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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 NOVEMBRE 2017
Dossier n°3 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE PERPIGNAN - PARTICIPATION FINANCIÈRE AU SYNDICAT MIXTE DE L'AÉROPORT
DE PERPIGNAN - ANNÉE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités
locales, l’aéroport de Perpignan, qui est le deuxième aéroport du Languedoc-Roussillon, a fait l’objet
d’un transfert de propriété et de gestion aux collectivités territoriales à la date du 1er janvier 2007.

A  l’issue  de  la  procédure  de  concertation,  les  candidats  se  sont  accordés  dans  le  cadre  d’une
convention sur la création d’un Syndicat Mixte Ouvert qui prend la dénomination de «Syndicat Mixte
de l’aéroport de Perpignan Rivesaltes» dont le siège est fixé au Conseil Régional.

Les participations respectives annuelles des collectivités territoriales et de Perpignan Méditerranée
Métropole au Syndicat Mixte sont les suivantes :

- Région Occitanie : 70 %,
- Département des Pyrénées-Orientales : 15 %,
- Perpignan Méditerranée Métropole : 15 %.

Ce Syndicat Mixte dispose de la compétence aéroportuaire et patrimoniale. Il est destinataire de la
propriété  et  assure  la  gestion,  l’entretien  et  l’aménagement  de  l’aérodrome.  Les  missions
d’exploitation pourront être assurées directement ou confiées par délégation à un prestataire.

Le  Conseil  Syndical  du  syndicat  mixte  de  l’aéroport  de  Perpignan-Rivesaltes  a  adopté  le  budget
primitif 2017 par délibération le 06 février 2017 et ce dernier prévoit une contribution financière de
ses membres pour la réalisation des opérations qui doivent être engagées en 2017, selon le détail ci-
dessous :

Budget Primitif 2017 Syndicat Mixte 4 285 714 €
- Région 3 000 000 € soit 70%
- Département des PO 642 857 € soit 15%
- Perpignan Méditerranée Métropole 642 857 € soit 15%

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  le  versement de  la  participation financière 2017 de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine au Syndicat Mixte de l’aéroport
de  Perpignan  Rivesaltes  pour  un  montant  de  
642 857 €.
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 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante  au  Budget  Principal  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE INVEST - APPROBATION
AVENANT N°3 ET PROTOCOLE FINANCIER - DÉSIGNATION DES NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

RAPPORTEUR : MONSIEUR LAURENT GAUZE 

L’agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest, créée sous forme de GIP
(Groupement  d’Intérêt  Public)  est  composée de  plusieurs  membres :  Perpignan  Méditerranée
Métropole,  l’Union Patronale des Entreprises 66, et la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Pyrénées orientales.

L’agence  de  développement  économique  est  un  outil  souple  et  réactif  exerçant  trois  missions
principales, venant en complémentarité des missions exercées par ses différents membres :

 Concertation : mettre  en  place  une  gouvernance  permettant  une  meilleure
coopération entre les acteurs du développement économique du territoire,

 Prospection :  assurer la  prospection de nouvelles  entreprises, dans un périmètre
international et national pour assurer le développement et la pérennité des filières
économiques du territoire et développer l'emploi,

 Marketing  territorial :  assurer  la  promotion  et  la  valorisation  économique  du
territoire par une démarche commune de marketing territorial

1. Adhésion de nouveaux membres au GIP de Pyrénées Méditerranée Invest

Pour renforcer cette politique offensive commune, et la volonté de mise en commun d’objectifs et de
moyens,  la  Chambre  d’Agriculture  et  la  Chambre  des  Métiers  et  de  l’Artisanat  des  Pyrénées
Orientales,  ont  souhaité  rejoindre  l’agence  de  développement  économique  afin  de  participer  à
l’action d’un outil d’expertise et d’ingénierie, ayant pour objectif de renforcer la convergence et la
synergie des politiques et interventions publiques en matière de développement économique sur le
territoire et l’agglomération, et faciliter l’implantation d’entreprises et la création d’emplois.

L’adhésion  de  ces  deux  nouveaux  membres  a  donc  été  approuvée  à  l’unanimité  par  le  conseil
d’administration du GIP réuni le 20 avril 2017.

Conformément à l’article 7 de la convention constitutive du GIP, ces nouvelles adhésions doivent
être  formalisées  par  la  conclusion  d’un  avenant  à  la  convention  constitutive  du  GIP  afin  de
déterminer les droits et obligations des nouveaux membres.
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Cet avenant modifie donc la composition du conseil d’administration afin d’intégrer les représentants
des chambres d’agriculture et des métiers et de l’artisanat des PO, selon les dispositions ci-dessous.

Le Groupement est administré par un Conseil d’Administration composé de 18 membres, dont :
 6 représentants de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine * 
 4 représentants de l’Union Patronale pour l’Entreprise 66
 4 représentants pour la Chambre du Commerce et de l’Industrie des Pyrénées Orientales
 2 représentants pour la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
 2 représentants pour la Chambre des métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales

* Il est précisé que compte tenu que Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est le
principal  contributeur  du  GIP,  chaque  administrateur  représentant  la  Communauté  Urbaine  de
Perpignan Méditerranée aura une voix comptant double lors des décisions adoptées par le Conseil
d’Administration.

Cet avenant a été approuvé par l’assemblée générale du GIP le 2 octobre 2017.

2. Désignation des représentants de Perpignan Méditerranée Métropole au GIP de Pyrénées
Méditerranée Invest

Conformément à la nouvelle composition du conseil d’administration de l’agence de développement
économique  Pyrénées  Méditerranée  Invest,  il  convient  donc  de  procéder  à  la  nomination  des
membres  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  qui  siègeront  au  conseil
d’administration de l’agence.
Ces  représentants  seront  au  nombre  de  6  afin  d’assurer  la  majorité  à  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine, dont chaque représentant aura un vote comptant double.

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  le Conseil  de
Communauté peut décider de ne pas procéder au vote à bulletin secret, sauf disposition législative
ou règlementaire. Cette possibilité nous est offerte, à condition que le Conseil de Communauté se
prononce à l’unanimité sur le mode de vote à main levée.

3. Protocole Financier du GIP de Pyrénées Méditerranée Invest
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Conformément à l’article 11 de la convention constitutive du GIP, un protocole financier doit être
annexé à la convention constitutive du GIP (annexe 3).

Il détermine les contributions des membres aux activités et charges du groupement nonobstant les
apports spécifiques effectués par l’un des membres constitutifs du GIP, dans les conditions prévues à
l’article 11, pour toute action entrant dans l’objet d’intervention du GIP.

Les contributions des membres peuvent être apportées sous forme de :
 Participation financière,
 Mise  à  disposition  sans  contrepartie  financière  de  personnels  de  locaux  ou

d’équipements, 
 De subventions,
 Toute autre contribution au fonctionnement du groupement.

Compte tenu de l’adhésion de deux nouveaux membres au GIP, il a donc été proposé le protocole
financier suivant les modalités ci-dessous :

Les contributions des membres, sont donc réparties ainsi :

 Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine     :
 Subvention de 450 000 € au GIP ou participation financière à des actions du GIP
 Mise à disposition des locaux hébergeant l’agence de développement économique
 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP,

 Union Patronale des Entreprises 66     : 
 Subvention de 20 000 € au GIP ou participation financière à des actions du GIP
 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP,

 Chambre de Commerce et d’industrie des Pyrénées Orientales : 
 Subvention de 20 000 € au GIP ou participation financière à des actions du GIP
 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP

 Chambre d’Agriculture des Pyrénées orientales     : 
 Subvention de 4 000 € au GIP ou participation financière à des actions du GIP
 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées orientales     : 
 Subvention de 4 000 € au GIP ou participation financière à des actions du GIP
 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP

Ce protocole financier a été approuvé par l’assemblée générale du GIP le  2 octobre 2017.  Et  la
subvention  d’un  montant  de  450 000  €  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  à  Pyrénées
Méditerranée Invest a été approuvée par le Conseil de Communauté du 30 mars 2017.

Le projet d’avenant 3 est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’avenant n°3 à la convention constitutive du GIP ;
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 D’APPOUVER le protocole financier du GIP ;

 DE  PROCEDER  au  vote  à  main  levée  pour  l’élection  des  représentants  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

 D’ELIRE les 6 élus qui siègeront en représentation de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué en la matière à signer tout acte
utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

AVIS  CONFORME  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  COMMUNAUTÉ  URBAINE
CONCERNANT LA DÉROGATION MUNICIPALE AU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE
DÉTAIL 

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
relative notamment au développement de l’emploi, dite Loi Macron, autorise le Maire à octroyer
jusqu’à 12 dimanches d’ouverture aux commerces de détail non alimentaires. 

Cet accord nécessite au préalable l’avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre. 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a reçu les demandes des communes de
Perpignan,  Canet-en-Roussillon,  Llupia,  Le  Barcarès,  Saint  Estève,  Sainte  Marie  la  mer,  Canohès,
Tautavel, Saint Laurent la salanque et Le Soler pour autoriser l’ouverture des commerces jusqu’à 12
dimanches par an, conformément au détail ci-dessous : 

- Perpignan : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile : 
Le 14 janvier 2018 ; les 8 et 15 juillet 2018 ; le 2 septembre 2018 ; le 14 octobre 2018 et les 2, 9, 16 et
23 décembre 2018. 

- Canet-en-Roussillon : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Les 1, 8, 15, 22 et 29 juillet 2018 ; les 5, 12, 19 et 26 août 2018 et les 16, 23 et 30 décembre 2018. 

- Llupia : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Le 2 septembre 2018, le 11 novembre 2018, les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. 

- Le Barcarès : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Les 1, 8, 15, 22 et 29 juillet 2018 ; les 5, 12, 19 et 26 août 2018 et les 16, 23 et 30 décembre 2018. 

- Saint Estève : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Les 1, 8, 15, 22 et 29 juillet 2018 ; les 5, 12, 19 et 26 août 2018 et les 16, 23 et 30 décembre 2018.
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- Sainte Marie la mer: 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Le 20 mai ; les 1, 8, 15, 22 et 29 juillet 2018 ; les 5, 12, 19 et 26 août 2018 et les 23 et 30 décembre 
2018.

- Canohès : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Les 1, 8, 15, 22 et 29 juillet 2018 ; les 5, 12, 19 et 26 août 2018 et les 9, 16 et 23 décembre 2018. 

- Tautavel : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Les 8 et 29 avril 2018 ; les 20 et 27 mai 2018 ; les 8, 15, 22 et 29 juillet 2018 ; les 5, 12, 19 et 26 août 
2018. 

- Saint Laurent la salanque : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile :
Les 1, 8, 15, 22 et 29 juillet 2018 ; les 5, 12, 19 et 26 août 2018 ; le 02 septembre et les 16 et 23 
décembre 2018.

- Le Soler : 
Pour les commerces de détail, autres que l’automobile : 
Le 14 janvier 2018 ; les 8 et 15 juillet 2018 ; le 2 septembre 2018 ; le 14 octobre 2018 et les 2, 9, 16 et
23 décembre 2018.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les dérogations à la  fermeture des commerces de détail  non alimentaires
autorisant ainsi l’emploi  de salariés le  dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an,
conformément aux sollicitations des communes de Perpignan, Canet-en-Roussillon, Llupia, Le
Barcarès, Saint Estève, Sainte Marie la mer, Canohès, Tautavel, Saint Laurent la salanque et
Le Soler relevant du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
et reçues avant le 31 décembre 2017.  

 
 DE RENDRE un avis conforme à ces sollicitations, 

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

APPROBATION ET SIGNATURE DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT DE L'ÉTANG DE CANET - SAINT
NAZAIRE (2017-2022)

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Afin de gérer de manière globale et durable les milieux aquatiques du bassin versant de l’étang de
Canet  St  Nazaire  et  d’atteindre  les  objectifs  de  bon  état  environnemental  dans  le  respect  des
prescriptions du SDAGE, les différents partenaires institutionnels de ce bassin versant (Le Préfet des
Pyrénées Orientales, le délégué général de l’Agence de l’eau, la Présidente de la Région Occitanie, la
Présidente du Conseil Départemental 66, le Président du bassin versant du Réart, le Président de la
Chambre d’agriculture,  le  Président  de la  CC Albères  Côtes  Vermeille, le Président  de la  CC des
Aspres, le Président de la CC Sud Roussillon) dont fait partie Perpignan Méditerranée Métropole (4
communes : Saleilles, Villeneuve de la Raho, Ponteilla-Nyls et Pollestres) se sont fédérés autour de la
signature d’un contrat de milieu sur la période 2017-2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de l'eau, Perpignan Méditerranée  Métropole
prévoit, sur ce bassin versant, de conduire des études visant à lutter contre les pollutions d'origine
domestiques, de réaliser des d'actions visant à lutter contre les pollutions diffuses et d’élaborer des
plans de gestion des zone humides péri lagunaires. Cette programmation et son soutien financier
sont d’ailleurs en cohérence avec le dispositif  contractuel  accord-cadre de coopération pour une
gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques qui a été signé le 6 octobre dernier par Perpignan
Méditerranée Métropole et l’Agence de l’eau.

Perpignan Méditerranée Métropole, en tant que maître d’ouvrage, a donc contribué à la rédaction
du programme opérationnel de ce contrat de bassin versant de l’étang de Canet Saint Nazaire et a
valorisé, notamment, la réalisation du schéma directeur d’assainissement de Villeneuve de la Raho
en 2018 (60 k€), la mise en place du programme de reconquête de la qualité de l’eau sur les captages
prioritaires de Pollestres sur 2018 (10 k€) ou encore la  réalisation du plan de gestion des zones
humides péri lagunaires du territoire communautaire sur 2018-2019 (60k€). Perpignan Méditerranée
Métropole s’engage, comme tous les autres maîtres d’ouvrages, à réaliser ces actions dans les délais
et termes du contrat, sous réserve que les moyens nécessaires pour leur réalisation soient réunis.

A l’échelle de l’ensemble du bassin versant, sur les 3 premières années du contrat, l’investissement
dédié à la gestion et à la préservation des milieux aquatiques s’élève à 2.3M€ (dont 130 k€ conduit  s
par  Perpignan  Méditerranée   Métropole  ).  L’ensemble  des  opérations  portées  par  les  différents
maîtres d’ouvrages pourra bénéficier de subventions de la part de l’Agence de l’eau et/ou de l’état
et/ou du CD66. 
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Un bilan à l’échéance de la 3ième année sera dressé pour évaluer la mise en œuvre et la pertinence des
actions conduites et de celles restant à conduire jusqu’en 2022. 

Le projet de contrat de bassin  versant de l’étang de Canet Saint Nazaire est disponible auprès du
service des assemblées et sera tenu à disposition des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le projet de contrat de bassin versant de l’étang de Canet Saint Nazaire et
notamment  la  programmation  des  opérations  prévues  dans  ce  contrat  par  Perpignan
Méditerranée  Métropole  selon  l’échéancier  proposé  et  sous  réserve  de  l’obtention  des
moyens nécessaires réunis pour leur réalisation.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer le contrat de bassin versant
de l’étang de Canet Saint Nazaire ainsi que tout acte utile à la mise en œuvre de la présente
délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

APPROBATION ET SIGNATURE DU CONTRAT DE RIVIÈRE TÊT ET BOURDIGOU (2017-2022)

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Afin de gérer de manière globale et durable les masses d’eau et milieux aquatiques connectés sur le
bassin versant de la Têt et du Bourdigou et d’atteindre les objectifs de bon état environnemental
dans le respect des prescriptions du SDAGE, les différents partenaires institutionnels de ce bassin
versant (Le Préfet des P.O / Le délégué général de l’Agence de l’eau / La Présidente de Région / La
Présidente du CD66 / Le Président du SM du bassin versant de la Têt / Le Président de PMMCU (19
communes de Perpignan Méditerranée Métropole faisant partie de ce bassin versant, depuis St Féliu
jusqu’à  Canet)  /  Le  Président  de la  Chambre d’agriculture  /  La  Présidente du Parc  Régional  des
Pyrénées Catalanes / Le Directeur Général de la  Société Hydro-électrique du Midi), dont fait partie
Perpignan Méditerranée Métropole, se sont fédérés autour de la signature d’un contrat de rivière sur
la période 2017-2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de l'eau, Perpignan Méditerranée  Métropole
prévoit, sur ce bassin versant, de conduire des études visant à améliorer la gestion quantitative des
eaux superficielles, de réaliser  des  actions visant à préserver  et  redévelopper les  fonctionnalités
naturelles du bassin versant et d’améliorer la qualité des masses d’eau. 

