’accessi-
bilité des bâtiments publics.

CLECT

Y. OHEIX
R. OLIVE 
C. PARAYRE 
J. PARRILLA
P. PORCHEROT
E. SCHRAMM/ 
M. MARTINEZ
J. VENDRELL
G.  BELTRAN-

CHARRE

Montalba le Château
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Bélesta

Boule d’Amont

Bouleternère

Casefabre

Corbère

Corbère les C.

Corneilla la R.

Glorianes

F. BOURNIOLE – 8ème VP*

Y. OHEIX

J. PAYROU – 5ème VP*

C. GOMEZ  - 7ème VP*

J. SILVESTRE – 10ème VP*

G. SOLER – 4ème VP=*

G. BELTRAN-CHARRE – 3ème VP*

C. DRAGUE-PAZICAN – 6ème VP* 

Le bureau

AG :  Administration Générale et Ressources
AT : Actions Territoriales 

Les bureaux et commissions en 2017

BUREAUX / COMMISSIONS

*VP = Vice président

• Point budgétaire 
d’avant conseil

• Evolution des 
missions du RAM

• Règlement intérieur 
des EAJE

13 avril 
AG

• Présentation 
par le SMBVT du 

transfert de la 
GEMAPI
9 mars

AT

• Fixation des attributions 
compensatoires suite 

au transfert de la 
compétence Tourisme

9 février
AG

31 mars 
AG

• Transfert de la com-
pétence Tourisme

• Débat autour de la 
maquette budgétaire 

après le ROB

31 mai  
SAP

• Présentation de l’or-
ganigramme du Pôle
• Révision des tarifs
• Point RH et régie

2 mars 
TECH

• Transfert de la 
compétence Eau et 

Assainissement

26 janvier
AT

• Présentation plan 
Très Haut Débit du 

Département

3 mars 
CLECT

24 mars 
CLECT

2 juin
SAP

Ille sur Têt

Millas

Montalba le C.

Néfiach

Prunet et Belpuig

Rodès

Saint Féliu d’A.

Saint Michel de L.

W. BURGHOFFER – 1er VP*

D. BEFFARA – 2ème VP*

JJ. CADEAC

C. MORET – 9ème VP*

B. BONACAZE

MC GRAU

R. OLIVE (Prés.)

JL OBRECHT

TECH : Technique 
SAP : Service à la Population

Bureau des maires - Juin
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Marchés et commande publique

Contrats

Conventions

Les décisions du président

Le Conseil Communautaire a la 
possibilité de déléguer une partie 
de ses attributions au président du 
groupement. Ce dernier se posi-
tionne alors, au nom de l’assem-
blée délibérante, au travers d’actes 
appelés décisions. En 2017, les 
délégations consenties au Président 
en matière de marchés publics ont 
été modifiées.

• Bilan 2016 des services 
Urbanisme et Economie
• Transfert compétence 

GEMAPI
14 juin 

AT

25 octobre
AG

• Fixation des attribu-
tions compensatoires 

sur le tourisme 

• Réflexion sur le 
transfert anticipé de 

la compétence Eau et 
Assainissement

22 juin
TECH / AG

8 juin 
AT

• Bilan des services 

21 juin 
CLECT

17 novembre
CLECT

29 juin 
AG 

• Mise en place 
du RIFSEEP

• Organisation du service et des 
structures

• Partenariat avec l’association 
« TEST »

• Rythmes scolaires
• Restauration : présentation du 
Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)

30 novembre 
SAP

AT
• Réflexion sur les 

schémas de collecte
• Règlement de la collecte

AG
• Réflexion sur le rapport 
rendu par la CLECT sur la 

compétence Tourisme
16 novembre

7 juillet
CLECT

Subventions

Lecture Publique 

Ressources Humaines

Jeunesse

Administration

Petite Enfance

Restauration scolaire

Environnement

Tourisme
MSAP

82

18

17

10

4
3 1

1

111

Commission AT - Juin

En 2017, 139 décisions ont été prises :
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La politique de rigueur en termes de gestion des 
ressources humaines continue de porter ses fruits : 
malgré l’absorption de nouvelles compétences, les 
effectifs ont été rationalisés et la progression de la 
masse salariale maitrisée.

Par ailleurs, Roussillon Conflent poursuit sa 
démarche en faveur du développement des carrières 
des agents au sein de la collectivité, notamment à 
travers la pérennisation des emplois et l’accès à la 
formation (+31% de formations suivies).

Répartition des effectifs par service

Répartition des effectifs par statut

Répartition par catégorie

Administration

Technique

Lecture Publique

Jeunesse/Restauration

MSAP

Petite Enfance

Tourisme

Urbanisme

Ordures Ménagères

Actions Territoriales

2%

29% 5%

90%

LES RESSOURCES HUMAINES 
EN CHIFFRES

Fonctionnaire

A

7%

B
C

CDD
CDI
Emplois Aidés
Vacataires

Evolution de la masse salariale
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5 881 930€5 748 786€5 344 189€4 768 766€4 374 333€3 914 171€3 500 742€

2016 20172015

Mise en oeuvre d’une politique de gestion 
rigoureuse de la masse salariale

Accroissement issue de la réforme des 
rythmes scolaires et mise en place des 

Ateliers 3D 
(Nouvelles Activités Périscolaires)

250

6MM 300

6 003 228€ 6 239 062€

141 144
181 182 185 173,6 183,2 192.4 184.2

RESSOURCES HUMAINES

48%

7%

6%
15%

17%

2%

2%

63%

3%

En 2017, la masse salariale a progressé de 3,9% par rap-
port à 2016 pour s’élever à 6 239 062€. Une évolution lo-
gique compte tenu de l’intégration des agents du service 
tourisme (+120 311€), de la progression mécanique des 
rémunérations des agents fonctionnaires du fait de leur 
avancement de carrière et de l'intégration de 8 agents en 
CDI suite à la loi Sauvaday.
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LES RESSOURCES HUMAINES 
EN PROJETS

La formation comme levier de 
développement

+31% de formations suivies par les agents de Roussillon 
Conflent en 2017. Un chiffre qui illustre d’une part la 
volonté managériale de favoriser le développement 
des compétences dans la carrière des agents, et, d’autre 
part, la pertinence du plan de formation mis en place 
par le service Ressources Humaines pour répondre aux 
besoins des services.

En 2017, 85 formations individuelles et deux formations 
collectives internes (43 agents concernés) ont été 
inscrites au plan de formation. Cette progression des 
formations collectives en intra répond à la nouvelle 
politique de formation du groupement : ce mode de 
fonctionnement permet de former tous les agents aux 
mêmes pratiques, de faciliter l’accès à la formation 
des agents grâce à leur proximité et enfin de diminuer 
l’impact financier du poste formation.

DIF / CPF

Intégration

Perfectionnement
Professionnalisation 1er emploi
Professionnalisation Carrière
Hygiène/Sécurité

41%

11%

10%

10%
22%

6%

Répartition des formations par thématiques

Mise en place du RIFSEEP

Conformément à la réglementation, le groupement 
a adopté en 2017 les nouvelles règles en matière 
de régime indemnitaire de ses agents. Le RIFSEEP 
(Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, à l’Expertise 
et l’Expérience Professionnelle) a  en effet remplacé 
l’ancien système des primes (IAT, IEMP, ISS, PFR etc…). 

Les élus ont décidé que le passage au RIFSEEP 
n’entraînerait aucune perte de salaire, quelle que soit 
la situation de l’agent. Ce nouveau régime indemnitaire 
doit permettre de simplifier le système de primes et de 
valoriser l’expérience et la compétence des agents.

La mise en place du RIFSEEP découle d’un travail 
préparatoire impliquant agents et élus communautaires : 

7 juillet 2017
Commission RH

Juillet à septembre 2017
Comité Directeur

7 septembre 2017
Comité Technique

19 septembre 2017
Conseil Communautaire

Novembre-Décembre 2017
Réunion d'information aux agents

Les élus définissent les orientations de travail 
et le cadre d'application du RIFSEEP

Les élus valident la mise en place du RIFSEEP

Tous les lundis, les directeurs de pôle se 
réunissent afin d'étudier tous les aspects 
techniques du RIFSEEP (définition des critères 
professionnels, classification des fiches de 
postes, définition des fourchettes indemni-
taires...)

Dans un souci de dialogue social, des 
réunions préparatoires « RIFSEEP » ont été 
organisées avec les représentants syndicaux 
et le comité technique s’est positionné sur le 
sujet le 7 septembre 2017. 

Le service RH planifie des réunions auprès 
de tous les agents afin de les accompagner 
dans la mise en place de ce nouveau régime 
indemnitaire
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Le comité des œuvres sociales 
départemental : 

En 2017, 200 agents ont adhéré au COSD. Sur un mon-
tant de prestations achetées de 67 185€, le COSD a pris 
en charge 31 895€ (47,5%). Par ailleurs, les agents ont 
bénéficié de 8 644€ de bons cadeaux (Noël, mariage, 
naissance…) et de remboursements divers (spectacles, 
loisirs…).

Roussillon Conflent a participé au financement du 
COSD à hauteur de 46 996€.

Prestations 2017
En bleu : participation agent 
En orange : participation COSD
Liste non exhaustive

• Chèques déjeuner
Participation des agents : 21 402€ 
Participation du COSD : 26 568€

• Chèques vacances
Participation des agents : 5 200€ 
Participation du COSD : 1 560€

• Coupons sport
Participation des agents : 2 610€ 
Participation du COSD : 870€ &Co

Dialogue social

En 2017, le dialogue social s’est poursuivi au sein du 
groupement avec la tenue de 3 comités Techniques  
où ont été discutés notamment la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire, la réorganisation des 
services et le volet ressources humaines des transferts 
de compétence. 

Parallèlement, 2 CHSCT se sont tenus dans le cadre 
de l’amélioration des conditions du travail. Parmis les 
sujets abordés : les travaux nécessaires dans le bureau 
des agents de la finance et les différents documents 
régissant les conditions de travail du service Ordures 
Ménagères (consignes élémentaires à respecter au 
cours de la collecte des ordures ménagères, règlement 
de collecte des déchets, fiches Hygiène et Sécurité ...).

Dossiers médicaux

Au-delà de la gestion de la maladie ordinaire, un 
accompagnement individualisé des agents s’est 
poursuivi en 2017 dans le cadre du suivi des dossiers 
médicaux,  afin de permettre à ces agents en situation 
de vulnérabilité, de se maintenir dans l’emploi ou d’y « 
revenir » à terme.
Ainsi ont été suivis :
• Un agent en maladie de longue durée
• Deux agents en longue maladie 
•  Un agent en disponibilité dans l’attente d’un 

reclassement
• Deux agents à temps partiel thérapeutique

• Places de cinéma : 
Participation des agents : 4 828€
Participation du COSD : 2 897€

• Prestations d’entraide sociale
- Naissance : 1 050€
- PACS et mariages : 600€
- Rentrée scolaire : 2 880€
- Noël des enfants : 3 270€

• Prestations diverses :
- Billeterie : 394€
- Tarifs réduits (Déferlantes,Calicéo…) : 1 645€
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LA SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses de fonctionnement

En 2017, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
11,3M€, soit une augmentation de 3,28% par rapport 
à 2016.

La masse salariale représente une part croissante du 
budget communautaire (55,19% des dépenses totales).

1% 1%

1%

Répartition des dépenses de fonctionnement 
par service

Services supports

Restauration Scolaire

Lecture Publique

Petite Enfance

Maison de Services Au Public

Urbanisme

Jeunesse Environnement et Collecte

Actions Territoriales

FINANCES
La politique de rigueur menée par le groupement 
depuis 2014 s’articule autour de deux axes forts : 
la maitrise des dépenses de fonctionnement et la 
priorisation des investissements. Par ailleurs, 2017 
est marquée par la contribution des collectivités 
locales au rétablissement des dépenses publiques 
qui se traduit en Roussillon Conflent par une baisse 
importante des dotations de l’Etat. 

Actions 
territoriales 
84 687,14€

Services Supports 
1 106 976,62€

Jeunesse 
2 714 381,86€

Restauration scolaire 
1 092 313,66€

Petite Enfance 
1 299 010,74€

Collecte & environnement 
2 112 048,43€

Reversement fiscalité 
1 637 012,00€

Amortissements 
403 373,75€

Maison de 
services 
au public 
96 134,76€

Urbanisme
133 087,21€

Lecture Publique 
620 163,94€
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12%

7%

29%

23%

12%

14%
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Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 14,85M€. 
Elles ont légèrement augmenté par rapport à 2016 
(+0,91%).

Cette progression s’explique principalement par une 
hausse des recettes fiscales de 247 650€ (+3,3%).

On notera que les produits générés par les services 
communautaires continuent de croître en 2017 (+4,6%).

En revanche, du fait de la baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement versée par l’Etat (-0,12M€) et de la 
diminution des contrats aidés (-0,11M€), les dotations et 
participations poursuivent leur érosion (-2,73%). 

* les dotations et participations 
comprennent la Dotation 
Global de Fonctionnement, 
la PSCEJ, les dotations de 
compensation, les fonds 
d’amorçage, les subventions de 
fonctionnement, les emplois 
aidés et les allocations com-
pensatrices.

Report au 
31/12/2016
2 727 124€

Dotations 
et participations*

3 256 793€

Taxes entreprises
1 534 594€

Taxes ménages
3 486 358€

Produits des services
1 068 009€

Amortissements : 52 654€
Autres produits : 79 366€

Rôles supplémentaires : 48 057€

Attributions de compensation : 
87 750€

FPIC : 253 094€

TEOM : 2 257 811€

So
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La répartition des recettes fiscales

En 2017, les recettes fiscales s’élèvent à 7 667 664€, soit 
une progression de 3,34% par rapport à 2016. 

