
Listing  des Rapports



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2017
Dossier n°3 

RAPPORT AU CONSEIL

RAPPORT  D'ACTIVITÉS  2016  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  COMMUNAUTÉ
URBAINE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROLLAND THUBERT 

L’article L5211-39 du CGCT fait obligation au Président de l’EPCI d’adresser chaque année, avant le 30
septembre,  au  Maire  de  chacune  des  communes  membres  un  rapport  retraçant  l’activité  de
l’établissement.

Ce  rapport  d’activités  fait  ensuite  l’objet  d’une  communication  par  les  Maires  à  leurs  Conseils
Municipaux respectifs.

Le  rapport  d’activités  2016   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 PRENDRE ACTE de la présentation du rapport d’activités 2016 de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le  Président  ou  l’Elu  délégué  en  la  matière  à  transmettre  ce  rapport  aux
Maires  des  communes  membres  pour  une  communication  auprès  de  leurs  Conseils
Municipaux respectifs.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2017
Dossier n°4 

RAPPORT AU CONSEIL

CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " OFFICE DE
TOURISME COMMUNAUTAIRE "

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

La compétence « Promotion du Tourisme dont la création d’Offices de Tourisme » est devenue une
des compétences obligatoires des communautés urbaines par application des dispositions de la loi
MAPTAM  (Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des  Métropoles)  du
27/01/2014.

Dans le cadre de sa transformation en communauté urbaine, Perpignan Méditerranée Métropole
exerce donc à titre obligatoire cette compétence depuis le 1er janvier 2016.

Cette compétence comprend les missions suivantes :
 Promotion du Tourisme,
 Dont la Création d‘Offices de Tourisme,
 Et  par  voie  de  conséquence,  les  missions  dites  « obligatoires »  dévolues  aux  Offices  de

Tourisme : 
o Accueil,
o Information,
o Coordination des partenaires.

Conformément à l’Art  L.134-1-1 du Code de Tourisme, les communautés urbaines, les métropoles ou
la métropole de Lyon doivent se prononcer sur le maintien des offices de tourisme existants dans le
délai de six mois à compter de la date à laquelle ceux-ci leur sont rattachés.

Par délibération en date du 27 juin 2016, et après concertation avec les communes ayant des offices
de tourisme, le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole s’est prononcé sur le
non maintien des offices de tourisme existants sur son territoire (Perpignan, Canet en Roussillon, le
Barcarès, Torreilles, Sainte Marie La Mer, Rivesaltes, Tautavel) et la création d’un office de tourisme
communautaire  (OTC).  Les  offices  du  tourisme  existants  seront  donc  transformés  en  Bureaux
d’Informations Touristiques (BIT) dépendants de l’Office de tourisme Communautaire, lorsque celui-
ci sera créé, à l’exception de l’Office de tourisme siège de l’Office de tourisme Communautaire.

Ce changement d’organisation implique un transfert important des biens et services affectés à la
compétence  « Promotion  du  tourisme »  ainsi  que  la  mise  en  place  par  Perpignan  Méditerranée
Métropole d’une organisation administrative et opérationnelle importante et complexe.
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Dans un premier temps, et afin d’assurer la parfaite continuité du service public du tourisme qui est
une des activités économiques majeure du territoire,  il  a été décidé par délibération en date du
11/07/2016 de mettre en place des conventions confiant, de façon transitoire, la mise en œuvre de
la  compétence  « Promotion  du  tourisme »  aux  offices  de  tourisme  existants  et  aux  communes
concernées pendant un délai de 6 mois, avec pour objectif la mise en œuvre effective du schéma
organisationnel retenu à compter du 1er janvier 2017.
Ce délai  devait  permettre  notamment de définir les  modalités  de financement,  de  gouvernance,
d’organisation et de fonctionnement de l’Office de tourisme communautaire en adéquation avec les
orientations définies par les élus de Perpignan Méditerranée Métropole.

Ce  délai  s’est  avéré  insuffisant  et,  par  délibération  en  date  du  15/12/2016,  le  Conseil  de
Communauté a  approuvé la  prolongation des  conventions  confiant  aux  communes et  offices  de
tourisme existants la gestion de la compétence jusqu’au 31/12/2017.