Cette  programmation  et  son  soutien  financier  sont  d’ailleurs  en  cohérence  avec  le  dispositif
contractuel  accord-cadre  de  coopération  pour  une  gestion  intégrée  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques qui a été signé le 6 octobre dernier par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine et l’Agence de l’eau sur la période 2017-2018.

Perpignan Méditerranée Métropole, en tant que maître d’ouvrage a donc contribué à la rédaction du
programme opérationnel de ce contrat de rivière, et a valorisé notamment la réalisation des travaux
visant à rétablir la continuité écologique et sédimentaire au niveau des deux ouvrages Grenelle liste 2
de  Perpignan  en  2018/2019  (1.35  M€  k€),  l’élaboration  d’un  plan  de  gestion  du  Bourdigou  en
2018/2019  (60  k€),  la  mise  en  place  du  traitement  du  phosphore  sur  la  station  d’épuration  de
Perpignan sur  2017/2019 (9.3M€),  la  réhabilitation des  réseaux d’assainissement  et  pluviaux  sur
2017/2019 (7 M€) ou encore la réalisation des schémas directeurs d’alimentation en eau potable et
les  travaux  visant  à  supprimer  les  fuites  et  économiser  l’eau  (500k€).  Perpignan  Méditerranée
Métropole s’engage, comme tous les autres maîtres d’ouvrages à réaliser ces actions dans les délais
et termes du contrat, sous réserve que les moyens nécessaires à leur réalisation soient réunis.

A l’échelle de l’ensemble du bassin versant, sur les 3 premières années du contrat, l’investissement
dédié à la gestion et à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques s’élève à 38 M€ (dont    la
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moitié environ   conduit par Perpignan Méditerranée   Métropole  ). L’ensemble des opérations portées
par les différents maîtres d’ouvrages pourront  bénéficier de subventions de la part de l’Agence de
l’eau et/ou de l’état et/ou du CD66. 

Un  bilan  à  l’échéance  de  la  troisième  année  sera  dressé  pour  évaluer  la  mise  en  œuvre  et  la
pertinence des actions conduites et de celles restant à conduire jusqu’en 2022. 

Le projet de contrat de rivière Têt et Bourdigou est disponible auprès du service des assemblées et
sera tenu à disposition des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le  projet  de  contrat  de  rivière  Têt  et  Bourdigou  et  notamment  la
programmation  des  opérations  prévues  dans  ce  contrat  par  Perpignan  Méditerranée
Métropole selon l’échéancier proposé et sous réserve de l’obtention des moyens nécessaires
réunis pour leur réalisation.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer le contrat rivière de la Têt
et du Bourdigou ainsi que tout acte utile à la mise en œuvre de la présente délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE LLUPIA -  AVENANT 1  À LA CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER  ENTRE
PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  COMMUNAUTÉ  URBAINE  ET  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES  DES  ASPRES  RELATIVE  À  LA  RÉALISATION  DES  ÉQUIPEMENTS  NÉCESSAIRES  À
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE LA COMMUNE DE LLUPIA

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

La convention en date du 28/01/2016 lie Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
à la Communauté de Communes des Aspres. Cette convention fixe des modalités de participation de
Perpignan Méditerranée Métropole  aux travaux d’équipements d’assainissement pour la commune
de Llupia et au protocole de recherches des pollutions.  

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  6.2  dernier  alinéa de  la  convention,  il  convient  de
compléter,  par  avenant,  l’article  6.3  relatif  aux  modalités  d’avance  et  acompte  et  de  définir
l’échéancier de paiement du protocole de recherche des pollutions.

Le projet d’avenant 1 à la convention du 28/01/2016 précise les points suivants :
 Le changement des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole modifiés du 01/01/2016, la

dénomination  Perpignan  Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  est  remplacée  par
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

 la mission de recherche des pollutions sous maitrise d’ouvrage Communauté de Communes
des Aspres a été attribuée à SOCOTEC pour un montant de 169 200 € HT ;

 la charge du coût est répartie comme suit : 
- 20% à la charge de la Communauté de Communes des Aspres, soit 33 840 € HT,
- 80% à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, soit 
135 360 € HT, payable en 4 acomptes de 33 840 € HT chacun,

 les acomptes seront versés comme suit : 
- 25% à la commande, 
- 25% à 50% d’avancement de la mission attribuée, 
- 25% à 75% de la mission attribuée, 
- 25% au solde de la mission,

 le règlement interviendra sur présentation d’un titre de recettes émis par la Communauté de
Communes des  Aspres  à destination de  Perpignan Méditerranée Métropole  Communauté
Urbaine.

Le projet d’avenant 1 est disponible auprès du Service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Page 1 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 NOVEMBRE 2017
Dossier n°8 

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant  1  à  la  convention  de  partenariat  financier  entre  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la Communauté de Communes des Aspres
relative à la réalisation des équipements nécessaires à l’assainissement des eaux usées de la
commune de Llupia,

 D’IMPUTER la  dépense  au  budget  annexe Assainissement  en  DSP  (BA  03) de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; 

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer l’avenant et tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

AVENANT  N°  6  AU  CONTRAT  POUR  L'EXPLOITATION  PAR  AFFERMAGE  DU  SERVICE  PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT DU SECTEUR CENTRE COMPOSÉ DES COMMUNES DE PERPIGNAN, BOMPAS,
LE SOLER, SAINT FÉLIU D'AVALL ET CABESTANY 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Depuis le 1er janvier 2012, un contrat de délégation a désigné VEOLIA comme fermier du service
public de l’assainissement collectif qui constitue le secteur Centre.

Les quelques modalités suivantes ont été adoptées afin de permettre la mise en œuvre de ce contrat.

Les trois nouveaux Postes de Relevage, Lotissement de la Roseraie à Perpignan, Rue de la Têt au
Soler, Chemin de Mailloles à Perpignan sont intégrés dans le périmètre de la Délégation du Service
Public d’Assainissement.

Les nouveaux ouvrages de production et valorisation énergétique du biogaz de la station d’épuration
de Perpignan par injection dans le réseau GrDF, sont intégrés dans le périmètre de la Délégation du
Service Public d’Assainissement.

En application des dispositions de l’article 51.1 du contrat (cas de révision n° 6), la Collectivité et le
Délégataire ont procédé à l'analyse des conditions techniques et économiques de prise en charge de
ces ouvrages et de son incidence sur la rémunération du Délégataire.

D’autre part, le recouvrement des factures d’eau et d’assainissement et de reversement de la part
communautaire doivent être revus en tenant compte des récentes évolutions réglementaires et en
particulier celles issues de la loi Brottes du 15 avril 2013. La Collectivité et le Délégataire ont effectué
un bilan au cours du 2ème semestre 2017 des dispositions précitées comme prévu à l’article 6 de
l’Avenant  n°4  et  souhaitent instaurer  un  compte  spécifique  permettant  de suivre  les  charges
supplémentaires de recouvrement occasionnées.

Par  ailleurs, la  méconnaissance  de  la  localisation  et  la  sensibilité  des  réseaux,  notamment
souterrains, ont  engendré de  nombreux  accidents  lors  de  travaux  conduits  à  proximité. Pour  y
remédier, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
loi dite « Grenelle 2» a mis en place une réglementation spécifique qui s’est traduite par la création
d’un  guichet  unique  national  censé centraliser  toutes  les  informations  sur  les  réseaux  de  toute
nature et financé en partie par le biais d’une redevance annuelle acquittée par les exploitants de
réseaux.
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Enfin, Perpignan Méditerranée Métropole a lancé un appel d’offre pour la réalisation d’un traitement
tertiaire sur la station d’épuration de Perpignan. La consultation des entreprises est actuellement en
cours,  et  compte  tenu  des  délais  de  passation  des marchés et  d’exécution  des  ouvrages,  ce
traitement ne sera effectif sur la station d’épuration de Perpignan probablement que courant 2019.

Pour juger la station d’épuration conforme en termes d’équipements, et donc pouvoir continuer à
percevoir une prime pour épuration en 2018, la DDTM et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse exigent de Perpignan Méditerranée Métropole, que le traitement tertiaire du phosphore soit
mis en place sur la station avant le 31 décembre 2017.

Dans  ce  contexte,  la  Collectivité  a  demandé  au  Délégataire  de  proposer  un  traitement  de
déphosphatation partielle provisoire dont la mise en place doit être effective sous moins de 2 mois.
En application des dispositions de l’article 51.1 du contrat (cas de révision n° 6), la Collectivité et le
Délégataire ont procédé à l'analyse des conditions techniques et économiques de mise en place et
d’exploitation de ces ouvrages provisoires et de leur incidence sur la rémunération du Délégataire.

Dans la mesure où il n’entraine pas de modification sensible du tarif et de la rémunération globale du
Délégataire (inférieure à 5%), son adoption n’est pas soumise à la consultation de la Commission de
délégation des services publics de la Collectivité. 

Le projet d’avenant est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant  n°  6  au  contrat  d’affermage  du  service  public  de
l’assainissement collectif du secteur Centre comprenant les communes de Bompas,
Canohès, Le Soler, Saint Féliu d’Avall, Cabestany et Perpignan précisant les modalités
d’application de certains articles.

 D'AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer cet avenant ainsi
que tout document utile à cet effet.
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RAPPORT AU CONSEIL

AVENANT  N°4  À  LA  DÉLÉGATION  DU  SERVICE  PUBLIC  D'ASSAINISSEMENT  COLLECTIF  DE  LA
COMMUNE DE LE BARCARÈS 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Le SIVOM de l’Unité touristique Leucate - Le Barcarès a délégué par convention d’affermage conclue
en 2005 à la  Compagnie Générale des Eaux devenue Véolia  Eau la  gestion du service public  de
l’assainissement collectif dont le terme du contrat est le 31 décembre 2017.

Depuis le 1er janvier 2006, la commune de Le Barcarès a intégré Perpignan Méditerranée qui s’est
substituée de plein droit au SIVOM pour la convention d’affermage.

Afin  de  prévenir  d’éventuelles  pollutions  du  milieu  naturel,  Perpignan  Méditerranée  Métropole
souhaite qu’il soit procédé rapidement à la réhabilitation d’un des postes de relèvement principaux
constitutifs des équipements du service public délégué.

Il  est  proposé  de  modifier  par  avenant N°4  ce  contrat  par  la  mise  à  la  charge  du  délégataire
d’investissements  nécessaires  au  service  public  en  contrepartie  d’une  prolongation  de  sa  durée
jusqu’au 31 décembre 2021.

Le  projet  envisagé  ne  modifie  pas  la  nature  globale  et  l’équilibre  économique  du  contrat,  le
délégataire est rémunéré sur la base d’un tarif qui, associé à la prolongation de la durée du contrat,
assure l’équilibre économique du contrat sur les mêmes bases que le contrat initial.

Perpignan Méditerranée Métropole a engagé un projet d’extension de la station d’épuration pour
lequel le démarrage des travaux est prévu mi 2020 pour une mise en service fin 2021.
Les travaux porteront en particulier sur la filière « eau » de la station d’épuration, leur réalisation
nécessitera une forte coordination avec l’exploitant du service d’assainissement afin de maintenir la
continuité  du service  public  ainsi  qu’une participation active  à  la  mise  en service  des  nouveaux
ouvrages. 
De ce fait, il est nécessaire que le déroulement des études, travaux, et mise en service soit réalisé en
présence du même exploitant du site.

Le coût de réhabilitation du poste de relèvement d’eaux usées s’élevant à 250 000 € HT sera amorti
en totalité sur la durée de prolongation du contrat. En contrepartie de la prolongation de durée, le
délégataire supportera à ses frais la totalité de l’investissement.

Cette opération n’engendre pas d’impact tarifaire sur la facture de l’usager.
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Le chiffre d’affaire supplémentaire estimé (2018-2021) s’établit à 827 042,36 € HT/an. 

L’augmentation de la durée du contrat représente une hausse de 22,90 % du montant initial estimé.

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-6 du CGCT, ce projet de modification est soumis à
la Commission de Délégation de Service Public.

La Commission de Délégation de Service Public réunie le 10 novembre 2017 a émis un avis favorable
à la passation de l’avenant n°4 du contrat de délégation du service d’assainissement de la commune
de Le Barcarès.

Le projet d’avenant 4 est disponible au service des assemblées et sera tenu à disposition des élus en
séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’avenant n° 4 au contrat de délégation de service public de l’assainissement
collectif  de  la  commune  de  Le  Barcarès entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine et la Société Véolia Eau ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer l’avenant n°4 précitée ainsi
que tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE CASES DE PÈNE - APPROBATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET
NON COLLECTIF DE LA COMMUNE

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Dans le cadre de l’application de l’article L. 2224 du Code Général des Collectivités Territoriales par
lequel  l’établissement  public  compétent  élabore  les  documents  de  planification  pour
l’assainissement et dans le cadre de l’application de l’article L. 123 du Code de l’Environnement qui
fixe le champ d’application et l’objet des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles
d’affecter  l’environnement,  Perpignan Méditerranée  Métropole  Communauté Urbaine a  établi  le
zonage de l’assainissement collectif et non collectif de la commune de CASES DE PENE. 

Une  enquête  publique  unique  relative  à  l’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  et  du  zonage
d’assainissement  collectif  et  non  collectif  de  la  commune  de  CASES  DE  PENE s’est  tenue  du  7
novembre 2016 au 9 décembre 2016 pour une durée de 33 jours.

Au  terme  de  cette  enquête  publique,  le  Commissaire  enquêteur  a  rendu  son  rapport  et  ses
conclusions le 6 janvier 2017 dans lequel il a émis un avis favorable sans réserve au projet du plan de
zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de CASES DE PENE. Par conséquent,
le zonage de l’assainissement tel que défini doit être approuvé par le Conseil de Communauté.

Ce  zonage  de  l’assainissement  pourra  alors  être  intégré  aux  annexes  du  PLU  comme  pièce
réglementaire et opposable aux tiers.

Le plan est disponible au service des assemblées et sera tenu à disposition des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  le  zonage de l’assainissement collectif  et  non collectif  de la  commune de
CASES DE PENE.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous documents utiles à cet
effet et à prendre toutes décisions relatives à son application.
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RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  COMMUNAUTÉ  URBAINE  -  RÈGLEMENTS  POUR  LES
SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

L’article  L2224-12  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  précise  que  Perpignan
Méditerranée  Métropole  doit  établir  pour  chaque  service  d'eau  potable  ou  d'assainissement
collectif,  un règlement de service définissant les prestations assurées par le  service ainsi  que les
obligations  respectives  de  chaque  exploitant  (Régie  de  l’eau,  les  Sociétés  SAUR  et  Véolia),  des
abonnés, des usagers et des propriétaires. 

Les précédents règlements des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif  ont
été approuvés par délibération du Conseil de Communauté en date du 30 novembre 2009. 

Depuis, de  nouvelles communes ont intégré Perpignan Méditerranée Métropole et  de nombreuses
réformes sont intervenues (les Lois Warsmann, Brottes, Hamon etc.) nécessitant  une actualisation
des règlements du service d’eau potable et d’assainissement collectif. Ce travail de mise à jour s’est
fait en collaboration avec les partenaires publics et privés (exploitants, ARS, service Hygiène de la
Ville de Perpignan).