Cette hausse significative s’explique par deux facteurs 
principaux : les entreprises soumises à la majoration 
TASCOM ont dû acquitter un acompte au titre de la 
TASCOM 2018 (82 308€). Par ailleurs, des attributions 
de compensation d’un montant de 87 750€ ont été 
perçues en rapport avec le transfert de la compétence 
tourisme. Hors recettes « exceptionnelles », la fiscalité 
n’aurait progressé que de 1,05%.

On notera enfin que la contribution des ménages s’élève 
à 3,49M€, soit 45,5% des recettes fiscales 2017. Celle des 
entreprises, d’un montant de 1,5M€, représente 20%.

Attribution de 
compensation : 

87 750€Rôles sup  48 057€

TEOM : 2 257 811€

FPIC : 253 094€

RC : 3172€

Taxe 
d’habitation :  

2 834 681€

Taxe foncière 
bâti : 552 454€

CFE : 979 073€

CVAE 
237 111€

TASCOM
197 769€

IFER : 101 019 €

Taxe foncière 
non bâti : 
96 051€

TA 19 622€

Impôts sur les 
entreprises

Impôts sur 
les ménages
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Répartition des investissements par service

Services supports

Lecture Publique

Petite Enfance

Maison de Services Au Public

UrbanismeJeunesse et 
Restauration Scolaire

Environnement et Collecte

Actions Territoriales

LA SECTION INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement

En 2017, les dépenses d’investissement s’élèvent à 
2,23M€ (+4,7%).

Les dépenses d’équipement représentent 0,8 M€ dont 
0,62M€ ont été investis sur les 3 programmes plurian-
nuels lancés par le groupement : les espaces jeunesse 
de Bouleternère et de Saint Féliu d’Amont et la plate-
forme multimodale. 

On note ici que, la politique de priorisation des inves-
tissements menée depuis 2014 continue de guider la 
politique d’investissement du groupement. D’autre part, 
les investissements dédiés à l’achat de matériel et aux 
travaux de maintenance sont fortement ralentis (-54% 
par rapport à 2016).

Enfin, la part représentée par le remboursement du ca-
pital et les amortissements est maintenue à hauteur de 
0,66M€ contre 0,69M€ en 2016.
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€

Amortissements 52 653,84€

Report 
767 427,72€

Remboursement capital
612 243,56€

Actions territoriales : 59 769,37€

Jeunesse : 21 972,50€

Restauration scolaire : 609 224,88€

Petite Enfance : 23 316,74€

Collecte & environnement : 36 147,84€

Services Supports : 34 410,33€
Lecture Publique : 
10 416,96€

Maison de Services 
au Public : 2 364,88€

Urbanisme : 1 084,89€

78.6%

3%

1%

5%

8%

4%

0.3%
0.1%
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Subventions

 

Mise en accessibilité des ERP

L'Art des Jardins

Remplacement des menuiseries siège social

Sensibilisation et lutte accidents

Espace jeunesse à St Féliu d’Amont

Travaux Déchèterie

Projets Petite Enfance (Soutien à la 
parentalité, accueil enfants en situation 
d'handicap)

Projets Jeunesse (Prévention, citoyenneté, 
environnement)

Financeurs

Préfecture

CD66

CD66

CARSAT

CD66
Région

CD66

CAF

CAF
DDCS
Préfecture
CD66

TOTAL

Subventions 
sollicitées

48 600€

4 000€

21 227€

5 000€

173 121€
173 121€

4 253€

20 126€

49 266€

498 724€

Subventions 
notifiées au 31 
décembre 2017

48 600€

4 000€

5 000€

50 000€
21 000€

3 494€

20 126€

37 930€

188 150€

Art des Jardins - Mars Travaux Espace Jeunesse Saint Féliu d'Amont
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RENFORCER LES MUTUALISATIONS 
EXISTANTES
Les mises à disposition

De salle
La communauté de communes met à disposition 
certaines salles de la médiathèque JS Pons à des as-
sociations locales. En plus de faciliter l’action de ces 
organismes, cela favorise l’organisation d’animations 
croisées et de projets communs.

Les communes mettent également à disposition des 
salles au groupement (conseil communautaire, ac-
tions jeunesse,... )

De personnel
Par le biais de convention, des agents communaux ont 
été mis à disposition de la Communauté de Communes 
sur des missions précises :

•  Intervention sur les composteurs installés dans les 
cimetières

•  Entretien et ménage de sites communautaires à 
Corbère, Millas, Corbère les Cabanes, Ille sur Têt et 
Saint Féliu d’Amont

•  Aide à l’organisation de l’Art des Jardins à Ille sur Têt

Les mises à disposition d’agents communaux repré-
sentent en 2017 un budget de 57 425€.

A l'inverse des conventions prévoient un service mi-
nimum d’accueil en cas d’indisponibilité d’agents 
communaux dans les écoles. 

Le 9 mars 2017, le Conseil Communautaire adopte 
par délibération le schéma de mutualisation pour 
la mandature en cours. Une étape importante dans 
la démarche entreprise par Roussillon Conflent 
pour favoriser la mise en commun de moyens, de 
ressources et de compétences avec les communes 
membres. L’objectif : créer des économies d'échelle 
et améliorer la qualité et la proximité des services 
rendus à la population.

MUTUALISATION
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Le service commun d’instruction des auto-
risations d’urbanisme

Ce service communautaire instruit toutes les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme réalisées sur le 
territoire (Cf. p32).

De plus, les agents instructeurs de Roussillon 
Conflent organisent des réunions d’échange et des 
formations à l’attention des agents communaux 
pour harmoniser les pratiques et les connaissances 
entre communes et EPCI. En 2017, deux réunions ont 
eu lieu : le 3 mai (12 participants) et le 1er décembre 
(15 participants).

Les groupements de commande publique

Une convention entre la commune de Saint Féliu 
d’Amont et Roussillon Conflent encadre le groupe-
ment de commande passé pour la construction de 
l’espace jeunesse sur la commune. Celui-ci compor-
tera un restaurant scolaire et un accueil de loisirs in-
tercommunal et une salle de classe communale.

Sur le plan financier, Roussillon Conflent assurera 
78% du coût du programme. 

Roussillon Conflent assure par ailleurs la coordina-
tion du groupement de commande ainsi que l’orga-
nisation des marchés publics. La commune bénéficie 
ainsi de l’expertise du service communautaire des 
marchés publics en termes de gestion de la com-
mande publique (consultation, analyse des offres, 
suivi administratif) et d'économie d'échelle sur la 
maîtrise d'ouvrage.

LES PROJETS A L’ETUDE

Le schéma de mutualisation a également permis 
de dégager des pistes de travail sur des mutualisa-
tions potentielles en matière de service informatique 
commun et de police pluricommunale. Sur ces deux 
dossiers, le groupement a lancé des enquêtes pour 
définir les besoins et étudier leur faisabilité.

Création d’un service informatique commun

La création d’un service commun aurait pour ob-
jectif de mutualiser les moyens (hébergement de 
données, acquisition de matériel…) et de mettre les 
compétences techniques de l’informaticien au ser-
vice de toutes les communes (assistance technique, 
optimisation des systèmes, maintenance…).

En mai 2017, une enquête a été soumise aux 16 com-
munes du territoire afin de déterminer leurs besoins 
respectifs en termes d’informatique, de téléphonie 
et de reprographie. La question d’un conventionne-
ment entre communes et intercommunalité est en 
cours de réflexion.

En l’absence de conventionnement, l’informaticien 
du groupement intervient ponctuellement et gra-
cieusement auprès des communes à leur demande.

Création d’une police pluricommunale 
permanente

Une première phase du projet portait sur la mise en 
commun de deux policiers municipaux entre Ille sur 
Têt et les 8 communes membres limitrophes. Une 
étude sur la mise en place d’une convention en la 
matière a donc été lancée auprès de ces communes.

Cette réflexion a été approfondie par la suite et le 
projet porte désormais sur l'extension de ce service 
à l'ensemble du territoire, avec l'intégration de la po-
lice municipale de Millas.

Urbanisme / Formation commune - Avril 
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NOUVELLE CHARTE, 
NOUVELLE DYNAMIQUE 

Validée en commission fin 2016, la nouvelle charte gra-
phique a été présentée à l’occasion des vœux de Rous-
sillon Conflent le 30 janvier 2017. Elle se fonde sur un 
code couleur plus vif, décliné par compétence, et un 
graphisme plus moderne, notamment sur les bandeaux 
informatifs.

Pour accompagner cette nouvelle identité graphique, le 
logo de Roussillon Conflent a été "rafraîchi" : la nouvelle 
police utilisée et un léger encadrement permettent de 
donner un aspect plus moderne et plus impactant, en 
accord avec la nouvelle charte du groupement.

Un important travail de déclinaison a été réalisé sur 
l’ensemble des supports afin d’harmoniser la commu-
nication du groupement. Par ailleurs, le service com-
munication a la volonté de relayer ce nouveau souffle 
graphique en proposant des contenus et des visuels 
originaux, créatifs et " dans l’air du temps ".

La refonte graphique et éditoriale du bulletin commu-
nautaire illustre bien cette démarche : la nouvelle ma-
quette laisse plus de place à l’image, les textes sont al-
légés et des infographies permettent de " vulgariser " 
certaines informations techniques.

CREER L’EVENEMENT

Trois évènements majeurs ont rythmé l’année 2017 : les 
20 ans de la communauté de communes célébrés à 
l’occasion des vœux à la population, l’inauguration de 
l’espace jeunesse de Bouleternère et l’Art des Jardins 
2017 (voir ci-contre).

COMMUNICATION

Les 20 ans de Roussillon Conflent

En 2017, les vœux communautaires étaient couplés 
avec l’anniversaire des 20 ans du groupement. Pour 
l’occasion, le service communication a créé l’exposition 
photos " Roussillon Conflent, une ambition commune ". 
Deux axes étaient mis en valeur : le projet de territoire 
porté depuis 20 ans par les élus de Roussillon Conflent. 
Et l’action communautaire relayée au quotidien, sur le 
terrain, par les agents du groupement.

Cette exposition a également permis de mettre les 
agents à l'honneur en présentant les équipes qui 
œuvrent auprès des usagers. Les retours ont été très 
positifs. Par la suite, l’exposition a connu une deuxième 
vie durant un mois à la médiathèque JS Pons à Ille sur 
Têt.

Par ailleurs, le service communication a réalisé une vi-
déo de présentation des compétences et des actions 
menées tout au long de l’année. Celle-ci a été projetée 
avant les discours des personnalités publiques. 

Au final, les vœux communautaires ont rassemblé plus 
de 300 personnes à la Catalane à Ille sur Têt.

Exposition 20 ans de la Communauté de Communes / Voeux - Janvier

Discours du Président Robert Olive  / Voeux - Janvier
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L’inauguration de l’espace jeunesse 
de Bouleternère

Le 4 novembre, Robert Olive et Jean Payrou ont inaugu-
ré la nouvelle structure d’accueil de Roussillon Conflent. 
Le service communication a travaillé en étroite collabo-
ration avec le service jeunesse sur l’organisation et la 
promotion de cet évènement. L’action du service com-
munication se situe à trois niveaux : la communication 
évènementielle, la gestion du protocole, l’organisation 
logistique.

En amont, des cartons d’invitation et des affiches ont été 
réalisés. Sur le plan des relations presse, un dossier et un 
communiqué de presse ont été envoyés aux médias lo-
caux. En termes de logistique, le service communication 
a coordonné l’organisation de l’évènement, notamment 
au travers de réunions de travail impliquant agents de la 
jeunesse, de la restauration et élus communaux. Enfin, le 
jour J, le service a géré le déroulé de la manifestation et 
a veillé au respect du protocole.

Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation et l’ou-
verture de l’espace jeunesse de Bouleternère a été grande-
ment couverte dans les médias locaux (PQR, radio et web).

Les personnalités présentes : 
Philippe Vignes, Préfet des Pyrénées Orientales, 
François Calvet, Sénateur, Hermeline Malherbe, 
Présidente du Département, Ségolène Neuville, 
Conseillère Départementale et ancienne 
Secrétaire d’Etat et Michel Cabot, Président 
du Conseil d’administration de la CAF. Etaient 
également présents les élus de Bouleternère et 
de Roussillon Conflent.

Inauguration Espace Jeunesse Bouleternère - Novembre

Inauguration Espace Jeunesse Bouleternère - Novembre
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VALORISER LES PROJETS 
COMMUNAUTAIRES

Au-delà de l’activité quotidienne de la promotion des 
actions des services (affiches, flyers, agendas, site web), 
le service communication travaille régulièrement sur la 
mise en place de campagnes de communication visant 
à valoriser certains projets spécifiques.

Ainsi, en 2017, une campagne 
sur les nouvelles consignes du tri 
a été lancée avec le service Envi-
ronnement & collecte : un guide 
du tri, un dépliant et des affiches 
ont été réalisés. Le projet a éga-
lement été relayé dans la presse 
et sur les supports de communi-
cation communautaires (maga-
zine, site web).

Une communication spéciale a également été mise 
en œuvre afin d’expliquer le passage à la semaine de 
4 jours dans les écoles du territoire : une lettre d’in-
formation aux familles, un article dans la presse et les 
supports internes ont permis d’expliquer la position po-
litique du groupement et les conséquences organisa-
tionnelles pour les familles.

Des campagnes dédiées ont également été lancées 
pour mettre en avant la rentrée 2017 de la MSAP ( jour-
née portes ouvertes, labellisation guichet concerté, se-
maine bleue) ou encore la redéfinition des missions du 
RAM de Roussillon Conflent.

