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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Je vous invite à lire dans les moindres détails ce rapport d’activités annuel, authentique et précieuse synthèse qui 
permettra à chacun d’apprécier la qualité des interventions et des actions, le travail, des élus, des agents et des ser-
vices de notre collectivité territoriale tout le long de l’année 2014.
Ce document est aussi une sorte de mémoire qui dans sa traçabilité permet de mesurer l’impact de la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerranée pour équiper notre territoire, pour faire vivre ses atouts et ses compé-
tences, pour préserver ses richesses naturelles, a� n de garantir un « mieux vivre ensemble » au quotidien à ses 
habitants.

Avec l’équipe qui m’entoure, issue de la représentativité des 36 communes qui composent notre Agglo, nous n’avons 
eu de cesse que de mettre en place des outils performants, d’a�  rmer nos stratégies dans l’intérêt général pour faire 
émerger, à partir de ce territoire unique de par sa situation géographique équilibrée entre mer et montagne, une 
nouvelle attractivité. Celle-ci doit forcément s’appuyer sur des réseaux et des pôles cohérents, privilégier une ap-
proche concertée avec tous les acteurs concernés (partenaires publics et privés), si nous voulons réussir la redyna-
misation économique de Perpignan Méditerranée.

Pour en arriver là, toutes les ressources, toutes les forces vives, toutes les populations, toutes les initiatives, tous les 
moteurs de l’économie – agriculture, culture, énergies renouvelables, environnement, gestion de l’eau, habitat, lit-
toral, patrimoine architectural et naturel, transports et déplacements… - doivent être mobilisés, associés, intégrés. 
C’est d’ailleurs là tout le sens du « Projet de territoire Terra Nostra » porté à mes côtés par le sénateur-maire du Soler, 
François Calvet, 1er vice-président de l’Agglo. C’est ainsi que nous pourrons alors a� ronter, regarder, aborder l’avenir, 
avec sérénité, con� ance et maîtrise.

2014, c’est l’année qui a vu débuter une nouvelle aventure, dans la continuité de la précédente mandature, et ce 
a� n de poursuivre le travail déjà accompli, tout en � xant de nouveaux objectifs, à partir de nouvelles ambitions, 
pour toujours plus renforcer l’attractivité de notre espace commun et solidaire. Car, fallait-il le rappeler ici, dès mon 
installation j’ai opté pour la complémentarité de nos territoires, en refusant la concurrence entre nos communes, 
convaincu depuis toujours, en politique comme en économie, par le vieil adage : l’Union fait la force ! C’est cette 
cohésion, dans les faits comme dans les chi� res, qui créera les conditions de notre expansion.
2015 sera une année de transition, juste avant notre passage de communauté d’agglomération en communauté 
urbaine, au 1er janvier 2016.

En attendant, je vous souhaite une excellente lecture.

Jean-Marc PUJOL

Président de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée,
Maire de Perpignan



Construite autour de sa ville-centre, Perpignan, la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée regroupe 
36 communes et s’étend au coeur de la plaine du Roussillon, avec les Pyrénées et les Corbières en toile de fond, 
jusqu’à la mer Méditerranée. Ce territoire à vocation transfrontalière, situé au coeur d’un triangle  stratégique formé 
par les métropoles de Toulouse, Montpellier et Barcelone, constitue le troisième pôle urbain de la nouvelle grande 
région.

CHIFFRES CLÉS :

- 36 communes

- 263 901 habitants

- 22 kilomètres de littoral méditerranéen

- Près de 75 millions d’euros d’investissement

- 795 agents territoriaux
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DATES CLÉS :

2001 : création de la communauté d’Agglomération, qui compte 6 communes membres

2003 : entrée de 11 nouvelles communes et transfert de compétence en matière de gestion 

des déchets

2004 : les écoles de musique deviennent antennes décentralisées du Conservatoire à              

Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée

2006 : nouvelle compétence en matière de logement social, par le biais de la délégation des 

aides à la pierre de l’État. 4 communes supplémentaires rejoignent l’Agglo

2007 : avec l’intégration de trois nouveaux membres, la Communauté d’Agglomération 

compte désormais 24 communes

2010 : passage à 26 communes

2011 : fusion avec la communauté de communes du Rivesaltais et création d’une nouvelle 

Agglomération Perpignan Méditerranée à 36 communes

2014 : première élection des conseillers communautaires au su� rage universel direct

Un territoire :
36 communes



Objectifs et évaluation de l’avancement en 2014

Exemple de � che-action
   Accélérer la rénovation des logements énergivores

Axe n°3 : être pionnier sur les enjeux environnementaux 
méditerranéens

L’Agglo Perpignan Méditerranée s’est engagée à devenir 
le premier territoire de plus de 100 000 habitants à 
énergie positive (production d’énergie renouvelable 
supérieure à la consommation des habitants). Elle fait 
face également à d’autres enjeux environnementaux : 
réduction des déchets, protection de l’air, des ressources 
en eau…
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Axe n°1 : préparer l’avenir avec un aménagement 
durable

Il s’agit de privilégier un mode de développement 
urbain qui préserve les ressources naturelles, 
maintienne l’attractivité et la qualité du cadre de vie, 
favorise la mobilité durable, la mixité sociale protège à 
la fois les habitants et l’environnement.

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2014

Exemple de � che-action
   Créer des services innovants en matière de mobilité

Axe n°2 : valoriser le territoire catalan et ses habitants

Le développement de la croissance verte, qui s’appuie 
sur les atouts naturels du territoire, contribue à une at-
tractivité nouvelle dont font partie également la qua-
lité de l’habitat et l’innovation des services o� erts à la 
population.

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Lutter contre 
l’étalement urbain 12 54 %

Assurer la mobilité de tous 16 36 %

Redonner sa place à la nature 2 70 %

Anticiper pour 
réduire la vulnérabilité du 
territoire

6 35 %

GÉNÉRALISATION DES CARTES SANS CONTACT RECHARGEABLES, 11 STATIONS 
ÉQUIPÉES DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE TICKETS, ACHAT EN LIGNE…

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Revisiter nos atouts à 
l’aune du développement 
durable

6 20 %

Promouvoir l’innovation 
locale durable 4 64 %

O� rir un habitat durable 
pour tous 11 55 %

La culture comme 
facteur d’épanouissement 3 Non 

comptabilisé

A TRAVERS SON PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL « HABITER MIEUX », L’AGGLO 
FAVORISE LES TRAVAUX DE RÉNOVATION VISANT L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UNE VISION ET UNE AMBITION PARTAGÉES

Reconnu o�  ciellement « Agenda 21 local France » par le Ministère de l’Écologie, du développement durable et de 
l’énergie, le programme d’actions de l’Agglo Perpignan Méditerranée s’articule autour de quatre axes d’intervention. 
Salué pour son originalité et ses vertus fédératrices, le pilotage intercommunal de l’Agenda 21 a également permis 
de déployer la politique de développement durable auprès des 2/3 des communes du territoire.

© Perpignan Méditerranée
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Objectifs et évaluation de l’avancement en 2014

Exemple de �che-action
Développer les projets de production d’énergie 
renouvelable

Axe n°4 : accompagner le changement 
durable

La politique de développement 
durable menée par l’Agglo Perpignan 
Méditerranée s’appuie également sur 
une mobilisation à tous les niveaux : 
de ses propres agents a�n de montrer 
l’exemple, des 36 communes en vue 
de généraliser la démarche Agenda 21, 
de la société civile représentée au sein 
d’un Conseil de Suivi et d’Evaluation 
(CSE), du grand public à travers diverses 
manifestations…

Objectifs et évaluation de l’avancement en 2014

Exemple de �che-action
Créer et développer une stratégie de participation 
éco-citoyenne

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Construire la transition 
énergétique 7 56 %

Préserver l’eau, 
ressource vulnérable 12 26 %

Transformer les déchets 
en ressources 5 65 %

Améliorer la qualité de 
vie face aux nuisances 
et pollutions

2 40 %

OBJECTIF
Nombre 
d’actions 

liées

Avancement 
global des 

actions

Déployer l’Agenda 21 
auprès des communes 4 49 %

Construire pour et 
avec les habitants à 
travers une démarche 
participative

7 56 %

Piloter l’Agenda 21 
par une démarche 
d’amélioration

8 46 %

Montrer l’exemple 
en matière d’éco-
responsabilité

11 60 %

L’AGGLO EST TRIPLE CHAMPIONNE DE FRANCE ET CHAMPIONNE D’EUROPE 
DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

LES ÉCO-CINÉMAS-DÉBATS DANS LES COMMUNES : DES PROJECTIONS 
DE FILMS SUR DES THÈMES EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE DÉPLOIEMENT DES AGENDAS 21 SUR LE TERRITOIRE

© Perpignan Méditerranée

© Perpignan Méditerranée
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BIENVENUE DANS NOS COMMUNES

CASSAGNES
Maire : Francis IZART

Hôtel de Ville
Rue des Capitelles
66720 Cassagnes
Tél. 04 68 84 51 94
Fax 04 68 84 54 25
mairiedecassagnes@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 17h

ESPIRA-DE-L’AGLY
Maire : Philippe FOURCADE

Hôtel de Ville
27, rue du 4 septembre
66600 Espira-de-l’Agly
Tél. 04 68 64 17 53
Fax 04 68 64 05 34
contact@espira.com 
www.espira.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h

ESTAGEL
Maire : Roger FERRER

Hôtel de Ville
6, avenue Docteur Torreilles
66310 Estagel
Tél. 04 68 29 00 32
Fax 04 68 29 14 12
mairie-estagel@wanadoo.fr 
www.estagel.fr

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Ouverture 
jusqu’à 18h les mardis et jeudis de 
13h30 à 18h

LE BARCARÈS
Maire : Alain FERRAND

Hôtel de Ville
Boulevard du 14 juillet - BP 5
66420 Le Barcarès
Tél. 04 68 86 11 64
Fax 04 68 86 02 72
mairie@portbarcares.com 
www.portbarcares.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

CALCE
Maire : Bruno VALIENTE

Hôtel de Ville
12, route d’Estagel
66600 Calce
Tél. 04 68 64 22 85
Fax 04 68 38 54 22
mairiedecalce@wanadoo.fr 
www.calce.fr 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 15h à 18h

CANET-EN-ROUSSILLON
Maire : Bernard DUPONT

Hôtel de Ville
2, Place Saint-Jacques
66140 Canet-en-Roussillon
Tél. 04 68 86 70 00
Fax 04 68 73 70 32i
infos@mairie-canet-en-roussillon.fr 
www.mairie-canet-en-roussillon.fr

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 8h à 17h - le 
samedi de 10h à 12h

CANOHÈS
Maire : Jean-Louis CHAMBON

Hôtel de Ville
1, Avenue El Crusat
66680 Canohès
Tél. 04 68 54 77 03
Fax 04 68 55 47 43
mairie@canohes.fr 
www.canohes.fr 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30

CASES-DE-PÈNE
Maire : Théophile MARTINEZ

Hôtel de Ville
1, avenue de l’Hôtel de Ville
66600 Cases-de-Pène
Tél. 04 68 38 90 90
Fax 04 68 38 91 49
mairie.casesdepene@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 15h à 18h
Le vendredi de 14h à 17h

BAHO
Maire : Patrick GOT

Hôtel de Ville
Rue du Ball - BP 09
66540 Baho
Tél. 04 68 92 20 61
Fax 04 68 92 50 06
mairie.baho@wanadoo.fr 
www.baho.fr 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h (17h le vendredi)
Le samedi de 9h à 12h