Les principales modifications concernent les points suivants : 

Pour le règlement du service d’eau potable :
- l’individualisation des contrats ;
- le régime des fuites après compteur ;
- les démarches à suivre en cas de non-paiement ;
- le Médiateur de l’Eau.

Pour le règlement du service de l’assainissement collectif :
- les branchements (domestiques, industriels) ;
- les eaux usées domestiques ;
- les eaux industrielles ;
- le contrôle des réseaux privés ;
- le Médiateur de l’Eau.

La consultation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en date du 7 Septembre
2017,  a  donné  un  avis  favorable  aux  règlements  des  services  publics  de  l’eau  potable  et  de
l’assainissement collectif qui lui ont été soumis.
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Après leur approbation par le Conseil de Communauté, ces règlements seront mis à la disposition du
public  sur  le  site  internet  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine et  dans
chaque commune.

L'exploitant rendra compte au Président de Perpignan Méditerranée Métropole des modalités et de
l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

Les règlements des services publics d’eau potable et de l’assainissement collectif  sont disponibles
auprès du service des assemblées et seront tenus à disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

- D’APPROUVER  les  règlements des  services  publics  d’eau  potable  et  de  l’assainissement
collectif,

- D’AUTORISER le Président ou l’Elu Délégué en la matière à signer les règlements précités et
en assurer la publicité.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  CANET  EN  ROUSSILLON  -  PROTECTION  CONTRE  LES  CRUES  DE  LA  TÊT  -
CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SPL PM - AVENANT N°2 - PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
LIÉES À LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DES PAIEMENTS

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Une  convention  de  mandat  a  été  signée  le  27  décembre  2011  entre  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine et la SPL Perpignan Méditerranée sous le  régime de l’article L.
1531-1 du CGCT, confiant à cette dernière une maîtrise d’ouvrage déléguée pour conduire les études
et travaux d’aménagements de protection de Canet en Roussillon contre les crues de la Têt. 

Cette convention, envisageant diverses études, procédures et ouvrages, est basée sur un montant
estimatif de dépenses de 6.000.000 € HT pour cette opération (correspondant aux travaux correctifs
sur  la  digue  de  Las  Bigues  et  au  creusement  du  chenal  vert  à  Canet  en  Roussillon)  et  sur  une
rémunération prévisionnelle de la SPL PM de 240.000 € HT (au taux de 4% des dépenses).

Un premier avenant a été conclu le 18 juillet 2014 modifiant les modalités de versement des avances
à la SPL PM. 

Le présent avenant adapte la mission de la SPL Perpignan Méditerranée en fonction de l’évolution de
l’opération  consécutive  au  développement  des  études  de  conception :  ajout  de  prestations
complémentaires liées à la qualité des matériaux et modification de la répartition des paiements. 

Prestations complémentaires     :
En raison de la qualité environnementale anormale des sols, des investigations complémentaires ont
dû être réalisées pour en connaitre l’ampleur, vérifier les possibilités de réemploi des matériaux et
rechercher des filières locales capables de les accepter. 

A  cause  de  la  présence  de  déchets  dans  les  sols  et  pour  permettre  le  réemploi  des  matériaux
excavés,  il  s’est  également  avéré  nécessaire  de  constituer  un  dossier  d’installation  classée  pour
l’exploitation de carrières,  d’installation classée de criblage et de station de transit de matériaux
associé à une étude d’impact.
Ces dossiers d’autorisations administratives sont inclus dans la convention mais plus complexes que
prévu.
Les résultats de l’étude d’impact ont ensuite conduit à réaliser un dossier de demande de dérogation
à la destruction d’espèces protégées (dossier CNPN) pour permettre la réalisation des travaux.
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Par ailleurs, un dossier d’Installation de Stockage des Déchets Inertes (dossier ISDI) concernant les
terrains  à  proximité  de  la  décharge  de  Canet  en  Roussillon  doit  également  être  réalisé  pour
permettre de garantir un exutoire de secours pour les matériaux excavés. 

Ainsi, en complément de la convention initiale, il est proposé de compléter la mission de la SPL PM
par les prestations forfaitaires suivantes : 

- Compléments  liés  à  la  qualité  environnementale  des  sols  du  chenal  vert :  consultations
géotechniques supplémentaires, rencontres entreprises et carrières, recherche de solutions,
etc  : 8 000 € HT

- Dossier  de  demande  de  dérogation  à  l’interdiction  de  destruction  d’espèces  protégées
(CNPN) : 6 000 € HT. 

- Dossier ISDI de la décharge de Canet-en-Roussillon : 8 400 € HT

Le montant total des prestations forfaitaires supplémentaires s’élève à 22 400 € HT soit 26 880€ TTC
portant le montant total de la convention à 262 400 € HT soit 314 880 € TTC (soit une augmentation
de 9,3 % environ). 

Modification de  s modalités   de paiement     :
Il est prévu dans la convention un échelonnement des paiements à différentes étapes de l’opération.
La phase de rédaction des dossiers règlementaires s’est avérée plus longue que prévue, il est donc
proposé un paiement après réalisation des dossiers d’autorisations administratives (ICPE Carrière et
Etude d’Impact) pour un montant de 16 950 € HT.

Le projet d’avenant 2 et disponible auprès du service des Assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant  n°2  à  la  convention  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine et la SPL Perpignan Méditerranée pour l’opération de protection de
Canet en Roussillon contre les crues de la Têt d’un montant de 22 400 € HT soit 26 880 € TTC
portant le montant total de la convention à 262 400 € HT soit 314 880 € TTC.

 D’APPROUVER la modification des modalités de paiement ;

 D’IMPUTER  les  dépenses  correspondantes  au  budget  GEMAPI  (BA  11)  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer l’avenant. 
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RAPPORT AU CONSEIL

CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HIPPOLYTE - CONVENTION DE CONCESSION DE
TRAVAUX PUBLICS VALANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE : CONSTRUCTION ET
EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

RAPPORTEUR : MONSIEUR GILLES FOXONET 

Perpignan  Méditerranée  Métropole  est  compétente  en  matière  de  contribution  à la  transition
énergétique  et,  à  ce  titre,  elle  développe  de  nombreuses  actions  en  faveur  du  développement
durable et de la promotion des énergies renouvelables.

Perpignan  Méditerranée  Métropoles s’inscrit  dans  cette  démarche,  dans  une  volonté  de
développement des énergies renouvelables sur les bâtiments de sa compétence et dans un souci de
maitrise des coûts.

Le Centre Technique Communautaire (CTC) de Saint Hippolyte répond aux contraintes techniques
pour l’installation d’un équipement photovoltaïque en toiture.

La  SPL  Perpignan  Méditerranée  souhaite  participer  techniquement  et  financièrement à  cette
opération, à hauteur de 20% des dépenses prévisionnelles, les 80% restant seront supportés par le
budget annexe BA 06 Déchets.

L'investissement sur ce site est évalué à titre indicatif à 145 459 € HT (soit 174 550.80 € TTC), la part
de Perpignan Méditerranée Métropole (80%) représente 116 367.20 € HT (soit 139 640.64 € TTC) et
la part de la SPL Perpignan Méditerranée (20%) 29 091.80 € HT (soit 34 910.16 € TTC).

Au même titre que l’investissement, la maintenance et les recettes seront réparties au prorata des
engagements financiers de chaque partie, à savoir 80% pour PMM et 20% pour la SPL.

Il  convient  donc  d’établir  une  convention  de  concession  de  travaux  publics  valant  autorisation
d’occupation temporaire pour la construction et l’exploitation d’une installation photovoltaïque sur
le CTC de Saint Hippolyte avec la SPL Perpignan Méditerranée d’une durée de 30 ans, dont une phase
d’exploitation prévisionnelle de 28 ans.

Le projet de convention de concession est disponible auprès du service des Assemblées et sera tenu à 
la disposition des élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil     de Communauté   :

 D’APPROUVER la  convention  de  concession  de  travaux  publics entre  Perpignan
Méditerranée  Métropole  et  la  SPL  Perpignan  Méditerranée  pour  la  construction  et
l’exploitation  d’une  installation  photovoltaïque  sur  le  CTC  de  Saint-Hippolyte  réglant  les
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modalités pratiques et financières, pour un  investissement de 139 640.64 € net à payer et
pour une durée de 30 ans ;

 D’IMPUTER la  dépense  au  budget  annexe Déchets  (BA 06) de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ; 

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer la convention et tout acte
utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

RÉHABILITATION ET CONSTRUCTION DE DÉCHÈTERIES PAR LA SPL PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
POUR  LE  COMPTE  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  -  AVENANT  N°3  À  LA
CONVENTION DE MANDAT N°2073

RAPPORTEUR : MONSIEUR GILLES FOXONET 

La convention du 26 juin 2012, approuvée par délibération du Conseil de Communauté du 25 juin
2012 par laquelle la  communauté urbaine a donné mandat à la SPL Perpignan Méditerranée pour
l’opération de réhabilitation et de construction des déchèteries situées sur le territoire de Perpignan
Méditerranée  Métropole,  comprend  une  tranche  ferme  (réhabilitation  de  8  déchèteries)  et  2
tranches conditionnelles (création de déchèteries à Le Soler et Villeneuve de la Raho).

L’avenant  n°1,  approuvé par  délibération du  Conseil  de  Communauté  du 22 septembre 2014,  a
autorisé une rémunération forfaitaire complémentaire de 15.000 € HT à la rémunération initiale. 

L’avenant n° 2, approuvé par délibération du Conseil de Communauté du 30 mars 2015, a permis une
adaptation de la consistance des ouvrages à réaliser sur le site de Le Soler compte tenu de la co-
maîtrise d’ouvrage conclue entre Perpignan Méditerranée Métropole et le SYDETOM66.

La convention initiale prévoyait par ailleurs un paiement direct afin de répondre à une exigence de
l’ADEME, financeur des opérations de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1 et imposant
un paiement direct des prestataires par  la communauté.

La tranche conditionnelle 2, portant sur la création d’une déchèterie à Villeneuve de la Raho, n’étant
pas soutenue par  l’ADEME, il  convient de prévoir  dans les conventions  de mandats entre la  SPL
Perpignan Méditerranée et  PMM le  versement  d’avances par  la  collectivité  et  un  paiement  des
prestataires par la SPL Perpignan Méditerranée.

Il est donc nécessaire de passer un avenant n°3 instituant le versement d’avances et le paiement des
prestataires extérieurs par la SPL Perpignan Méditerranée.

Le projet d’avenant 3 est disponible auprès du Service des Assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil     de Communauté   :

 D’APPROUVER l’avenant  n°3  à  la  convention  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine et la SPL Perpignan Méditerranée pour la réhabilitation et l’extension
de déchèteries aux conditions ci-dessus décrites ;
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 D’IMPUTER la  dépense  au  budget  annexe Déchets  (BA 06) de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ; 

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer la convention et tout acte
utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNES  DE  BOMPAS  -  CANOHÈS  -  RIVESALTES  -  TOULOUGES-  RENOUVELLEMENT  ET
ACTUALISATION  DES  TRAITÉS  DE  CONCESSION  POUR  LA  DISTRIBUTION  PUBLIQUE  DE  GAZ
NATUREL ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE ET GRDF

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine dispose, depuis le 1er janvier 2016, des
compétences  en  matière  de  gestion  des  services  d’intérêt  collectif  comprenant  notamment  les
concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz. Cette qualité ouvre de plein droit la
compétence de la distribution et du transport public de gaz, d’électricité et de télécommunication et
du renouvellement des traités de concessions.

Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz est Gaz Réseau Distribution France (GRDF).

Le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole compte 24 communes livrées en gaz naturel.

Le  présent  rapport  concerne  les  traités  de  concession  des  communes  de  Bompas  –  Canohès  –
Rivesaltes et Toulouges qui arrivent à échéance courant 2019.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et GRDF, d’un commun accord, ont décidé
de renouveler les traités de concession avant  échéance afin d’appliquer au plus tôt les nouvelles
dispositions.

Les 4 présents traités seront établis à compter du 1er janvier 2018.

La durée de la concession est fixée à 30 ans.

Les cahiers des charges seront établis, selon un modèle négocié avec la FNCCR (Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et Régie).

Par ailleurs, la compétence « voirie » et notamment la création, l’aménagement et l’entretien de
voirie,  conformément  aux  articles R.2333-114 et  R.2333-114-1 du Code Général  des Collectivités
Territoriales, permet à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, de percevoir  le
montant des redevances dues pour l’occupation du domaine public. 
PMM percevra  également  une  redevance  de  fonctionnement  annuelle  couvrant  les  frais  liés  à
l’activité  d’autorité  concédante dont  le montant  sera  actualisé  chaque année selon la  valeur  de
l’index d’ingénierie de l’année précédente et selon la formule indiquée à l’article 6 du cahier des
charges.
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GRDF publiera chaque année un rapport d’activité de son concessionnaire de l’exercice écoulé.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine suivra la performance du concessionnaire
et appréciera les conditions de la gestion du service public de distribution du gaz naturel.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER le traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la
commune de Bompas, entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
et GRDF ; 

 D’APPROUVER le traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la
commune de Canohès, entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
et GRDF ; 

 D’APPROUVER le traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la
commune de Rivesaltes, entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
et GRDF ; 

 D’APPROUVER le traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la
commune  de  Toulouges,  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine et GRDF ; 

 DE  PERCEVOIR la redevance de fonctionnement pour financer les frais  supportés par
Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine en  vue  de  lui  permettre
d’exercer ses compétences ;

 DE REVALORISER chaque année la  redevance de fonctionnement selon les modalités
inscrites dans le traité de concession ;

 D’INSCRIRE la  recette  au  budget  principal  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine à partir de l’exercice budgétaire 2018 ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer toutes pièces utiles.
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RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN  MÉDITERRANÉENNE  MÉTROPOLE  -  INSTAURATION  DES  REDEVANCES
D’OCCUPATION  DU  DOMAINE  PUBLIC  (RODP)  POUR  LES  OUVRAGES  DES  RÉSEAUX  SECS  ET
HUMIDES  SUR  L’ENSEMBLE  DU  TERRITOIRE-  MODIFICATION  DES  DÉLIBÉRATIONS  DU  28
SEPTEMBRE 2017.

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Suite  aux  arrêtés  préfectoraux  du  10  septembre  2015  et  du  24  décembre  2015,  Perpignan
Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  exerce  de  plein droit,  en  lieu  et  place  de  ses
communes membres, les compétences en matière d’aménagement de l’espace communautaire, et
notamment l’aménagement et l’entretien de la voirie. 
Cette compétence lui confère le droit d’instaurer, sur l’ensemble de son territoire,  les Redevances
d’Occupation  du  Domaine  Public  (RODP)  pour  les  ouvrages  des  réseaux  de  distribution  et  de
transport  de gaz,  de distribution et  de transport  d’énergie électrique, de télécommunication, de
distribution d’eau et d’assainissement et pour les installations de la télé-relève des compteurs d’eau.
  
Les RODP pour les ouvrages du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement,
qui, par ailleurs doivent être contractualisées dans les contrats de Délégation de Services Publics de
l’eau potable et de l’assainissement, doivent également faire l’objet d’une décision de l’assemblée
délibérante  de  l’EPCI  pour  pouvoir  être  recouvrées  auprès  des  exploitants  par  Perpignan
Méditerranée Métropole.      
   
Par  délibérations  n°  2017/09/140-1,  n°  2017/09/140-2,  n°  2017/09/140-3,  n°  2017/140-4,  n°
2017/09/138-1,  n°  2017/09/138-2,  n°  2017/09/138-3,  n°  2017/09/139 en date  du 28 septembre
2017, le Conseil de Communauté a instauré, pour uniquement les 13 communes en pôle territorial  :

 la RODP permanente et les RODP provisoires pour le transport et la distribution de
gaz ;

 la  RODP  principale  et  les  RODP provisoires  pour  le  transport  et  la  distribution
d’électricité ;

 les RODP pour les ouvrages et réseaux de communications électroniques. 