LA COMMUNICATION DIGITALE, 
UN ENJEU MAJEUR

Fin 2016, les élus ont validé en commission le lancement 
d’un nouveau site internet institutionnel. Une consulta-
tion auprès des services a été initiée afin de connaître 
les attentes et définir les besoins des usagers en termes 
de fonctionnalités, d’informations et de ressources.

Celle-ci, démarrée en août, s’est achevée en novembre. 
Les conclusions de cette consultation permettront en 
2018 d’élaborer le cahier des charges du futur site. 
En ce sens, les agents du service communication ont 
commencé à rencontrer des agences web. L’objectif de 
ces rendez-vous préparatoires est d’identifier l’offre exis-
tante d’agences web locales et d’approfondir la réflexion 
sur les solutions permettant de répondre aux attentes 
du groupement.

Autre axe de travail en matière de communication digi-
tale : les réseaux sociaux. En 2017, le service communi-
cation a travaillé à la sécurisation juridique de l’ouver-
ture d’un compte facebook dédié au service Enfance & 
Jeunesse : veille et consultation juridiques, et l'établisse-
ment d’une charte d’utilisation du compte ont permis 
de baliser la création de ce nouveau compte.
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1 rue Michel Blanc, 66130 Ille sur Têt
Tél : 04.68.52.96.27 - www.roussillon-conflent.fr

SERVICE COLLECTE DES DÉCHETS

LE GUIDE
du tri
EN ROUSSILLON CONFLENT

VERRE

12   agendas culturels 

Plus de 150  affiches 
pour le réseau des médiathèques

Plus de 100  dépliants 3 volets

 25   affiches pour les accueils de loisirs

72  programmes vacances

Plus de 50  affiches sur des actions ponctuelles
(environnement, MSAP, petite enfance…)

92  articles de presse dans la presse
quotidienne locale

Plus de 50  passages 
en presse radio,TV et web

4513  abonnés au compte Facebook
Roussillon Conflent

Ouverture de la Semaine Bleue / MSAP - Octobre
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LA COMMUNICATION, AU CŒUR DE 
LA PROMOTION DU TOURISME

La promotion du tourisme est, par définition, intime-
ment liée à la communication. En 2017, les deux services 
ont collaboré à la mise en place et à l'actualisation de 
supports permettant de valoriser l’offre touristique du 
territoire.

La communication « print »

En premier lieu, les supports existants ont été réactua-
lisés : les guides de randonnées et de visite du centre-
ville de Rodès ainsi que le livret d’hébergement ont été 
refondus conformément à la charte communautaire.  
Par ailleurs, de nouveaux supports ont été créés : le ser-
vice communication a conçu deux dépliants présentant 
les produits groupes lancés par l’Office de Tourisme In-
tercommunal (circuits et restauration). Dans le cadre du 
Salon de Nantes 2017, un dossier de presse " Roussillon 
Conflent, terre de contrastes " a été réalisé. 

La communication digitale

En matière de communication digitale, une rubrique 
Tourisme a été ajoutée au site internet de Roussillon 
Conflent dans l'attente de la création d'un site dé-
dié.  Par ailleurs, le service communication a intégré le 
groupe de travail Numerik Canigó du syndicat mixte 
Canigó Grand Site afin de réfléchir à une stratégie de 
marketing digital à l’échelle du territoire Canigó Grand 
site. Deux réunions ont eu lieu en 2017.

L’évènementiel

Le service communication a également repris l’en-
semble des actions lié à la promotion de l’Art des 
Jardins. Dans ce cadre, le service a travaillé à :
•  La création de supports visuels : affiches, flyers, 

programmes, invitations, signalétique.
•  Les relations presse : réalisation d’un dossier et 

d’un communiqué de presse, création d’inser-
tions publicitaires (Indépendant, Petit Agenda, 
Catacult, Rustica), réalisation d’un spot radio 
pour France Bleu.

Art des Jardins - Mars

Onglet Tourisme du site internet www.roussillon-conflent.fr
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MARCHES PUBLICS

Roussillon Conflent 
630 631€

Etat
198 800€

CAF
128 300€

Département
50 000€

Construction d’un espace jeunesse à 
Saint Féliu d’Amont 

Les entreprises ont été retenues au mois d’oc-
tobre et les travaux, démarrés en décembre, vont 
durer 12 mois. Les équipements et le mobilier se-
ront installés au cours du 1er trimestre 2018. Le 
bâtiment devrait ouvrir ses portes à la rentrée de 
septembre 2019.
Coût total du programme : 1 475 000 €

Diagnostic et accessibilité des bâti-
ments communautaires recevant du 
public

En 2017, les travaux de mise en accessibilité 
prévus dans le dossier « Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) » ont démarré à l’accueil 
de loisirs de Corneilla la Rivière.
Les travaux dans les autres bâtiments commu-
nautaires seront réalisés en 2018.

Construction de l’espace jeunesse à 
Bouleternère 

La construction du bâtiment s’est terminée en 
juin 2017 et les équipements de cuisine et le mo-
bilier ont été installés en juillet. Le bâtiment a ou-
vert ses portes à la rentrée de septembre et a été 
inauguré le samedi 4 novembre 2017.
Coût total du programme : 1 007 731 €

LES PROGRAMMES

Région 20 000€

Roussillon Conflent 
et commune de 

Saint Féliu d'Amont
791 590€

Etat
344 610€

CAF
168 800€

Département 
150 000€

27



  

Marchés de services
Marchés à Procédure adaptée (MAPA)
•  Transports péri et extra-scolaires, transports di-

vers de personnes
•  Entretien des espaces verts de bâtiments commu-

nautaires
•  Missions OPC pour les travaux de construction 

d’un restaurant scolaire, d’un périscolaire et d’une 
salle de classe à Saint Féliu d’Amont

•  Elimination des déchets inertes produits par les 
ménages

Marchés de Fournitures
Marchés à Procédure adaptée (MAPA)
•  Acquisition des documents du réseau de la mé-

diathèque communautaire
•  Fourniture de repas, collations, fruits, pains, vien-

noiseries, épiceries et autres denrées alimentaires
•  Valorisation du bois produit par les ménages et 

collecté à la déchèterie d’Ille sur Têt
•  Fourniture de matériels et produits d’hygiène et 

d’entretien
• Fourniture de gazole vrac
Marchés subséquents
•  Acquisition de mobilier pour le périscolaire et le 

restaurant scolaire de Bouleternère
•  Acquisition de mobilier pour l’Office de Tourisme 

de Rodès
•  Acquisition de mobilier pour la SMAPE La Faran-

dole à Millas et La Ruche à Ille sur Têt
•  Acquisition de mobilier pour les médiathèques 

du bassin de lecture de Millas
• Impression du bulletin communautaire (x2)
• Commande de cartes de déchèterie (x2)
• Commande d’étiquettes pour banderoles
• Commande d’enveloppes et papier à en-tête
• Impression du rapport d’activités
• Commande de cartons d’invitation
• Commande dépliants pour le service Tourisme
• Commande de carnets de déchèterie
• Impression du guide du tri
• Commande de cartes de vœux

Marchés de Travaux 
Marchés à Procédure adaptée (MAPA)
Construction d'un accueil péri/extrascolaire, d'un 
restaurant scolaire et une classe sur la commune de 
Saint Féliu d'Amont
Marchés subséquents
• Médiathèque d’Ille sur Têt :
  - Fourniture et pose d’une porte de garage
  -  Reprise de la rampe d’accès et pose de carre-

lage dans le garage

•  Maison de la Jeunesse à Ille sur Têt
  Fourniture et pose de climatisation

• Accueil de loisirs à Corneilla la Rivière
  - Fourniture et pose d’une fenêtre
  - Création d’une rampe d’accès et de marches

• Accueil de loisirs à Ille sur Têt 
   Réalisation et pose d’une cuisine

• Accueil de loisirs à Millas
   Fourniture et pose d’une porte et de meubles de 
cuisine

• EAJE La Farandole
  - Fourniture et pose d’une clôture
  - Création d’une rampe d’accès
  - Fourniture et pose de meubles

• EAJE La Ruche
  -  Fourniture et pose de 5 plateaux de table octo-

gonaux
  - Agrandissement du secteur "bébés"

• Restaurant scolaire de Corbère
  Fourniture et pose d’un placard

LES MARCHES PUBLICS
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II.  ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
GEMAPI

La loi NOTRe impose aux EPCI la prise de la compétence 
GEMAPI automatique et obligatoire au 1er janvier 
2018. L’année 2017 est une phase de préparation pour 
assurer ce transfert de compétence dans les meilleures 
conditions.

Jusqu’alors, les missions que recouvre la GEMAPI 
étaient assurées par des syndicats de bassin au sein 
desquels siégeaient les communes : le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) et le Syndicat 
Mixte Basse Castelnou Coumelade (SMBCC). La prise 
de compétence par le groupement implique que 
ce dernier se substituera aux communes au sein du 
syndicat compétent sur le territoire.

L’étude SOCLE lancée en 2015 par le SMBVT s’est 
poursuivie en 2017 avec la phase 2, dite de proposition 
de scenarii et de concertation, et la phase 3 dont l’objectif 
était de définir la mise en œuvre opérationnelle de la 
gestion de la GEMAPI sur le bassin. Les conclusions de 
cette étude font apparaître le SMBVT comme la structure 
de référence pour la gestion de la compétence. 

Cependant, le SMBVT ne peut, en l’état actuel, prendre 
la compétence GEMAPI. Il est nécessaire de revoir ses 
statuts juridiques et de préparer ce transfert en interne. 
Ce travail sera effectué tout au long de l’année 2018 
par le syndicat et les communautés de communes 
concernées.

En parallèle, le groupement a également dû modifier 
ses statuts. En ce sens, deux délibérations ont été prises 
en décembre afin :

•  D'intégrer la compétence GEMAPI et la compétence 
facultative " grand cycle de l’eau hors GEMAPI " au 
1er janvier 2018.

•  De se substituer aux communes membres au sein des 
syndicats pour l’exercice de ces compétences pour 
l’année 2018 et prévoir de transférer ces mêmes com-
pétences au SMBVT, à compter du 1er janvier 2019.
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REQUALIFICATION DE ZONES EN 
FRICHE

Après les incendies d’août 2016 qui ont ravagé plus 
de 1200ha de terres sur les communes de Montalba le 
Château, Rodès et Ille sur Têt, Roussillon Conflent et les 
communes concernées ont décidé de porter ensemble 
un projet de requalification d’une partie de ces friches 
en partenariat avec la Chambre Agricole et le départe-
ment.

L’objectif est de favoriser la préservation des espaces 
naturels par la gestion du risque incendie en encoura-
geant sur ces zones l'implantation d'activités d’élevage 
extensif, de vignobles coupe-feu ou de projets de di-
versification de filières. Une étude doit être menée afin 
d’établir un diagnostic socio-économique et définir un 
plan d’actions associant partenaires publics et privés.

Eligible à l’AAP Terra Rural porté par la Région, le projet 
a bénéficié d’une aide de 21 328€ (3 199€ de la Région 
et du Département et 14 929€ du FEADER).

PLATEFORME MULTIMODALE

En janvier, un recours en annulation a été déposé par 
des pétitionnaires auprès du Tribunal Administratif de 
Montpellier contre la délibération qui validait la Décla-
ration de Projet portant sur l’intérêt général du projet 
d’aménagement de la plateforme multimodale.

Le cabinet d’avocats de la commune d’Ille sur Têt a pro-
duit un mémoire en réponse. Les permis d’aménager et 
de construire ont été délivrés en août et un recours en 
annulation a été reçu contre ces deux autorisations en 
octobre. Le cabinet d’avocats du groupement produira 
un mémoire en réponse au 1er trimestre 2018.

Malgré ce recours, des études techniques sont mainte-
nues afin de ne pas freiner l'avancée de ce projet.

31



URBANISME
Le service a pour mission l’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour le compte des 
communes adhérentes au pôle ADS. Si l’autorisation 
finale relève de la compétence du Maire, le service 
apporte son expertise sur l’instruction du dossier 
avant de le renvoyer en mairie. Ce service commun 
qui bénéficie à 12 des 16 communes du territoire 
poursuit sa croissance en 2017 avec un volume 
de dossiers traités en hausse de 20%. Dans la 
démarche de mutualisation des ressources et des 
compétences, le service coordonne également la 
formation continue des agents communaux en 
charge de l’urbanisme sur le territoire.

UNE DEMANDE CROISSANTE, DES INS-
TRUCTIONS EFFICACES

En 2017, 1058 dossiers ont été instruits sur l’ensemble du 
territoire. 22% de ces dossiers, requérant une plus grande 
technicité, ont été soumis au service instructeur de Rous-
sillon Conflent. Cela représente 236 dossiers instruits sur 
l’année, soit une hausse de 20% par rapport à 2016.
Le taux d’acceptation demeure très satisfaisant puisque 
seulement 37 dossiers, soit 9,7%, ont été refusés en 2017.

Typologie des dossiers traités

59%

4%

28%
8%0.28% Certificat d'urbanisme 

Déclaration préalable

Permis d'aménager

Permis de construire

Permis de démolir

Origine des dossiers traités

3 3

10 10
5 7 7
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6 Remarque : Boule d’Amont, Casefabre, Glorianes et 
Prunet et Belpuig restant soumises au Règlement 
National d’Urbanisme (RNU), leurs autorisations 
d’Urbanisme sont instruites par la DDTM de Perpignan.

MEDIATION, CONSEIL ET INFORMATION 

Le service communautaire d’instruction des Autorisa-
tions d’Urbanisme ne reçoit pas le public. Néanmoins, 
les pétitionnaires peuvent s'ils le souhaitent rencontrer 
un agent instructeur en présence d’un représentant de 
la commune. Sur ce principe, en 2017, 42 rencontres 
ont eu lieu. 