BAIXAS
Maire : Gilles FOXONET

Hôtel de Ville
1, Bd de la République
66390 Baixas
Tél. 04 68 64 22 02
Fax 04 68 64 47 50
mairie.baixas@wanadoo.fr 
www.baixas.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
lundi de 10h à 12h & de 16h à 19h et 
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
& de 16h à 18h

BOMPAS
Maire : Jean-Paul BATLLE

Hôtel de Ville
12, avenue de la Salanque
66430 Bompas
Tél. 04 68 63 26 08
Fax 04 68 63 37 13
villedebompas@bompas.fr 
www.bompas.fr 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h

CABESTANY
Maire : Jean VILA

Hôtel de Ville
Place des droits de l’Homme
66330 Cabestany
Tél. 04 68 66 36 00
Fax 04 68 66 36 25
sg@cabestany.com 
www.cabestany.com 

Horaires d’ouverture au public : du 
lundi au jeudi 8h-12h et 14h-18h - 
vendredi 8h-12h et 13h-17h
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PONTEILLA-NYLS 
Maire : Rolland THUBERT

Hôtel de Ville
Rue du Con�ent
66300 Ponteilla-Nyls
Tél. 04 68 53 06 70
Fax 04 68 53 36 51
secretariat@mairie-ponteilla-nyls.fr 
www.mairie-ponteilla-nyls.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 et 
de 16h à 18h30

RIVESALTES
Maire : André BASCOU

Hôtel de Ville 
Place de l’Europe BP 102
66602 Rivesaltes
Tél. 04 68 38 59 59 
Fax 04 68 38 50 88
accueil-mairie-rivesaltes@fr.oleane.
com
www.mairie-rivesaltes.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30

SAINT-ESTÈVE 
Maire : Robert VILA

Hôtel de Ville
5, rue de la République
66240 Saint-Estève
Tél. 04 68 38 23 00
Fax 04 68 92 87 85
saint.esteve.mairie@st-esteve.com 
www.st-esteve.com

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h 30 à 18h

SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Maire : Robert TAILLANT

Hôtel de Ville
92, av du Canigou
66170 Saint-Féliu-d’Avall
Tél. 04 68 57 80 12
Fax 04 68 57 82 10
mairie.st.feliu.avall@wanadoo.fr 
www.saintfeliu-avall.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h jeudi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h30

PERPIGNAN 
Maire : Jean-Marc PUJOL

Hôtel de Ville
Place de la Loge-BP 931
66000 Perpignan cedex
Tél. 04 68 66 30 66
Fax 04 68 66 33 33
maire-secretariat@mairie-perpi-
gnan.com 
www.mairie-perpignan.fr

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h

PEYRESTORTES 
Maire : Alain DARIO

Hôtel de Ville
Boulevard National - BP1
66600 Peyrestortes
Tél 04 68 64 08 90
Fax 04 68 38 51 82
mairie@peyrestortes.fr 
www.peyrestortes.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
le lundi de 11h à 12h30 et de 14h à 
18h, du mardi au vendredi de 11h à 
12h30 et de 14h à 17h30

PÉZILLA-LA-RIVIERE 
Maire : Jean-Paul BILLES

Hôtel de Ville
31, avenue du Canigou
66370 Pézilla-la-Rivière
Tél. 04 68 92 00 10
Fax 04 68 92 88 47
mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr 
www.mairie-pezilla-riviere.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30

POLLESTRES 
Maire : Daniel MACH

Hôtel de Ville
Avenue Pau Casals
66450 Pollestres
Tél. 04 68 54 51 11
Fax 04 68 56 76 68
mairie@pollestres.com 
www.pollestres.com

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

LE SOLER 
Maire : François CALVET

Hôtel de Ville
Place André Daugnac
66270 Le Soler
Tél. 04 68 92 10 12
Fax 04 68 92 56 27
contact@lesoler.com 
www.lesoler.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h

LLUPIA 
Maire : Roger RIGALL

Hôtel de Ville
13, Carrer de l’Aire
66300 Llupia
Tél. 04 68 53 50 59
Fax 04 68 53 57 66
mairie.llupia@wanadoo.fr 
www.mairie-llupia.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h - sauf le jeudi de 
9h30 à 17h non-stop

MONTNER 
Maire : Daniel BARBARO

Hôtel de Ville
Place de l’Aire
66720 Montner
Tél. 04 68 29 12 80
Fax 04 68 29 46 81
mairiedemontner@wanadoo.fr 
www.montner-nature.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 15h à 19h

 

OPOUL-PÉRILLOS 
Maire : Jean-François CARRERE

Hôtel de Ville
Avenue Pierre Estirac
66600 Opoul - Périllos
Tél. 04 68 64 50 22
Fax 04 68 64 53 29
mairie-opoul@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 16h à 18h
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VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE 
Maire : José LLORET

Hôtel de Ville
22, avenue du littoral
66410 Villelongue-de-la-Salanque
Tél. 04 68 73 95 95
Fax 04 68 73 95 51
mairie.villelongue.slque@wanadoo.fr 
http://villelonguedelasalanque.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 15h à 18h

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 
Maire : Jacqueline IRLES

Hôtel de Ville
1, rue du Général de Gaulle
66180 Villeneuve-de-la-Raho
Tél. 04 68 55 91 05
Fax 04 68 55 80 98
villeneuve.de.la.raho@wanadoo.fr 
www.villeneuve-de-la-raho.fr 

Horaires d’ouverture au public :
lundi 10h/12h et 13h30/19h - 
du mardi au jeudi 10h/12h et 
13h30/17h30 - vendredi 10h/12h et 
de 13h30 à 16h30

VILLENEUVE-DE-LA-RIVIÈRE 
Maire : Patrick PASCAL

Hôtel de Ville
Av du Canigou
66610 Villeneuve-de-la-Rivière
Tél. 04 68 92 82 00
Fax 04 68 92 67 99
villeneuvedelariviere@wanadoo.fr 
www.mairie-villeneuvedelariviere.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et 14h à 16h
Jeudi de 10h à 12h et 16h30 à 18h30

VINGRAU 
Maire : Philippe CAMPS

Hôtel de Ville
7, place de la République
66600 Vingrau
Tél. 04 68 29 40 73
Fax 04 68 29 41 35
mairie.vingrau@wanadoo.fr 
www.vingrau.com 

Horaires d’ouverture au public :
le lundi de 14h à 17h30 du mardi au 
jeudi de 14h à 18h le vendredi de 
11h à 12h30

SALEILLES 
Maire : François RALLO

Hôtel de Ville
2, boulevard du 8 mai 1945
66280 Saleilles
Tél. 04 68 37 70 70
Fax 04 68 22 98 08
contact@saleilles.fr 
www.saleilles.fr 

Horaires d’ouverture au public :
lundi mardi jeudi vendredi de 9h à 
11h30 et de 14h à 18h / le mercredi 
de 9h à 13h 

TAUTAVEL 
Maire : Guy ILARY

Hôtel de ville
Place de la République
66720 Tautavel
Tél. 04 68 29 12 08
Fax 04 68 29 40 48
mairie@tautavel.com 
www.tautavel.com 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 15h à 19h 

TORREILLES 
Maire : Marc MEDINA

Hôtel de Ville
1, avenue de la Méditerranée
66440 Torreilles
Tél. 04 68 28 32 02
Fax 04 68 28 09 54 
mairie@torreilles.fr 
www.torreilles.com
 
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h

TOULOUGES 
Maire : Jean ROQUE

Hôtel de Ville
1, avenue Jules Ferry
66350 Toulouges
Tél. 04 68 56 51 11
Fax 04 68 55 09 08
accueil.clairfont@toulouges.fr 
www.toulouges.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du  lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h

SAINT-HIPPOLYTE 
Maire : Madeleine GARCIA-VIDAL

Hôtel de Ville
1, avenue Paul Riquet
66510 Saint-Hippolyte
Tél. 04 68 28 31 83
Fax 04 68 28 43 98
mairie-de-saint-hippolyte@wanadoo.fr 
www.mairie-saint-hippolyte.fr 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 10h à 17h

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
Maire : Alain GOT

Hôtel de Ville
2, Avenue Urbain Paret - B.P.11
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Tél. 04 68 28 00 30
Fax. 04 68 28 00 86
contact@saint-laurent-salanque.com 
www.saint-laurent-salanque.com 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 - Vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h30

SAINTE-MARIE-LA-MER 
Maire : Pierre ROIG

Hôtel de Ville
Place de la Mairie
66470 Sainte-Marie-la-Mer
Tél. 04 68 80 13 80
Fax 04 68 80 13 93
mairie@saintemarielamer.com 
www.saintemarielamer.com 

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h 30 à 18h 30 - Vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h

SAINT-NAZAIRE 
Maire : Jean-Claude TORRENS

Hôtel de Ville
Place de la République
66570 Saint-Nazaire
Tél. 04 68 73 62 62
Fax 04 68 73 62 66
mairie-saintnazaire@wanadoo.fr 
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
14h à 18h - Vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h



LES INSTANCES DE DÉCISIONS DE L’AGGLO

Le Conseil Communautaire
Elus au su� rage universel direct pour la première fois lors des municipales de mars 2014, les conseillers communau-
taires provenant des 36 communes du territoire se réunissent régulièrement (deux à trois fois par trimestre) a� n de 
délibérer sur les points à l’ordre du jour et � xer par leur vote les décisions politiques de l’Agglo.

Le Bureau
Autour du Président, les 15 vice-présidents et 5 conseillers communautaires délégués se réunissent, en moyenne 
une fois par mois, a� n de préparer les décisions du Conseil de Communauté. Le bureau peut également directement 
statuer sur les actes pour lesquels il a reçu délégation.
En 2014, le Bureau s’est réuni 9 fois et a voté 138 décisions

Le Président
Elu par le Conseil de Communauté et chargé d’impulser et de mettre en oeuvre la politique de l’Agglo Perpignan 
Méditerranée, il signe également des arrêtés et valide les actes pour lesquels il a reçu délégation.
En 2014, le Président a signé 56 arrêtés et pris 359 décisions.

Nombre de 
représentants

Nombre de communes 
concernées Total

1 27 27

2 4 8

3 3 9

4 1 4

40 1 (Ville-centre) 40

88

Comptant 88 élus, le Conseil de Communauté est 
organisé en plusieurs groupes 
- 61 au sein du groupe « une majorité de gestion 
pour l’Agglo » 
- 9 « RBM – Perpignan ensemble » 
- 9 « progressistes » 

Il comprend aussi 9 élus non-inscrits.

par groupes... par communes...