Il  est  aujourd’hui  proposé de délibérer  pour l’ensemble  des  communes du territoire.  La  gestion
directe par Perpignan Méditerranée Métropole permettra une cohérence dans le traitement de ces
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redevances et des recettes supplémentaires, certaines communes n’ayant pas délibéré pour toutes
ces RODP. 

Les présentes délibérations viendront en substitution de toutes décisions prises antérieurement pour
le même objet pour les communes en pôle en 2017.   

Le détail et les modalités de calcul des différentes RODP sont disponibles au service des Assemblées et
seront tenus à disposition des élus en séance.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté     :

 DE MODIFIER les  délibérations  prises  lors  du  Conseil  de  Communauté  du 28  septembre
2017 ;

 D’INSTAURER  la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP)  permanente pour les
ouvrages de distribution de gaz à compter de 2017, avec application du plafond maximal
revalorisé tous les ans, conformément au décret N° 2007-606 du 25 avril 2007 ; 

 D’INSTAURER la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) provisoire de chantier
pour les ouvrages de distribution de gaz, ou pour les chantiers de travaux sur ces ouvrages, à
compter  de  2017,  avec  application  du  plafond  maximal  légal  revalorisé  tous  les  ans,
conformément au décret N° 2015-334 du 25 mars 2015 ; 

 D’INSTAURER  la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP)  permanente pour les
ouvrages de transport de gaz à compter de 2017, avec application du plafond maximal légal
revalorisé tous les ans, conformément au décret N° 2007-606 du 25 avril 2007 ; 

 D’INSTAURER la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) provisoire de chantier
pour les ouvrages de transport de gaz, ou pour les chantiers de travaux sur ces ouvrages, à
compter  de  2017,  avec  application  du  plafond  maximal  légal  revalorisé  tous  les  ans,
conformément au décret N° 2015-334 du 25 mars 2015 ; 

 D’INSTAURER la  Redevance  d’Occupation  du  Domaine  Public  (RODP)  principale  pour  les
ouvrages   de distribution   et de transport d’électricité à compter de 2017, avec application du
plafond maximal légal revalorisé tous les ans, conformément aux décrets N° 2002-409 du 26
mars 2002 et N° 2008-1477 du 30 décembre 2008 ; 

 D’INSTAURER les Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) provisoires pour les
ouvrages de distribution d’électricité, ou pour les chantiers de travaux sur ces ouvrages, à
compter de 2017, conformément au décret N° 2015-334 du 25 mars 2015 ; 

 D’INSTAURER les Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) provisoires pour les
ouvrages de transport  d’électricité,  ou pour les  chantiers de travaux sur ces ouvrages,  à
compter de 2017, conformément au décret N° 2015-334 du 25 mars 2015 ; 

 D’INSTAURER les Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) pour les ouvrages et
installations  de  communications  électroniques à  compter  de  2017  avec  application  du
plafond maximal légal revalorisé tous les ans, conformément au décret N° 2005-1676 du 27
décembre 2005 ; 
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 D’INSTAURER la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) pour les kilomètres de
réseaux  de  distribution  d’eau  potable,  hors  branchements,  à  compter  de  2017  avec
application du plafond maximal légal revalorisé tous les ans, conformément au décret N°
2009-1683 du 30 décembre 2009 ; 

 D’INSTAURER la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) pour les kilomètres de
réseaux  d’assainissement,  hors  branchements,  à  compter  de  2017  avec  application  du
plafond maximal légal revalorisé tous les ans, conformément au décret N° 2009-1683 du 30
décembre 2009 ; 

 D’INSTAURER la  Redevance d’Occupation du Domaine Public  (RODP),  conformément aux
stipulations des contrats de délégation, ou de leurs avenants,  passés avec les exploitants
pour les installations de télé-relève des compteurs d’eau à compter de 2017 et de fixer le
tarif à la valeur de référence 2014 de 38 € par candélabre occupé par des répéteurs, tarif
indexé tous les ans ; 

 D’INSTAURER la  Redevance d’Occupation du Domaine Public  (RODP),  conformément aux
stipulations des contrats de délégation, ou de leurs avenants, passés avec les exploitants,
pour les installations de télé-relève des compteurs d’eau à compter de 2017 et de fixer le
tarif à la valeur de référence 2014 de 500 € par point haut de passerelle, tarif indexé tous les
ans ; 

 D’INSCRIRE les  recettes correspondantes  au Budget  Principal  de  Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ou au Budget Annexe de l’Eau pour les points hauts de
passerelle implantés sur des installations d’eau potable ;

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer tout acte utile en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

ROUTE NATIONALE 116 - DEMANDE DE PROROGATION DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
DU 16 JUILLET 2008

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

La RN116 est  une route nationale qui  relie  la  France et  l’Espagne et  constitue la  principale voie
d’accès à l’Andorre.

La  modernisation  de  cet  axe  majeur  constitue  un  enjeu  essentiel  pour  l’aménagement  et  le
désenclavement de notre territoire.

Le développement économique du département des Pyrénées-Orientales, et plus particulièrement
de la vallée de la Têt, du Conflent, du Capcir et de la Cerdagne, dépend directement de la mise en
œuvre de la Déclaration d’utilité publique (DUP) du 16 juillet 2008. En outre, la sécurité des très
nombreux usagers de la RN116 implique la complète réalisation de cette DUP.

Les travaux relatifs à l’aménagement à 2x2 voies de la section de la RN116 entre Ille-sur-Têt-Ouest et
Prades-Est  ont  été  déclarés  d’utilité  publique  par  décret  du  16  juillet  2008.  Cette  DUP arrive  à
échéance le 16 juillet 2018. Si à cette date, elle n’a pas été prorogée par décret ministériel,  elle
deviendra caduque.

Il faut rappeler que toutes les études préalables à la déclaration d’utilité publique du 16 juillet 2008
prévoyaient, par définition, des conditions d’exécution parfaitement réalisables.
Les études et les acquisitions foncières (pour 13 M€) et, en opérations complémentaires, la déviation
de Marquixanes (50 M€, en deux tranches de 22 M€ et 28 M€) étaient notamment inscrites au
Programme de modernisation des infrastructures, en opérations prioritaires.

Le chiffrage du projet par la DREAL, en 2009, s’élevait à un coût total de 185 M€. Aucune réserve n’a
été  émise  à  cette  époque  sur  la  déviation  de  Marquixanes,  le  préfet  des  Pyrénées-Orientales
confirmant les 13 M€ destinés aux acquisitions foncières.

En 2011 puis  en 2012,  la  DREAL a précisé  ses estimations,  chiffrant  le  coût  total  à  179 M€,  les
acquisitions foncières étant toujours programmées pour 2013. Entre 2012 et 2013, 2,5 M€ ont été
délégués à la DREAL pour les acquisitions foncières.

Or, en 2014, le coût du projet serait passé de 180 M€ à 300 M€, au motif notamment d’un surcoût de
la déviation de Marquixanes, selon des détails non connus.
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Les études et  procédures environnementales,  financées dès le programme de modernisation des
infrastructures de 2009, ont été réalisées en version provisoire en 2014 et n’ont jamais été déposées
auprès des instances compétentes par l'Administration.

S’agissant des acquisitions foncières, des promesses de ventes ont été passées avec les propriétaires
mais l'Etat n'a pas donné suite tandis que certains biens étaient achetés et démolis. La procédure
d’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ne sera pas finalisée à la date de la
caducité de la DUP.

Ni l’objet de l’opération, ni le périmètre à exproprier, ni les circonstances de fait ou de droit n’ont, en
réalité, subi de modification substantielle depuis la réalisation de l’enquête initiale et sans contester
un permanent durcissement des normes, les réévaluations conduisant à un quasi doublement du
coût du projet ne semblent que justifier la position d’abandon du projet par l’Etat.

Perpignan Méditerranée Métropole ne peut accepter l’abandon du projet de mise à 2x2 voies de la
RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades.

Pour toutes ces raisons et compte tenu de l’enjeu majeur que représente la modernisation de la
RN116, Perpignan Méditerranée Métropole sollicite la prorogation pour une durée de dix ans de la
déclaration d’utilité publique des travaux relatifs à l’aménagement à 2x2 voies de la RN116 entre Ille-
sur-Têt-Ouest et Prades-Est et nécessaires à son classement en route express, et portant mise en
compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Bouleternère, Rodès, Marquixanes,
Eus et Prades, telle que décidée par décret du 16 juillet 2008.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 DE SOLLICITER la prorogation pour une durée de dix ans de la déclaration d’utilité publique
des travaux relatifs  à l’aménagement à 2x2 voies de la  RN116 entre Ille-sur-Têt-Ouest et
Prades-Est  et  nécessaires  à  son  classement  en  route  express,  et  portant  mise  en
compatibilité  des  plans  locaux  d’urbanisme  des  communes  de  Bouleternère,  Rodès,
Marquixanes, Eus et Prades, telle que décidée par décret du 16 juillet 2008 ;

 D’AUTORISER le Président ou son Elu délégué à signer tout document permettant l’exécution
de la présente délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE CASES DE PÈNE - APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES
SOLS EN PLAN LOCAL D'URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

L’arrêté  préfectoral  n°2015253-0001  en  date  du  10  septembre  2015  autorise  le  transfert  de  la
compétence Plan Local d’Urbanisme à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.

L’arrêté  préfectoral  n°2015358-0001  en  date  du  24  décembre  2015  porte  transformation  de
Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération en communauté urbaine et actualisation de
ses statuts.

L’arrêté préfectoral n°2016294-0002 en date du 20 octobre 2016 autorise la modification de l’article
1er des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine relatif à sa dénomination.

Par délibérations en date du 16 décembre 2011 et du 8 mars 2012, le Conseil municipal de Cases-de-
Pène  a  prescrit  la  révision  du  Plan  d'Occupation  des  Sols  en  Plan  Local  d'Urbanisme.  Cette
délibération définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation.

Les objectifs initiaux sont les suivants :

- « Redonner  vie  au  cœur  de  village  en  favorisant  le  retour  d’activités  commerciales  et
artisanales,  tout  en  contenant  l’urbanisation  au  plus  près  de  celle  existante  et  cela  en
cohérence avec les prévisions démographiques, d’emploi et d’habitat mises en perspectives
dans le projet de SCOT  de la Plaine de Roussillon.

- Développer  l’emploi   et  répondre  au  besoin  de  logements  pour  toutes  les  couches  de
population et en premier lieu pour les actifs de la Commune et de sa zone directe d’influence.

- Favoriser la mixité sociale en diversifiant les modes d’habitat et d’hébergement afin de fixer
le parcours résidentiel des familles et cela en cohérence avec les objectifs du SCOT n du PDU
et du PLH d la Plaine du Roussillon.

- Organiser et restructurer l’urbanisation dans et aux abords du village en préservant l’espace
agricole  potentiellement  productif  en  concertation  avec  la  profession  au  travers  de  la
Chambre d’Agriculture et la Cave Coopérative Vinicole.

- Maintenir le terroir agricole et contribuer à développer un pôle d’excellence viticole prenant
appui sur la Cave Coopérative Vinicole et participer ainsi à la promotion de ses produits.

- Tirer parti de la localisation de la Commune sur la vallée de l’Agly, non loin de Tautavel entre
Rivesaltes et le Pays Cathare, pour y accueillir un tourisme de passage, de randonnée et de
villégiature, en profitant notamment des services de la ligne ferroviaire existante.
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- Sécuriser la traversée de la partie urbanisée du village le long de la RD n° 117.
- Embellir les entrées du village sur la Route Départementale.
- Préserver les trames vertes et bleues sans pour autant en faire des sanctuaires.
- Préserver et mettre en valeur l’environnement et les richesses patrimoniales, en prenant en

compte les risques (inondations, incendies, mouvements de terrains…) et les problématiques
environnementales au travers d’une évaluation environnementale portant sur l’ensemble du
territoire de la Commune considéré dans son contexte. »

Les délibérations du Conseil municipal de Cases de Pène en date du 16 décembre 2011 et du 8 mars
2012 ont défini  les modalités de concertation durant toute l’élaboration du projet  de Plan Local
d'Urbanisme, à savoir :

1. « La concertation débutera à compter de de ce jour et se développera pendant toute la durée
de  l’élaboration  du  projet  jusqu’à  son  arrêt  par  le  Conseil  Municipal.  Un  bilan  de  la
concertation sera tiré de la séance du Conseil Municipal au cours de laquelle sera arrêté le
projet de PLU.

2.  Elle donnera lieu à deux expositions/concertations publiques d’une durée minimale de 15
jours chacune, avec une présentation des documents à l’ouverture et débat contradictoire le
dernier jour de l’exposition / concertation.

- La première  sur  la  base  des  analyses  des  données,  de l’état  des  lieux,  du  diagnostic
communal  et  de  l’expression   des  enjeux,  des  problématiques  du  territoire  et  des
hypothèses d’aménagement et de développement durable.

- La  seconde  sur  la  base  du  projet  de  développement  durable  proposé  et  débattu  en
Conseil  Municipal, et de sa déclinaison en termes réglementaires (règlement, documents
graphiques,  annexes)  dont  les  justifications  seront  développées  dans  le  rapport  de
présentation.

Les  dates,  horaires  et  lieux  des  deux  expositions/concertations  avec  débat  public  seront
annoncées par voie de presse dans deux journaux locaux ou régionaux, ainsi que par affichage
en marie.
Le public aura la faculté d’adresser par écrit  ses remarques ou suggestions ou de venir  en
mairie s’informer auprès des services compétents sur l’avancement du PLU, un registre sera, à
compter de ce jour, tenu à sa disposition en mairie ainsi que le moment venu, dans les salles
d’expositions/ concertation, afin qu’il puisse s’exprimer sur le projet. »

La délibération du Conseil municipal de Cases de Pène en date du 20 octobre 2015 donne son accord
à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération pour l’achèvement  de la  procédure de
révision générale du POS en PLU.

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été
débattues lors de la séance du Conseil municipal de la commune de Cases de pène du 8 décembre
2015 et lors du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée du 17 décembre 2015.

Le  PADD  débattu  se  présente  autour  des  7  thématiques  principales  déclinées  en  orientations
générales suivantes et indique les objectifs chiffrés de la modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement Urbain :

- Préserver  et  améliorer  la  qualité  du  cadre  de  vie  du  village,  et  favoriser  le
renouvellement urbain ainsi que la mixité sociale :
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- Accueillir  de  nouveaux  habitants  par  une  ouverture  à  l'urbanisation  cohérente  et
maîtrisée en pensant ces extensions du village dans l'objectif d’offrir une diversité en
logements et de conserver une image unitaire du village :

- Réorganiser les déplacements en hiérarchisant les voies et en créant des liaisons entre
les quartiers existants et futurs, concilier les différents modes afin d’éviter les conflits
d’usage, et sécuriser les déplacements

- Maintenir  l’activité agricole sur le territoire,  pérenniser les commerces et services de
proximité existants dans le centre du village, et promouvoir la zone d’activité artisanale

- Conforter  l’attrait  touristique  du  village  et  du  territoire  communal  et  permettre  le
développement de l’offre d’accueil touristique

- Protéger et améliorer le cadre de vie en mettant en avant la qualité environnementale et
paysagère  du  territoire  communal,  préserver  les  espaces  agricoles  et  naturels
remarquables

- Promouvoir  et  favoriser  le  développement  durable  du  territoire  et  l’utilisation  des
énergies renouvelables.

La  concertation  menée  pour  l’élaboration  du  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  a  eu  lieu  sans
interruption du jour de la délibération prescrivant le PLU, soit le  8 mars 2012, jusqu’à l’arrêt dudit
projet le 27 juin 2016. Les modalités de cette concertation ont été accomplies et ont été de nature à
assurer une concertation satisfaisante au regard des objectifs visés par l’article L.300-2 du code de
l’urbanisme.