Le service instructeur vient également en appui des 
communes. Afin de compléter cette relation de conseil, 
et outre les échanges téléphoniques, le dialogue via la 
boîte mail s’est instauré et permet ainsi de renseigner 
rapidement et efficacement le service urbanisme de la 
commune concernée. 

En 2017, deux réunions à destination des secrétaires de 
mairie ou agents municipaux en charge de l’urbanisme 
ont été organisées. Elles ont pour but d’échanger sur 
les dernières actualités juridiques et d’aborder différents 
thèmes choisis selon les besoins des communes. 

SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 

Un Système d’Information Géographique (SIG) est un 
système d’information conçu pour recueillir, stocker, 
traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de 
données spatiales et géographiques. 

Nécessaire aux activités du service urbanisme la solution 
SIG de la Communauté de Communes est fondée sur 
la mise en œuvre d’outils complémentaires et évolutifs : 
-  ArcGis serveur pour la gestion, le traitement et la dif-

fusion des données géographiques. 
-  Le WebSig " Webville " qu’utilisent le service ADS et 

les communes dans le cadre de la pré-instruction des 
dossiers ADS pour la représentation cartographique. 

-  Et le progiciel " Oxalis " pour gérer l’administration du 
droit des sols qu’utilisent en commun les communes 
et le service ADS.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
GESTION DES ZONES D’ACTIVITES
ECONOMIQUES

Projet de création de deux nouvelles ZAE

Confronté à des besoins croissants de foncier profes-
sionnel, le groupement a entamé une réflexion sur 
l’extension de son patrimoine actuel. Celle-ci a abouti 
à la nécessité de créer 12 ha de zones d’activités sup-
plémentaires. Un objectif qui rejoint les préconisations 
du Schéma Départemental de Développement Econo-
mique de 2011.

Ces nouvelles zones seront implantées sur les com-
munes de Millas (8 ha) et Ille sur Têt (4 ha). Pour étu-
dier la faisabilité de ce projet, une étude a été confiée 
en 2015 à la SPL Roussillon Aménagement par le biais 
d’une convention de mandat. Le coût estimé de cette 
étude s’élève à 70 800€.

Valorisation des ZAE existantes

Roussillon Conflent gère trois ZAE sur son territoire : Camp 
Llarg à Ille sur Têt, Las Famadas à Corneilla la Rivière et 
Los Palaus à Millas. Afin de répondre aux attentes des en-
treprises, le groupement a lancé, en partenariat avec le 
Département, une action de valorisation de ses ZAE. 

Conformément aux prescriptions du guide intitulé  
" Comment requalifier ses ZAE en Pays catalan ", un tra-
vail de requalification est en cours, avec un double ob-
jectif : une meilleure visibilité des entreprises présentes, 
et une mise en esthétique des entrées de zone afin d’at-
tirer le public. La première phase de ce projet, estimée 
à 60 000€ HT, comprend le mobilier, les travaux de voi-
ries, la signalétique avant et intra-zone, et les outils nu-
mériques (géolocalisation pour le guidage numérique 
jusqu’à l’établissement recherché).

SOUTIEN AUX ENTREPRISES DU TERRI-
TOIRE

Dans le cadre de sa politique de développement écono-
mique, Roussillon Conflent porte deux dispositifs visant 
à soutenir le développement des  entreprises locales : 
les Opérations Collectives de Modernisation de l’Arti-
sanat, du Commerce et des Services (OCMACS) des-
tinées aux entreprises des centre-villes des communes 
membres et les Soutiens Economiques aux Entreprises 
(SEE) aux entreprises implantées dans les ZAE.

En 2017, Roussillon Conflent a alloué un budget de 24 
953€ au financement de 11 projets portés par des entre-
prises du territoire :

Caminade

Gzilepoc

Institut de beauté Christel

Institut parfumerie Ella

SARL LC Coiffure

Le moulin des cabanes

Sarl Millas auto

Brisedou Optique

SNC Marta

Auto service Riberal

Carrosserie d’Ille

SEE

OCMACS

3 000 €

303,17 €

149,88 €

1 773,67 €

1 086,99 €

1 771,65 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 998 €

3 870 €

Boulangerie Moulin des Cabanes - Corbère les Cabanes Atelier Caminade - Ille sur Têt
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ENVIRONNEMENT & COLLECTE
Garantir la propreté des lieux de vie du territoire 
et préserver l’environnement. Deux missions 
intimement mêlées que le service Environnement 
& collecte assume au quotidien. Un service de 
proximité porté par les 25 agents de la collecte 
conjugué à l’action de terrain de la coordinatrice 
du tri de Roussillon Conflent.

ORGANISATION DE LA GESTION DES 
DECHETS

La gestion des déchets recouvre trois missions princi-
pales : la collecte, le transport et le traitement des dé-
chets produits sur le territoire. Pour assurer ces fonc-
tions, Roussillon Conflent travaille en collaboration avec 
le SYDETOM 66 et des prestataires privés.

Une complémentarité des missions avec le 
SYDETOM 66

Dans ce cadre, Roussillon Conflent assure en direct :

• la collecte des ordures ménagères
• la collecte des déchets ménagers recyclables (DMR)
• la collecte des encombrants
• la gestion de la déchèterie d’Ille-sur-Têt
• l’implantation des colonnes d’apport volontaire (CAV)

Roussillon 
Conflent

Roussillon 
Conflent

Roussillon 
Conflent

Roussillon 
Conflent

&

Roussillon 
Conflent

Roussillon 
Conflent

Roussillon 
Conflent

Roussillon 
Conflent

&

Sydetom66

Sydetom66

Sydetom66
Sydetom66

Sydetom66

Sydetom66 Sydetom66 Sydetom66

Sydetom66
Sydetom66

Sydetom66 Sydetom66

OMR Tri sélectif Verre Encombrants Déchets apportés 
en déchèteriePorte à portePorte à porte

Collecte

Transport

Traitement

Mode 
d’organisation

Apport 
volontaire Porte à porte Apport 

volontaire
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m
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es
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ée

s
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Externalisation du traitement des déchets

Le traitement des déchets relève de la compétence du 
SYDETOM 66 pour les ordures ménagères, les déchets 
ménagers recyclables (verre et emballages), le tout-ve-
nant, les déchets verts, les D3E, les déchets spécifiques, 
les textiles et les piles.

En revanche, c’est Roussillon Conflent qui est respon-
sable du traitement des gravats, des ferrailles, et du bois 
issus de la déchèterie d’Ille-sur-Têt. Pour cela, le groupe-
ment contractualise avec des prestataires externes : Ets 
Mestre puis Ets Cufi pour les gravats, Ets Linares pour la 
ferraille et Ets Tubert pour le bois.

LES MOYENS DE LA COLLECTE

Le service collecte comprend 24 agents et un respon-
sable de collecte et de déchèterie. En fonction des be-
soins de service, jusqu’à 7 agents contractuels peuvent 
être mobilisés en renfort.

La flotte de véhicules 
comprend 22 unités :

• 6 bennes à ordures ménagères de 16t

• 1 benne à ordures ménagères de 12t

• 1 benne à ordures ménagères de 10t

• 1 benne à ordures ménagères de 4,5t

•  2 mini-bennes de 1,5t

•  1 mini-benne de 2,1t

• 1 camion polybenne de 19t

• 2 camions polybennes de 3,5t 

• 1 camion benne de 3,5t

• 1 Peugeot Partner

• 1 Renault Kangoo

•  2 camionnettes à plateau

• 1 Tractopelle

•  1 nettoyeur haute pression autonome  
à eau chaude sur remorque

2002, 2003, 2004, 
2009 (2) et 2015
2001

2005

2006

1997 et 2006

2009

2005

2008

2008

2009(2)

2006

1989 et 1991

1990

2005

Date de mise 
en service

LES CHIFFRES DE LA COLLECTE

Collecte en porte à porte

Roussillon Conflent assure, au moins une fois par se-
maine, la collecte en porte à porte des ordures mé-
nagères (bac vert) sur l’ensemble des communes du 
territoire. Il en est de même pour la collecte des dé-
chets ménagers recyclables (bac jaune) à l’exception 
des communes de Bélesta, Boule d’Amont, Casefabre, 
Montalba le Château, Prunet et Belpuig qui disposent 
de colonnes d’apport volontaire.

La gestion des contenants est assurée en régie. En 2017, 
493 bacs ont fait l’objet d’une réparation, 365 ont été 
remplacés et 405 ont été mis en service, dont 318 pour 
répondre aux besoins de nouveaux arrivants. Enfin, les 
bacs collectifs sont lavés deux fois par an.
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Evolution comparée des tonnages d’ordures 
ménagères et de déchets ménagers recyclables 
collectés (en tonnes)

En termes de volumes, on observe un effet croisé entre 
le tonnage d’ordures ménagères collecté en diminution 
et celui du tri sélectif en progression: en 2017, 4 963t 
d’ordures ont été ramassées. Un chiffre en diminution 
de 5,4% en 8 ans malgré l’augmentation constante du 
nombre d’habitants sur le territoire. A l’inverse, le ton-
nage de tri sélectif collecté est en hausse. Il atteint un 
pic en 2017 avec plus 1 111t collectées, soit une progres-
sion de 22,9% depuis 2009. 

Ces chiffres tendent à démontrer un changement signi-
ficatif des comportements sur la durée : mieux informés 
et plus sensibilisés, les usagers adoptent les bonnes pra-
tiques en matière de tri sélectif. Par ailleurs, l’extension 
des consignes de tri sur les emballages semble avoir 
eu un impact immédiat sur les volumes d’EMR collectés 
(+9% par rapport à 2016).
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La collecte en colonnes d’apport 
volontaire (CAV)

En 2017, 3 colonnes ont été installées sur la commune 
d’Ille sur Têt, portant à 153 le nombre total de CAV im-
plantées sur le territoire (104 pour la collecte du verre et 
49 pour les déchets ménagers recyclables.

La collecte des encombrants

Elle se fait une fois par mois sur inscription en mairie 
pour l’ensemble des communes du territoire à l’excep-
tion de Boule d’Amont, Casefabre, Prunet et Belpuig 
(collecte trimestrielle) et Glorianes (à la demande).
En 2017, les encombrants ont représenté un volume to-
tal de 1 152t.

Ille sur Têt

 12  30
 29.85kg

Casefabre

 1  1
 33.75kg

Bélesta

 5  6
 73.53kg

St Feliu d’Amont

 0  3
 25.16kg

Corbère les Cabanes

 2  4
 25.09kg

Corbère 

 2  4
 28.99kg

Glorianes

  0

Néfiach

 2  8
 27.23kg

Millas

 3 18
 20.68kg

Corneilla 
de la R

 4  9
 25.96kg

Montalba le 
Château

 4  2
 47.58kg

Bouleternère 

 1  5
 21.27kg

St Michel 
de Llotes

 1  3
 42.28kg

Boule d’Amont

 3  3
 68.55kg

Prunet et belpuig

 3  2
 70.20kg

Rodes

 6  6
 37.25kg

Nombre de colonnes d’apport volontaire 
de déchets ménagers recyclables

Nombre de colonnes d’apport volontaire verre

Moyenne de verre collectée / hab

Si les chiffres de la collecte de DMR sont en 
progression (Cf. p.37 – La collecte en porte 

à porte), ceux de la collecte de verre en 
CAV stagnent (- 0,2% de verre collecté par 

habitant).

Avec 27,52kg de verre collectés par habitant, 
Roussillon Conflent demeure en deçà de la 
moyenne départementale (33,5kg / hab.). 

Toutefois, cette moyenne cache des 
disparités : des communes comme Bélesta, 

Boule d’Amont, Prunet et Belpuig, Montalba 
le Château et Saint Michel de Llotes font 

figures "d’excellents élèves".

49  104
 27,52 kg

TOTAL
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La collecte en déchèterie

2016

2016

2017

2017

2012201120102009 2013 2014 2015 2016 2017

1206 1151.85 Tout venant
 (en tonnes)

Déchets verts
(en m3)

Gravats 
(en tonnes)

Bois 
(en tonnes)

Ferraille 
(en tonnes)

Déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques (
en tonnes)

2922.15

686

11490

2329.07

730

12210

131.18

146.52

142.42

127.83

LE PROGRAMME LOCAL DE PREVEN-
TION DES DECHETS (PLPD)

Engagée dans le PLPD depuis 2010, Roussillon Conflent 
a vu la production d’ordures ménagères non recyclées 
se réduire ces dernières années. En effet, en 2017, un 
habitant du territoire produit en moyenne 42kg de dé-
chets de moins par an qu’en 2009. Un chiffre à mettre 
en perspective avec la hausse du tri sélectif qui a aug-
menté de plus de 10% sur la même période.

2017 est une année de transition où les principales ac-
tions de prévention ont été maintenues (compostage, 
collecte du textile,…). Le lancement d’un nouveau plan 
avec des objectifs ambitieux fixés par le législateur (-10% 
de déchets ménagers en 2020) est en cours de réflexion.

Le compostage individuel et collectif

Depuis 2009, Roussillon Conflent équipe le territoire en 
composteurs individuels et collectifs. Ainsi, en 2017, 112 
usagers ont reçu gratuitement un composteur pour leur 
domicile portant le nombre total de composteurs indi-
viduels distribués sur l'ensemble du territoire à 1 693.

107125444175 137 360 144 89 112

La déchèterie

Située à Ille sur Têt, la déchèterie communautaire est gé-
rée en régie. Deux agents sont affectés à l’accueil des 
usagers et un agent pour le transport des déchets verts, 
des encombrants, du bois, des gravats vers les exutoires.