Répartition
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François CALVET

1er Vice-Président délégué 
Politique de la ville et habitat, Projet de territoire 
Grands partenariats, mission Europe et transfronta-
lier relations villes-agglo - Évaluation des politiques 
publiques - Sénateur des P-O - Maire de Le Soler

Bernard DUPONT

2ème Vice-Président délégué
FInances et moyens généraux
Maire de Canet-en-Roussillon

Robert VILA

3ème Vice-Président délégué 
Voiries et réalisations (A.G.V. / Z.A.E. / 
Z.A.C. habitat)
Conseiller départemental
Maire de Saint-Estève

Daniel MACH

4ème Vice-Président délégué
Mobilités (transports, modes doux, accessibilité, 
LGV, TER, aéroport)
Maire de Pollestres

André BASCOU

5ème Vice-Président délégué
Économie : Zone d’Activité Économique 
du Nord de l’Agglo
Maire de Rivesaltes

Jean-Paul BILLÈS

6ème Vice-Président délégué 
Urbanisme et plani� cation politique foncière, 
Z.A.C. Habitat et Ressources Humaines
Maire de Pézilla-la-Rivière

Jean-Paul BATLLE

7ème Vice-Président délégué 
Achats et commande publique
Maire de Bompas

Pierre ROIG

8ème Vice-Président délégué
Trait de côte, gestion intégré des zones côtières
Maire de Sainte-Marie-la-Mer

Jacqueline IRLES

9ème Vice-Présidente déléguée 
Environnement (air, bruit, équipes d’entretien, 
espaces naturels)
Maire de Villeneuve-de-la-Raho

Jean-Marc PUJOL

Président de Perpignan Méditerranée
délégué à l’économie : Z.A.E. de Perpignan, ainsi que stratégie, 
marketing, promotion et soutien à l’installation d’entreprises 
Maire de Perpignan
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François RALLO

10ème Vice-Président délégué 
Juridique, assemblées, assurances
Hygiène, sécurité et qualité 
Maire de Saleilles

Gilles FOXONET

11ème Vice-Président délégué  
Economie : agriculture et viticulture
Bâtiments communautaires et patrimoine 
Maire de Baixas

Francis CLIQUE

12ème Vice-Président délégué 
Economie : Z.A.E du Sud de l’Agglo
Hydraulique, pluvial, eaux et assainissement 
Adjoint au Maire de Canet-en-Roussillon

Dominique SCHEMLA
 
13ème Vice-Président délégué  
Développement Durable et Collectes 
Déchèteries - Tri sélectif 
Adjoint au maire de Perpignan

Laurent GAUZE

14ème Vice-Président délégué 
Économie : pépinières d’entreprises, insertion 
par l’économique et Agence de développement 
économique - Perpignan

Annabelle BRUNET

15ème Vice-Présidente déléguée  
Economie : université, enseignement supérieur 
et recherche - Conseillère départementale 
Perpignan

Guy ILARY
 
1er Conseiller communautaire délégué  
Territoire et transversalité 
Maire de Tautavel

Alain GOT

2ème Conseiller communautaire délégué 
Smart City 
Maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Roger RIGALL

3ème Conseiller communautaire délégué  
Enseignement musical, lecture publique et 
Etablissement Public de Coopération Communale 
Maire de Llupia

Marc MÉDINA
 
4ème Conseiller communautaire délégué   
Zones d’intérêt écologique, zones humides et 
paysages
Maire de Torreilles

José LLORET

5ème Conseiller communautaire délégué  
Informatique et Système d’Informations Géo-
graphiques, ainsi que Protection animalière 
Maire de Villelongue-de-la-Salanque
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Les conseillers communautaires titulaires
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Patrick GOT Maire de Baho

Monique MORELL-BOURRET Bompas

Hervé BLANCHARD Cabestany

Vanessa PAYA Cabestany

Jean VILA Maire de Cabestany

Bruno VALIENTE Maire de Calce

Alexandra MAILLOCHAUD Canet-en-Roussillon

Viviane SALLARES Canet-en-Roussillon

Jean-Louis CHAMBON Maire de Canohès

Théophile MARTINEZ Maire de Cases-de-Pène

Francis IZART Maire de Cassagnes

Philippe FOURCADE Maire d’Espira-de-l’Agly

Roger FERRER Maire d’Estagel

Alain FERRAND Maire du Barcarès

Véronique OLIER Le Soler

Daniel BARBARO Maire de Montner

Jean-François CARRÈRE Maire d’Opoul-Périllos

Louis ALIOT Perpignan

Olivier AMIEL Perpignan

Nicole AMOUROUX Perpignan

Joëlle ANGLADE Perpignan

Pierre-Olivier BARBÉ Perpignan

Xavier BAUDRY Perpignan

Nathalie BEAUFILS Perpignan

Mohamed BELLEBOU Perpignan

Chantal BRUZI Perpignan

Marie-Thérèse 
COSTA-FESENBECK Perpignan

Fatima DAHINE Perpignan

Isabelle 
DE NOËLL-MARCHESAN Perpignan

Francine ENRIQUE Perpignan

Michelle FABRE Perpignan

Clotilde FONT Perpignan

Christine 
GAVALDA-MOULENAT Perpignan

Alain GEBHART Perpignan

Romain GRAU Perpignan

Yves GUIZARD Perpignan

Mohamed IAOUADAN Perpignan

Brice LAFONTAINE Perpignan

Bernard LAMOTHE Perpignan

Bruno LEMAIRE Perpignan

Claudine MIZERA-FUENTES Perpignan

Danièle PAGÈS Perpignan

Pierre PARRAT Perpignan

Michel PINELL Perpignan

Jean-Claude PINGET Perpignan

Charles PONS Perpignan

Brigitte PUIGGALI Perpignan

Catherine PUJOL Perpignan

Richard PULY-BELLI Perpignan

Marie-Thérèse 
SANCHEZ-SCHMID Perpignan

Suzy SIMON-NICAISE Perpignan

Caroline SIRERE-FERRIÈRE Perpignan

Marcel ZIDANI Perpignan

Alain DARIO Maire de Peyrestortes

Rolland THUBERT Maire de Ponteilla-Nyls

Clotilde LAFFONT Rivesaltes

Jessica ERBS Saint-Estève

Philippe VIDAL Saint-Estève

Robert TAILLANT Maire de Saint-Féliu-d’Avall

Madeleine GARCIA-VIDAL Maire de Saint-Hippolyte

Jean-Louis BOURDARIOS Saint-Laurent-de-la-Salanque

Sylviane GARNIEL Saint-Laurent-de-la-Salanque

Jean-Claude TORRENS Maire de Saint-Nazaire

Mireille REBECQ Toulouges

Jean ROQUE Maire de Toulouges

Patrick PASCAL Maire de Villeneuve-
de-la-Rivière

Philippe CAMPS Maire de Vingrau



Gérard SOLÉ Baho

Fabien CASTANO Baixas

Francis CRABIÉ Calce

Antoine SOLER Canohès

Cécile TIFFOU MACOR Cases-de-Pène

Albert DELONCA Cassagnes

Antoine SANCHEZ Espira-de-l’Agly

Raymond MANCHON Estagel

Pierre SALA Le Barcarès

Jacques PLA Llupia

Stéphanie GARRIGUES Montner

Lionel CALMON Opoul-Périllos

Francis JAMMES Peyrestortes

Guy PALOFFIS Pézilla-la-Rivière

Henri BARBAROS Pollestres

Nicolas THUBERT Ponteilla-Nyls

Albert SANGUIGNOL Sainte-Marie-la-Mer

Roger GARRIDO Saint-Féliu-d’Avall

Renée BANET Saint-Hippolyte

Jean-Pierre LEROY Saint-Nazaire

Jean PEZIN Saleilles

Francine RIPOLL Tautavel

Guy ROUQUIÉ Torreilles

Michel CRISTINE Villelongue-de-la-Salanque

Geneviève CAVAILLES Villeneuve-de-la-Raho

Laurent ALSINA Villeneuve-de-la-Rivière

Jean-Claude VILLIÈS Vingrau

Les conseillers communautaires suppléants





DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

1. Aménager et commercialiser les Z.A.E. (Zones d’Activités 
Économiques)

Une nouvelle politique de prix qui porte déjà ses fruits
Au vu du contexte économique local et du stock de terrains disponibles, l’Agglo Perpignan Méditerranée a 
décidé de pratiquer des prix de commercialisation plus attractifs et d’assouplir sa politique en la matière : prix 
adaptés en fonction de l’activité développée, de la super� cie achetée, du nombre d’emploi créés, de la situa-
tion géographique de la parcelle (vitrine ou seconde ligne…).
Cette nouvelle � exibilité de la grille de prix a porté ses premiers fruits, avec une hausse de 40% des recettes 
entre 2013 et 2014 (de 4,1 à 5,8 millions d’euros) et le traitement de 500 demandes de foncier ou d’immobilier 
d’entreprises représentant un portefeuille total de 20 millions d’euros (14,3 millions d’euros de réservations).

FOCUS

Les principales actions engagées
Pôle nautique de Canet-en-Roussillon : 
� n d’aménagement de la zone technique portuaire

La Z.A.E. destinée à accueillir les entreprises du secteur nau-
tique, où 8 hectares cessibles sont encore disponibles, a été 
� nalisée, tout comme les travaux d’aménagement des zones 
techniques. En 2014, avant la saison, une nouvelle « darse » 
(bassin destiné aux réparations) de 200 tonnes a été mise en 
service avec les outils correspondants.
Avec ces nouveaux moyens, le pôle nautique béné� cie 
d’atouts majeurs pour le traitement sur place des catamarans 
de grande dimension.

CHIFFRES CLÉS :

- 48 millions d’euros investis dans les Z.A.E. en 2014
(12 millions par l’Agglo, 36 millions par les entreprises qui y sont implantées)

- 35 parcs d’activités économiques sur le territoire, 1063 ha aménagés

- 72 000 m2 d’immobilier d’entreprises

- 19 726 établissements (source INSEE) et 60 589 emplois salariés privés (source Pôle Emploi)
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LE PÔLE NAUTIQUE, UNE RÉFÉRENCE POUR LES CATAMARANS EN 
MÉDITERRANÉE
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Naturopôle 3 à Toulouges : aménagement de cette 
importante extension de Z.A.E.

La zone d’activités généraliste Naturopôle constitue, avec 135 
entreprises et plus de 1 000 emplois, un pôle économique 
important à l’Ouest de l’Agglomération. A travers un 
investissement de près de 4 millions d’euros, l’Agglo a 
entièrement aménagé une nouvelle extension, Naturopole 
3, sur une super� cie de 3 hectares à vocation économique et 
créé 19 lots, dont plusieurs sont déjà commercialisés.

Tecnosud 2 à Perpignan : mise en chantier

A travers un investissement de 8 millions d’euros, 14 
hectares supplémentaires vont être o� erts aux entreprises 
du secteur des énergies renouvelables (EnR), un domaine 
où l’Agglo Perpignan Méditerranée a acquis une renommée 
internationale. Dédiée à l’éco-construction, aux hautes 
technologies, aux bio-technologies, et au tertiaire à 
haute valeur ajoutée, la Z.A.E. Tecnosud 2 béné� cie d’une 
conception exemplaire, s’appuyant sur les dernières 
innovations technologiques. Alimentée en grande partie en 
énergies renouvelables, elle verra l’implantation de plusieurs 
bâtiments intelligents dans le cadre du concept de Smart 
City.

Et aussi…

- Sainte-Eugénie 6 : extension de la Z.A.E. généraliste de Le Soler, située en première couronne de Perpignan.

- O� res variées à destination des artisans : Cases de Pène, Torreilles et le Panisso sur la Commune de Rivesaltes.

Perspectives
- Tecnosud 2 : livraison de la première tranche de cette Z.A.E. d’excellence, intelligente (Smart Z.A.E.) et « éco-
quali� ée », exemplaire tant sur le plan du développement durable que de la maîtrise de l’investissement, de 
l’accompagnement et de l’innovation, ainsi que de la qualité de vie entrepreneuriale.
- Poursuite de la politique de tarifs adaptés pour la commercialisation du foncier et de l’immobilier d’entreprises 
sur les Z.A.E. du territoire.