Parallèlement, Perpignan Méditerranée Métropole a engagé, en concertation avec l’ensemble des
parties  concernées et  avec  l’appui  des  cabinets  Seban et  Associés-KPMG,  une réflexion visant  à
définir notamment :

- le contenu opérationnel de la compétence et le portefeuille des missions transférées 
- les modalités de gouvernance et la structure juridique de portage de l’OT communautaire
- l’évaluation financière du transfert de compétence incluant la question de la taxe de séjour

ainsi que le budget prévisionnel de l’OT communautaire
- le schéma d’organisation fonctionnel entre le siège de l’OT communautaire et les bureaux

d’information touristique (BIT) qui lui sont rattachés
- l’organisation des moyens humains et les conditions de transfert ou de mise à disposition des

personnels affectés à la compétence.

Sur la base des éléments établis à l’issue de la 1ère phase de réflexion, le Comité de Pilotage ad hoc a
validé,  lors  de  sa  séance  du  10  juillet  2017,  la  création  d’un  établissement  public  industriel  et
commercial (EPIC) « Office de tourisme Communautaire ».

Conformément  aux  articles  L.  133-4  et  L.  133-5  du  Code  de  tourisme,  l’office  de  tourisme  est
administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. Les membres du Comité de direction
sont désignés par le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole, sur proposition
du Président. Les représentants de Perpignan Méditerranée Métropole détiennent la majorité des
sièges au comité de direction de l’EPIC.

Le comité de direction est composé de :
- 10 représentants du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole et leurs

suppléants
- 8 socio-professionnels représentants des professions et activités intéressées par le tourisme

sur le territoire communautaire et leurs suppléants.

La désignation des membres du comité de direction de l’EPIC sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil
de Communauté du 23 octobre prochain.

Le  comité  de  direction  élit  en  son  sein  le  Président  de  l’Office  de  tourisme Communautaire  et
recrute, sur proposition du Président, son directeur.

Ce dernier assure l’exécution des décisions du comité de direction. Il dirige l’ensemble des services,
recrute  le  personnel  et  fixe  les  rémunérations  dans  la  limite  des  inscriptions  budgétaires.  Il  est
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l’ordonnateur de la Régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Il passe, en
exécution des décisions du comité de direction, tous actes, contrats et marchés.

Les missions de l’Office de tourisme Communautaire sont les suivantes :
- La  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  développement  touristique  et  de  la  stratégie  de

promotion du territoire communautaire définies par Perpignan Méditerranée Métropole ; 
- L’accueil et l’information des touristes sur le territoire communautaire comprenant la vente

de prestations et de produits locaux et le suivi des démarches Qualité interne ; 
- La  promotion  touristique  du  territoire  communautaire,  en  coordination  avec  le  comité

départemental et le comité régional du tourisme ; 
- La coordination des interventions des différents partenaires du développement touristique

local ;
- La communication liée à la promotion du tourisme communautaire ;  
- La  gestion  des  équipements  touristiques  locaux  de  compétence  communautaire  lorsque

ceux-ci existent. 

L’Office  de  Tourisme  est  géré  suivant  les  règles  de  la  comptabilité  publique.  Les  fonctions  de
comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable.

Les agents de l’Office de Tourisme sont recrutés par le Directeur par contrat  de droit privé.   En
dehors  du  Directeur,  de  l’agent  comptable  et  du  personnel  sous  statut  de  droit  public  mis  à
disposition  de  l’Office  de  tourisme,  le  personnel  relève  du  droit  du  travail  et  notamment  des
conventions collectives régissant les activités concernées. 

L’ensemble  des  modalités  relatives  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  de  l’EPIC  Office  de
tourisme Communautaire figure dans le projet de statuts annexé au présent rapport.

La création administrative de l’EPIC Office de tourisme Communautaire sera ainsi effective à compter
de  la  date  où  la  présente  délibération  sera  exécutoire.  A  l’issue  de  la  phase  administrative
d’installation, il est proposé que la date de l’exercice effectif de ses missions statutaires soit fixée au
1er janvier 2018.

Le rapport sur la création de l’établissement public industriel et commercial « Office de Tourisme
Communautaire » a été présenté pour avis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) et au Comité Technique de Perpignan Méditerranée Métropole respectivement les 7 et 14
septembre 2017.

Enfin,  il  est  rappelé  que,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.2221-1  du  CGCT,  la
délibération par laquelle le Conseil de Communauté décide de la création de l’EPIC et approuve les
statuts  doit  également  fixer  le  montant  de  la  dotation  initiale.  Cette  dotation  a  pour  objet  de
permettre à l’EPIC de disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement
initial. Elle se divise en deux sections, la dotation de préfiguration et la dotation définitive.