Composteur partagé / Ille sur Têt - Mars
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Le compostage partagé connaît un essor croissant. En 
2017, on compte 28 composteurs collectifs sur le ter-
ritoire : 8 composteurs partagés dans des habitations 
collectives, 9 dans les structures communautaires et les 
écoles et 11 dans les cimetières.

• Ecole
• Accueil de Loisirs
• Hôtel Restaurant Le Riberach 
• Cimetière

• Ecole
• Accueil de Loisirs

• Ecole
• Rue du Château
• Rue de la Fontaine
• Cimetière

• Restaurant scolaire
• Ecole Torcatis
• Ecole Pasteur
• Ecole Langevin
• Résidence Les Vergers 
• Résidence Les Rosarets
• EAJE La Ruche
• Collège Pierre Fouché 
• Camping

• Cimetière

• Cimetière

• EAJE La Farandole
• Cimetière

• Route de Tarérach
• Route de la coopérative

• Institut Peyrebrune
• Ecole
• Camping

• Restaurant scolaire
• Ecole 
• Accueil de Loisirs
• Cimetière

BELESTA

BOULETERNERE

CORBERE

CORNEILLA LA 
RIVIERE

ILLE SUR TÊT

MILLAS

MONTALBA

NEFIACH

RODES

ST FELIU 
D’AMONT

BELESTA 660

BOULETERNERE 1 860

CORBERE 2 460

CORBERE LES CABANES 3 330

CORNEILLA LA RIVIERE 6 870

ILLE SUR TÊT 14 880

NEFIACH 3 540

DECHETERIE ILLE SUR TET 19 330

RODES 1 710

ST FELIU D’AMONT 4 080

ST MICHEL DE LLOTES 690

59 410

Collecte du textile 

En 2017, la collecte de textile sur les 13 colonnes du ter-
ritoire a augmenté de 52,5% pour atteindre un volume 
total de 59,4t.

Sensibilisation et communication de proxi-
mité
                       
En 2017, un guide du tri a été distribué à l’ensemble 
des foyers de Roussillon Conflent. Ce fascicule vise no-
tamment à sensibiliser le grand public aux nouvelles 
consignes de tri des emballages ménagers mises en 
place en octobre 2016.

Textile collecté
(en kg)

TOTAL
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Proposer à tous les habitants du territoire une culture 
originale, ouverte et accessible. Telle est la mission du 
service Lecture Publique de Roussillon Conflent. Au-delà 
de la gratuité du service et du maillage du territoire en 
espaces culturels de proximité, les équipes de Roussillon 
Conflent fondent leur action autour de trois axes : la 
qualité des structures et des collections proposées, la 
création de réseaux de partenaires et la richesse de la 
programmation culturelle proposée aux usagers.

UN RESEAU QUI MONTE EN PUISSANCE

Organisés en deux bassins de lecture autour des mé-
diathèques JS Pons à Ille sur Têt et Robert Avril à Millas, les 
11 espaces culturels du territoire forment le réseau des mé-
diathèques de Roussillon Conflent.

Un an après sa réorganisation, le réseau monte en puis-
sance : en 2017, grâce à la carte d’abonnement valable sur 
l’ensemble du réseau, 1 309 usagers ont fréquenté plusieurs 
médiathèques sur le territoire. Par ailleurs, la banque de 
documents est intégralement consultable via le catalogue 
unique accessible en ligne. Le système de navette et les 
échanges de collections réguliers entre structures favorisent 
le fonctionnement en réseau.

Sur l’ensemble du réseau, un important travail de "dépous-
siérage " des collections, et notamment des livres a été ré-
alisé. Par ailleurs, les médiathèques ont poursuivi leur poli-
tique d’acquisition afin de renouveler l’offre proposée aux 
abonnées.

FRÉQUENTATION

3 811

Nouveaux adhérents

Usagers actifs

686

Nombre de prêts 116 268

LES COLLECTIONS

51 775

Titres de presse

Livres

98

CD & DVD 12 183

3D

Concert Orkestär

- Ateliers d’écriture (mensuel)
- Concert de Davy Kilembe

+ 1700

+ 1300

LECTURE PUBLIQUE
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Poste infomatique

Livres

CD

DVD

Accueil 3D3D

3D

3D

3D

3D

Grainothèque

Accueil de classes

Temps fort

LE RESEAU EN 
UN COUP D’OEIL

- Attrape-livres
- Festiv’été
- Lire à l’ombre

- Prix du livre vivant
-  Spectacle « la révolte du petit vigneron »
- Les cinés du mois

- Prix du Livre Vivant
-  Projet vidéo avec les 

élèves de l’école
- Spectacle « M. Tissant »
- Petits Déj’ littéraires

- Spectacle La Mouche
-  Atelier « Les Petites mains » (recyclage de textile)

- It’s story time
- Rencontre avec Anaïs Vaugelade

- Spectacle « le Roman de Renart »
- Après-midi récréative de Pâques
- Contes d’Hiver 
- It’s story time.

- Spectacle La Moufle 
-   Rencontre avec Marie 
Dorléans dans le cadre du 
Prix du Livre Vivant,

- It’s story time

+ 3040

+ 3040

+ 1500

+ 2700

3D

3D

3D

+ de 
10 700 

+ 1560

+ 1800

2

1

1

3D

3D

+ 20000

+ 1800

9

- Prix du livre vivant
- Printemps des Poètes
- Fête de la Musique
- Troballibres

- San Jordi
-  Les rendez-vous 
« Pour que la
   Mémoire demeure »

- Printemps des poètes
- Ateliers scrapbooking
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CULTURE POUR TOUS

L’accessibilité et la proximité sont au cœur de la po-
litique culturelle des élus de Roussillon Conflent. En 
plus de maintenir la gratuité de la carte d’abonnement, 
l’action culturelle intercommunale se caractérise par le 
fonctionnement en étoile de ses structures et la diversi-
té de sa programmation culturelle.

Donner aux enfants le goût des livres

Amener les jeunes à la culture est une mission fonda-
mentale du service Lecture Publique. Aussi, des pas-
serelles ont été établies entre les médiathèques et les 
structures jeunesse de Roussillon Conflent : l’accueil 
périscolaire et les Ateliers 3D ont intégré dans leur pro-
gramme des activités lecture ou en lien avec l’offre pro-
posée par les médiathèques (ateliers créatifs, jeux de 
société, écriture…). 

Des temps d’accueil spécifiques sont également propo-
sés aux établissements d’accueil de la petite enfance (La 
Farandole à Millas et La Ruche à Ille sur Têt). Enfin, dans 
le cadre de son itinérance, le Relais Assistants Maternels 
propose des animations lecture dans les médiathèques 
de Bouleternère, Corbère, Rodès, Néfiach, Millas et Ille 
sur Têt.

ACCUEIL DE GROUPES  / 3D

ACCUEIL DE GROUPES / CLASSES

Accueil hebdomadaire

Prix du livre vivant, 
projet Ani’Mot, atelier Kamishibaï, 

Printemps des Poètes, 
San Jordi, Troballibres

Prix du livre vivant

Néfiach

Bouleternère

Saint Féliu d’Amont

Néfiach

Corbère les Cabanes 

Bélesta

Bélesta

Corneilla la Rivière

Ille sur Têt

Saint Féliu d’Amont

Millas

Corneilla la Rivière

Rodès

Corbère

Corbère les Cabanes 

Rodès

Millas

Accueil ponctuel

Prix du livre vivant, projet vidéo

Rencontre d’auteur

Rencontre d’auteur

Exposition
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de Millas sont allées à la rencontre des résidents, sur 
leur lieu de vie, dans le cadre de " La douce heure " 
à trois reprises en 2017.

UNE SAISON CULTURELLE 
INTENSE

Forte de plus de 150 dates, la saison culturelle pro-
posée par les équipes de Roussillon Conflent a ras-
semblé plus de 3 200 personnes en 2017, dont la 
moitié de jeunes publics. Théâtre, musique, création, 
expositions, jeux en tous genres, les rendez-vous 
s’adressaient à tous les publics dans un souci de dé-
mocratisation de la culture.

Toujours dans l’objectif d’ouvrir les jeunes à la culture, 
plus du tiers des manifestations proposées s’adres-
sait directement à eux : après-midis ludiques à Ille 
sur Têt et Millas (18 dates), spectacles jeunesse à Cor-
bère, Néfiach ou Corneilla la Rivière (17 dates) ou 
encore lecture de contes pour les tout-petits avec   
" Bébé bouquine " à Millas (3 dates) et " It’s story time ! "  
en itinérance, une fois par mois, sur le bassin de lec-
ture de Millas. 

La saison culturelle a également permis d’organiser 
dans les communes du territoire des moments de 
convivialité et de découverte : concerts d’Orkestär 
à Montalba le Château et de Davy Kilembe à Rodès, 
Fête de la Musique à Ille sur Têt… Par ailleurs, les mé-
diathèques ont joué à plein leur rôle de pôle culturel 
en mettant en avant des artistes locaux : expositions 
de photos à Millas, de peintures et de sculptures à Ille 
sur Têt. La médiathèque JS Pons à Ille sur Têt a égale-
ment accueilli 5 conférences, 2 concerts, 6 expositions 
et 2 rencontres d’auteur.

Enfin, des rendez-vous réguliers ont contribué à tisser 
du lien social sur le territoire : l’Attrape-livres (club de 
lecture à Millas), les P’tits Déj’ littéraires sur le bassin 
d’Ille sur Têt ou encore les Xerrem Català à Ille sur Têt.

Au-delà de l’accueil en médiathèques, les équipes 
de la lecture publique et de la jeunesse ont co-or-
ganisé des manifestations mêlant culture et activités 
ludiques : Festiv’été à Millas, Après-midi récréative 
de Pâques à Saint Féliu d’Amont, Matinée festive et 
Printemps des Poètes à Corbère.

Dans cette même optique, des partenariats avec les 
écoles maternelles et primaires du territoire prévoient 
des temps d’accueil dédiés. Au total, 59 classes, soit 
plus de 1200 élèves du territoire ont bénéficié des 
services des médiathèques communautaires. Par ail-
leurs, des projets croisés ont été menés en classe et 
en médiathèque. Enfin, organisé sur Bélesta, Néfiach 
et Ille sur Têt, le vote du prix du livre vivant a concer-
né 17 classes et a permis à près de 350 enfants de 
s’initier à la vie démocratique.

Créer du lien social

Le milieu associatif est bien présent au sein des mé-
diathèques communautaires. En 2017, la Casa Samso 
proposait tous les mardis des conversations en ca-
talan dans le cadre des Xerrem Català. L’association 
Ramène ta Graine est intervenue à plusieurs reprises 
à Ille sur Têt sur des thèmes liés à l’environnement 
(permaculture, semaine contre les pesticides…). Le 
Souvenir Français était partenaire du cycle "Pour que 
la Mémoire demeure ", trois rendez-vous pour com-
mémorer le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. 

La médiathèque de Millas est le relais de l’opération 
Premières Pages qui vise à sensibiliser les familles, no-
tamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre, 
à l’importance de la lecture, dès le plus jeune âge.

Autre axe fort de l’action culturelle en Roussillon 
Conflent : l’intergénérationnel. De nombreux ateliers 
créatifs ou ludiques ont permis de créer des ponts 
entre personnes du 3ème âge et jeunes du territoire. 
Des partenariats ont été renforcés avec l’EHPAD 
Saint Jacques et l’accueil de jour " Les Eaux Vives " 
d’Ille sur Têt ainsi qu’avec l’EHPAD Força Réal de Mil-
las. Pour ce dernier, les équipes de la médiathèque 
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Ateliers 3D

Mercredis

Accueil périscolaire (matin et soir)

Vacances

ENFANCE & JEUNESSE
La citoyenneté, la solidarité et l’épanouissement 
personnel sont au cœur du projet éducatif porté par 
le service jeunesse de Roussillon Conflent. Des axes 
forts qui se concrétisent à travers la mise en œuvre de 
projets et d’actions divers et par l’accompagnement 
proposé par les équipes d’animation au sein des 
centres de loisirs, des espaces Ados et des Points 
Information Jeunesse.

LES CHIFFRES CLES 2017

Volume d’accueil par prestation (en heure)

328 618 +2,4%
88 932 +31,1%

108 556 +13,9%

Atelier 3D

Périscolaire et mercredis

Vacances 

Moyenne d’enfants accueillis 
par jour et par structure

Maternels

Maternels

Maternels

Maternels

Primaires

Primaires

Primaires

Primaires

Ille sur Têt St Féliu d’AmontNéfiach BélestaMillas BouleternèreRodès Corbère Corneilla la Rivière

371 enfants 
par jour 
d’accueil

11636

12

45

29

7

50

31

581 enfants 
par jour 
d’accueil

180
81

58

18

61

4

36 92

51

84

38

32

10

34

17

4

35

30

284 enfants 
par jour 
d’accueil

153 enfants 
par jour 
d’accueil

113

53

43

17

45

2

24
72

43

412 enfants 
par jour 
d’accueil

204 enfants 
par jour 
d’accueil

40
26

15

11
19

9

120 enfants 
par jour 
d’accueil

37
51

16
15

23

6

148 enfants 
par jour 
d’accueil

29

33

14 18

40

19

4952

19

24

40

20

45
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Les Espaces Ados

Périscolaire (soir) Mercredi Vacances

Ille sur Têt Millas Corneilla la Rivière
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LES ACTIONS & PROJETS 2017

Les actions citoyennes et solidaires

Elles ont pour objectif de sensibiliser les enfants et de 
mettre en avant les valeurs de partage, de solidarité et 
de coopération.