TECNOSUD 2: UNE NOUVELLE VITRINE POUR LES ENR

NATUROPOLE: TRAVAUX D’EXTENSION DE LA Z.A.E.
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

2. Déployer les � lières d’excellence

L’Agglo au coeur du transport combiné en Méditerranée
Le 11 décembre 2014, l’Agglo Perpignan Méditerranée a accueilli ses partenaires du programme européen 
IFREIGHTMED-DC, issus de 5 pays du pourtour de la Méditerranée, pour un premier colloque sur le transport 
combiné qui a réuni 120 personnes. A travers la promotion des services durables de fret intermodal et ferroviaire, 
le programme IFREIGHTMED-DC fédère des acteurs français, espagnols, croates, slovènes et italiens autour 
de l’optimisation des infrastructures existantes et de l’amélioration du niveau de service des grands corridors 
européens. Il est doté d’un budget de 2,6 millions d’euros, dont 75% en provenance de fonds européens.
A l’occasion du colloque, l’Agglo a également présenté une étude pour l’ouverture d’une nouvelle ligne de fret 
ferroviaire avec, au sud, le port de Barcelone et, au nord, le « Hub logistique » de Katrineholm en Suède.

FOCUS

Les principales actions engagées
Ouverture de la nouvelle halle aux carreaux

Point de convergence de la � lière agro-alimentaire locale et 
régionale pour les circuits de distribution de proximité de fruits 
et légumes, le marché de gros de Perpignan Méditerranée, 
situé au coeur du pôle économique Saint-Charles, a vu 
s’achever la rénovation des 14 000 m2 de sa halle aux carreaux. 
Fréquentée depuis juillet 2014 par les professionnels du 
secteur, cette plateforme d’échange de produits frais o� re un 
débouché commercial � able aux 200 producteurs adhérents 
et permet d’approvisionner quotidiennement les 300 000 
habitants de la zone de proximité ; sa notoriété permet de 
susciter la demande de clients en provenance des territoires 
voisins.

CHIFFRES CLÉS :

- 42% de la consommation électrique de l’Agglo couverte par la production d’énergie 
renouvelable totale du territoire : 232 GWh par an

- 200 producteurs et 200 acheteurs tous les jours sur les 10 hectares 
du marché de gros de Perpignan Méditerranée

- 65 hectares d’îlots fonciers pérennisés, 10 porteurs de projets identi� és

- 115 hectares de vignes-patrimoine préservées de l’arrachage, 540 hectares de friches valorisés

LA NOUVELLE HALLE AUX CARREAUX DU MARCHÉ DE GROS 
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
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Energies renouvelables : projet autour des biogaz

Déjà championne de France et d’Europe pour sa production d’énergies renouvelables, l’Agglo Perpignan 
Méditerranée poursuit son objectif de devenir un territoire à énergie positive et, pour cela, diversi� e les sources de 
production (photovoltaïque, éolien, biomasse…) en jouant sur ses atouts naturels. La convention signée avec GrDF 
pour développer une � lière biogaz et des projets de méthanisation s’inscrit dans cette même dynamique.

Ilots fonciers : à la reconquête des friches agricoles...

Identi� er et structurer les parcelles, mettre en relation les 
porteurs de projets et les propriétaires fonciers : l’action de 
l’Agglo vise à préserver la vocation agricole d’espaces en friche 
y compris en encourageant la diversi� cation des cultures. Au-
delà de l’activité économique, les friches péri-urbaines posent 
des problèmes environnementaux et de cadre de vie qui se 
répercutent également sur l’image de marque du territoire et, 
par là, sur le tourisme.

Et aussi…
- Construction d’un nouvel abattoir d’une capacité 
de 3 500 tonnes, outil indispensable à la pérennité 
de la � lière d’élevage départemental (labels Agneau 
XAI, boeuf et veau Rosée des Pyrénées) porté 
par la Catalane d’abattage, la société Guasch, les 
collectivités territoriales (dont 300 000 euros de 
l’Agglo en participation au capital), l’investissement 
se monte à 7,7 millions d’euros.

- Renouvellement du label « vignobles et découvertes » 
conférant à la destination « Perpignan Méditerranée 
Rivesaltes » un statut de référence en matière 
d’oenotourisme. Plus-value attendue : o� rir une 
opportunité de diversi� cation à la � lière viticole et 
d’extra-saisonnalité au tourisme.

- Février 2014 : plus de 60 vignerons de Perpignan 
Méditerranée étaient présents pendant 3 jours au 
salon international des vins du sud à Montpellier ; de 
nombreux prix sont venus récompenser l’exceptionnelle 
qualité des vins du Roussillon.

Perspectives
- Test de transport ferroviaire entre Barcelone, 
Perpignan et Katrineholm dans le cadre du 
programme européen IFREIGHTMED-DC.
- Construction d’un vaste ensemble éolien au 
sein de l’Eco-parc catalan, un mix énergétique 
novateur réunissant sur un même espace au Nord 
de l’Agglomération diverses sources de production 
d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien, 
réseau de chaleur, biogaz…) et représentant au 
total 77% des besoins en électricité du territoire.
- Développement sur trois ans du programme 
associé au label « vignobles & découvertes » : 
structurer l’o� re oenotouristique, la promouvoir, 
animer le réseau des partenaires labellisés.
- Etude d’un parc touristique : mener une ré� exion 
sur la création d’un pôle de loisir sur un thème 
spéci� que et innovant, à rayonnement national 
et international, capable de devenir un moteur 
autonome du tourisme sur le territoire, hors 
arguments saisonniers.
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DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

3. Accompagner et promouvoir l’activité économique

Une opération exceptionnelle de marketing territorial à Madrid
Avec le lancement de la liaison à grande vitesse entre Madrid et la France, notre territoire est désormais à moins 
de 4 heures de train de plusieurs millions d’Espagnols en région madrilène. Une importante délégation des 
Pyrénées-Orientales : Agglo, ville, Agence de Développement Economique (ADE), Agence Départementale du 
Tourisme (ADT), CCI de Perpignan et des P.-O. , ont présenté la destination touristique à l’ambassade de France, 
devant une quarantaine de journalistes madrilènes.
Cette opération a également permis de mettre en relation six entreprises à fort potentiel souhaitant se déve-
lopper sur le marché espagnol avec leurs homologues de Madrid lors d’une soirée « Business to Bussiness » 
organisée au Club Financiero Genova à travers le réseau social de chefs d’entreprises WOMMs.

FOCUS

Les principales actions engagées
Présence au Salon Pollutec de Lyon

Rendez-vous incontournable de l’environnement et des énergies renouvelables (EnR), le salon accueille plus de         
65 000 visiteurs et 2 600 exposants issus de 37 pays. Dans une démarche de prospection ciblée, l’objectif de l’Agglo 
était de capter des projets de production d’EnR et d’implantation sur le territoire, particulièrement sur la Z.A.E. de 
Tecnosud 2 spéci� quement dédiée aux EnR et aux nouvelles technologies.

Présence au Salon du multicoque de La Grande Motte

A travers une démarche de prospection ciblée auprès des entreprises du secteur du nautisme susceptibles de porter 
un projet d’implantation sur le pôle nautique de Canet-en-Roussillon, l’Agglo a participé au Salon International du 
Multicoque de La Grande Motte dans l’Hérault. Avec 1 870 m2 d’exposition à terre et une soixantaine de multicoques 
à � ot, cet événement constitue une vitrine mondiale de la plaisance sur la façade méditerranéenne.

CHIFFRES CLÉS :

- 30 porteurs de projets accompagnés pendant l’année dans le cadre 
du service de soutien à l’activité économique

- 12 jeunes entrepreneurs installés sur les di� érentes pépinières d’entreprises

- 80 prospects rencontrés à l’occasion de salons nationaux et internationaux
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Présence au Salon Energaïa

Dans le cadre des démarches d’accompagnement 
des entrepreneurs présents dans les pépinières 
d’entreprises du territoire, 7 « jeunes pousses » issues 
de 2PME Tecnosud, pépinière spécialisée dans les 
énergies renouvelables (EnR), ont été accueillies sur 
un stand de l’Agglo au sein du salon professionnel 
Energaïa. Ces entrepreneurs ont ainsi pu y présenter 
leurs produits et rencontrer des professionnels du 
secteur des EnR en vue du développement de leurs 
activités.

Lancement d’une nouvelle pépinière d’entre-
prises dans le secteur du multimédia

Après 2PME Cartelet, principalement dédiée au 
secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), 
2PME Tecnosud, spécialisée dans les EnR, Plein Sud 
Entreprises, consacrée à l’Innovation, une nouvelle 
pépinière d’entreprises est mise en projet : L’Ultra 
Local, dans le secteur du Multimédia et du Numérique. 
Grâce à l’école internationale de communication, de 
cinéma d’animation de Le Soler, l’IDEM (Institut de 
Développement et d’Enseignement Multimédia), 
c’est au � nal un incubateur, une pépinière et un hôtel 
d’entreprises qui vont être créés par le Pôle Action 
Média, une plateforme européenne en lien avec 
l’industrie audiovisuelle et cinématographique.

Et aussi…
- Organisation d’un « business game », en partenariat 
avec l’Université de Perpignan Via Domitia : plusieurs 
jeunes entrepreneurs des pépinières d’entreprises, 
ainsi que des étudiants en Master 2 ou en Doctorat 
ont concouru à un jeu de simulation de gestion 
d’entreprises a� n de décrocher le titre de meilleur 
stratège.

- En vue de détecter les projets d’implantation sur 
le territoire à fort potentiel, l’Agglo était présente au 
Salon des entrepreneurs de Paris, en compagnie de 
l’Agence de Développement Economique (ADE).

Perspectives
- Redynamiser l’activité économique dans les 
coeurs de ville à travers la participation à l’appel 
à projets FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce) et l’inscription 
dans les objectifs du volet « développement de 
l’activité économique et de l’emploi » des nouveaux 
Contrats de Ville.

- Prolonger la promotion du pôle nautique de Canet-
en-Roussillon à l’aide d’un nouvel événementiel 
porté par l’association d’entreprises Nautipôle 
Méditerranée et la commune autour du marché 
des multicoques d’occasion, avec de nombreux 
catamarans et trimarans présentés à � ot.

- Elargir l’Agence de Développement Economique 
a� n qu’elle puisse fédérer les acteurs locaux : CCI 
de Perpignan, chambre d’agriculture, chambre 
des métiers… et développer à travers cette 
structure des outils de soutien aux entreprises 
(lancement d’une plateforme de crowdfunding) et 
de marketing territorial : contrats de destination 
touristique, visant à promouvoir le territoire à 
l’international,  ou encore contrats de Structuration 
de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT).

LE STAND DE L’AGGLO PERPIGNAN MÉDITERRANÉE AU SALON ENERGAÏA

p.
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PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DURABLE 

En 2014, la � délité fait encore recette !
A� n de booster la fréquentation des bus, la nouvelle gamme tarifaire entrée en vigueur en début d’année a fait 
la part belle aux abonnements, le tarif annuel tout public ayant été divisé par deux, de 330 à 165 euros. Une 
réduction supplémentaire de 10% a également été consentie aux salariés des entreprises du « club PDE », celles 
qui s’engagent dans la promotion des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.
Parmi les autres points forts de la nouvelle gamme tarifaire, on trouve : la diminution, de 5 à 3,90 euros du prix 
du carnet « Fréquence » destiné aux chômeurs ou encore l’extension, de 18 à 25 ans, de l’âge limite d’accès aux 
titres « Jeunes » (abonnement annuel à 148,50 euros, carnet de 10 tickets à 6,70 euros contre 7,80 à plein tarif, 
abonnement mensuel à 25 euros contre 33).

FOCUS

Les principales actions engagées

Bus Tram : un déploiement qui se poursuit

• Achat de 10 nouveaux véhicules portant 
à 14 le nombre de bus-tram (standards et 
articulés) en circulation sur le réseau (lignes 
2 et 4).

• Poursuite de l’aménagement du tronçon 
Nord de la ligne Bus-Tram.

• Aménagement de l’avenue Sauvy avec 
création d’un site propre bus unidirectionnel.