Il est proposé au Conseil de fixer le montant de la dotation initiale de préfiguration à la somme de
trente mille euros (30 000 €).

Le montant de la dotation définitive est déterminé à partir du besoin de financement résultant  du
budget prévisionnel de fonctionnement de l’EPIC, en cours d’élaboration, et  établi  à  partir  de la
reprise des recettes et des dépenses d’exploitation des offices de tourisme communaux (pour celles
relatives aux activités transférées), complétées le cas échéant par des dépenses complémentaires
liées à la mise en place de la structure.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la création administrative de l’Etablissement public à caractère industriel et
commercial  Office de Tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée à compter de la
date  où  la  délibération  sera  exécutoire,  ainsi  que  ses  statuts  joints  en  annexe  à  la
délibération ;          

 D’APPROUVER le  report  de  l’exercice  effectif  de  ses  missions  statutaires  par  l’Office  de
Tourisme Communautaire au 1er janvier 2018 ;

 DE DIRE que les membres du comité de direction de cet établissement public à caractère
industriel et commercial Office de tourisme communautaire seront désignés par le Conseil de
Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine sur proposition
de son Président ;

 D’INVITER l’Office  de  Tourisme Communautaire  et  les  communes  concernées  à  tirer  les
conséquences  de  la  transformation  des  offices  de  tourisme  communaux  en  bureaux
d’information touristique (BIT) ;

• D’APPROUVER le montant de la dotation initiale de préfiguration fixé à la somme de trente
mille euros (30 000 €) ;

 DE  DIRE que  le  montant  de  la  dotation  initiale  définitive  sera  déterminé  dans  une
délibération ultérieure, à partir du besoin de financement résultant du budget prévisionnel
de fonctionnement établi pour l’EPIC ;

 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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Statuts de l’établissement public à caractère industriel et
commercial communautaire

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
PERPIGNAN MEDITERRANEE
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Titre I     : Dispositions générales

Article 1er – Création
Article 2 – Dénomination
Article 3 – Objet

Titre II     : Organisation administrative

Article 4 – Organes de l’Office de tourisme 
Article 5 – Composition du comité de direction 
Article 6 – Fonctionnement du comité de direction
Article 7 – Attribution du comité de direction
Article 8 – Président du comité de direction 
Article 9 – Vice-président du comité de direction 
Article 10  – Directeur

Titre III     : Régime financier et comptable

Article 11 – Dispositions générales
Article 12 – Le budget 
Article 13 – Le comptable
Article 14 – Régie d’avance et de recettes

Titre IV     : Le personnel 

Article 15 – Dispositions générales

Titre V     : Dispositions d’application, dévolutives et transitoires

Article 16 – Entrée en vigueur, révision et modification
Article 17 – Réunion du comité de direction 
Article 18 – Contrôle par PMMCU
Article 19 – Les bureaux d’information touristique 
Article 20 – Assurances 
Article 21 – Dissolution de l’Office de tourisme 
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Titre I     : Dispositions générales

Article 1er – Création

Il est créé,  par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté urbaine (PMMCU), une régie
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, établissement public local à caractère
industriel et commercial, conformément notamment aux articles L. 133-1 à L. 133-10, L. 134-1 à
L. 134-6, R. 133-1 et suivants du Code de tourisme, aux articles L.2221-1 à L.2221-10, R.2221-1
à R.2221-52 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et aux présents statuts. 

Cette  Régie  jouit  de  la  personnalité  morale  après  publication  et  transmission  au  contrôle  de
légalité  de  la  délibération  du  conseil  de  communauté  de  PMMCU  
n° [à compléter] du [à compléter] approuvant les présents statuts.

Les présents statuts seront complétés par l’adoption d’un règlement intérieur par le comité de
direction dans les six mois de son installation. 

Article 2 – Dénomination

La Régie est dénommée « [à compléter] » et ci-après désignée « l’Office de tourisme Perpignan
Méditerranée ». 

Son siège est situé à l’adresse suivante : [à compléter]. 

Il peut être transféré en tout endroit par décision de son comité de direction à la majorité simple.