•   La Junior Association Oxyjeune accompagnée par le 
Point Information Jeunesse de Corneilla la Rivière a 
réalisé sa 8ème mission au Sénégal. Celle-ci a permis 
de réhabiliter une salle de classe  à Thengori, en Ca-
samence. Autre projet mené à bien : l’organisation d’un 
festival culturel à Guediawye en banlieue de Dakar.

•  Mise en place de Conseils de Jeunes en partenariat 
avec les élus et le corps enseignant  à Néfiach et au 
SIVOM des 2 Corbère.

•  Participation des accueils de loisirs du territoire à des 
évènements caritatifs. En 2017, de nombreuses actions 
ont été réalisées en faveur des Restos du Cœur et du 
Téléthon.

•  Soutien à l’association Lily Rose (confection de cartes 
de Noël distribuées aux enfants hospitalisés)

•  Mise en place des " messages clairs " : ce projet porté 
par l’école de Rodès et partagé avec l’Accueil de loisirs 
permet aux enfants de régler leurs conflits " entre eux " 
à l’aide d’outils basés sur les émotions. 

•  En collaboration avec la coordinatrice du tri de Rous-
sillon Conflent, les ateliers du tri ont permis de donner 
une seconde vie aux déchets recyclables.

•  Organisation des ateliers Radio afin de former les 
jeunes à l’information et favoriser le développement 
de la lecture, de l’écriture mais aussi de leur sens cri-
tique. Dans ce cadre, une nouvelle radio locale a été 
lancée par l’accueil de loisirs primaire de Millas.

Sortie de l'accueil de loisirs de Néfiach

44



Des passerelles entre les âges et les 
structures

•  Des projets collaboratifs et des ateliers communs sont 
organisés entre accueils de loisirs primaires et espaces 
Ados.

•  Le Tour de France du PIJ de Roussillon Conflent a per-
mis à une délégation de jeunes du territoire de partir à 
la rencontre de leurs homologues à travers tout le pays.

•  De nombreux partenariats ont été mis en place avec 
les médiathèques du territoire afin d’organiser des 
accueils de groupes et des interventions des équipes 
de la lecture publique au sein des centres de loisirs. 
De plus, des projets transversaux reposant sur les sa-
voir-faire de chaque service ont été co-organisés (Fes-
tiv’été, Après-midi récréative à Saint Féliu d’Amont et 
Corbère…). 

Un réseau de partenaires dynamique

•  Les Points Information Jeunesse et les Espaces 
Ados de Millas et Ille sur Têt ont passé une 
convention avec les deux collèges du territoire 
afin de " renforcer la coopération en matière de 
lutte contre l’exclusion et le décrochage scolaire "

•  Un partenariat avec la Fédération Française de 
pêche a permis d’initier de nombreux jeunes à la 
pêche à la ligne.

•  Des ateliers cuisine ont vu les ados du territoire 
investir les cuisines du chef du restaurant l’Id’ille 
à Ille sur Têt pour découvrir les secrets de la gas-
tronomie.

•  L’entretien du jardin éco-citoyen s’appuie sur la 
solidarité de tous les villageois qui interviennent 
notamment sur les périodes de vacances scolaires 
pour arroser les plantes et nourrir les poules.

•  Les jeunes du territoire ont participé à un tournoi 
de Futsal et au Playa Tour, deux évènements por-
tés par l’UFOLEP.

La prévention comme priorité

•  La réalisation du court-métrage « Ballon mort » par 
la junior association les " Juniors du 7ème art " a per-
mis de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. 
Dans cette même optique, un plateau d’ateliers de 
prévention routière était organisé à l’occasion du Ral-
lye des Fenouillèdes.

•  Une sage-femme est intervenue auprès des ados du 
territoire afin de répondre à leurs questions en ma-
tière de santé, de bien-être et d’estime de soi.

•  De nombreuses actions ont sensibilisé les jeunes 
au respect et à la préservation de leur en-
vironnement. Citons par exemple l’action  
" Nettoyons la nature " portée par les Espaces Ados 
du territoire en collaboration avec le service collecte 
et la coordinatrice du tri de Roussillon Conflent.

Tour de France de la Junior Association - Été

Atelier cuisine de l'accueil de loisirs Ados de Corneilla la Rivière - L'Id'Ille  / Ille sur Têt

45



OUVERTURE DE L’ESPACE JEUNESSE DE 
BOULETERNERE

Pour répondre à la croissance démographique que 
connaît Roussillon Conflent et faciliter la vie des fa-
milles, le groupement poursuit sa politique de maillage 
du territoire en structures d'accueil. L'ouverture de 
l'Espace Jeunesse de Bouleternère en septembre 2017 
répond à ce double objectif : la population de la com-
mune a en effet augmenté de 11% en quelques années 
et les effectifs de l’école sont passés de 68 élèves à 105 
aujourd’hui.

Par ailleurs, en réunissant le lieu d’accueil du périsco-
laire et de la restauration, la nouvelle structure permet 
un gain de temps et d’organisation important.

Moderne et fonctionnel, le bâtiment de 236m2 est scin-
dé en deux parties, le restaurant scolaire d’une part 
et l’accueil de loisirs de l’autre. Avec la médiathèque 
adjacente, l'ensemble forme un nouveau centre de vie 
au cœur de la commune. Il est aussi un espace mo-
derne et convivial pour offrir aux familles et aux enfants 
de Bouleternère les meilleures conditions d’accueil et 
de services.

Les travaux, débutés en mai 2016, se sont achevés 
avant l'été 2017. La structure a ainsi pu accueillir les en-
fants de Bouleternère à la rentrée de Septembre 2017. 
Chaque jour, près de 60 enfants prennent leur repas 
dans le nouveau restaurant scolaire et 35 enfants fré-
quentent les accueils de loisirs maternels et primaires.

+70   familles inscrites à l’Accueil de loisirs

Une équipe de 7 animateurs 
et 2 agents de restauration

Jusqu'à 40      enfants sont accueillis chaque     
jour en périscolaire

60    enfants prennent leur repas au 
restaurant scolaire

L’espace Jeunesse en Chiffres

Un investissement partagé : 
COUT TOTAL : 1M€

Roussillon Conflent : 638 000€
Etat : 198 800€
CAF : 128 300€

Département : 50 000€
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Ille sur Tet

Millas

Corbère

Néfiach

Corneilla la Rivière

Rodès

Bélesta 

Total

143

150

51

46

52

15

9

466

241

222

102

70

76

22

11

744

384

372

153

116

128

37

20

1210

Nombre de 
maternels

/jour

Nombre de 
primaires

/jour
Total
/jour

RESTAURATION SCOLAIRE
Qualité des repas, lutte contre le gaspillage alimentaire 
et apprentissage de la vie en collectivité, tels sont 
les trois axes de travail principaux au sein des 
restaurants scolaires du territoire. Une politique 
qui porte ses fruits puisque, cette année encore, les 
restaurants accueillent toujours plus de convives : en 
2017, environ 1 200 enfants sont accueillis chaque 
jour dans les 7 structures du territoire. Une huitième 
a ouvert ses portes à Bouleternère en septembre 
afin de poursuivre la démarche de proximité et 
d’accessibilité des services proposés par Roussillon 
Conflent.

UNE FREQUENTATION EN HAUSSE

En 2017, le restaurant d’Ille sur Têt accueillait également les enfants 
de Bouleternere. Celui de Millas, les enfants de Saint Féliu d’Amont.

La démarche de qualité et de convivialité instau-
rée au sein des restaurants scolaires trouve un 
écho favorable auprès du public.
En effet, en jour de forte affluence, plus de 1 200 
convives sont accueillis sur les 7 structures du 
territoire, soit une hausse de 43,2% par rapport 
à 2016.
Cette progression se vérifie sur tout le territoire. 
Elle est particulièrement marquée sur les restau-
rants de Millas et Corneilla la Rivière.

PRIORITE AU BIO ET LOCAL 

La qualité des matières premières est une priorité. De-
puis octobre 2017, les objectifs de l’UDSIS en matière 
d’approvisionnement consistent à  favoriser les achats 
de fruits bios et locaux dans le respect de la saisonnali-
té. En 2017, 60%  des approvisionnements proviennent 
d’entreprises du département.

De plus, depuis novembre 2017, une composante bio 
est présente dans chaque menu (bœuf, pennes, clé-
mentines, riz, omelette, fromage….). L’objectif est  de 
répondre au Grenelle de l’environnement qui fixe à 20% 
la part de Bio dans les menus. 
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UN NOUVEAU RESTAURANT A 
BOULETERNERE

Un nouveau restaurant scolaire a ouvert ses portes au 
sein de l’espace jeunesse intercommunal de Bouleter-
nère. Celui-ci accueille désormais les enfants de la com-
mune qui, auparavant se rendaient sur la structure d’Ille 
sur Têt.

Il accueille en moyenne plus de 60 convives par jour. Ce 
restaurant est pilote sur le territoire avec notamment la 
mise en place d’un self-service. Une pratique qui vise à 
donner toujours plus d’autonomie aux enfants et contri-
bue à leur responsabilisation en matière de gaspillage 
alimentaire. Cette nouvelle approche de la restauration 
collective a inspiré les équipes et de nombreux projets 
devraient voir le jour en 2018. 
Voir : inauguration de l’espace jeunesse de Bouleternère 
– p.46.

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Engagées dans un dispositif de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, les équipes de la restauration sco-
laire œuvrent afin d’informer et de former les jeunes 
convives à une consommation raisonnée.
Ce travail de sensibilisation est mené de concert avec 
les équipes des Accueils de Loisirs au quotidien. Il per-
met, à travers différentes actions, de responsabiliser les 
jeunes consommateurs et de fédérer les équipes autour 
d’un objectif commun.

Quelques actions menées en 2017 :

 Sur l’ensemble des structures du territoire
Des fiches Actions " anti-gaspi " ont été créées afin de 
favoriser la revalorisation et la consommation des ex-
cédents de pain et de fruits, non consommés durant le 
service. Bien souvent dans le cadre des ateliers 3D, en 
fonction des produits disponibles au restaurant scolaire, 
les équipes d’animation proposent aux enfants des ate-
liers culinaires en tout genre.

 Rodès
L’éco-village ( jardin pédagogique, composteur…) créé 
par les enfants de l’accueil de loisirs de la commune ac-
cueille désormais un poulailler. Les restes provenant du 
restaurant scolaire sont donnés aux poules. En échange, 
chaque élève repart, chacun à son tour, avec une boîte 
de 6 œufs frais à la maison.

  Millas
Un projet mené en partenariat avec l’Accueil de Loisirs  
Ados a pour but  de récupérer à la fin du service les 
excédents de pain et de fruits non consommés afin de 
les revaloriser lors des ateliers pâtisseries. Ce travail né-
cessite pour les ados de cuisiner avec ce que l’on a sous 
la main (de la tarte aux pommes, au pain perdu…).

LES PORTES OUVERTES DU 
RESTAURANT SCOLAIRE D’ILLE SUR TÊT

Une soirée portes ouvertes a été organisée le 8 dé-
cembre 2017 sur le restaurant scolaire d’Ille sur Têt. L’ob-
jectif : permettre aux parents de visiter les locaux et de 
rencontrer les professionnels qui accompagnent leurs 
enfants au quotidien.

L’équipe a ainsi pu présenter le travail mené depuis le 
début de l’année sur l’autonomie des convives dès leur 
plus jeune âge : apprendre à se servir, à débarrasser… 
Ce projet est un axe fort du restaurant illois et favorise 
les attitudes d’entraide et de solidarité.
Au-delà d’un temps d’échanges apprécié entre parents 
et professionnels, plusieurs animations étaient organi-
sées : dégustation de verrines, ateliers des sens, expo-
sition photos.

Projet de revalorisation
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CONFORT  DES AGENTS AU TRAVAIL : 
LA LUTTE CONTRE LES TMS

Les agents de restauration sont quotidiennement expo-
sés aux risques liés à des postures inadaptées et à des 
tâches de manutention quotidiennes (port de chaises, 
de vaisselle, dé-cartonnage…). Pour limiter les risques 
de troubles musculo-squelettiques (TMS), il a été pro-
posé à chaque restaurant  de s’équiper de kits de 
pré-imprégnation.

Ceux-ci se composent d’un manche conforme et du-
rable, plus ergonomique et modulable spécialement 
conçu pour réduire sensiblement les TMS en évitant 
les mouvements nocifs de poignet, du coude et de 
l’épaule. Cette technique permet également un gain de 
temps et une réduction de la consommation de l’eau 
lors du lavage des sols.

ACTUALISATION DU PMS (PLAN DE 
MAITRISE SANITAIRE)

Dans une démarche d’amélioration continue de la sécu-
rité sanitaire de l'offre alimentaire, Roussillon Conflent a 
conçu dès 2011 un plan de maîtrise sanitaire. Ce docu-
ment est l’outil de référence décrivant les mesures prises 
par la Communauté des Communes pour assurer l’hy-
giène et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.

En 2017, le PMS a fait l’objet d’une révision intégrale afin 
de s’adapter à l’évolution des pratiques et des publics 
accueillis.

Dans ce cadre, le plan de nettoyage de chaque site a 
été actualisé en collaboration avec les responsables de 
site. Par ailleurs, au troisième trimestre 2017, une large 
concertation a été menée auprès de l’ensemble des 
personnels de la restauration afin d’établir la mise à jour 
des procédures. Un premier atelier a permis de se fo-
caliser sur l’avant-service : stockage des denrées, pré-
paration des entrées, tenue réglementaire des agents 
etc…. L’approche ludique et interactive de cet atelier a 
permis aux équipes d’harmoniser les différents fonc-
tionnements et de consolider les acquis en matière de 
réglementation. Ce premier temps d’échanges, a donc 
eu un réel succès et a contribué à affiner les bonnes 
pratiques des professionnels. 