• Déploiement en station de bornes 
d’information voyageur aux principaux 
arrêts de Perpignan.

CHIFFRES CLÉS :

- 35 lignes de transport urbain sur le territoire de l’Agglo

- 9,2 millions de km parcourus par les bus de la CFTPM

- Plus de 200 autobus et autocars en circulation au service de tous,
dont la moitié a� ectés au transport scolaire

- 10 millions de voyageurs sur l’ensemble du réseau,
soit une augmentation de près de 4 % par rapport à 2013.

VÉHICULE BUS-TRAM DE GRANDE CAPACITÉ
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Un réseau de distribution renforcé

L’un des axes privilégiés pour rendre le service des bus de l’Agglo plus attractif vise à faciliter l’obtention et l’usage 
des titres de transports. Au-delà de la technologie sans contact désormais généralisée, les points de ventes et de 
rechargement se sont démultipliés : essor des automates en station, boutique en ligne et terminaux point de vente 
chez les distributeurs. Il s’agit d’o� rir aux usagers les facilités d’une véritable « Smart City »…

Ouverture d’un nouveau parking-relais aux 
portes de la ville

Comprenant 65 places de stationnement gratuit au 
sein d’un espace clôturé et vidéo-surveillé, le parking-
relais de Saint-Estève permet de rejoindre le centre-
ville de Perpignan (place de Catalogne) en dix petites 
minutes en bus. Avec l’ajout d’une cinquantaine de 
rotations venant renforcer la ligne 17, ce sont au � nal 
de véritables navettes toutes les 8 à 10 minutes, qui 
sont proposées aux usagers.

Une politique d’accessibilité sur tout le territoire

Elle est menée selon deux principaux axes : l’équipement des bus et celui des stations desservies. Lors de l’acquisition 
de nouveaux véhicules, la présence de rampes d’accès est ainsi systématiquement spéci� ée. Aujourd’hui, 85% des bus 
de l’Agglo en sont équipés. Parallèlement, le nombre de stations entièrement accessibles progresse régulièrement, 
avec une trentaine de nouveaux aménagements dans les communes cette année.

Et aussi…
- Achat de huit nouveaux bus, dont un 
articulé pour la ligne Perpignan – Canet-en-
Roussillon.

- Préparation de la prochaine révision du Plan 
de Déplacements Urbains (PDU).

- Augmentation de la subvention au service 
spéci� que de transport à la demande mis en 
place par l’association GIHP (Groupement 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées), 
de 311 500 à 368 000 euros.

- Travail de mise en cohérence des services 
transports du Conseil Départemental des     
P.-O. et de l’Agglo.

Perspectives
- Optimisation de l’o� re de transport : e�  cacité du service 
et adéquation budgétaire.
- Etude de faisabilité technique et économique pour une 
évolution de la motorisation du parc de bus.
- Mise en cohérence et articulation des services transport 
de l’Agglo et du Conseil Départemental.
- Poursuite de la mise en accessibilité des arrêts de bus, 
dans le cadre de l’approbation des Agendas Programmés 
d’Adaptation des Schémas Directeurs d’Accessibilité.
- Poursuite du déploiement de bornes d’information 
voyageur aux arrêts principaux des communes de Saint-
Estève, Canet-en-Roussillon, Toulouges, Rivesaltes, etc.
- Organisation et lancement de la concertation pour un 
nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU).

PARKING-RELAIS DE SAINT-ESTÈVE
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FAVORISER LE LOGEMENT POUR TOUS

L’Agglo mobilise les acteurs sociaux autour du Contrat de ville
Initié par l’organisation d’un Forum « Politique de la ville – Citoyenneté », qui a réuni plus de 150 participants 
issus du monde associatif et des institutions concernées pour une journée de ré� exion et d’ateliers à la Casa 
Musicale de Perpignan le 3 novembre 2014, un contrat cadre 
a été élaboré a� n de répondre au nouveau dispositif de l’État 
en matière de politique de la ville et de cohésion sociale. Le 
contrat de ville vise à mobiliser tous les acteurs sociaux et à 
intégrer ensemble : urbanisme, éducation ou encore insertion 
par l’activité économique.
La quarantaine d’objectifs opérationnels retenus par le 
contrat cadre du contrat de ville de l’Agglomération visent en 
particulier, sur les 9 quartiers prioritaires répertoriés par l’État, 
à lutter contre la ségrégation de ces espaces et à favoriser le 
vivre-ensemble.

FOCUS

Les principales actions engagées
Aide à la pierre de l’Etat : préparation du renouvellement

Moteur qui permet de piloter la production de logements sociaux sur le territoire, la gestion des aides à la pierre de 
l’Etat devrait être con� ée à l’Agglo pour une troisième période. Anticipé, ce processus de renouvellement devrait 
con� rmer son rôle d’autorité organisatrice du logement, au vu des évolutions réglementaires pressenties, et la dé-
signer également chef de � le en matière de politique de la ville. Ce positionnement va faciliter la mise en oeuvre du 
programme local de l’habitat (PLH) adopté en 2013 par le Conseil de Communauté.

La lutte contre la précarité énergétique des ménages s’organise

A travers la création d’une plateforme locale de la rénovation énergétique, l’Agglo Perpignan Méditerranée et le 
Conseil Départemental ont uni leurs e� orts dans ce domaine, leur candidature commune ayant été retenue par 
l’ADEME (Agence de Développement Et de Maîtrise de l’Energie). Cette initiative va compléter l’action engagée 
depuis un an à travers le programme d’intérêt général « Habiter Mieux » pour favoriser les travaux de réhabilitation 
engagés par les propriétaires éligibles aux aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat). Sur le territoire des 36 
communes, près de 6000 logements sont considérés comme des « passoires énergétiques » et 65% des résidences 
ont des indices énergétiques compris entre « D » et « G »…

RÉUNION DE TOUS LES ACTEURS À LA CASA MUSICALE DE PERPIGNAN

- 1 062 logements sociaux livrés

- 865 logements � nancés

- 4,5 millions d’euros d’aides de l’Etat attribués

CHIFFRES CLÉS :

- 1,7 million d’euros d’aides directes de l’Agglo

- près de 55 millions d’euros de travaux générés

- soit 680 emplois dans le bâtiment mobilisés
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Construction d’une résidence intergénérationnelle

Mis en chantier au cours du second semestre de l’année, ce projet 
porté par l’O�  ce Public de l’Habitat (OPH) Perpignan Méditerranée 
et situé sur la commune de Canohès vise à favoriser le lien social, à 
proposer une nouvelle o� re pour les seniors et les jeunes actifs et 
à faciliter la mise en place de services de proximité entre résidents : 
bricolage, accompagnement d’enfants à l’école, etc.

33 millions de crédits pour la construction de logements sociaux

A travers la signature d’une lettre d’o� re globale (LOG) avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’OPH 
Perpignan Méditerranée, opérateur principal pour la construction de logement social sur la ville-centre, a pu ainsi 
mettre en oeuvre, depuis juillet 2013 et sur une durée de 18 mois, le vaste programme de constructions concerné 
par cette enveloppe de crédits. 

Copropriétés fragiles : une nouvelle priorité

Le champ des copropriétés en di�  cultés ou dégradées est en passe de devenir une priorité nationale, avec des 
actions prévues par l’Anah (parmi ses 4 priorités d’intervention) et par l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine). Première étape d’une stratégie d’intervention, un diagnostic a été réalisé a� n d’identi� er les copropriétés 
fragiles et de repérer les secteurs où elles se situent.

Et aussi…
- Dans le contexte de l’émergence d’une « � lière verte » dans le secteur du bâtiment, signature d’une convention 
pour la promotion d’habitats innovants et écologiques avec la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment).
- Etude pour la mise en place d’une politique de cohésion sociale à l’échelle du territoire communautaire, un « zoom » 
sur Perpignan ayant été annexé au Contrat de Ville.
- Dossier de révision de zonages relatif aux dispositifs de dé� scalisation du secteur immobilier (loi Du� ot/Pinel).- Dossier de révision de zonages relatif aux dispositifs de dé� scalisation du secteur immobilier (loi Du� ot/Pinel).

Perspectives
- Déclinaison du programme d’actions du Contrat de Ville pour une signature en juin, avec des compétences 
élargies en matière de « prévention de la délinquance » et de « lutte contre les discriminations ».
- Déploiement de la Plateforme locale de la rénovation énergétique et dé� nition de son plan d’actions.
- Modi� cation du PLH a� n de mieux prioriser les lieux de production de logements sociaux ou accessibles, 
étude ponctuelle (6 communes) des opportunités de densi� cation.
- Mise en oeuvre d’une stratégie foncière communautaire à travers des partenariats avec l’Etat, l’EPFL (Etablis-
sement Public Foncier Local) Perpignan Méditerranée et l’EPF Languedoc Roussillon ; évaluation dans ce cadre 
du Fonds d’Intervention Logement (FIL) mis en place par l’Agglo.
- Lancement d’une nouvelle phase de rénovation urbaine pour les quartiers prioritaires de la ville (� nance-
ments ANRU et FEDER), avec des objectifs de diversi� cation pour la production de logements (accession, libre, 
logement intermédiaire, social…).
- Dé� nition de nouveaux objectifs SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain, loi du 13 décembre 2000) avec en 
perspective leur mutualisation.

NOUVELLLE RÉSIDENCE
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Une passerelle piétonne et cyclable pour franchir la Têt
L’élégante passerelle vise à relier les deux rives du 
� euve, transformant la coupure géographique 
ancestrale en une nouvelle continuité urbaine, 
architecturale, environnementale et sociale, qui 
rapproche du centre-ville les habitants situés 
en rive gauche et raccorde les plus urbains 
à l’espace naturel de la Têt et à ses berges. 
Instaurant un rapport apaisé et sensible avec 
le � euve, elle o� rira un espace de promenade 
aménagé et sécurisé aux piétons, cycles, 
poussettes…
Ce projet architectural du cabinet Mimram, 
dont les travaux de construction ont débuté en 
2014, s’appuie sur un investissement de plus de 5 millions d’euros, principalement porté par l’Agglo et la ville 
de Perpignan, également soutenu par l’État français et l’Europe.

FOCUS

Les principales voiries aménagées
Perpignan, boulevard Nord-Est

Le dernier tronçon de cette voirie o� rant un itinéraire de contournement entre le Nord de la ville-centre et la 
direction de Canet-en-Roussillon est mis en chantier, en vue d’une ouverture à la circulation dé� nitive en mai 2015. 
Une piste cyclable en site propre (bien séparée de la chaussée) borde le boulevard sur toute sa longueur. 
Investissement : 3,4 millions d’euros.

CHIFFRES CLÉS :

- 8,1 millions d’euros de travaux d’infrastructures routières (voiries, pistes cyclables, zones 
d’activités : création ou réaménagement sur le territoire des 36 communes)

- 2,2 millions d’euros de travaux sur les réseaux de pluvial

- 7,7 millions d’euros pour l’entretien, la rénovation et l’extension de bâtiments communau-
taires (dont un projet phare avec le nouveau Conservatoire de Musique à Perpignan)

- 9,9 millions d’euros pour les travaux de création ou renouvellement des réseaux d’eau po-
table et d’assainissement (hors stations d’épuration ou forages)

- 180 km de voiries communautaires

- 90 km d’itinéraires cyclables

AMÉNAGER LE TERRITOIRE

CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE SUR LA TET À PERPIGNAN
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Cabestany, route de Saint-Nazaire (RD 42)
A� n d’assurer la sécurité et le confort de circulation de tous les usagers, ce tronçon de route départementale a été 
requali� é en un boulevard urbain, limitant la vitesse des voitures par un rétrécissement de chaussée et o� rant aux 
piétons et aux vélos un espace dédié : trottoir et piste cyclable. Investissement : 615 000 euros.