Les  personnes  publiques  et  organismes  visés  par  les  articles  L.132-7  et  L.132-9  du  code  de
l’urbanisme ont été associés durant toute l’élaboration du projet de PLU ; et en particulier lors des
réunions du 8 octobre 2013 et du 17 novembre 2015.

Le projet de révision du POS en du PLU a été arrêté par délibération du Conseil de Communauté le 27
juin 2016 après que, lors de cette séance, les conseillers communautaires ont tiré un bilan positif de
la concertation.

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, des communes et organismes
visés par l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, les avis correspondants recueillis sur le projet de
PLU arrêté sont les suivants :

- Observations du Ministère de la Défense en date du 3 août 2016 reçues le 10 août 2016 

- Avis sans observation particulière de la commune de Baixas en date du 8 août 2016 reçu le 12
août 2016

- Avis favorable sous réserve de prise en compte d’observations de l’Agence Régionale de Santé en
date du 19 septembre 2016 reçu le 28 septembre 2016

- Avis favorable sans remarque à formuler de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
en date du 9 septembre 2016 reçu le 20 septembre 2016

- Avis favorable de la commune de Cases de Pène en date du 14 septembre 2016

- Avis favorable avec recommandations du syndicat mixte du SCOT en date du 22 septembre 2016

- Avis favorable sous réserve de mieux prendre en compte du risque inondation de Monsieur le
Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 octobre 2016 reçu le 20 octobre 2016

- Observations du Conseil Départemental en date du 18 octobre 2016 reçu le 24 octobre 2016
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- Avis réputé favorable (tacite) car hors délai de la Chambre d’Agriculture en date du 18 octobre
2016 reçu le 28 octobre 2016

- Avis favorable de la Chambre de Commerce et de l’Industrie en date du 18 octobre 2016 reçu le 8
novembre 2016 

- Avis  réputé  favorable  (tacite)  de  Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction  Départementale  des
Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales

- Avis réputé favorable (tacite) de Madame la Présidente de la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Directeur Régional DREAL

- Avis réputé favorable (tacite) de Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Président Chambre de Métiers et de l'Artisanat

- Avis  réputé  favorable  (tacite)  de  Monsieur  le  Directeur  du  Centre  National  de  la  Propriété
Forestière

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Calce

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire d’Estagel

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Vingrau

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire d’Espira de l’Agly

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Tautavel

La totalité des avis émis par les personnes publiques associées et consultées a été versée au dossier
mis à l’enquête publique dont  l’information sur l’absence d’avis de la mission régionale d’autorité
environnementale de la région Occitanie en date du 21 octobre 2016.

Par  décision n°E16000183/34 en date du 11 octobre 2016 de Madame le  Président du Tribunal
Administratif de Montpellier a désigné Monsieur  Roger RAYNAL,  demeurant à Collioure, en qualité
de commissaire enquêteur.

L’arrêté n°A/2016/71 du Président de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine en date du 18
octobre 2016 a prescrit l’enquête publique de la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme de Cases de Pène.

L’enquête  publique  s’est  déroulée  du  7  novembre  2016  au  9  décembre  2016,  durant  33  jours
consécutifs  en  Mairie  de  Cases  de  Pène  et  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine aux jours et heures habituels d’ouverture.

La procédure d’enquête publique imposée par le code de l’urbanisme et de l’environnement a été
régulièrement suivie : réalisation des formalités réglementaires de publicité et d’affichage, mise à
disposition du public d’un dossier complet de révision du POS en PLU de Cases de Pène, organisation
conformément  à  l’arrêté  du  Président  du  18  octobre  2016  des  permanences  en  Mairie  et  à  la
Communauté Urbaine du commissaire enquêteur dans des conditions matérielles optimales assurant
la confidentialité des débats et la liberté du public, visite du public les jours de permanence assurée
par  le  commissaire  enquêteur  avec  remise  de  lettres  d’observations  des  administrés,  mise  à
disposition du public du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur dès leur transmission.
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Le rapport, les conclusions, et l’avis favorable assorti de deux réserves du commissaire enquêteur ont
été rendus en date du 6 janvier 2017.

Les deux réserves du commissaire enquêteur sont les suivantes :

- « D’une étude plus approfondie en ce qui concerne la zone 1AUH située le long de
l’Agly  en  contrebas  de  la  rue  des  Mimosas.  Il  y  a  à  ce  niveau  une  opposition
technique entre l’étude hydrologique du cabinet CHARLET CIEEMA, et les services de
l’Etat sur le périmètre de la zone inondable.

- Le principe de précaution doit être pris sérieusement en compte dans l’élaboration
des décisions prises. »

Les deux réserves du commissaire enquêteur ont été prises en compte :

- Une étude hydraulique« Calcul de ligne d’eau de l’Agly en crue en aval du pont de la RD59 »
réalisée en décembre 2016 est annexée au dossier d’approbation du PLU.

- Dans la zone 1AUH « le camp gros » un secteur 1AUHa est créé, dont l’aménagement est
conditionné par la réalisation d’une étude hydraulique spécifique.

Les résultats de l’enquête publique et les avis des personnes publiques associées justifient qu’un
certain nombre d’adaptations mineures soient apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme tel
qu’il a précédemment été arrêté par le Conseil de Communauté et soumis à l’enquête publique.

La note de synthèse« Annexe à la délibération d'approbation du projet de révision du POS en PLU de
la  commune de Cases  de Pène » qui  sera  jointe  à  la  délibération présente ces  adaptations.  Ces
adaptations sont issues de l’enquête publique et de la consultation menée auprès des personnes
publiques  associées.  Elles  apparaissent  fondées  et  elles  ne  remettent  pas  en  cause  l'économie
générale du projet.

La délibération du Conseil municipal de Cases de Pène en date du 12 octobre 2017 donne un avis
favorable au projet de PLU prêt à être approuvé, conformément à l’article L.5211-57 du code général
des collectivités territoriales.

Le projet de PLU de Cases de Pène est composé des pièces suivantes :
- 01 Rapport de présentation 
- 02 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
- 03 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
- 04 Plans de zonage

4-1 Territoire communal Sud (Plan : 1/5000)
4-2 Territoire communal Nord (Plan : 1/5000)
4-3 Village (Plan : 1/2500)

- 05 Règlement
- 06 Annexes

6-1 Servitudes d’Utilité Publique (liste et Plan : 1/7500)
6-2 Droits de Préemption (Plan : 1/7500)
6-3 Annexes sanitaires (dossier et plans)
6-4 Etude d’entrée de ville Est

Le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil de Communauté est prêt à être
approuvé, conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme.
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Le Conseil de Communauté peut désormais se prononcer sur l’approbation de la révision du POS en
PLU de la commune de Cases de Pène.

Le dossier du PLU est disponible auprès du Service des Assemblées et sera tenu à la disposition des
Elus en séance.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Cases de Pène intégrant les adaptations présentées dans la note de synthèse
jointe, tel que présenté, à annexer à la délibération ;

 D’AFFICHER la délibération pendant un mois en Mairie de Cases de Pène et au siège de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ; mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;

 DE TRANSMETTRE la  délibération  au  Préfet  des  Pyrénées Orientales  dans  les  conditions
définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

 D’EFFECTUER les  mesures  de  publicité  en  vigueur  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département à la rubrique des annonces légales ;

 DE DIRE que  la  délibération  sera  exécutoire  après  l'accomplissement  de la  dernière  des
mesures de publicité visées ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle
du premier jour où il est effectué ;

 DE TENIR à la disposition du public la délibération et le Plan Local d’Urbanisme à la Mairie de
Cases de Pène, au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et à la
Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture ;

 DE PUBLIER la délibération au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.5211-
41 du code général des collectivités territoriales ;

 D’AUTORISER le Président ou le Conseiller délégué en la matière à prendre tout acte utile et
à signer toute pièce nécessaire à ce dossier.
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ANNEXE A LA DELIBERATION D'APPROBATION DU PLU DE CASES DE PENE

Document de suivi des modifications faites au dossier arrêté pour l'approbation du projet de PLU

OBJET ELEMENTS DU PROJET ARRETE MODIFICATION APPORTEE APRES ENQUETE PUBLIQUE
Réserve : Réaliser une étude plus
approfondie en ce qui concerne la
zone 1AUH située le long de l'Agly en
contrebas de la Rue des Mimosas. Le
principe de précaution doit être pris
sérieusement en compte dans
l'élaboration des décisions prises.

La partie en contre bas de la Rue des Mimosas est
reclassée en un nouveau sous secteur 1AUHa.
L'urbanisation de ce secteur est conditionnée à la
réalisation d'une étude hydraulique prouvant le
caractère non inondable de cette zone qui devra
être validée par les services de l'Etat.
Une première étude hydrologique, réalisée par le
cabinet Charlet CIEMMA, a déjà permis de conclure
sur la non inondabilité de cette zone pour
l'évènement de crue. Plus de détails devront être
fournis par la suite. Cette étude sera annexée au
PLU.
Le RP* 2ème partie (page 19) est modifié pour
justifier le secteur 1AUHa.
Le zonage et le règlement sont aussi modifiés pour
inclure le secteur 1AUHa.
La réserve est levée.

Réserve : Mieux prendre en compte le
risque inondation.

Voir modification apportée précédemment

AVIS FAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SOUS RESERVE

AVIS FAVORABLE DU PRÉFET SOUS RÉSERVE



Eau et assainissement : Le SDAGE 2016-
2021 est à prendre en compte et plus
particulièrement la disposition 5A-04 de
l'OF5A sur la compensation des
surfaces nouvellement artificialisées.
Le PLU devrait contenir à minima un
rappel de l'obligation faite aux
aménageurs de se conformer aux
règles et servitudes conventionnelles
instituées par le règlement de service
de l'ASA, voire le cas échéant par les
servitudes d'utilité publiques liées à ses
ouvrages.
Il convient également d'actualiser le
RP* sur le chapitre concernant les
réseaux d'eau potable et
d'assainissement.

pages 44/45 -2ème partie du
RP*

page 175 du RP* 1ère partie

page 76 du RP* 1ère partie

Cette partie est traitée au chapitre 2.6.5 SDAGE
Rhône Méditarranée 2016-2021.

Dans le règlement, il semble difficile de faire une liste
exhaustive des obligations faites aux aménageurs.

Le RP* est actualisé dans sa partie réseaux.

Demande d'intégrer l'emplacement
réservé n°3, lié à la création d'un
espace sportif et de loisir faisant
également office de bassin de
rétention, dans le schéma d'intention
de l'OAP*. 

La légende de l'OAP* portant sur le secteur de
développement au Nord du village est modifiée
pour faire apparaître le projet sportif et de loisir et le
secteur potentiel pour le traitement de la retention.

Rectifier une erreure matérielle entre le
RP* et l'OAP* où la superficie des
terrains mentionnée est différente.

Sur les OAP*, la superficie est de
la zone de développement au
Nord du village est de 5,2ha
tandis que sur le RP* elle est de
5,4ha.

Cette erreure est corrigée: la superficie est de 5,2ha.



Servitudes : Il manque le Nord du
territoire sur le plan des servitudes.
Il faut également intégrer sur le plan
des servitudes la servitude T5 relative à
la servitude aéronautique de
dégagement de l'aérodrome de
Perpignan-Rivesaltes.

Le Plan des servitudes est modifié en conséquence.

Règlement : Il conviendrait de
compléter le caractère des zones 2AUH
pour préciser que ces zones sont
bloquées et ne pourront être ouvertes
à l'urbanisation qu'après modification
/révision du présent document
d'urbanisme et lorsque les zones 1AUH
seront en mesure de justifier d'un taux
d'occupation à hauteur de 80%. 

Le caractère de la zone 2AUH
précise que l'urbanisation de
ces zones devra être réalisée
sous la forme d'une ou plusieurs
opérations d'aménagement
d'ensemble après adaption du
présent règlement.

Dans le règlement de la zone 2AUH, le caractère de
la zone et l'article 2AUH-2 relatif aux occupations et
autorisations des sols soumises à conditions
particulières sont modifiés en ce sens.

Observation RP* : p48 du RP 2ème
partie la surface cumulée des zones du
PLU est de 1345,9 ha et non de 1347ha.
1,1 ha sont à répartir.

Le tableau est corrigé.

Observation RP* : Le zonage "Bruit" est
traité de façon un peu laconique. 

L'arrêté prefectoral et les obligations constructives
dans les bandes définies sont ajoutés dans le RP*.

Observation RP* : l'arrêté préfectoral
n°1459 du 14 avril 2008 cité dans le
document en matière de
débroussaillage réglementaire et
d'emploi du feu n'est plus en vigueur.

Remplacé par l'arrêté préfectoral n°2013-238-001 du
26 août 2013 relatif aux mesures de prévention des
incendies et milieux naturels 



Les dispositions du SCOT afférentes à la
réalisation de 10 % d'espaces verts pour
toute ouverture à l'urbanisation de plus
d'un hectare ne sont pas relayées dans
le projet.

Le règlement de la zone 1AUH est complété en ce
sens dans l'article 2.

Le projet d'irrigation de la vigne doit
être abordé dans le rapport de
présentation.

Le RP* est complété en ce sens.

Les dernières lois ont introduit l'analyse
sur la consommation des espaces ces
dix dernières années. Cette analyse
figurant dans le rapport de
présentation reste quantitative et ne
qualifie pas le type d'espace
consommé ni la localisation. 

Le RP* est complété en ce sens.

L'analyse de l'évolution
démographique se base sur les zones
1AUH et 2AUH. Dans ces statistiques
n'apparaissent pas le potentiel des
dents creuses .

Page 52 du RP* 2ème partie: la capacité maximale
de nouveaux logements est la somme des nouveaux
logements estimé dans les dents creuses, les secteurs
ouverts à l'urbanisation et les secteurs bloqués à
l'urbanisation.

*RP : Rapport de présentation
*OAP: Orientation d'Aménagement et 
de Programmation

AVIS DÉFAVORABLE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

AVIS FAVORABLE DU SCOT
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  CASSAGNES  -  RÉVISION  DU  PLAN  D'OCCUPATION  DES  SOLS  EN  PLAN  LOCAL
D'URBANISME - BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

La délibération du 1er décembre 2014 du Conseil municipal de Cassagnes prescrit la révision générale
du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU), définit des objectifs poursuivis
et fixe les modalités de la concertation.

L’arrêté  préfectoral  n°20152503-0001  en  date  du  10  septembre  2015  porte  extension  des
compétences et actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.

L’arrêté  préfectoral  n°2015358-0001  en  date  du  24  décembre  2015  porte  transformation  de
Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération en communauté urbaine et actualisation de
ses statuts.

L’arrêté préfectoral n°2016294-0002 en date du 20 octobre 2016 autorise la modification de l’article
1er des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine relatif à sa dénomination.

La délibération n°2015/027 en date du 9 octobre 2015 du Conseil municipal de Cassagnes donne son
accord à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération pour l’achèvement de la procédure
de révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme.

Le procès-verbal de la séance du 25 avril 2016 du Conseil municipal de Cassagnes prend acte d’un
débat  sur  les  orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables
(PADD).

La délibération du Conseil  de  Communauté  de Perpignan  Méditerranée Communauté Urbaine en
date du 19 mai 2016 prend acte d’un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) de la révision du POS en PLU de la commune de Cassagnes.

La délibération du Conseil de Communauté en date du 19 mai 2016 décide d’appliquer le nouveau
régime  règlementaire  institué  par  le  décret  du  28  décembre  2015  au  contenu  du  Plan  Local
d’Urbanisme de la commune de Cassagnes.

La concertation menée jusqu’à  ce jour  est  conforme aux modalités  définies  dans la  délibération
prescrivant la procédure de révision du POS en PLU.
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L’association des personnes publiques associées et organismes visés par les articles L.132-7 et L.132-
9 du code de l’urbanisme s’est déroulée tout au long de l’élaboration du projet et en particulier lors
des réunions du 6 avril 2016 et du  7 novembre 2017.