Dans cette logique, deux autres séances de travail sont 
prévues en Février puis Mars 2018 afin de poursuivre 
cette révision complète du PMS.
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Roussillon Conflent

MSA

CAF

Familles

Emplois Aidés

Autres

PETITE ENFANCE
LES EAJE : LA RUCHE ET LA FARANDOLE
DES PARTENAIRES 
FINANCIERS SOLIDES

56%

14%

21%

4%

3%

2%

Les deux Etablissements d’Accueil de 
Jeunes Enfants (EAJE) du territoire, la 
Farandole à Millas et la Ruche à Ille 
sur Têt, représentent un budget de 
1,24M€. La Caisse d’Allocations Fami-
liales et la Mutuelle Sociale Agricole 
ont financé, notamment via le Contrat 
Enfance Jeunesse, près de 0,75M€ en 
2017. Roussillon Conflent prend en 
charge 0,26M€ du budget global. La 
part restante aux familles est ainsi ra-
menée à 0,18M€, soit 14% du coût réel 
du service, permettant ainsi de propo-
ser des tarifs accessibles.

UNE CAPACITE D’ACCUEIL 
CONTRAINTE

En 2017, 178 familles ont bénéficié de 
temps d’accueil, pour un volume total de 
139 244 heures facturées. Le taux moyen 
de fréquentation de 85% demeure bien 
supérieur à l’objectif fixé par la CAF (70%), 
ce qui souligne l’optimisation de la capacité 
d’accueil sur les deux structures mais révèle 
également une offre en forte tension avec 
des pics d’occupation à plus de 110% cer-
tains mois.

D’ailleurs, les demandes d’inscription conti-
nuent de croître avec 104 dossiers sur liste 
d’attente. Cette augmentation se traduit par 
un allongement des délais d’attente (supé-
rieurs à un an). L’accueil individuel proposé 
au sein du Relais Assistants Maternels (255 
places) et celui des Maisons d’Assistants 
Maternels ne suffisent pas à satisfaire les 
besoins croissants en matière d’accueil des 
jeunes enfants.

Carnaval du RAM - Bouleternère
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LE BIO ET LOCAL AU CŒUR DU 
PROGRAMME ALIMENTAIRE

Depuis 2010, une réflexion sur l’alimentation des enfants 
est menée à l’échelle du département. Au niveau com-
munautaire, cela s’est traduit par la mise en place, dans 
un premier temps, d’opérations ponctuelles de sensibili-
sation (ateliers du goût, menus thématiques…). En 2012, 
la démarche se pérennise et fait l’objet d’une refonte 
totale en matière d’approvisionnement, de composition 
des menus et de gestion des marchés publics liés.

5 ans après sa mise en place, les résultats sont exem-
plaires : plus de 50% de l’alimentation proposée au sein 
des EAJE (collation, repas, goûter) est issue de l’agri-
culture biologique. Les approvisionnements s’appuient 
sur un réseau de producteurs locaux engagés et de 
confiance. Enfin, les équipes ont totalement adhéré à la 
démarche en assumant les surplus de travail occasion-
nés (réception des marchandises, reconditionnement, 
préparation…).

Enfin, la favorisation des circuits courts et l’absence d’in-
termédiaire se sont traduites par une baisse du budget 
alimentation : 11% d’économie ont été réalisés sur ce 
poste depuis 2012.

ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS DE 
HANDICAP

Priorité de Roussillon Conflent, l’accessibilité des ser-
vices communautaires à tous les habitants du territoire 
se concrétise au sein des EAJE par l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap. En 2017, trois enfants étaient 
concernés.

SOUTIEN A LA PARENTALITE : LES 
EAJE LABELLISES REEAP

Pilote sur le département en matière d’accompagne-
ment à la parentalité, les EAJE de Roussillon Conflent 
ont été labellisés par le Réseau d’Écoute, d'Appui et 
d’Accompagnement des Parents.

Ainsi, une démarche novatrice a été initiée afin de dé-
velopper les temps d’échanges avec les parents, di-
versifier les modes d’entretien et affiner l’observation 
des besoins des familles en la matière. En 2017, plus de 
150 heures ont été dédiées à l’accompagnement des 
parents : café des parents, rendez-vous personnalisés, 
réunions informatives, soirées-débats (avec des inter-
venants : psychologue, diététicien…)

PETITE ENFANCE
LES EAJE : LA RUCHE ET LA FARANDOLE

Accueil des parents - La Farandole / Millas
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TRANSMISSION DES METIERS DE LA 
PETITE ENFANCE

Afin de former les futurs professionnels de notre dé-
partement, les EAJE ont contribué en 2017 à former 24 
stagiaires issus d'écoles de formation préparant au  CAP 
petite enfance, au diplôme d'auxiliaire de puériculture,  
d'éducatrice de jeunes enfants et de services à la per-
sonne.

LES PROJETS SPECIFIQUES
 
La Farandole

• Partenariat avec l’école de Millas
Les enfants de la Farandole et de l’école maternelle ont 
partagé un projet sur le thème des 5 sens. Ces échanges 
réguliers autour d’ateliers communs et de visites en 
structure permettent non seulement de faire découvrir 
aux enfants leur future école mais également de tisser 
des liens avec leurs futurs camarades.

• Poursuite des aménagements extérieurs
Après l’accessibilité en 2016, les équipes ont travaillé 
cette année à l’aménagement du jardin à thèmes. Plu-
sieurs zones ont ainsi été imaginées et feront l’objet 
d’aménagements spécifiques : jardin à planter,  jardin 
pour expérimenter et manipuler, jardin sonore, jardin 
pour rêver...
                         
La Ruche

• Atelier pâtisserie
L’équipe pédagogique a souhaité mettre en place un 
projet d'activité basé sur des ateliers pâtisserie. Les en-
fants ont ainsi pu s’initier à la confection de gâteaux 
puis déguster leurs gourmandises. Au-delà de l’objectif 
d’éveil, la diversification alimentaire et l’initiation aux sa-
veurs nouvelles sont primordiaux dès le plus jeune âge.

• Achats & aménagements
Dans la continuité de sa démarche environnementale, 
la structure s’est équipée d’un nettoyeur vapeur pour 
le nettoyage et la désinfection en crèche. Cela permet 
de réduire l’utilisation de produits d’entretien et d’im-
pliquer les agents au plan de nettoyage général des 
locaux.

En termes d’aménagement, un espace d’accueil com-
posé de jeux symboliques finalise l’atrium. Coté travaux, 
le secteur des bébés bénéficie d'un espace modulable 
qui favorise le travail d'équipe et l'adaptation aux be-
soins des enfants  de cet âge, (sommeil, jeux...). Enfin, 
côté jardin, une réflexion  est aussi engagée  à la Ruche, 
afin de proposer un jardin sensoriel aux enfants.
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L’ACTIVITE DU RAM EN CHIFFRES

Jours d’ouverture 

Ateliers d’éveil hebdomadaires 
pour les enfants accompagnés des AMAI

 
Rendez-vous sur 6 communes du territoire 
(Corneilla la Rivière, Bouleternère, Saint Féliu, Né-
fiach, Ille sur Têt, Corbère)

Ateliers d’éveil et de socialisation 
proposés aux AMAI (+23,6%)

Ateliers parentalité

Sorties et manifestations festives 
organisées et le Carnaval de Bouleternère

Permanences d’accueil par semaine 
(dont deux délocalisées dans les locaux de la Ruche 
à Ille sur Têt)

Réunions thématiques destinées aux AMAI

Lieu d’écoute, d’accompagnement, de médiation 
et de professionnalisation, le Relais Assistants 
Maternels de Roussillon Conflent est destiné à 
tous les assistants maternels agréés par le service 
PMI ou en cours d’agrément, aux gardes d’enfants 
à domicile et à toutes les familles du territoire. 
Ses missions s’articulent autour de trois axes : 
l’information aux parents et aux professionnels, 
l’organisation d’un lieu de rencontres et d’échanges 
des pratiques professionnelles et l’animation d’un 
observatoire annuel de l’accueil de la Petite Enfance 
sur le territoire.

UNE FREQUENTATION EN HAUSSE

En 2017, le RAM a accueilli près de 60 assistants mater-
nels agréés indépendants (AMAI) dans ses locaux ou 
dans le cadre d’animations en itinérance. Par ailleurs, 
135 familles ont sollicité les services du RAM (informa-
tions, soutien administratif, animations…) contre 85 en 
2016 (+59%).
Au total, 465 demandes ont été traitées (parents et pro-
fessionnels) en 2017 contre 232 en 2016.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

216

230

6

12

4

4

5

5
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L’OBSERVATOIRE RAM
Dans le cadre de sa mission d’observation des condi-
tions locales de l’accueil du jeune enfant, le RAM re-
cueille les demandes et les besoins des familles du terri-
toire. Il contribue ainsi à l’analyse de l’offre d’accueil sur 
le territoire.
En 2017, on note une baisse du nombre d’assistants ma-
ternels agréés (diminution du nombre d’agréments et 
professionnalisation des AMAI) : 86 AMAI sont référen-
cés, 58 sont actifs et 56 fréquentent le RAM.
L’offre  d’accueil des assistants maternels agréés est de 
246 places, dont 222 places en accueil individuel et 24 
places en MAM. On compte en 2017 3 MAM sur le ter-
ritoire et 2 à 3 projets d’ouverture.

LES PARTENARIATS DU RAM

Les partenaires institutionnels
Les missions du RAM de Roussillon Conflent s’inscrivent 
en complément des missions du Conseil Départemental 
et de la Protection Maternelle Infantile (PMI). A ce titre, 
le RAM a notamment organisé, en collaboration avec la 
CAF et la PMI, 3 réunions d’information aux nouveaux 
parents.
La CAF est également un partenaire important de la 
structure. Au-delà de passerelles opérationnelles évi-
dentes (montage de dossier, aides, contrats de travail), 
le RAM participe aux groupes de travail du réseau RAM 
de la CAF (réflexion sur les Maisons d’Assistants Mater-
nels, formation sur les contrats de travail des gardes 
d’enfants à domicile, valorisation du métier d’AMAI…)

Les organismes de formation
Dans le cadre de sa mission de professionnalisation des 
acteurs de la petite enfance, le RAM est un intermédiaire 
privilégié entre les AMAI et l’IRTS. En 2017, des AMAI du 
territoire ont participé à trois cycles de formation : for-
mation aux premiers secours (SST), l’exercice des AMAI 
en MAM et l’éveil de l’enfant de moins de 3 ans.

Les services communautaires
Les EAJE sont des partenaires naturels du RAM. Ce der-
nier représente en effet une réelle alternative à l'accueil 
dans les EAJE. En plus d’accueillir les permanences du 
RAM dans leurs locaux, les échanges et les projets in-
ter-structures sont nombreux :
- T emps d’éveil commun les jeudis matin avec les en-

fants de la Farandole
-  Collaboration de la directrice de la Farandole à l’éla-

boration du règlement de fonctionnement des temps 
d’animation du RAM

Au sein du territoire, le RAM s’appuie sur le savoir-faire 
des équipes de la lecture publique pour proposer des 
ateliers d’initiation aux livres : les " bébés lecteurs " sont 
désormais organisés sur Corneilla la Rivière, Saint Fé-
liu d’Amont, Corbère, Bouleternère, Ille sur Têt et Millas. 
Une offre de prêts est également proposée aux AMAI 
en fin de séance.
Enfin, les accueils de loisirs de Corbère, Corneilla la Ri-
vière et Bouleternère mettent leur locaux à disposition 
dans le cadre du RAM itinérant.

Les intervenants du RAM
Les séances de motricité sont réalisées en association 
avec le groupe EPGV (Education Physique de Gymnas-
tique Volontaire) sur le secteur de Millas et Ille sur Têt. 
L’éveil musical est proposé par la Cie des P’tites notes.
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Tête de pont de la politique d’accessibilité aux 
services publics portée par Roussillon Conflent, la 
Maison de Services au Public (MSAP) est un centre 
d’accueil, de services et de ressources gratuit visant 
à rapprocher les usagers de l’administration. En plus 
de ce rôle de facilitateur, la MSAP propose tout au 
long de l’année un accompagnement personnalisé 
à ceux qui le souhaitent ainsi que des actions de 
prévention et de sensibilisation, notamment à 
l’attention des séniors. Un travail reconnu par la 
CARSAT puisque la MSAP de Roussillon Conflent 
est la première structure du département à être 
labellisée Guichet Concerté par l’organisme.

UN ESPACE DE SERVICES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

La mission première de la MSAP est de faciliter l’accès 
aux services publics partenaires (CAF, CARSAT, CPAM, 
Pôle Emploi…) et d’accompagner ceux qui le souhaitent 
dans leurs démarches.
De la simple information à la mise en place d’un accom-
pagnement personnalisé, trois agents sont au service 
des usagers. Par ailleurs, la structure est équipée de 8 
postes informatiques, en libre accès, d’un accès télépho-
nique, d’un service d’impression, d’un espace documen-
taire, d’un espace affichage destiné aux offres d’emploi, 
de logements et les informations relatives aux perma-
nences des partenaires. 