Saint-Nazaire, giratoire Nord
L’aménagement visait à favoriser l’usage du boulevard de contournement créé il y a quelques années. De forme 
elliptique, le giratoire détourne le tra� c de transit entre Canet-en-Roussillon et Cabestany, notamment les poids 
lourds, du coeur de Saint-Nazaire et de ses étroites artères. Investissement : 270 000 euros.

Baho, avenue du stade
Réaménagée, la chaussée a été réduite pour limiter la vitesse 
des véhicules à proximité de l’école communale. Elargis, les 
nouveaux trottoirs sont entièrement accessibles. 
Investissement : 190 000 euros.

Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte : 
piste cyclable
Le dernier tronçon a été réalisé a� n de � naliser la liaison 
cyclable entre les deux communes de la Salanque. 
Investissement : 315 000 euros.

Et aussi… les réseaux d’eaux et d’assainissement

Perspectives
- Une vingtaine d’opérations en réseaux d’eaux, près de 10 millions d’euros d’investissement.
- Une dizaine d’opérations en voiries, plus de 8 millions d’euros d’investissement.

COMMUNE LOCALISATION MONTANT

BOMPAS Place Polit 300 000 euros

CANET-EN-ROUSSILLON Rue des cerisiers et résidence Palacio 200 000 euros

CANOHÈS Avenue du Mas Ga� ard et rue de Las Trignagnes 700 000 euros

ESPIRA-DE-L’AGLY Hameau de Montpins 200 000 euros

PERPIGNAN Rue Raoul Dufy 365 000 euros

PERPIGNAN Rond-point de Hambourg, avenue Panchot et Cité Pascot 764 000 euros

PERPIGNAN Rue Marc Pierre 451 000 euros

RIVESALTES Rue du Moulin 300 000 euros

SAINT-ESTÈVE Avenue Guynemer 500 000 euros

AMÉNAGEMENT DE PISTE CYCLABLE ET DE VOIRIE 
À SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

1. Aménager :
     les équipements en eau potable et assainissement

Une nouvelle station d’épuration à Cases-de-Pène
Démarrés en septembre 2014, les travaux de construction de ce nouvel équipement, d’une capacité de 1200 
« équivalents habitants » (contre à peine 800 pour l’ancienne station), devraient durer six mois. A travers 
un investissement de plus d’un million d’euros, 
les habitants de la commune vont ainsi pouvoir 
disposer d’un outil parfaitement dimensionné pour 
le présent et l’avenir.
S’appuyant sur un procédé de � ltration à sable, la 
nouvelle station d’épuration de Cases-de-Pène va 
minimiser la consommation électrique et n’aura 
recours à aucun produit chimique. Elle respecte ainsi 
l’environnement, autant par la qualité parfaitement 
conforme de ses rejets épuratoires que par son 
fonctionnement écologique.

FOCUS

Les principales actions engagées
Huit communes réunies au sein de la même délégation de service public

Signé le 31 décembre 2014, le contrat renouvelé avec la société SAUR s’applique à quatre communes dès la rentrée 
2015 : Cases-de-Pène, Opoul-Périllos, Pollestres, Saint-Estève et quatre autres en 2016 : Baixas, Llupia, Ponteilla-Nyls 
et Torreilles. La négociation mutualisée à cette échelle permet d’obtenir de meilleures conditions � nancières et des 
engagements importants, particulièrement sur des objectifs chi� rés d’accroissement des rendements des réseaux 
et une plus grande réactivité à la prise en charge des fuites d’eau.

Diversi� cation des ressources en eau

En complément d’une gestion mieux maîtrisée de la ressource en eau, de nouveaux forages sont réalisés, comme à 
Pollestres dans le cadre du projet de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « plateau des vignes » ou à Calce où des 
études menées dans l’année vont pouvoir déboucher sur des forages de reconnaissance.

CHIFFRES CLÉS :

- 19,5 millions d’euros investis en assainissement (dont réseaux)

- 10,4 millions d’euros investis en eau potable (dont réseaux)
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION À CASES DE PÈNE
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Interventions sur di� érents réservoirs d’eau 
potable

Des travaux de réfection sont intervenus à Cases-
de-Pène et Opoul-Périllos, tandis que des études 
préalables à d’autres travaux ont été réalisées 
pour les réservoirs d’eau de Saint-Laurent-de-la-
Salanque, Saint-Féliu-d’Avall, Tautavel, ainsi que le 
château d’eau du quartier du « Moulin à Vent » à 
Perpignan.

Création d’un vaste bassin d’orage 
à Perpignan

En amont de la station d’épuration, cet équipement 
pouvant contenir 13 000 mètres cubes d’eau va 
permettre d’améliorer la qualité d’assainissement 
lors de fortes pluies, évitant les débordements 
qui provoquent des rejets dans le milieu naturel. 
Démarrés � n 2013, les travaux réalisés pour un 
investissement total de 10,7 millions d’euros, vont 
s’achever en 2015.

Et aussi…
- Diagnostic de recherche de fuites sur la commune de 
Pézilla-la-Rivière : identi� er les secteurs défectueux, 
prioriser les investissements, améliorer le rendement des 
réseaux a� n d’économiser la ressource en eau.

- Installation de systèmes de désodorisation sur la station 
d’épuration d’Espira-de-l’Agly et le poste de relevage des 
eaux usées de Saint-Laurent-de-la-Salanque.

- Etudes préparatoires à la réhabilitation programmée de 
plusieurs stations d’épuration sur le territoire : Baho, Le 
Barcarès, Llupia, Rivesaltes, Saint-Hippolyte, Sainte-Marie-
la-Mer, Tautavel…

- Schémas directeurs d’assainissement destinés à 
identi� er le fonctionnement actuel et prioriser les futurs 
investissements sur les communes de Calce, Cassagnes et 
Villelongue-de-la-Salanque.

- Suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique 
du � euve Têt, par temps sec et par temps de pluie.

Perspectives
- Travaux sur stations d’épuration : Baho, 
Ponteilla-Nyls, Saint-Hippolyte, Sainte-
Marie-la-Mer.
- Schémas directeurs d’assainissement sur 
Canet-en-Roussillon, Perpignan et Opoul-
Périllos.
- Schémas directeurs d’eau potable ou 
diagnostics de recherche de fuites sur 
Cabestany, Espira-de-l’Agly, Estagel, 
Ponteilla-Nyls, Pézilla-la-Rivière et 
Toulouges.
- Recherche de nouvelles ressources en 
eau sur la commune de Vingrau
- Réhabilitation de forages à Saleilles, Saint-
Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-la-
Mer et Toulouges.

RÉSERVOIR D’EAU «SUR TOUR» DU MOULIN À VENT
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CHANTIER DE CONSTRUCTION DU BASSIN D’ORAGE DE PERPIGNAN
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

2. Protéger : équipements hydrauliques et littoral

Le dispositif de protection du littoral barcarésien � nalisé
En � n d’année, les derniers aménagements 
légers destinés à la reconstitution des dunes                                       
(« ganivelles ») ont été mis en place sous l’égide de 
l’Agglo Perpignan Méditerranée sur la partie la plus 
urbaine de la plage du Lido. En deux ans, ce sont 
plus de 10 kilomètres de ces palissades en bois qui 
auront été déployés sur la quasi-totalité du littoral 
communal.
En complément, l’apport de 30 000 m3 de sable 
a permis d’initier le fonctionnement des trois 
nouveau brise-lames construits en continuité de 
trois ouvrages existants. Destinés à protéger le 
littoral du processus d’érosion à l’oeuvre, ces équipements qui représentent un investissement de près de 3 
millions d’euros vont contribuer à maintenir l’attrait de nos plages, pour les touristes comme pour les habitants.
Et à protéger ces derniers des risques de submersion marine.

FOCUS

Les principales actions engagées

Des études hydrauliques sur la commune d’Estagel

Le comportement hydraulique des cours d’eau collinaire a fait l’objet d’études spéci� ques a� n de préparer 
d’importants aménagements (coût prévisionnel de 2,3 millions d’euros) destinés à la protection de la commune 
contre les risques d’inondation. L’entretien du cours d’eau de « la grave » va faire prochainement l’objet d’une 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) préalable à une enquête publique.
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CHIFFRES CLÉS :
- 2,1 millions d’euros pour le littoral

- 22 kilomètres de littoral en gestion

 - 1,2 million d’euros pour l’hydraulique

- Une vingtaine d’opérations en hydraulique

INAUGURATION DES BRISE-LAMES ET GANIVELLES 
SUR LE LITTORAL BARCARÉSIEN LE 17 DÉCEMBRE 2014
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Un bassin de rétention des eaux de pluie à Toulouges

A travers un investissement de 280 000 euros, les travaux ont été réalisés en 2014, permettant ainsi d’achever 
l’intégralité du programme d’aménagements hydrauliques dé� ni sur la commune (1 million d’euros au total).

Renforcement de digue à Canet-en-Roussillon

Les travaux de reprise de la digue dite « Las Bigues » 
ont débuté en � n d’année. Cette opération, qui vise à 
assurer la protection de la commune, représente un 
important investissement de 7,5 millions d’euros. Elle 
s’inscrit dans une ré� exion plus globale autour d’un 
programme d’interventions pour se prémunir des crues 
de la Têt.

Apport de sable sur la plage de Sainte-Marie-la-Mer

Depuis quelques années, un important rechargement 
en sable est opéré avant la saison estivale. Au-delà de 
cette opération ponctuelle, des études sont menées 
a� n de dé� nir le type d’aménagements qui seront mis 
en place pour protéger au mieux le littoral communal.

Restauration de dunes à Torreilles

Après Le Barcarès, la commune de Torreilles voit son 
littoral s’équiper de ganivelles - réseau de palissades en 
bois facilitant la reconstitution des dunes et limitant le 
piétinement lors de l’accès à la plage - sur près de six 
kilomètres, de l’embouchure du Bourdigou à celle de 
l’Agly. En piégeant le sable soulevé par la mer et le vent, 
les ganivelles contribuent à lutter contre l’érosion et le 
recul du trait de côte.

Et aussi…
- Fin des travaux d’extension du bassin de la Grange à 
Bompas (300 000 euros).
- Schémas directeurs d’eaux pluviales � nalisés à Le 
Barcarès et Saleilles.
- Etude comparative coût-béné� ce entre un projet 
d’extension de brise-lame et un recul stratégique à 
Sainte-Marie-la-Mer.
- Lancement de l’Observatoire de la côte sableuse 
catalane chargé de suivre l’évolution des phénomènes 
d’érosion du trait de côte.

Perspectives
- Travaux hydrauliques sur le ruisseau des 
Fontêtes, avec reprise d’un ouvrage d’art sous la 
RD 916 et recalibrage dans le secteur de la Z.A.E. 
Sainte-Eugénie à Le Soler (1,2 million d’euros).
- Acquisitions foncières et autorisations 
administratives pour les travaux de réalisation du 
bassin Capdal à Saint-Hippolyte.
- Suite du programme de travaux concernant les 
digues sur le Réart à Saleilles (5 millions d’euros 
au total).
- Schémas directeurs d’eau pluviale à Canet-en-
Roussillon, Opoul-Périllos, Saint-Hippolyte et 
Sainte-Marie-la-Mer.
- Poursuite des étapes réglementaires du projet 
de protection de la plage des Miramars à Le 
Barcarès (3,2 millions d’euros).
- Dossiers réglementaires pour la mise en oeuvre 
d’un programme d’actions pour la protection du 
littoral entre le � euve Têt et l’Agly.
- Etudes spéci� ques de protection, au niveau 
du village des sables à Torreilles et du Lydia à Le 
Barcarès.