Le  projet  de  PLU de  la  commune de Cassagnes comprend le  rapport  de  présentation,  le  Projet
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD),  les  Orientations  d’Aménagement  et  de
Programmation (OAP), le règlement, les documents graphiques et les annexes, établis sur la base des
enjeux mis en évidence et en conformité avec les différents cadres réglementaires s’imposant au
territoire.

La  délibération  de  prescription  du  1er décembre  2014  a  défini les  objectifs  poursuivis  par  la
collectivité dans le cadre de cette procédure :

- Prendre en compte l’enjeu lié au maintien et à la préservation des terres agricoles et des
espaces boisés

- Préserver et mettre en valeur l’environnement et les richesses patrimoniales
- Prendre en compte les risques et nuisances présents sur le territoire communal
- Réfléchir à une gestion améliorée des déplacements et du stationnement automobile tout

en intégrant les projets de transport en commun intercommunaux et départementaux
- Renforcer l’attractivité et dynamiser le développement touristique à l’échelle communale
- Envisager une réflexion à long terme pour le devenir de la commune
- Améliorer le cadre de vie dans le village
- Favoriser la réhabilitation et/ou le changement de destination des bâtiments du hameau

de Cuxous.

Cette même délibération a défini les modalités de concertation devant être mises en œuvre durant
toute la révision du POS en Plan Local d'Urbanisme, à savoir :

 Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation, sous la rubrique des annonces
légales d’un journal diffusé dans le département

 Mise  à  disposition  en  mairie  des  documents  au  fur  et  à  mesure  de  leur  réalisation,
notamment lors de chaque étape clé

 Organisation de réunions publiques avec la population
 Organisation d’expositions en mairie, sous forme de panneaux
 Diffusion d’informations concernant l’avancée de la procédure par voie de presse, bulletin

communal, site internet ou via tout autre support adapté.

Ces modalités de concertation ont été effectivement mises en œuvre et rigoureusement respectées,
notamment :

- Une information très  large a  été  donnée à  travers  de multiples  supports  d’information :
information à la population par mail des réunions publiques, annonces par haut-parleur dans
le village et sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole ;

- Affichage de la délibération de prescription de la révision définissant les objectifs et fixant les
modalités  de  la  concertation  en  mairie  et  parution  dans  les  annonces  légales  de
l’Indépendant du 18 janvier 2015 ;

- Un panneau d’exposition a été installé à la mairie à partir du 5 décembre 2014 ;

- Un registre d’observations a été ouvert le 2 janvier 2015 à la mairie de Cassagnes afin de
recueillir les doléances des habitants ;
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- Un courrier est parvenu en mairie sur le sujet en date du 5 janvier 2017 et il a été annexé au
registre de concertation - Le courrier portait principalement sur des questions d’accessibilité
à des propriétés privées ;

- Le dossier de projet de révision du POS en Plan Local d’Urbanisme a été mis à disposition en
mairie et au siège de la communauté urbaine et alimenté au fur et à mesure au cours des
études ;

- Le  site  internet  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  régulièrement  fait  part  de
l’avancement de la procédure et a annoncé les réunions publiques ;

- Une première réunion publique s’est tenue à la salle des fêtes de Cassagnes le 10 juin 2015
pour présenter à la population la synthèse du diagnostic et les premières orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en présence d’environ une
trentaine  d’habitants. A ce  titre,  un  compte-rendu  a  été  réalisé  faisant  mention  du
déroulement de la réunion en y consignant les remarques ;

- Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont été
débattues lors de la séance du Conseil municipal du 25 avril 2016, puis lors du Conseil de
Communauté du 19 mai 2016 ;

-  Un article dans le journal  « L’indépendant » du 29 octobre 2017 a permis d’annoncer la
réunion publique du 7 novembre 2017 ainsi qu’une information disponible à l’accueil de la
mairie et sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole ;

- Une seconde réunion publique s’est tenue à la salle des fêtes de Cassagnes le 7 novembre
2017  afin  de  présenter  à  la  population  le  projet  de  PLU avant  son  arrêt  en  Conseil  de
Communauté. Une quarantaine de personnes étaient présentes et ont pu s’exprimer sur le
projet de PLU présenté avec notamment des questions liées à la densité, à la justification de
la délimitation des zones, au raccordement numérique et au règlement de la zone de la cave
coopérative. A ce titre, un compte-rendu a été réalisé faisant mention du déroulement de la
réunion en y consignant les remarques ;

Toutes ces observations ont bien entendu été prises en compte dans le cadre du projet de révision
du POS en PLU.

Les moyens d’information utilisés et les moyens d’expression offerts au public ont permis d’assurer
une concertation efficace, participant de la réflexion dans la définition du projet et ce, durant toute
la révision du POS en Plan Local d'Urbanisme. La concertation menée pour la révision a eu lieu sans
interruption du jour de la délibération prescrivant le PLU, soit le 1er décembre 2014, jusqu’à l’arrêt
dudit projet.

Les  modalités  de cette  concertation,  définies  par  la  délibération du 1 er décembre 2014,  ont  été
accomplies et ont été de nature à assurer une concertation satisfaisante au regard des objectifs visés
par l’article L.103-4 du code de l’urbanisme.

La  concertation  s’est  déroulée  dans  les  meilleures  conditions  et  il  est  proposé  au  Conseil  de
Communauté d’en tirer un bilan positif.

Les  personnes  publiques  et  organismes  visés  par  les  articles  L.132-7  et  L.132-9  du  code de
l’urbanisme ont été associés durant toute l’élaboration du projet de PLU.
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L’élaboration du projet de révision du POS en PLU est aujourd’hui arrivée à son terme et il convient
de le soumettre au Conseil de Communauté en vue d’en arrêter le contenu, avant sa notification aux
personnes publiques associées, sa mise à l’enquête publique et son approbation.

Il y a donc lieu d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il  est présenté au Conseil  de
Communauté.

Il appartient désormais au Conseil de Communauté de délibérer pour tirer le bilan de la concertation
menée et arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cassagnes.

Le  dossier  du  projet  de  PLU est  disponible  auprès  du  Service  des  Assemblées  et  sera  tenu  à  la
disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE TIRER un bilan positif de la concertation menée sur le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de Cassagnes ;

 D’ARRETER  le projet de Plan Local d’Urbanisme de Cassagnes tel que présenté et
annexé à la délibération ;

 DE DIRE que la délibération, ainsi que le projet de Plan Local d'Urbanisme, seront
notifiés pour avis aux Personnes Publiques et organismes associés à son élaboration
et visés aux articles L.132-7 et L.132-9 ; L.153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme ;

 DE DIRE que la délibération sera jointe au dossier d’enquête publique ;

 DE DIRE que la délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Cassagnes,
au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et transmise
au Préfet des Pyrénées Orientales ;

 DE DIRE que la délibération sera transmise pour affichage aux communes ou publiée
au  recueil  des  actes  administratifs  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine (article L.5211-47 du CGCT) ;

 D’AUTORISER le Président ou le Conseiller délégué en la matière à prendre tout acte
utile et à signer toute pièce nécessaire à ce dossier.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  PERPIGNAN  -  PROJET  URBAIN  DU  PARC  DES  SPORTS  -  APPROBATION  DE
L'AVENANT  N°1  À  LA  CONVENTION  DE  PUP ENTRE  LA  COMMUNAUTÉ  URBAINE  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  ET  LA  SCI  FIGATELLI  DANS  LE  PÉRIMÈTRE  ÉLARGI  DE
PARTICIPATIONS PUP DU SECTEUR PARC DES SPORTS

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Par délibération du 26 juin 2017, le Conseil  de Communauté a approuvé la convention de Projet
Urbain Partenarial (PUP) conclue entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et
la SCI FIGATELLI prévoyant la prise en charge financière par cette dernière de la fraction du coût des
équipements publics du secteur Parc de Sports de la Ville de Perpignan correspondant aux besoins
nouveaux de son projet de construction qui a fait l’objet d’un permis de construire modificatif.

La convention de PUP signée le 27 juillet 2017 a été établie pour un montant de participation évalué
à 98 089 €,  correspondant aux besoins générés par  le  projet  de construction modifié  portant la
surface de plancher totale à 9 579,04 m².

La surface de plancher du projet final s’avérant supérieure (9 895 m²) à celle initialement prise en
compte par la convention (9 579 m²), il a été convenu entre Perpignan Méditerranée Métropole et la
SCI FIGATELLI, de réajuster le montant de sa participation dans le cadre d’un avenant.

La surface de plancher totale prise en compte dans les articles 5 et 6 de la convention est désormais
fixée à 9 895m² et le montant de la participation ajusté à la somme de 118 838 €. 

Les dispositions des autres articles de la convention de PUP initiale, ainsi que ses annexes, restent
inchangés.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention de PUP conclue entre la Communauté Urbaine
Perpignan  Méditerranée  Métropole  et  la  SCI  FIGATELLI  prévoyant  la  prise  en  charge
financière par cette dernière de la fraction du coût des équipements publics du secteur Parc
de Sports de la Ville de Perpignan correspondant aux besoins nouveaux de son projet de
construction, le montant de cette participation est évalué à 118 838 € ,

 D’INSCRIRE  la  recette correspondante  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine,
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile,

 D’INFORMER que la délibération fera l’objet des mesures de publicité légales.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE PEYRESTORTES - ZAC LE JARDIN DES ORMES - APPROBATION DU COMPTE RENDU
ANNUEL D'ACTIVITÉ

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

La ZAC habitat d’intérêt communautaire le Jardin des Ormes (Les Feixetes) à Peyrestortes fait l’objet
d’une convention de concession d’aménagement établie entre Perpignan Méditerranée Métropole
et la SAS PEYRESTORTES AMENAGEMENT.

Le compte rendu annuel  d’activité  proposé par  le  concessionnaire  de la  ZAC a pour  objectif  de
présenter les activités principales qui ont eu lieu durant l’année écoulée.

Au cours de l’année 2016, les travaux de viabilisation des phases 1 et 2 de la tranche 1a ont été
achevés et ceux de la phase 3 de cette même tranche ont été engagés.

La pré-commercialisation de l’ensemble des lots de la tranche 1a a également été lancée en 2016.

Au 31 décembre 2016, 60 lots étaient actés pour un montant de 4 071 500 euros et 14 lots étaient
sous compromis de vente.

Enfin,  l’aménageur affirme que les  modalités  prévisionnelles  de financement  issues  du traité  de
concession et de ses avenants sont inchangées et il indique avoir honoré les factures des différents
prestataires techniques pour la phase de montage des dossiers et d’avancement des travaux.

Le compte rendu annuel d’activité de la ZAC Le Jardin des Ormes (Les Feixetes) est disponible auprès
du Service des Assemblées et sera tenu à la disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  le  compte  rendu  annuel  d’activité  -  Exercice  2016  présenté  par  la  SAS
PEYRESTORTES AMÉNAGEMENT  pour la ZAC d’intérêt communautaire Le Jardin des Ormes
(Les Feixetes) à Peyrestortes,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE PEYRESTORTES - ZAC LE JARDIN DES ORMES (LES FEIXETES) - APPROBATION DE
L'AVENANT N°4 À LA CONVENTION DE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC LE JARDIN DES
ORMES (LES FEIXETES)

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

La ZAC habitat d’intérêt communautaire le Jardin des Ormes (Les Feixetes) à Peyrestortes fait l’objet
d’une convention de concession d’aménagement établie entre Perpignan Méditerranée Métropole
et la SAS PEYRESTORTES AMENAGEMENT.

Le traité de concession en vigueur (avenant n°3) présente un planning prévisionnel des tranches 1b
et 2 devenu obsolète en raison du délai  rendu nécessaire  par la  mise en œuvre d’une nouvelle
procédure de consultation des entreprises de travaux suite à une augmentation des prix  par les
entreprises initialement chargées de l’aménagement de la tranche 1b mettant en péril  l’équilibre
financier de l’opération.

Il convient d’actualiser le planning général de l’opération, ce qui implique également de modifier le
calendrier des acquisitions foncières et du versement par l’aménageur des participations financières.

Le démarrage des travaux de la tranche 1b est désormais prévu en novembre 2017 et la réception en
octobre 2018.

Celui de la tranche 2 est également différé avec un démarrage des études de la tranche 2 en janvier
2019, le lancement des travaux en juin 2019 et leur réception en avril 2020.

Ces  modifications  impliquent  d’adapter  les  dates  d’acquisition  des  terrains  appartenant  à
l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Méditerranéenne (EPFL PM) par la SAS Peyrestortes
Aménagement. Ils seront donc acquis en novembre 2017 pour la tranche 1b et en juin 2020 pour la
tranche 2.

Le versement par l’aménageur du complément de la participation pour les frais de portage foncier
doit désormais être effectué en novembre 2017, pour un montant inchangé de 225 000 €.

L’avenant n°4 à la convention de concession fixe les versements des participations par l’aménageur
au financement des équipements publics aux dates suivantes :

- le 20 octobre 2017 au plus tard pour les participations au financement du groupe scolaire, pour
un montant de 1 485 000 €,
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- le 1er juin 2020 au plus tard  pour  les participations au financement de la station d’épuration,
pour un montant 945 000 €.

Enfin, il est prévu de proroger de deux ans la durée de la concession portant sa durée totale à 12 ans.

Les autres éléments du traité de concession demeurent inchangés.

L’avenant n°4 au traité de concession d’aménagement de la ZAC Le Jardin des Ormes est disponible
auprès du Service des Assemblées et sera tenu à la disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant n°4 au traité de concession d’aménagement de la ZAC Le Jardin des
Ormes,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer l’avenant n°4 et tout acte
utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF D’AIDE RELATIF AU COFINANCEMENT DES AIDES FART

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Perpignan Méditerranée Métropole est autorité organisatrice sur son territoire en matière d’habitat
du fait de la compétence « Equilibre Social de l’Habitat ».

Dans ce cadre, elle dispose de plusieurs documents de planification et de convention cadre fixant les 
orientations de cette compétence, à savoir :

 Le Programme Local de l’Habitat : document de planification qui fixe les grandes orientations
pour une période de 6 ans sur le territoire communautaire en matière d’habitat.

 La  convention  de  gestion  des  aides  à  la  pierre  et  la  convention  de  gestion  des  aides  à
l’habitat privé contractualisées pour une période de 6 ans avec l’Etat et l’ANAH.

 Le contrat Local d’engagement contractualisé avec l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre
d’une politique en matière d’habitat et de lutte contre la précarité énergétique.

En matière  de lutte  contre  la  précarité  énergétique,  dans le  cadre  des  Investissements  d’Avenir
(Grand Emprunt), l’Etat a créé un programme d’aide à la rénovation thermique des logements dans
le parc privé. Ce programme national, géré par l’ANAH, intitulé « habiter mieux » est doté de 500 000
000 €. L’objectif au niveau national est d’aider 300 000 propriétaires occupants à financer les travaux
de rénovation thermique les plus aptes, à diminuer de façon significative les déperditions d’énergie
de leur logement. La déclinaison opérationnelle au niveau local du programme national « habiter
mieux  »  s’effectue  par  le  biais  d’un  Contrat  Local  d’Engagement,  dont  Perpignan  Méditerranée
Métropole a été signataire en 2011 et en 2015 dans le cadre d’un avenant.

Dans ce contexte, Perpignan Méditerranée Métropole a décidé de retenir comme orientation en
matière de lutte contre la précarité énergétique dans le domaine de l’habitat, le cofinancement des
aides  du  Fonds d’Action  de  Rénovation  Thermique (FART)  octroyées par  l’Etat  aux  propriétaires
occupants.  Pour  ce  faire, un  engagement  financier  annuel  est  prévu  au  niveau  du  budget  de
Perpignan Méditerranée Métropole. En 2017, celui-ci est de 75 000 €.