UN DISPOSITIF EN FORTE CROISSANCE

Pour répondre à la demande croissante de ses services 
et renforcer son accessibilité, la MSAP de Roussillon 
Conflent se délocalise : après une permanence hebdo-
madaire ouverte à Millas dans les locaux du Point Infor-
mation Jeunesse, un relais a également été créé à Cor-
neilla la Rivière au sein du Bureau de Poste.
Depuis son ouverture en 2012, la MSAP connaît une 
forte progression de sa fréquentation : en 2017, 5 880 
usagers ont sollicité ses services, soit une augmentation 
de près de 8% par rapport à 2016.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Les demandes effectuées

Evolution de la fréquentation annuelle de la 
MSAP (en nombre d’usagers accueillis)

CARSAT

MSA

CAF

Impôts

Pôle Emploi

CPAM

2012

1430

2910

4077
4488

5450
5880

2013 2014 2015 2016 2017

Le profil type de l’usager accompagné est le suivant : 
une femme (56%) âgée de 35 à 60 ans (64%) à la recherche d’un emploi (58%).
Les actions à destination des séniors portent leurs fruits puisque les retraités 
représentent en 2017 18,2% du public accueilli.
Enfin, on observe que l’immense majorité des usagers provient d’Ille sur Têt (78%).

16%

10%

4%

20%

7%

43%
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LA LABELLISATION GUICHET CONCERTE
Le 10 octobre, la MSAP de Roussillon Conflent a été la-
bellisée « Guichet Concerté » par la CARSAT, une pre-
mière dans le Département. Le Guichet Concerté est un 
accompagnement adapté aux séniors, notamment ceux 
en risque de fragilité.
Un agent a reçu une formation spécifique afin de mettre 
en place des parcours d’accompagnement attentionnés 
à destination des séniors du territoire.

LA SEMAINE BLEUE 

La Semaine Bleue avait lieu du 2 au 6 octobre. L’ob-
jectif est triple : informer les seniors et leur famille des 
droits et aides dont ils disposent, sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle et réunir les acteurs qui travaillent 
au quotidien auprès des personnes âgées autour d’un 
évènement fédérateur.

En 2017, l’équipe de la MSAP et ses partenaires ont pro-
posé, sur différentes communes du territoire, des ani-
mations et des ateliers autour de la thématique " Mieux 
vivre en Roussillon Conflent ". Les axes choisis étaient la 
création de lien social, l’accès à la culture, la prévention 
autour de la santé et de l’autonomie et la solidarité in-
tergénérationnelle comme remède contre l’isolement.
Cette deuxième édition a réuni plus de 200 personnes.

LA PREVENTION ROUTIERE

Pendant un mois, la MSAP a accueilli un cycle autour de 
la prévention routière. Dans le cadre de cette action me-
née par l’association Brain’up et financée par le conseil 
départemental, des tests de vigilance, une révision du 
code de la route et des ateliers de prévention menés 
par une psychologue ont été proposés aux participants.

Atelier gy:m douce - Semaine Bleue  
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Dans le cadre de l’appel à projet inter-régime 2017, un 
projet original de " sensibilisation active " a été por-
té par la MSAP de Roussillon Conflent. L’organisation 
de rencontres et de temps d’échanges avec le public 
a permis d’identifier deux préoccupations majeures 
pour les personnes âgées : le manque d’information 
autour des chutes et accidents domestiques et le sen-
timent d’isolement.
Pour répondre à ces deux problématiques, l’équipe 
de la MSAP, en partenariat avec la Cie Cielo, a pro-
posé aux personnes le souhaitant de participer à la 
réalisation d’une vidéo de sensibilisation aux chutes 

et accidents domestiques chez les seniors. L’objectif : 
rendre les participants acteurs de leur prévention.
Dans ce cadre, des ateliers de théâtre, d’écriture et de 
mise en scène étaient animés par la Cie Cielo tandis 
que l’association volontaire de gymnastique d’Ille sur 
têt proposait des cours de gym douce. Le projet a été 
entièrement financé par la subvention inter-régime 
d’un montant de 5 000€.
15 personnes participent au projet qui aboutira en 
septembre 2018 avec la projection du film.

PROJET DE SENSIBILISATION AUX ACCIDENTS DOMESTIQUES

LE NUMERIQUE POUR TOUS

Cette année encore, des cycles d’initiation à l’infor-
matique étaient proposés aux usagers. L’objectif : 
mettre l’informatique au service de leur recherche 
d’emploi. Les ateliers accueillaient 8 personnes 
chaque semaine.
La CAF a également organisé des ateliers numé-
riques afin de faire découvrir son site et de faciliter 
les démarches des usagers.

LES PORTES OUVERTES 2017

A l’initiative de la cellule d’animation nationale, 
une journée Portes Ouvertes était organisée le 19 
septembre. Pour l’occasion, l’équipe de la MSAP 
a réalisé une vidéo recueillant les témoignages 
d’usagers sur le thème :
« Qu’êtes-vous venus chercher à la MSAP ?  
   Et qu’avez-vous finalement trouvé ? ».
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TOURISME
UN SERVICE EN ORDRE DE MARCHE

Conséquence de la Loi NOTRe, Roussillon Conflent as-
sure la promotion du tourisme sur le territoire commu-
nautaire depuis le 1er janvier 2017. 

En 2017, les élus ont été mobilisés sur le volet adminis-
tratif du transfert de la compétence : 
-  Intégration des quatre agents communaux aux effec-

tifs de la communauté de communes. 
-  Transferts définitifs de l’Office de Tourisme Intercom-

munal (OTI) situé à Ille sur Têt et du Bureau d’Informa-
tion Touristique (BIT) implanté à Rodès.

- Reprise et gestion des contrats existants.
-  Fixation des attributions compensatoires.

Pour ce faire, 3 Bureaux des Maires, 5 réunions de 
la CLECT et une réunion des vice-présidents ont été 
organisés.

La compétence se structure autour d’un conseil d’ex-
ploitation de l’OTI créé le 7 mars par délibération du 
Conseil Communautaire. Composé de 8 élus commu-
nautaires et 7 professionnels du tourisme, c’est lui qui 
sera en charge de piloter la promotion du tourisme sur 
le territoire. En parallèle, une Commission de travail 
Tourisme est créée le 9 mars. Son objectif est d’assurer 
le travail de réflexion, de concertation et de prépara-
tion sur l’ensemble des questions liées au tourisme.

L’ACCUEIL DES TOURISTES SUR LE 
TERRITOIRE

En 2017, 6 634 visiteurs ont été accueillis et conseillés sur 
l’OTI et le BIT. Pour harmoniser le travail de chaque struc-
ture et évaluer la satisfaction des touristes, un comptage 
de la clientèle ainsi qu’un questionnaire de satisfaction 
sont mis en place. Cette démarche vise à améliorer le 
service mais aussi à préparer le dossier de classement de 
l’OTI dans la Catégorie III.

Une enquête annuelle de fréquentation réalisée auprès 
de quelques sites culturels et naturels gérés par des com-
munes membres de Roussillon Conflent confirme le po-
tentiel touristique de la destination Roussillon Conflent.

Les Orgues

Prieuré de Serrabona

Musée de Préhistoire

Hospici d’Illa

Ille sur Têt

Boule d’amont

Bélesta

Ile sur Têt

104.682

19.000

4.008

2.754

Entrées 
payantes
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La base de données répertoriant l’offre 
touristique du territoire (hébergements, 

restauration, activités, agenda…) est 
alimentée via le logiciel Tourinsoft. 

Jusqu’ici renseignée sur les communes 
d’Ille sur Têt et de Rodès, l’équipe a 

travaillé à l’extension de cette base de 
données à l’échelle du territoire. Une 

règle de saisie unique et la mise en place 
de référents permettront d’harmoniser 
les informations données aux touristes.

Le service Tourisme bénéficie d’une autonomie 
financière. Il dispose donc d’un budget indé-
pendant du budget principal du groupement. 
En 2017, le service accuse un léger déficit de 6 
991€ qui sera comblé en 2018 par la régularisa-
tion des attributions compensatoires du bud-
get principal au budget Tourisme.

Dépenses de Fonctionnement

Charges à Caractère Général

Masse Salariale

TOTAL

17 782€ 

120 171€ 

137 954€

Recettes de Fonctionnement

Produits des services

Dotations et participations

Subvention d'équilibre du BP

TOTAL 

4 910€ 

8 767€ 

117 286€ 

130 962€ 

ELEMENTS DE BUDGET



UNE COMMUNICATION DE TERRITOIRE

Pour assurer la promotion de la destination Roussillon 
Conflent, l’OTI a travaillé avec le service communica-
tion sur la création de nouveaux supports.

En octobre, le groupement a lancé le produit groupe : 
cette offre réunit différents sites touristiques du terri-
toire (le musée de préhistoire de Bélesta, le moulin à 
huile la Catalane de Millas, l’Ermitage de Domanova 
à Rodès, les Orgues et l’Hospice à Ille sur Têt) au sein 
de circuits touristiques sur mesure. Ce produit a fait 
l’objet d’une communication spécifique auprès d’as-
sociations de 3ème âge (145) et d’autocaristes (60), 
présents en Occitanie à moins de deux heures en car 
du territoire de Roussillon Conflent. Pour compléter 
l’offre, un dépliant restauration présente des menus 
touristiques proposés par des restaurants du territoire 
et négociés par l’OTI à des tarifs préférentiels. 

Par ailleurs, afin d’harmoniser la communication 
touristique, les supports existants ont été repris : les 
guides de randonnées et de visite de Rodès ainsi 
qu’un livret présentant l’offre d’hébergement sur le 
territoire sont concernés.

Enfin, dans le cadre du Salon de Nantes 2017, un 
dossier de presse Roussillon Conflent, "Terre de 
contrastes" a permis de présenter la destination Rous-
sillon Conflent au large publique présent.

LANCEMENT D’UN DIAGNOSTIC DE 
TERRITOIRE

En septembre, un diagnostic à l’échelle du territoire 
est lancé afin d’identifier le potentiel touristique local 
et les perspectives de développement en la matière. 
Un questionnaire complet a donc été soumis aux 16 
communes de Roussillon Conflent afin de dresser un 
état des lieux relevant les atouts et les potentiels de 
chacune d’entre elles.

Par ailleurs, un inventaire des caractéristiques géogra-
phiques et éco-touristiques du territoire, ainsi que des 
politiques régionales, départementales et locales en 
matière de tourisme rural a été initié.
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PREPARATION DE L’INSTAURATION  DE 
LA TAXE DE SEJOUR

Les élus communautaires ont décidé de financer une 
partie de la promotion du tourisme du territoire par 
une taxe de séjour qui entrera en vigueur en septembre 
2018. Le service Tourisme a donc réalisé un travail im-
portant afin de préparer techniquement et juridique-
ment l’instauration de cette taxe :

•  Veille sur les pratiques en matière de taxe de séjour 
auprès de collectivités voisines (Agly Fenouillèdes, 
Conflent Canigó, Aspres, Argeles-Gazost)

• Recensement des hébergeurs du territoire

•  Mise en place d’un outil au format Excel de simulation 
du produit de la taxe de séjour

•   Rencontres des services de la Trésorerie Générale avec 
le service finance interne du groupement pour identi-
fier la procédure de traitement du produit collecté par 
les hébergeurs

•  Présentation en commission tourisme de la réglemen-
tation applicable, des modalités de mise en œuvre, 
des enjeux et impacts de la taxe de séjour sur le terri-
toire (05/09/2017)

•  Conseil du 19/09/2017 pour instaurer la taxe de séjour 
au réel et statuer sur les modalités de sa mise en œuvre

• Renseignement du portail obligatoire OCSITAN

•  Définition du plan de communication à destination 
des hébergeurs locaux
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LES PROJETS CANIGÓ GRAND SITE

L’OTI de Roussillon Conflent participe à deux projets 
coordonnés par le Syndicat Mixte Canigó Grand Site : le 
renouvellement de la labellisation Grand Site de France 
du massif et l’appel à projet " Grand Site Régional " du 
massif et de ses balcons.

Par ce second projet, la Région Occitanie souhaite mettre 
en avant la qualité de certaines destinations qui contribue-
raient " à l’essor du tourisme afin de faire entrer la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans le top 10 des des-
tinations européennes à l’horizon 2021 ". 

Le chef de file de cette action est le Syndicat Mixte Ca-
nigó Grand Site sous la gouvernance d’un Comité de 
destination constitué à l’échelle des trois communautés 
de communes que sont Conflent Canigó, Haut Vallespir 
Sud Canigó et Roussillon Conflent. 

Dans le cadre de la labellisation de Grand Site Régional, 
le Syndicat a référencé sur notre territoire : les Orgues 
d’Ille comme un site " pépite naturelle " et l'Hospica d’Il-
la et le Château musée de Bélesta comme deux sites 
secondaires " culturels ".



L’ART DES JARDINS 2017

Premier rendez-vous de jardinage en Pays Catalan, l’Art des Jar-
dins a réuni plus de 2 000 personnes à l’espace la Catalane à Ille 
sur Têt les 4 et 5 mars (+8% par rapport à 2016). L’OTI avait choisi 
"les jardins et les légumes oubliés" comme thématique principale.

Le service Tourisme s'est mobilisé durant plusieurs mois à l’or-
ganisation de la manifestation : recherche d’exposants (40 pro-
fessionnels représentés) et d’intervenants (5 conférences), pro-
grammation, organisation logistique en collaboration avec les 
agents communaux d’Ille sur Têt, tenue de la régie et accueil des 
visiteurs. 7 agents ont été mobilisés sur le week-end.

L’équipe s'est appuyé sur le service Communication pour la pro-
motion de l’évènement : réalisation d’affiches et de flyers, rela-
tions presse (radio, PQR, web et TV).
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BELESTA  

-  

BOULE D’AMONT  

-  

BOULETERNERE  

-  

CASEFABRE  

-  

CORBERE  

- 

CORBERE LES CABANES  

-  

CORNEILLA LA RIVIÈRE  

-  

GLORIANES

-

ILLE SUR TET  

-  

MILLAS

- 

MONTALBA LE CHÂTEAU 

-

NEFIACH

-

PRUNET ET BELPUIG

-

RODES

- 

SAINT FELIU D’AMONT

- 

SAINT MICHEL DE LLOTES   