LA PLAGE DE TORREILLES ÉQUIPÉE EN GANIVELLES
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ASSURER UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES NATURELLES

3. Préserver : sites naturels et qualité de l’eau

L’Agglo et la cave Dom Brial se mobilisent pour la qualité de l’eau
Sur son territoire, l’Agglo Perpignan Méditerranée a mis en place plusieurs programmes-pilotes visant à réduire 
l’usage des produits phytosanitaires a� n de protéger les ressources en eau. Contactée dans ce cadre, la cave 
Dom Brial à Baixas s’est rapidement impliquée dans cette action, élaborant un projet agro-environnemental 
ambitieux qui a reçu le soutien de l’Agence de l’eau. Cette initiative a permis de mobiliser 25 coopérateurs dont 
plusieurs parcelles viticoles sont situées à proximité des forages de Cases de Pène et d’Espira de l’Agly.
L’entreprise et l’Agglo ont ensuite signé, � n 2014, une convention destinée à renforcer ce partenariat innovant et 
fructueux. Objectif d’ici 2016 : 55 coopérateurs possédant plus de 500 hectares auront éradiqué le désherbage 
chimique « en plein ».

FOCUS

Les principales actions engagées
Réduction de l’usage des pesticides : implication de nombreux acteurs

Un programme d’animations agro-environnementales (formations, démonstrations, accompagnements) a permis 
de sensibiliser les agriculteurs, tandis que l’exemplarité des services municipaux est recherchée à travers une charte 
« objectif zéro phyto sur nos espaces publics en 2018 », avec 20 communes engagées dans la démarche.

Premier colloque Agriculture durable et qualité de l’eau (AGDUQUE)

Ce colloque, qui s’est tenu le jeudi 13 novembre 2014, a réuni plus d’une centaine de participants issus de la � lière 
agricole et des acteurs de l’eau : collectivités, institutionnels, associations, etc. autour de diverses tables-rondes ani-
mées par plusieurs experts nationaux, comme Florence Denier-Pasquier, rapporteur de la « gestion et l’usage de 
l’eau en agriculture » au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

CHIFFRES CLÉS :

- 20 communes adhérentes à la Charte « Objectif zéro phyto en 2018 sur nos espaces publics »

- 66 agents publics de services techniques formés au « Certiphyto »

- 17 000 personnes accueillies à la cabane du village des pêcheurs de l’étang de Canet-Saint-Nazaire

- 2 000 personnes en visites guidées ou animations sur les di� érents espaces naturels en gestion

- 92 000 plaquettes sur les économies d’eau distribuées aux abonnés du service de l’eau et dans les 
mairies
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Travaux hydrauliques sur l’étang de Canet / Saint-Nazaire

A� n d’améliorer les échanges entre la mer et la lagune, ainsi que les paramètres physico-chimiques de cette dernière, de 
nouvelles vannes ont été installées sur « le grau des basses ». Au-delà de l’entretien et des visites assurées toute l’année, 
un plan de gestion spéci� que a été réalisé pour l’habitat « roselière » (nombreuses espèces d’oiseaux concernées) ; la 
communication et la police ont également été intensi� ées autour du savoir-être au sein d’un espace naturel protégé.

Premiers pas pour le PAEN de la Prade

Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains (PAEN) de Canohès comprend le site dit de « la 
Prade » et un plateau viticole attenant. Pour cette première année de 
gestion, l’Agglo a coordonné le recueil de projets des 18 exploitants 
agricoles installés sur le site, sécurisé le périmètre et le foncier 
agricole du secteur, organisé une concertation autour de travaux 
hydrauliques et d’irrigation. Plus de 275 personnes ont participé aux 
13 animations du site lors de la Semaine du développement durable.

Interventions sur 13 forages d’eau potable

Des travaux de protection et de mise en conformité ont été menés 
sur des équipements situés à Canet-en-Roussillon, Espira-de-l’Agly, 
Peyrestortes, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Laurent-de-la-Salanque, 
Sainte-Marie-la-Mer et Torreilles. Investissement total : 240 000 euros.

Et aussi…
- Plan de communication sur les économies d’eau (agents et grand 
public)  et lancement d’une application Eco d’Eau destinée à aider 
les usagers à réduire leur consommation et leur facture d’eau.
- Rédaction d’une charte environnementale pour les zones d’activités 
économiques.
- Appel à projet pour des actions d’éducation et de sensibilisation 
à la préservation de la biodiversité, des milieux d’intérêts 
communautaires et des ressources en eau.
- Gestion et visite de di� érents sites naturels du territoire : les dunes 
de Torreilles, la pinède du Barcarès, la Sagnette au bord de l’étang de 
Salses-Leucate à Saint-Hippolyte…

Perspectives
- Études et interventions autour des 
captages prioritaires de Tautavel, 
Cassagnes, Estagel, Latour-de-France-
Montner.
- Formations aux techniques 
alternatives à l’usage des pesticides 
pour les agents d’entretien des espaces 
verts des communes engagées dans le 
programme « zéro phyto en 2018 dans 
nos espaces publics ».
- Plaquette sur les économies d’eau, 
kits hydro-économes et campagne 
de sensibilisation sur les rejets dans le 
réseau pluvial.
- Gestion de divers espaces : dunes � xes 
du littoral au Mas de l’Ille de Le Barcarès, 
plages de Torreilles, roselières et mares 
temporaires méditerranéennes à 
Canet-en-Roussillon…
- Poursuite du PAEN de la Prades 
à Canohès : inventaire du bocage, 
amélioration du fonctionnement 
hydraulique, gestion d’une première 
parcelle par l’Agglo.

L’ÉTANG DE CANET / SAINT-NAZAIRE: HALTE PRIVILÉGIÉE POUR LES OISEAUX MIGRATEURS
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ORGANISER LA COLLECTE, LE TRI SÉLECTIF 
ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Des badges magnétiques pour l’accès en déchèterie
Permettant d’identi� er sans erreur chaque usager, d’o� rir un suivi régulier des quantités de 
déchets apportées, d’améliorer et d’optimiser le service, les badges magnétiques d’accès 
sont désormais de mise à l’entrée de chacune des déchèteries implantées sur le territoire de 
Perpignan Méditerranée.
A l’issue d’une importante campagne auprès du public, 58 000 badges ont été réalisés, 
paramétrés puis di� usés, aussi bien aux particuliers -qui ne paient les apports qu’au-delà de 
1200 kilos par trimestre- qu’aux professionnels, dont les dépôts sont facturés dès le premier 
kilo. Cette initiative s’inscrit aussi dans une démarche de modernisation du réseau des 9 
déchèteries intercommunales.

FOCUS

Les principales actions engagées
Réhabilitation de plusieurs déchèteries du territoire

Au-delà de l’installation progressive des équipements liés aux badges magnétiques d’accès (bornes d’accueil, 
barrières, système de gestion des apports et des abonnés…), les déchèteries de Canet-en-Roussillon, Rivesaltes 
et Saint-Estève ont fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation. Le système de management QSE (Qualité, 
Sécurité, Environnement) est par ailleurs déployé sur l’ensemble du réseau en vue d’une triple certi� cation.

Quinze projets pour réduire les déchets

Dans le cadre de son Programme local de prévention des déchets (PLPD), l’Agglo a pu mobiliser son tissu socio-
économique pour mener de nombreuses actions dans le domaine de la réduction des déchets. A l’aide des 
subventions comprises entre 2 000 et 13 000 euros, divers projets à destination de di� érentes cibles (entreprises, 
jeunes, touristes, monde rural…) ont été menées : « A manger ou à laisser », « Adoptez des poules », « Opération 
réduction »… L’atteinte des objectifs en � n d’année a permis le versement de 429 000 euros par l’ADEME.

CHIFFRES CLÉS :

- 87 733 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 15 281 tonnes de déchets ménagers 
recyclables et 6 325 tonnes de verre collectées

- 344 536 usagers accueillis et 56 350 tonnes réceptionnées en déchèteries

- 180 000 bacs individuels et 2 237 colonnes d’apport volontaire en maintenance et gestion

- 817 conteneurs enterrés et 205 colonnes à textiles implantés sur le territoire

- 17 425 composteurs individuels et 215 composteurs collectifs mis à disposition des usagers
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Des déchets toujours plus discrets

L’engouement autour des conteneurs enterrés 
ne se dément pas, avec 172 nouveaux 
équipements installés dans l’année. Ces 
dispositifs permettent d’apporter le tri sélectif 
dans les coeurs de commune, libérant les ruelles 
étroites des encombrants bacs renversés par la 
tramontane et du délicat passage des camions 
poubelles, s’intégrant harmonieusement au 
paysage urbain.

Le recyclage du textile progresse

Le déploiement des conteneurs à textile 
s’ampli� e également et 55 équipements 
supplémentaires ont été implantés dans 
l’année sur la quasi-totalité des 36 communes 
de l’Agglo. Réduisant le tonnage de déchets 
perdus dans les bacs verts, ils accueillent 
vêtements, chaussures, linge de maison, 
maroquinerie…

Et aussi…
- Poursuite de la distribution gratuite de 
composteurs de jardin par les ambassadeurs 
du tri et de la réduction des déchets : 4 595 
équipements délivrés.
- Acquisition de matériel de collecte, avec 6 
bennes à ordures ménagères supplémentaires.
- Travaux de rénovation du Centre Technique 
Communautaire (CTC) de Perpignan.Communautaire (CTC) de Perpignan.

Perspectives
- Travaux de réhabilitation des déchèteries de Canohès, Perpignan et Torreilles, déplacement de deux équipe-
ments (à Saint-Hippolyte et de Saint-Féliu-d’Avall à Le Soler) et triple certi� cation du service.
- Atteinte de l’objectif � nal � xé par l’ADEME pour le programme local de prévention des déchets (réduction de 
7% sur cinq ans du tonnage de déchets ménagers collectés).
- Modi� cation des fréquences de collecte sur plusieurs communes : réduction de 2 à 1 fois par semaine pour les 
bacs verts, de 1 fois par semaine à tous les quinze jours pour les bacs jaunes.
- Poursuite du déploiement des conteneurs enterrés sur le territoire.

LES CONTENEURS ENTERRÉS S’IMPLANTENT AU COEUR DES VILLAGES
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LES « AMBASSADEURS DU TRI ET DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS» SENSIBILISENT                  
LES HABITANTS À L’USAGE DES COMPOSTEURS
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FAIRE RAYONNER L’ENSEIGNEMENT 
DE MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE 

Une nouvelle dimension pour le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)
Débutés en octobre 2013, les travaux d’extension du CRR de Perpignan Méditerranée vont se poursuivre 
jusqu’au début 2015 a� n d’o� rir des conditions idéales d’accueil et d’enseignement à ses 3 000 élèves. A travers 
un investissement de 9,5 millions d’euros, les nouveaux bâtiments vont permettre d’abriter quatre grandes 
salles de musique, une médiathèque, deux studios de danse et seize classes de pratique musicale.
Avec ses façades orchestrées de métal aux imprimés de bois et de cuivre, le bel équipement se mettra au 
diapason de la notoriété nationale et internationale du CRR, tout en oeuvrant à l’embellissement et à la 
dynamisation de l’espace public attenant.

FOCUS

Les principales actions engagées

Une formation qui fait la part belle à la scène

Partie intégrante de la formation au CRR, les 
spectacles proposés à chaque groupe d’élèves 
sont choisis en fonction d’objectifs pédagogiques 
déterminés. Impliqués également dans diverses 
formations musicales ou événements des antennes 
d’enseignement musical du territoire, les élèves et 
professeurs pratiquent le « jeu en direct », dans un 
mélange musique, théâtre et danse qui re� ète tous 
les secteurs artistiques sur lesquels l’enseignement 
du Conservatoire s’appuie.