Article 3 – Objet

3.1 Missions

L’office de tourisme a notamment pour objet d’assurer:

- La mise  en  œuvre  de  la  politique  de  développement  touristique et  de  la  stratégie  de

promotion du territoire communautaire définies par PMMCU ; 
- L’accueil  et  l’information  des  touristes  sur  le  territoire  communautaire  comprenant  la

vente de prestations et de produits locaux et le suivi des démarches Qualité interne ; 
- La promotion touristique de PMMCU, en coordination avec le comité départemental et le

comité régional du tourisme ; 
- La coordination des interventions des différents partenaires du développement touristique

local ; 
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- La gestion des équipements touristiques locaux de compétence communautaire ; 

- La communication liée à la promotion du tourisme communautaire ;  

Il peut commercialiser des prestations et des produits proposés aux touristes accueillis dans les
locaux des offices de tourisme communaux ou des bureaux d’information touristiques.
Il exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire ou utile à
l’exercice de ses missions. Il peut notamment, dans ce cadre, conclure les conventions nécessaires
avec les communes membres de la communauté urbaine. 

3.2 Moyens

L’Office  de  tourisme  peut  effectuer  tous  actes  juridiques,  toutes  opérations  mobilières,
immobilières, civiles, commerciales et financières pouvant se rattacher aux missions indiquées ci-
dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou qui en constituent le complément normal,
d’intérêt général et directement utiles à l’Office de tourisme. 
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Titre II     : Organisation administrative

Article 4 – Organes de l’établissement 

L’office de tourisme est administré par un comité de direction, comprenant un Président et un ou
deux vice-présidents, ce nombre étant fixé par le comité de direction, et dirigé par un Directeur. 

Il est également doté d’un comptable public. 

Article 5 – Composition du comité de direction et mandat des membres

Le comité de direction comprend  18  membres titulaires et 18 membres suppléants. 

Il est composé comme suit :

- Les représentants  titulaires  de PMMCU occupent  la  majorité  des sièges du comité  de

direction, à savoir 10 sièges ; 

- Les représentants  titulaires  de catégories socioprofessionnelles suivantes intéressées au

tourisme sur le territoire communautaire, à savoir 8 sièges : 
o Catégorie des hôteliers 

o Catégorie des hébergeurs

o Catégorie des restaurateurs

o Catégorie des activités de loisirs, culturelles et sportives

o Catégorie des sites touristiques, agritourisme et thermalisme

o Catégorie des commerçants, industriels, artisans et services.

Chaque catégorie listée de socioprofessionnels dispose d’au moins un représentant.

Le mandat des membres du comité de direction est d’une durée de six (6) ans dans la limite de la
durée du mandat électif des conseillers communautaires de PMMCU.

La durée du mandat des membres du comité de direction désignés lors de la création de l’Office
de  tourisme  est  équivalente  à  la  durée  restant  à  courir  du  mandat  électif  des  conseillers
communautaires de PMMCU. 

Le mandat des membres du comité de direction est renouvelable une fois. 

Les  membres  titulaires  et  suppléants  du  comité  de  direction  sont  désignés  par  le  conseil  de
communauté de PMMCU sur proposition de son Président.

Le renouvellement ou la fin de leurs fonctions s’effectuent dans les mêmes formes.
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En cas de vacance en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, il  est procédé, par le
conseil de communauté de PMMCU, à une nouvelle désignation pour le poste vacant. Le nouveau
membre  du  comité  de  direction  exerce  son  mandat  pour  sa  durée  restant  à  courir  jusqu’au
renouvellement général du comité de direction. 

Les  fonctions  de  membre  du  comité  de  direction  sont  gratuites  conformément  à  l’article  
R. 2221-10 du Code général des collectivités territoriales. 

Article 6 – Fonctionnement du comité de direction 

6.1 Réunions

Le comité de direction se réunit, au moins six fois par an, sur convocation de son  président qui en
arrête l’ordre du jour.  Il  est  en outre réuni chaque fois  que le Président le juge utile  ou à la
demande de la majorité de ses membres en exercice. 

Les séances du comité de direction ne sont pas publiques. 

6.2 Convocation des membres du comité de direction

Les convocations sont adressées par écrit, au domicile des membres du comité de direction ou,
s'ils en font la demande, envoyées à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée.

La réunion du comité de direction a lieu soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la
convocation. Toute convocation à un comité de direction doit prévoir un ordre du jour arrêté par
le président et être complété d’une note explicative de synthèse. 

Sauf urgence, les convocations au comité de direction et les dossiers les accompagnant doivent
être adressés à chaque membre cinq (5) jours francs au moins avant la réunion du comité de
direction. 