L’aide du FART doit financer la réalisation des travaux permettant d’améliorer d’au moins 25 % la
performance énergétique du logement (constat sur la base d’une évaluation énergétique réalisée

Page 1 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 NOVEMBRE 2017
Dossier n°24 

avant et après travaux). Cette aide ne peut être accordée indépendamment d’une aide de l’ANAH.
Elle est accordée aux propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs.

Perpignan Méditerranée Métropole a fait le choix de ne participer qu’au cofinancement des dossiers
de propriétaires occupants. Dans ce cadre, une aide de 500 € maximum par dossier de propriétaires
occupants éligibles est  prévue.  L’aide de Perpignan Méditerranée Métropole n’est  octroyée qu’à
l’issue  d’une  décision  de  subvention  de  l’ANAH  et  de  l’Etat.  Celle-ci  est  liquidée  dès  lors  que
l’intégralité des travaux ont été réalisés et à la suite d’une procédure de contrôle.

Dans  un  souci  d’optimiser  la  gestion  de  ce  dispositif  comportant  lui-même plusieurs  phases  de
contrôle préalable, il  convient d’autoriser le Président agissant en compétence liée au titre de la
convention de gestion déléguée, à signer les pièces concourant au paiement de l’aide de Perpignan
Méditerranée Métropole par voie de décision, en application tant de sa délégation générale que de
l’article L.5211-10 du CGCT. 

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER  la  simplification du dispositif  d’aide aux particuliers  éligibles aux aides de
cofinancement  du  FART,  gage  d’efficience  de  la  politique  développée  par  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF LIÉ À L’OCTROI DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU CONTRAT
DE VILLE DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Perpignan Méditerranée Métropole est chef de file en matière de politique de la ville.  Dans ce cadre,
Perpignan  Méditerranée  Métropole  est  chargée, au  titre  du  contrat  de  ville, du  diagnostic  du
territoire, de la définition des orientations, de l'animation et de la coordination du contrat et des
dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de  développement  local  et  d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et de lutte
contre les discriminations.

Le  contrat  de  ville,  document  de  planification  en  matière  de  politique  de  la  ville,  comprend
notamment :

 Un contrat cadre qui fixe les enjeux et les orientations,

 Un programme d’actions qui découle du contrat cadre.

Le contrat cadre conclu pour la période 2015-2020 a été approuvé par le Conseil de Communauté du
17 décembre 2014. Le 8 juillet 2015, le programme d’actions du contrat cadre pour la période 2015-
2020 a été validé par le Conseil de Communauté.

Sur  la  base du programme d’actions du contrat  cadre,  chaque année  deux appels  à  projet  sont
lancés : un, élaboré de manière partenariale par l’ensemble des cosignataires du contrat de ville et
un, par Perpignan Méditerranée Métropole au tire de l’IAE. Les aides aux associations sont attribuées
dans le cadre de ces appels à projets.

De ce fait, Perpignan Méditerranée Métropole a décidé, en matière de politique de la ville et d’IAE,
d’intégrer ces orientations dans le programme d’actions du contrat de ville et des appels à projets qui
en découlent. C’est sur ces bases, que les aides aux associations sont attribuées. Pour ce faire , un
engagement financier annuel est prévu au niveau du budget de Perpignan Méditerranée Métropole.
En 2017, celui-ci est de 100 000 €.

Chaque année, un bilan annuel des actions faites dans le cadre du contrat de ville est élaboré et
soumis pour validation au Conseil de Communauté.
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Les aides aux associations sont attribuées à la suite d’un dépôt de dossiers dans le cadre des appels à
projets du contrat de ville et de l’IAE. Les demandes sont formulées dans le cadre du dossier type mis
en  place  par  l’Etat.  Les  demandes  doivent  répondre  aux  orientations  définies  dans  le  cadre  du
programme d’actions et des appels à projets. Elles font l’objet d’une procédure d’évaluation annuelle
et un plan de contrôle est mis en œuvre chaque année. L’aide moyenne octroyée par association est
égale à 2 500 €.

Dans un souci  d’optimiser  la  gestion  de ce  dispositif, comportant  lui-même plusieurs  phases  de
contrôle  préalable,  il  convient  d’autoriser  le  Président  dans  le  cadre  d’une  compétence  liée  au
contrat de ville, à signer les pièces concourant au paiement de l’aide de Perpignan Méditerranée
Métropole par voie de décision en application tant de sa délégation générale que de l’article L.5211-
10 du CGCT. De plus, chaque année, il  sera proposé au  Conseil  de Communauté d’approuver les
appels à projets pour l’année n+1 et d’approuver le bilan du contrat de ville pour l’année n-1 dans la
même séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER la simplification du dispositif lié à l’octroi des subventions dans le cadre du
contrat  de  ville  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  gage  d’efficience  de  la  politique
développée par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

ÉLECTION  DE  REPRÉSENTANTS  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  COMMUNAUTÉ
URBAINE AU SEIN DE DIFFÉRENTS ORGANISMES EXTÉRIEURS

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

A la suite, d’une part des récentes élections, conformément à la loi sur le cumul des mandats, et
d’autre part de démissions, il convient de procéder à la désignation de représentants de Perpignan
Méditerranée Métropole (PMM) au sein des divers organismes.

               En remplacement de monsieur Romain GRAU, il faut désigner :
- un représentant titulaire au sein de Qu@limed.

- un représentant suppléant au sein de la SCIC Abattoirs des PO. 

En remplacement de monsieur François CALVET, il faut désigner :
- un  représentant  suppléant  au  Conseil  d’Administration  de  l’Etablissement  Public

Foncier Occitanie.

En remplacement de monsieur Michel PINELL, il faut désigner :
-  un représentant au Conseil d’Administration du Lycée Léon Blum à Perpignan.

 
Toutes ces désignations, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, peuvent se
faire à main levée sous réserve, qu’à l’unanimité, les conseillers communautaires acceptent cette
modalité.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’ACCEPTER  à l’unanimité le  vote à main levée pour chacune des désignations ci-dessus
détaillées.

 DE PROCEDER aux élections.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.

Page 1 sur 1



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 NOVEMBRE 2017
Dossier n°27 

RAPPORT AU CONSEIL

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER DÉCEMBRE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Afin d’assurer au mieux l’exercice de ses missions et de ses compétences ainsi que la qualité du
service public, Perpignan Méditerranée Métropole se doit de faire évoluer la structure de l’emploi et
de l’effectif en place. 

Le tableau présenté actualise les besoins recensés et permettra de disposer d’un tableau des effectifs
en adéquation avec la réalité de l’emploi et des crédits budgétaires inscrits. 

En conséquence, il convient : 
- D’approuver, à la nomenclature des emplois, la suppression au 1er décembre 2017  de  27

postes (22 permanents et 5 non permanents) au tableau des effectifs ne correspondant plus
au besoin de Perpignan Méditerranée Métropole.

- D’approuver la création de 33 postes (10 postes permanents et 23 non permanents)

 SUPPRESSIONS :

EMPLOIS PERMANENTS

Filière Administrative 
Catégorie C

 1 poste d’Adjoint Administratif à temps non complet

Filière Technique 
Catégorie C

 2 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet
 19 postes d’Adjoint Technique à temps complet

EMPLOIS NON PERMANENTS
 2 postes de Contrat Unique d’Insertion à temps non complet
 3 postes de contrat Adulte Relais

 CREATIONS

EMPLOIS PERMANENTS

Filière Technique

Page 1 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 NOVEMBRE 2017
Dossier n°27 

Catégorie A
 1 poste d’ingénieur à temps complet

Filière Culturelle
Catégorie A

 2 postes de Professeur de classe normale à temps complet dont 2 en application de l’article
3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

 1 poste de Bibliothécaire principal à temps complet

Catégorie B
 3 postes d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe à temps complet dont

1 en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
 2 postes d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe à temps non complet

dont 2 en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Contrat 
 1 poste de contractuel en application des dispositions de l’article 38 alinéa 7 de la loi 84-53

du 26 janvier 1984 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés.

EMPLOIS NON PERMANENTS
 4 postes de contractuels accroissement temporaire d’activité de catégorie C à temps complet
 2 postes de contractuels accroissement temporaire d’activité de catégorie C à temps non

complet
 2 contrats de remplacement d’agents à temps non complet
 15 postes de contractuels saisonniers pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier

2018.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les créations et les suppressions présentées ci-dessus.

 D’APPROUVER en conséquence la modification du tableau des effectifs mis à jour en annexe.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/07/2017

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

EMPLOIS FONCTIONNELS

Directeur Général des Services 1 1 1 100%

Directeur Général des Services Techniques 1 1 0 100%

Directeur Général  Adjoint des Services 4 4 3 100%
TOTAL (1) 6 6 4

EMPLOIS PERMANTENTS
FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateur Général 1 1 0 100%

Administrateur Territorial Hors Classe 1 1 0 100%

Administrateur Territorial 2 2 1 100%

Attaché hors classe 1 1 0 100%

Directeur Territorial 3 3 2 100%

Attaché Principal 10 10 8 100%

Attaché 23 23 4 22 4 100%

Rédacteur Principal de 1ère classe 8 8 6 100%

Rédacteur Principal de 2ème classe  12 12 1 11 0 100%

Rédacteur  22 22 2 21 2 100%

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 16 16 16 100%

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 36 36 35 100%

Adjoint Administratif 32 32 31 100%

Adjoint Administratif 2 1 1 TNC
TOTAL (2) 169 168 7 154 6

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/07/2017

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur général 1 1 0 100%

Ingénieur en Chef hors classe 3 3 2 100%

Ingénieur en chef 5 5 4 100%

Ingénieur hors classe 0 0 0 100%

Ingénieur Principal 13 13 12 100%

Ingénieur  22 23 4 20 2 100%

Technicien Principal de 1ère classe 15 15 14 100%

Technicien Principal de 2ème classe 14 14 13 100%

Technicien 18 18 2 16 1 100%

Agent de Maîtrise Principal 13 13 13 100%

Agent de Maîtrise  31 31 29 100%

Adjoint Technique Principal de 1ère  classe 46 46 42 100%

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 177 175 1 173 1 100%

Adjoint Technique Principal de 2ème classe  1 1 1 TNC

Adjoint Technique 134 115 1 109 1 100%

Adjoint Technique 5 5 5 TNC
TOTAL (3) 498 478 8 453 5

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/07/2017

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE CULTURELLE

Directeur d'Etablissement 1ère Catégorie 1 1 1 100%

Professeur Hors Classe 22 22 19 100%

Professeur Hors Classe (dont Master Class) 1 1 1 1 1 TNC

Professeur de classe normale 37 39 5 39 5 100%

Professeur de classe normale (dont Master class) 6 6 4 4 3 TNC

Bibliothécaire Principal 0 1 1

Bibliothécaire 1 1 0 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe 47 47 11 45 11 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe 30 30 24 28 23 T.N.C.

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 22 25 4 22 3 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 18 20 14 20 14 TNC

Adjoint du Patrimoine principal de 2ème classe 1 1 1 100%

TOTAL (4) 186 194 63 181 60

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/07/2017

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE SPORTIVE

Educateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Educateur des Activités Physiques et Sportives 1 1 1 100%

TOTAL (5) 2 2 2

TABLEAU DES EFFECTIFS  AU 01 DECEMBRE 2017 
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TABLEAU DES EFFECTIFS  AU 01 DECEMBRE 2017 

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/07/2017

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS 

au 

01/12/2017

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE ANIMATION

Animateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Animateur territorial 1 1 1 100%

Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe 1 1 1 100%

Adjoint d'Animation 3 3 2 100%
TOTAL (6) 6 6 5

Contrat Travailleur Handicapés (article 38 - Alinéa 7 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) 0 1 1 100%

CDI 6 6 5 100%

CDI 7 7 7 TNC

TOTAL (7) 13 14 13 TNC

TOTAL PERMANENTS (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 874 862 78 808 71

TOTAL FONCTIONNELS ET PERMANENTS  (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 880 868 812

EMPLOIS NON PERMANENTS

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/07/2017

Emplois 

CREES au 

01/12/2017

Emplois 

POURVUS 

au 

01/12/2017

Temps 

travail

Collaborateur de Cabinet 1 1 1 TNC

Collaborateur de Cabinet 3 3 1 100%

Collaborateur de groupe d'élus 3 3 3 TNC

Collaborateur de groupe d'élus 1 1 0 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie A ) Article 3 al. 1 0 0 0 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie A ) Article 3 al. 1 0 0 0 TNC

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie B ) Article 3 al. 1 1 1 1 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie B ) Article 3 al. 1 1 1 1 TNC

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie C ) Article 3 al. 1 21 25 23 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie C ) Article 3 al. 1 1 3 3 TNC

Contractuel remplacement d'agents sur un emploi permanent - Article 3-1 10 10 6 100%

Contractuel remplacement d'agents sur un emploi permanent - Article 3-1 1 3 3 TNC

Contractuel accroissement saisonnier d'activité ( Catégorie C ) 54 17 2 100%

Contrats d'Accompagnement à l'emploi (CAE-CUI) 13 13 10 100%

Contrats d'Accompagnement à l'emploi (CAE-CUI) 8 6 5 TNC

Emplois d'Avenir 6 6 4 100%

Adulte Relais 4 1 1 TC
Vacataire 1 1 1

TOTAL (8) 129 95 65

TOTAL GENERAL 1009 963 877

Par délégation

l'élu  délégué

Jean-Paul BILLES
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE CASES DE PÈNE - TRANSFERT ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’EMPRUNTS LIÉS À
LA COMPÉTENCE VOIRIE

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Par  arrêté  en date  du 27/12/2010,  le  Préfet  des  Pyrénées-Orientales  approuvait  la  fusion de la
Communauté  de  Communes  du  Rivesaltais  Agly  et  de  Perpignan  Méditerranée  Communauté
d’Agglomération (PMCA).

Par délibération du 13/09/2010, le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole
approuvait la fusion des deux EPCI au 1er janvier 2011. Des Procès – Verbaux de transferts d’actifs et
de passifs, dont la dette, ont été approuvés par les différentes communes concernées, dont Cases de
Pène, et Perpignan Méditerranée Métropole.

Trois emprunts ayant financé des travaux de voirie de cette commune figurent aujourd’hui dans le
passif :

- de la commune de Cases de Pène. Emprunt au Crédit Agricole N°19349017 pour
un capital restant dû de 5 815,15€.

- du Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly. Emprunt au Crédit Agricole N°866847 pour
un capital restant dû de 9 731,16€.

- du  Syndicat  Mixte  du  Rivesaltais  Agly.  Emprunt  au  Crédit  Agricole
N°P1F1W6016PR pour un capital restant dû de 70 333€.

Par  ailleurs,  la  commune de Cases  de  Pène  dispose dans le  Budget  de  Perpignan Méditerranée
Métropole de 135 000 Euros de droits à tirage pour sa voirie, provenant de trois fonds de concours
inutilisés de 2015, 2016 et 2017.

La PPI de la commune étant suffisante pour répondre à ses besoins en travaux de voirie, elle souhaite
affecter ce financement au remboursement de la dette liée à la compétence voirie.

Pour ce faire,  il  y a  lieu d’établir  une convention entre  Perpignan Méditerranée Métropole et  la
commune de Cases de Pène pour :

- Le  transfert  du  capital  des  emprunts  susvisés  à  Perpignan  Méditerranée
Métropole,

- Le remboursement par anticipation de ce capital, dès son transfert à  Perpignan
Méditerranée Métropole,
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- La  substitution  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole à  la  commune  et  au
Syndicat Mixte du Rivesaltais Agly, pour toutes les échéances dues sur ces trois
emprunts de 2015 à 2017.

Le projet de convention est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER le transfert des emprunts de la commune de Cases de Pène et du Syndicat
Mixte du Rivesaltais et de l’Agly à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,

 D’APPROUVER la convention réglant ces transferts et les remboursements anticipés,  

 D’IMPUTER les dépenses correspondantes au Budget Principal de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer la convention et tout acte
utile. 
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  LE  BARCARÈS  -  AVENANT  À  LA  CONVENTION  FINANCIÈRE  ORGANISANT  LES
FONDS DE CONCOURS 2006

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Par convention en date du 1er décembre 2006, un fonds de concours de 525 000 € a été attribué à la
commune de Le Barcarès pour l’aménagement de l’avenue du Roussillon et de l’avenue de la grande
plage.