CHIFFRES CLÉS :

- 3 006 élèves inscrits, tant sur la centrale que sur les antennes décentralisées, 
soit 7 549 élèves en cours.

- 32 personnels non enseignants

- 201 personnels enseignants

- 158 disciplines enseignées

JAM SESSION - EL MÉDIATOR - MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 À 19H
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Une saison culturelle foisonnante

Avec près de 100 événements (spectacles, concerts, conférences, master class…) dans une trentaine de lieux, la 
saison se déploie sur tout le territoire, s’ouvre à toute personne curieuse de cette vie foisonnante des jeunes du 
Conservatoire et participe au rayonnement de l’établissement au niveau national et international. Les événements 
sont organisés en totale concertation avec les équipements culturels de la ville-centre (théâtre de l’Archipel, Festival 
Jazzèbre, Festival de Musique Sacrée…), mais aussi des communes de l’Agglo.

Formation des professeurs des antennes d’enseignement musical

Préparant le diplôme d’Etat mis en place par le CRR en partenariat avec l’établissement de Toulouse, dans le cadre 
des premiers pôles d’enseignement supérieur en France, ce sont une vingtaine de professeurs au total qui achèvent 
leur dernière année de formation.

Des locaux neufs et aux normes sur tout le 
territoire

Au-delà du chantier du nouveau Conservatoire à 
Perpignan, plusieurs antennes d’enseignement 
musical ont été rénovées, comme Estagel ou Saint-
Laurent-de-la-Salanque, d’autres mis en chantier…

Et aussi…
- Titularisation d’un nouveau contingent de 
professeurs parmi les 12 candidats.
- Mise en place d’horaires aménagés dans le cadre de 
la création d’un bac Théâtre – Musique – Danse (TMD) 
avec le Lycée privé Notre Dame de Bon Secours.

Perspectives
- Livraison du Conservatoire et de nouveaux locaux pour les antennes de Rivesaltes et Saint-Estève.
- Dernière session de formation et présentation des diplômes d’états des professeurs concernés.
- Pérennisation des horaires aménagés pour le bac TMD du Lycée privé Notre Dame de Bon Secours : création 
d’une classe de seconde et continuité avec celle de première.
- Refondation d’un projet d’établissement et du règlement des études au CRR.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ANTENNE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
DE SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
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ORGANIGRAMME DES SERVICES
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Caractérisation des agents de l’ Agglo Perpignan Méditerranée

Répartition des e� ectifs par � lière (agents sur emplois permanents)

Répartition des e� ectifs par catégorie hiérarchique (agents sur emplois permanents)

- 55% appartiennent à la Filière technique dont 90% d’hommes

- 58% ont un grade de catégorie C dont 80% d’hommes

- 35% sont des femmes

- L’âge moyen des agents est de 44 ans et 4 mois

RESSOURCES HUMAINES



E�ectif, recrutements, carrières

   - 50 procédures de recrutement dont...
   - 128 recrutements de saisonniers
   - 52 stagiaires
   - 795 agents en 2014

9 mobilités internes
8 contrats aidés
25 recrutements contractuels
8 mutations

Dynamique du déroulement de carrière des agents

Actualités 2014

Elections professionnelles :
Il s’agissait d’élire les nouveaux représentants du 
personnel dans les commissions administratives 
paritaires et au comité technique. Selon les 
dispositions du décret du 03/02/2012, des nouvelles 
modalités d’organisation du dialogue social se sont 
mises en place et harmonisées au sein des 3 fonctions 
publiques.
Dorénavant, la durée du mandat est de 4 ans, sur 
un seul tour de scrutin et les représentants du 
personnel en Comité hygiène, sécurité et conditions 
de travail (CHSCT) sont désignés directement par les 
organisations syndicales, selon les résultats obtenus 
lors des élections en comité technique.

Sélections professionnelles :
Le dispositif ouvert par la loi du 12 mars 2012 favorisant l’accès à l’emploi titulaire 
d’agents contractuels, a connu son avant dernière étape : 16 agents des �lières 
culturelle, administrative et technique ont été déclarés aptes après un jury de 
sélections. Nommés stagiaires, ils pourront être titularisés en 2015.

Communication interne :
Reprise en interne de la conception et la réalisation du journal des agents de 
l’Agglo, « Les Noves » (cf ci-contre) ; mise à jour et animation de l’Intranet de la 
structure, « IntrAgglo ».

TITULARISATIONS STAGIAIRISATIONS AVANCEMENT DE 
GRADE

PROMOTIONS 
INTERNES

AVANCEMENT 
D’ÉCHELONS

51 40 55 12 237
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L’AMPHITHÉÂTRE 
DE L’HOTEL D’AGGLOMÉRATION LE JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014
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Formations

E�ectif des agents en formation par catégorie

E�ectif des agents par type de formation

EFFECTIF FORMÉ POURCENTAGE 
D’AGENTS

JOURS DE 
FORMATIONS

HEURES DE 
FORMATIONS RÉALISÉES

FORMATIONS 
INTRA-COLLECTIVES 283 45% 591 3546

FORMATIONS 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 199 32% 211 1265

FORMATIONS INDIVIDUELLES 103 16% 223 1338

FORMATIONS PRÉPA 
CONCOURS 41 7% 174 1044

TOTAL 2014 626 1199 7194

EFFECTIF DE LA 
CATÉGORIE

EFFECTIF FORMÉ % EFFECTIF 
FORMÉ PAR 
CATÉGORIEHOMMES FEMMES TOTAL

CATÉGORIE A 146 32 30 62 42%

CATÉGORIE B 192 29 27 56 29%

CATÉGORIE C 457 168 66 234 51%

TOTAL 795 229 123 352 44%
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L’investissement

p.46

DOMAINE D’INVESTISSEMENT MONTANT (en millions d’€)

GESTION DES EAUX 18,06

TRANSPORTS 7.92

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES 7.72

VOIRIES COMMUNAUTAIRES 7.02

ZÔNES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 6,45

PARTICIPATION (DONT TRAVAUX COMMUNAUX) 6.09

GESTION DES DÉCHETS 4,95

HABITAT 3,11

IMMOBILIER D’ENTREPRISES 2,91

PLUVIAL 2,22

LITTORAL (GIZC) 2,15

AIRES DES GENS DU VOYAGE 1,52

HYDRAULIQUE 1,27

PROGRAMMES ZAE 0,68

DIVERS: ACHATS D’ÉTUDES, D’INSTRUMENTS (CRR), ZAC HABITAT... 0,62

INFORMATIQUE 0,54

PISTES CYCLABLES 0,37

DÉFENSE INCENDIE 0,13

ENVIRONNEMENT 0,03

TOTAL 73,76

RAPPORT FINANCIER



Marchés publics

86 marchés ont été passés en 2014, avec la 
répartition suivante : 

   - 67 procédures adaptées, 

   - 16 appels d’o�re ouverts, 

   - 2 appels d’o�re restreints, 

   - 1 marché négocié.
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* A noter que le taux de réalisation en investissement sur le budget principal à atteint 89%

CONSTRUCTION DU NOUVEAU CONSERVATOIRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE :
UN MARCHÉ À 8 MILLIONS D’EUROS
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Structure budgétaire
Les �nances de l’Agglo Perpignan Méditerranée sont organisées en un budget principal et plusieurs budgets 
annexes – déchets, eaux (x4 : eau potable, assainissement, régie ou DSP), Z.A.E. (Zones d’Activités Economiques), 
ZAC (Zones d’aménagement concerté) Habitat, Transports et Immobilier d’entreprises- dotés de ressources 
propres. En voici les principales recettes et dépenses :



Détails des recettes et dépenses du budget principal

Les recettes principales proviennent des impôts et des dotations de l’État. Les budgets annexes sont quant à eux 
principalement assujettis à un prélèvement spéci�que : le versement transport, la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), le prix de l’eau…

Dans un contexte de baisse des dotations de l’État et tandis que les niveaux d’imposition sont maintenus a�n de 
préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises, l’équilibre budgétaire demande plus 
que jamais une gestion rigoureuse.

Ayant fait le choix de limiter le recours à l’emprunt a�n de stabiliser puis baisser le niveau d’endettement, la stratégie 
�nancière de l’Agglo Perpignan Méditerranée vise à maîtriser les dépenses de fonctionnement et à prioriser au 
mieux les investissements.
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POSTES DE DÉPENSE MONTANTS

REVERSEMENT AUX COMMUNES 51 548 928

REVERSEMENT À L’ÉTAT 
(FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES - FNGIR) 23 300 047

PERSONNEL 31 136 795

CHARGES GÉNÉRALES 5 904 373

PARTICIPATION À DES ORGANISMES 6 990 053

DETTE (chap. 16 et 66) 17 754 208

TRAVAUX 23 704 533

AMORTISSEMENT 10 846 370

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES 9 206 336

POSTES DE RECETTE MONTANTS

IMPÔTS 91 543 813

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 40 778 651

EMPRUNTS 5 029 396

DOTATION D’INVESTISSEMENT (DONT FCTVA) 13 763 527

PRODUITS (VENTES ET AUTRES) (chap. 70 +75) 14 003 518

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 4 859 836



Evolution des dotations de l’Etat sur trois ans

Pour les trois prochaines années, la diminution prévue par l’Etat sera bien plus drastique : la DGF devrait ainsi chuter 
à 33,5 M€ en 2015 et continuer à perdre environ deux millions par an jusqu’en 2017.

Evolution des principaux taux d’imposition depuis 2012

Taxe d’Habitation : 9, 65% stable (2012 – 2013 – 2014)

Taxe sur le Foncier Bâti : 1 % (2012 – 2013 – 2014)

Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,05 % (2012 – 2013 – 2014)

Taux du Versement Transport : 1,50 % en 2014 (1,40 % en 2012, 1,45 % en 2013 : progression de 0,05 % par an entre 
2012 et 2018 suite à la Charte des Transports Publics signée en février 2012)

La TEOM et le prix de l’Eau sont quant à eux �xés par chaque commune en fonction du niveau de service et/ou 
d’investissement souhaité.
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42,7 M € 41 M € 40,8 M €

37,6 M € 36,3 M € 35,5 M €



Evolution de la dette sur trois ans

Sur les trois dernières années, le budget principal a commencé à se désendetter, même si l’emprunt global progresse 
encore pour l’ensemble des budgets.

En 2014 le capital remboursé aux banques a été de plus de 10 millions d’euros sur le budget principal et de plus 
de 17 millions d’euros sur les budgets annexes, soit plus de 27 millions d’euros au total. L’Agglo a pu emprunter                      
5 millions d’euros pour le Budget Principal et 24 millions d’euros pour les Budgets Annexes, soit 29 millions d’euros 
au total. Les budgets annexes 10 (assainissement DSP), 21 (assainissement régie), 82 (ZAC habitat) n’ont pas eu 
recours à l’emprunt.

Après avoir stabilisé le niveau d’emprunts, l’objectif pour les trois prochaines années va être d’étendre le 
désendettement engagé sur le budget principal à l’ensemble des budgets annexes.
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CAPITAL RESTANT DÛ (CRD) 
AU : BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES TOTAL

31/12/2012 227 300 000 € 294 800 000 € 522 100 000 €

31/12/2013 224 300 000 € 302 100 000 € 526 400 000 €

31/12/2014 219 153 896 € 309 481 275 € 528 635 171 €