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à
un jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au comité de direction qui
se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre
du jour d’une séance ultérieure. 
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6.3 Adoption des délibérations

Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents à la
séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

Lorsqu’un membre du comité de direction, convoqué à une séance, fait connaitre qu’il ne pourra
pas y siéger, le suppléant y est convoqué dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, le comité est à nouveau convoqué.
Il est alors procédé à une deuxième convocation à huit jours d’intervalle au moins. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum. 

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du
Président est prépondérante. 

6.4 Participants avec voix consultative

Le Directeur de l’Office de tourisme assiste, avec voix consultative, au comité de direction, sauf
lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion. 

Article 7 – Attributions du comité de direction

Dans  le  cadre  des  missions  qui  sont  attribués  à  l’Office  de  tourisme  et  dans  les  conditions
énoncées à l’article R. 133-10 du Code de tourisme, le comité délibère sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

- Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
- Le compte financier de l'exercice écoulé ;
- La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
- Le programme annuel de publicité et de promotion ;
- Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
- Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil de communauté.

Article 8 – Président du comité de direction 

Le Président du comité de direction est désigné par celui-ci en son sein, pour une durée identique
à celle du mandat des membres du comité de direction. 

Il convoque le comité de direction et fixe l’ordre du jour de la réunion. 

Il préside les séances du comité de direction. 
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Article 9 – Vice-présidents du comité de direction 

Le ou les Vice-présidents du comité de direction sont désignés par celui-ci en son sein, pour une
durée identique à celle du mandat des membres du comité de direction. 

Le Président peut donner délégation au vice-président. Un vice-président assure la présidence du
comité de direction en cas d’empêchement du président dans l’ordre du tableau.  

Article 10  – Directeur

10.1 Désignation

Le Directeur est recruté par contrat. 

Il est nommé par délibération du comité de direction sur proposition du président.  

Il ne peut être conseiller communautaire de PMMCU. 

Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant
au  Parlement  européen.  Elles  sont  également  incompatibles  avec  un  mandat  de  conseiller  à
l’Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de
Paris ou conseiller d’arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une
circonscription incluant cette ou ces collectivités. 

Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du comité de direction de
l’Office de tourisme. Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises
en rapport avec l’Office de tourisme, ne peut occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni
assurer des prestations pour leur compte.

10.2 Fonctions

Le Directeur assure le fonctionnement de l’Office de tourisme sous l’autorité du Président. 

À cet effet et notamment : 
- il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du comité de direction ; 
- il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions spécifiques

au comptable ; 
- il recrute et licencie le personnel et fixe les rémunérations dans la limite des inscriptions

budgétaires, avec l’agrément du président ; 
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; 
- il  est  l’ordonnateur  de  la  Régie  et,  à  ce  titre,  prescrit  l’exécution  des  recettes  et  des

dépenses ; 
- il passe, en exécution des décisions du comité de direction, tous actes, contrats et marchés.
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Le Directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Office de tourisme qui est soumis au
comité de direction par le Président puis au conseil de communauté de PMMCU.

Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de
service. 

Il représente la Régie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après autorisation du comité
de direction,  le  Directeur  intente,  au  nom de la  Régie,  les  actions  en  justice  et  défend cette
dernière dans les actions intentées contre elle.  Les transactions sont conclues dans les mêmes
conditions.

Titre III     : Régime financier et comptable

Article 11 – Dispositions générales

La comptabilité de l’Office de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier
établi  sur  la  base  du  plan  comptable  général  et  approuvé  par  arrêté  du  ministre  chargé  de
l’économie et des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du tourisme. 

Article 12 – Le budget

Conformément  à  l’article  L.  134-6  du  Code  de  tourisme,  le  budget  de  l’Office  de  tourisme
comprend notamment en recettes le produit : 

- Des subventions ;

- Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

- De dons et legs ;

- De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du

code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire de PMMCU; 
- Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques

comprises sur le territoire du groupement de communes.

Il comporte en dépenses, notamment :

- Les frais d'administration et de fonctionnement ;

- Les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

- Les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement;

- Les dépenses d'investissements relatifs  aux installations et équipements touristiques ou

sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- Les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

Le budget préparé par le Directeur est présenté par le Président au comité de direction. 
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Le budget et les comptes sont soumis après délibération du comité de direction à l’approbation du
conseil de communauté. 