A ce jour, les travaux ont été réalisés et les acomptes ont été versés au prorata des dépenses réelles.

L’opération ayant été réalisée à moindre coût, il reste un reliquat de fonds de concours de 24 705 €.
La  commune souhaite que ce montant soit  utilisé par la  communauté urbaine pour financer  ses
travaux de compétence voirie sur la commune, notamment l’opération de la route de Saint Laurent
de la Salanque.

Il  convient  d’approuver  un  avenant  à  la  convention  afin  de  solder  la  convention  signée  le  1 er

décembre 2006.

Le projet d’avenant est disponible au service des assemblées et sera tenu à disposition des élus en
séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant à la convention financière organisant les modalités d’attribution et
de versement du fonds de concours au profit de la commune de Le Barcarès,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  PERPIGNAN  -  CONVENTION  RELATIVE  À  L'UTILISATION  PAR  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE DE LA STATION SERVICE, DE L'AIRE DE LAVAGE, D'UNE PARTIE DES ESPACES DE
STATIONNEMENT  ET  DES  LOCAUX  DU  CENTRE  TECHNIQUE  MUNICIPAL  DE  LA  VILLE  DE
PERPIGNAN - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2018

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROLLAND THUBERT 

Une convention a été conclue avec la ville de Perpignan afin de permettre à Perpignan Méditerranée
Métropole d’utiliser les installations du Centre Technique Municipal, aux financements desquelles
elle a contribué, ainsi que de maintenir l’usage des locaux nécessaires à la maintenance des bennes à
ordures ménagères desservant la commune de Perpignan, jusqu’au 31 décembre 2017.

Aujourd’hui,  il  est  nécessaire  de  renouveler  cette  convention afin  de  poursuivre  l’utilisation  par
Perpignan  Méditerranée  Métropole  de  l’aire  de  lavage,  de  la  station-service,  des  espaces  de
stationnement et d’une partie des locaux du centre technique municipal de la ville de Perpignan,
jusqu’au 31 décembre 2018.

Les dépenses correspondantes seront facturées par un titre de recette trimestriel émis par la ville de
Perpignan. Ce titre, accompagné d’une synthèse chiffrée, fera notamment apparaître pour chaque
véhicule :

- Les  quantités  et  coûts  de  carburant pris,  y  compris  par  les  Bennes  à  Ordures
Ménagères de Perpignan Méditerranée Métropole.

- L’amortissement des infrastructures et des équipements sur des ouvrages utilisés en
commun par les véhicules de la Ville et de Perpignan Méditerranée Métropole.

Au  vu  de  ces  éléments  détaillés,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  s’acquittera  de  ce
remboursement à l'euro l'euro dans un délai de 30 jours calendaires.

Le coût annuel de cette convention est estimé à 350 000 euros.

Le projet de convention est disponible auprès du Service des Assemblées et sera tenu à disposition des
Elus en Séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la  convention  entre  Perpignan  Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine et la ville de Perpignan pour l’utilisation par Perpignan Méditerranée Métropole de
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la  station-service,  de l’aire  de lavage,  d’une partie  des espaces  de stationnement et  des
locaux du centre technique municipal sur la commune de Perpignan selon les modalités ci-
dessus désignées jusqu’au 31 décembre 2018.

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au  Budget  Principal  et  aux Budgets Annexe
concernés de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer la convention et tout acte
utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

PROTOCOLE  D'ACCORD  TRANSACTIONNEL  METTANT  FIN  AU  LITIGE  LIÉ  AUX  DÉSORDRES
APPARUS SUR LA VOIE DE CONTOURNEMENT DU QUARTIER PORTE D’ESPAGNE À PERPIGNAN

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

En  2007,  la  Communauté  d’Agglomération  Perpignan  Méditerranée  (PMCA),  [devenue  depuis  la
Communauté  Urbaine  Perpignan  Méditerranée  Métropole]  compétente  en  matière  de  voirie
d’intérêt communautaire, faisait réaliser une voie de contournement du quartier «  Porte d’Espagne »
sur  le  territoire  de  la  Commune  de  Perpignan  dont  l’emprise  était  pour  partie  propriété  de  la
Communauté et pour partie de la Ville de Perpignan.

La société OTEIS (ex GINGER) était en charge d’une mission relative aux études de conception du
projet.

Le 3 août 2007, le groupement composé des sociétés COLAS MIDI MEDITERRANEE, SCREG SUD EST et
CIVALE était désigné comme titulaire du lot n°1 relatif aux travaux de voirie.

Le lot n°2 portant sur les travaux d’assainissement était quant à lui attribué à l’entreprise BEC –
FAYAT GROUP.

Les travaux étaient réceptionnés sans réserve le 7 avril 2010.

Pourtant, au cours du mois de décembre 2010, l’attention des services de PMCA était attirée par
l’apparition de désordres affectant l’ouvrage.

Ces désordres étaient constatés par procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 février 2011.

PMCA notifiait aux entreprises les désordres, par courrier en date du 25 février 2011.

Une expertise amiable était alors diligentée à l’occasion de laquelle la présence de désordres était
confirmée.

Se trouvant toutefois dans l’impossibilité de procéder ou faire procéder  aux travaux nécessaires,
PMCA a, par requête déposée le 3 juillet 2012, saisi le Juge des référés du Tribunal Administratif de
Montpellier  aux  fins  de  désignation  d’un  expert  avec  pour  mission  de  déterminer  l’origine  des
désordres et la solution technique permettant d’y mettre fin.
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Par  ordonnances  en  date  des  5  septembre  2012  et  2  octobre  2013,  la  Présidente  du  Tribunal
Administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et a désigné à cette fin M. Jean-Claude
SAUNIER.

L’expert a déposé son rapport le 6 juillet  2015, aux termes duquel il a conclu à la présence de 4
désordres :
-   Fissures à joints ouverts longitudinaux affectant les pistes cyclables
-  Fissures  à  décrochement  relevées  également  sur  une  piste  cyclable  au  droit  du  mur  de
soutènement côté premier giratoire
-   Pianotage des éléments préfabriqués de ce mur de soutènement
-   Affaissement de la chaussée au niveau du passage des cadres

S’agissant des responsabilités encourues, l’analyse de l’Expert le conduit à proposer la répartition
suivante :
-   OTEIS (ex GINGER) : 10%
-   PMMCU (ex PMCA) + Ville de Perpignan : 30%
-   Groupement COLAS MIDI MEDITERRANEE / SCREG SUD EST  / CIVALE : 60%

Quant au coût des travaux de reprise, l’Expert les chiffre à 1.300.000 € HT. 

Toutefois,  PMMCU  ayant  été  dans  l’obligation  de  mettre  à  jour  le  Dossier  de  Consultation  des
Entreprises (DCE), les sommes prévisionnelles s’élèvent désormais à :

- 1 191 225 € H.T., correspondant au coût estimatif des marches de maîtrise d’œuvre et marché de
travaux à lancer ;
-  88 383,65 € H.T. correspondant aux frais divers engagés par PMMCU comprenant notamment les
frais d’expertise.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine s’apprête à lancer les appels publics à la
concurrence pour la désignation d’un maître d’œuvre, puis d’une entreprise aux fins de réaliser les
travaux de reprise

C’est en cet état que les parties se sont rapprochées, et à l’issue de concessions réciproques ont
convenu d’en terminer avec le présent litige et de formaliser leurs engagements respectifs sous la
forme d’un protocole transactionnel dans les conditions suivantes :

- La SMABTP, assureur de la SAS COLAS Midi Méditerranée (SAS venant aux droits des Sociétés SCREG
Sud  Est  et  CIVALE)  s’engage  à  verser  à  PMMCU  60%  du  montant  des  frais  divers  engagés  par
PMMCU, ainsi que 60 % du montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre et du marché de
travaux à lancer, soit la somme totale et globale de 767 765,19 € H.T.
S’agissant du marché de maîtrise  d’œuvre et  du marché de travaux,  si  le  montant des  marchés
attribués est inférieur à leurs montants prévisionnels, la SMABTP verra sa part réduite d’autant. Si le
montant des marchés attribués est au contraire supérieur à leurs montants prévisionnels respectifs,
la  SMABTP verra  sa  part  augmenter  dans la  limite  de 10% de l’enveloppe prévisionnelle  soit  au
maximum 71 473,50 € H.T.

- La Société OTEIS (ex GINGER) s’engage à verser à PMMCU 10% du montant des frais divers engagés
par PMMCU, ainsi que 10 % du montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre et du marché
de travaux à lancer, soit la somme totale et globale de 127 960,87 € H.T.
S’agissant du marché de maîtrise  d’œuvre et  du marché de travaux,  si  le  montant des  marchés
attribués est inférieur à leurs montants prévisionnels, la Société OTEIS verra sa part réduite d’autant.
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Si  le  montant  des  marchés  attribués  est  au  contraire  supérieur  à  leurs  montants  prévisionnels
respectifs, la SMABTP verra sa part augmenter dans la limite de 10% de l’enveloppe prévisionnelle
soit au maximum 11 912,25 € H.T.

- La Commune de Perpignan ayant fait effectuer l’ensemble des études préalables à la réalisation des
travaux, hormis l’étude de sol qui s’avérait nécessaire, accepte de prendre à sa charge 15% de la part
de responsabilité globale de 30% retenue par l’expert à l’encontre des deux entités publiques.
Sur cette base, elle s’engage donc à verser à l’EPCI la somme de 191 941,30 € H.T., prenant la forme
d’une participation d’investissement et correspondant aux 15% de responsabilité précités, appliqués
au montant des frais divers engagés par PMMCU ainsi qu’aux montants prévisionnels du marché de
maîtrise d’œuvre et du marché de travaux.
S’agissant du marché de maîtrise  d’œuvre et  du marché de travaux,  si  le  montant des  marchés
attribués  est  inférieur  à  leurs  montants  prévisionnels,  la  Commune  de  Perpignan  verra  sa  part
réduite d’autant. Si le montant des marchés attribués est au contraire supérieur à leurs montants
prévisionnels respectifs, la Commune de Perpignan verra sa part augmenter dans la limite de 10% de
l’enveloppe prévisionnelle soit au maximum 17 868,38 € H.T.

- En contrepartie, PMMCU accepte à son tour de conserver à sa charge 15% des sommes qu’elle a
engagées et sommes à engager pour un total de 191 941,30 € H.T.

- L’ensemble  des  parties  au  protocole  renonce  réciproquement  entre  elles  à  toute  réclamation,
instance et action à l’encontre des autres parties signataires du protocole transactionnel qui règle
entre elles l’ensemble du litige, étant précisé que ledit protocole relève d’une transaction au titre de
l’article  2044 du code civil  et  revêt entre  les parties signataires,  l’autorité  de la  chose jugée en
dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.

Tel est l’objet de la délibération soumise à l’approbation du Conseil de Communauté.

Le projet de protocole est disponible auprès du service des Assemblées et sera tenu à la disposition
des conseillers en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige lié aux désordres
apparus sur la voie de contournement du quartier porte d’Espagne à Perpignan.

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer le protocole et tout acte à
utile à la mise en œuvre de la délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

ACQUISITION DE MICRO-ORDINATEURS - GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE
PERPIGNAN ET PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE - ELECTION
D’UN  REPRÉSENTANT  TITULAIRE  ET  D'UN  REPRÉSENTANT  SUPPLÉANT  À  LA  COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT

RAPPORTEUR : MONSIEUR JOSÉ LLORET 

Afin  de  renouveler  conjointement  leur  marché  d’acquisition  de  micro-ordinateurs,  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la Ville de Perpignan ont conclu une convention
constitutive d’un groupement de commande.

Cette convention prévoit que la Commission d’Appel d’Offres du Groupement sera présidée par le
représentant du coordonnateur (Ville de Perpignan).

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  8  du code  des  Marchés Publics,  chaque membre  du
groupement doit élire un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la Commission
d’Appel d’Offres commune.

Cette convention a été approuvée par la Ville de Perpignan par la délibération N° 2017-748 en date
du 20 septembre 2017 qui désigne également le membre titulaire et suppléant de la Commission
d’appel d’offres du groupement.

Cette convention a été approuvée par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine par
la  décision  du  Président  N°  2017/129  en  date  du  18  octobre  2017  qui  prévoit  que  Perpignan
Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  doit  élire  un  membre  titulaire  et  un  membre
suppléant issus de sa Commission d’Appel d’Offres.

Il  est donc proposé au Conseil  de Communauté de procéder à cette élection à main levée, sous
condition de l’unanimité pour ce mode de vote.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’ELIRE  un représentant  titulaire  et  un  représentant  suppléant  issus  de la  Commission
d’Appel d’Offres de Perpignan Méditerranée Métropole pour siéger à la Commission d’Appel
d’Offres du groupement de commandes précité ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION - GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE
LA VILLE DE PERPIGNAN ET PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE -
ELECTION D’UN REPRÉSENTANT TITULAIRE ET SUPPLÉANT À LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
DU GROUPEMENT

RAPPORTEUR : MONSIEUR JOSÉ LLORET 

Afin  de  renouveler  conjointement  leur  marché de  fourniture  de  services  de télécommunication,
Perpignan Méditerranée Métropole et la Ville de Perpignan ont conclu une convention constitutive
d’un groupement de commande.

Cette convention prévoit que la Commission d’Appel d’Offres du Groupement sera présidée par le
représentant du coordonnateur (Ville de Perpignan).

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  8  du code  des  Marchés Publics,  chaque membre  du
groupement doit élire un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la Commission
d’Appel d’Offres commune.

Cette convention a été approuvée par la Ville de Perpignan par la délibération N° 2017-749 en date
du  20  septembre  2017  qui  désigne  également  le  membre  titulaire  et  suppléant  de  la  CAO  du
Groupement

Elle a également été approuvée par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine par
décision du Président N° 2017/240 en date du 24 octobre 2017 et prévoit notamment que Perpignan
Méditerranée Métropole élise un membre titulaire et un membre suppléant issus de sa Commission
d’Appel d’Offres pour siéger à la CAO du Groupement.

Il  est donc proposé au Conseil  de Communauté de procéder à cette élection à main levée, sous
condition de l’unanimité pour ce mode de vote.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’ELIRE  un  représentant  titulaire  et  un  représentant  suppléant  issus  de  la  Commission
d’Appel d’Offres de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine pour siéger à
la Commission d’appel d’offres du groupement de commandes précité ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN  -  AVENUE  LÉON-JEAN  GRÉGORY  -  DÉCLASSEMENT  D'UN  TERRAIN  DU  DOMAINE
PUBLIC

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-CLAUDE TORRENS 

Perpignan Méditerranée Métropole est propriétaire de la parcelle cadastrée à Perpignan section HO
n° 263.  Cette dernière constitue le terrain d’assiette d’une fraction de l’avenue Léon Jean Grégory
(contournement Est du quartier Porte d’Espagne).

Cette parcelle  dégage un délaissé,  d’une contenance de  700 m² environ,  au droit  de la  parcelle
cadastrée section HO n° 262.

Ledit délaissé relève toujours du domaine public de voirie alors qu'il  n'assure aucune fonction de
desserte ou de circulation. 

En conséquence, il  convient de régulariser cette situation foncière dans un objectif de clarification
sachant que cela permettra également de procéder à la cession ultérieure du terrain.

Il est donc proposé au Conseil   de Communauté     :

 DE PRONONCER,  à  compter  de ce jour,  le  déclassement du domaine public  de voirie  de
l’emprise de 700 m² environ, à prélever sur la parcelle cadastrée à Perpignan section HO n°
263, conformément à l’article L 141-3 du code de la voirie routière et au plan ci annexé.

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer tout acte utile en la matière.
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