Le compte financer de l’exercice écoulé est présenté par le Président du comité de direction qui en
délibère et le transmet au conseil de communauté pour approbation. 
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Article 13 – Le comptable

Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent
comptable. Le comptable est nommé par le préfet après avis de receveur général des finances,
trésorier payeur général.

Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. 

L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la compatibilité. Il est soumis, sous sa
responsabilité  personnelle  et  pécuniaire,  à  l'ensemble  des  obligations  qui  incombent  aux
comptables publics en vertu du  décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion
budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf
pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

L’agent comptable de l’Office de tourisme est seul chargé de poursuivre le recouvrement des
recettes,  ainsi  que d’acquitter  les  dépenses  ordonnancées  par  le  Directeur,  dans  la  limite  des
crédits régulièrement accordés. 

L’agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l’autorité du
Directeur, la comptabilité analytique. 

L’agent comptable de la Régie est soumis au contrôle de l’Inspection Générale des Finances et du
receveur général des finances, trésorier payeur général.

Article 14 – Régie d’avances et de recettes

Le Directeur peut, par délégation du comité de direction ou du conseil de communauté et sur avis
conforme  du  comptable,  créer  des  régies  de  recettes,  d'avances  et  de  recettes  et  d'avances
soumises  aux conditions  de  fonctionnement  prévues  aux  articles  R.  1617-1 à  R.  1617-18 du
CGCT.

Titre IV     : Le personnel

Article 15 – Dispositions générales 

Les agents de l’Office de tourisme sont recrutés par le Directeur par contrat de droit privé. 

En dehors du Directeur, de l’agent comptable et du personnel sous statut de droit public mis à
disposition de l’Office  de tourisme,  le  personnel  relève du droit  du travail  et  notamment des
conventions collectives régissant les activités concernées. 
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Titre V     : Dispositions diverses et transitoires

Article 16 – Entrée en vigueur, révision et modification

Les présents  statuts  entrent  en  vigueur  à  la  date  à  laquelle  est  fixée  l’existence  effective  de
l’Office de tourisme par la délibération du conseil de communauté de PMMCU approuvant les
présents statuts. 

Il est procédé à la révision ou la modification des présents statuts par approbation du conseil de
communauté selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à leur adoption.

Article 17 – Réunion du comité de direction

Le premier comité de direction est convoqué et son ordre du jour est fixé par le Président de
PMMCU ou son représentant  qui  ouvre  la  séance.  Le comité  de  direction  inaugural  procède
immédiatement à l’élection de son président.

Article 18 -  Contrôle par PMMCU

D’une manière générale, PMMCU peut, à tout moment, demander toutes justifications concernant
l’accomplissement des obligations de l’office de tourisme, effectuer toutes vérifications qu’elle
juge opportunes, obtenir tout document comptable, statistique ou autre, et faire effectuer toutes
vérifications qu’elle juge utiles.

Article 19 – Les bureaux d’information touristique

L'office de tourisme communautaire peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non
permanents chargés notamment de l'information touristique sur son territoire. 

Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme
est  transformé  en  bureau  d'information  lorsqu'il  lui  est  substitué  l’office  de  tourisme
communautaire. 

Les modalités de fonctionnement de ces bureaux d’information touristique sont prévues par le
règlement intérieur. 

Article 20 – Assurances 

L’office de tourisme est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties
financières nécessaires pour garantir ses activités et ses biens. 

Article 21 – Dissolution de l’Office de tourisme 
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L’Office  de  tourisme  cesse  son  exploitation  en  exécution  d’une  délibération  du  conseil  de
communauté de PMMCU. Les  règles  relatives à  la  cessation  d’activité  et  à  la  liquidation  de
l’Office de tourisme sont fixées par les articles R.2221-16 et R.2221-17 du Code général des
collectivités territoriales.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2017
Dossier n°5 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  PERPIGNAN  -  ZAE  TECNOSUD  -  PARTICIPATION  FINANCIÈRE  DE  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE DANS LE CADRE DE L'ACCUEIL DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS SUP’ENR -
ANNÉE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

De par sa politique en matière de développement économique et,  plus particulièrement dans le
cadre  du  développement  de  sa  filière  des  énergies  renouvelables,  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine (PMM) accompagne l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)
pour  l’installation  de  son  école  d’ingénieurs  spécialisée  dans  les  énergies  renouvelables  sur  son
territoire. 

Suite à la validation en 2015 de la Commission des Titres d’Ingénieurs, l’antenne Polytech’ENR de
Perpignan est remplacée en septembre 2016 par l'école UPVD SUP'ENR, qui bénéficie du label INSA,
Institut National des Sciences Appliquées, pour délivrer un diplôme d'ingénieur dans le domaine des
énergies renouvelables.

Cette école,  unique en France,  a  été  créée en vue de délivrer  le  diplôme d’ingénieur  de l’école
Polytechnique universitaire de Montpellier II dans deux spécialités :

- Energétique et génie des procédés – Energies renouvelables ;
- Maîtrise énergétique des bâtiments – Energies renouvelables.

Perpignan Méditerranée Métropole met à disposition de l’école d’ingénieur, depuis septembre 2009,
des locaux sur le Site 21 de la ZAE TECNOSUD à travers la signature d’une convention partenariale
annuelle entre l’établissement public et l’Université de Perpignan Via Domitia. 

PMM participe également financièrement depuis septembre 2009 à l’accueil de l’école d’ingénieurs
SUP’ENR par le versement d’une subvention annuelle.

Il est donc proposé que Perpignan Méditerranée Métropole verse une subvention de 73 000 € pour
l’année 2017 afin de permettre l’installation de l’école SUP’ENR et signe la convention de partenariat
avec l’Université de Perpignan.

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 :
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 D’APPROUVER la  convention  de  partenariat  avec  l’Université  de  Perpignan  prévoyant  la
participation  financière  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  de
73 000€ pour l’année 2017 relative au projet d’installation de l’école d’ingénieurs SUP’ENR
sur la ZAE TECNOSUD.

 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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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2017
Dossier n°6 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  PERPIGNAN  -  LANCEMENT  D'UNE  MISE  EN  CONCURRENCE  POUR  LA
SOLARISATION DU BASSIN DE RÉTENTION DE BEL AIR - APPROBATION DU LANCEMENT DE LA
PROCÉDURE POUR LA PASSATION D'UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF

RAPPORTEUR : MONSIEUR BRUNO VALIENTE 

Perpignan Méditerranée Métropole dispose de terrains et de délaissés qui ne sont pas valorisés. Il est
possible de valoriser certaines de ces surfaces en installant des centrales photovoltaïques et ainsi
produire des énergies renouvelables.

La  Communauté  Urbaine  souhaite  donc  solariser  le  bassin  de  rétention  de  la  Zone  d’Activité
Economique de Bel Air en proposant cette surface à un tiers investisseur.

Il convient donc d’établir un bail emphytéotique administratif d’une durée minimale de 20 ans.

Or, depuis l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques,
les personnes publiques ont l’obligation de mise en concurrence pour les occupations ou utilisations
du domaine public en vue d'une exploitation économique. 

Cette obligation de mise en concurrence pour les occupations domaniales concernées s’applique aux
personnes publiques à partir du 1er juillet 2017.

Il convient donc de lancer une procédure de mise en concurrence pour l’installation d’une centrale
photovoltaïque sur le bassin de rétention de Bel Air.

Le projet de bail 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  lancement  de  la  procédure  de  mise  en  concurrence  pour  la
contractualisation d’un bail  emphytéotique administratif  pour la solarisation du bassin de
rétention « Bel Air ».

 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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Dossier n°7 

RAPPORT AU CONSEIL

DÉSIGNATION  DE  REPRÉSENTANTS  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  À  LA
COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU
(SAGE) DE L’ÉTANG DE SALSES-LEUCATE

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Par courrier du 27 juin 2017, la Préfecture des P.O demande à Perpignan Méditerranée Métropole de
procéder à la désignation de 2 membres du Conseil de Communauté pour le collège des collectivités
territoriales et leurs groupements à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’étang de Salses-Leucate car les représentants actuels ont terminé
leur mandat.

Cette élection peut s’effectuer à main levée sous réserve que tous les élus votent en faveur de cette
modalité.

La Commission Locale de L’eau assure l’élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre des
dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). Elle assure l’élaboration et le
suivi des contrats d’étang.

Une nouvelle désignation doit s’effectuer pour assurer la continuité des institutions.

La composition de la CLE du SAGE de l’étang de Salses-Leucate sera ensuite arrêtée par le Préfet
interdépartemental des Pyrénées Orientales et de l’Aude.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté :

 D’ELIRE à main levée, sous réserve d’unanimité des membres du Conseil sur cette modalité
de  vote,  2  représentants  du  Conseil  de  Communauté  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole pour siéger au Collège des collectivités territoriales et leurs groupements à la
Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE)  du  Schéma d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau
(SAGE) de l’étang de Salses-Leucate ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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Dossier n°8 

RAPPORT AU CONSEIL

RAPPORT D'ACTIVITÉS - PRÉSENTATION DU PRIX ET DE LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS D'EAU
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Les articles L 2224-5 et D 2224-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent
que le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit présenter à
son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l’eau potable et de l’assainissement collectif, conformément au décret d’application 95-635
du 6 mai 1995 de la loi Barnier et du décret  2007-675 du 2 mai 2007 relatif au prix et à la
qualité du service aux usagers, pour les communes de plus de 10 000 habitants.

Ce  document  fait  état  des  différentes  prestations  réalisées  par  Perpignan  Méditerranée
Métropole qui assure pleinement depuis le 1er janvier 2001 l’exercice de cette compétence
en matière de gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement, et précise les
critères techniques et financiers des modes d’exécution des services rendus aux administrés.

Dans ce cadre, la commission consultative des services publics locaux réunie le 7 septembre
2017 a approuvé le rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement  collectif,  rapport  consultable  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole.

Il ressort de l’examen du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau
potable et de l’assainissement : 

 La compétence des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif concerne
toutes les collectivités membres de Perpignan Méditerranée Métropole.

 Dans 22 communes pour l’année 2016, dont la Ville de Perpignan, les services publics de
l’eau potable et de l’assainissement collectif sont gérés par une délégation de service public. 

 Dans  14  communes  pour  l’année  2016,  les  services  publics  de  l’eau  potable  et  de
l’assainissement collectif sont gérés en régie.

 En 2016, Perpignan Méditerranée Métropole dessert près de 114 899 abonnés, avec 24,17
millions de m3 d’eau mis en distribution et 20,59 millions de m3 d’eaux usées traitées.

 Pour la ville de Perpignan, alors que la population s’agrandit de 0,31 % (DGF 125 087), le
prélèvement sur la ressource en eau potable diminue de 12,69 % soit plus de 7 points par
rapport à 2015, ce qui représente une économie de près d’1,4 million de m3 d’eau.
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 Le prélèvement sur la ressource a diminué de 4 % par rapport à 2015, soit environ 895 000
m3 pour l’ensemble du territoire, 

 L’eau  est  d’excellente  qualité  à  Perpignan  Méditerranée  Métropole  avec  99,61  %  de
conformités sur les 773 analyses effectuées en microbiologie et 99,77 % de conformités sur
les 856 analyses effectuées en physico-chimique,

 Le  linéaire  du  curage  réalisé  en  prévention  est  de  16  %  sur  les  1 353  kilomètres  de
canalisations d’eaux usées,

 Les  mesures  de  rejets  imposées  par  la  règlementation  en  vigueur,  sont  respectées  sur
l’ensemble des 30 stations de traitements des eaux usées sauf :  Calce, Cassagnes, Sainte-
Marie-la-Mer (volume des effluents bruts by-passé), Tautavel et Saint-Hippolyte (avis de la
DREAL).

 Le prix moyen pondéré au mètre cube est réparti de la façon suivante :

PMM En DSP En Régie
H.T. T. T. C. T. T. C. T. T. C.

Eau potable 1,637 € 1,727 €        1,73 € 1,72 €
Assainissement collectif 1,615 € 1,777 €        1,78 € 1,73 €

Un rapport détaillé 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 :

 DE PRENDRE ACTE  du rapport  annuel sur  le  prix  et  la  qualité des services publics d’eau
potable et d’assainissement collectif pour l’exercice 2016,

 D’AUTORISER le  Président  ou l’Elu  délégué en la  matière  à  rendre public  ce  rapport  en
affichant  un  avis  de  mise  à  la  disposition  du  public  dans  les  locaux  de  Perpignan
Méditerranée Métropole,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à faire parvenir ce rapport dans
chacune  des  communes  membres  en  vue  de  la  mise  à  disposition  des  abonnés  de  la
collectivité. 
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Dossier n°9 

RAPPORT AU CONSEIL

RAPPORT D'ACTIVITÉS - APPROBATION DES COMPTES RENDUS TECHNIQUES ET FINANCIERS DES
DÉLÉGATAIRES DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF -
EXERCICE 2016

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

En application de l’article L.1411-3 et des articles R.1411-7 et suivants du CGCT, les délégataires des
services doivent produire chaque année un compte rendu technique et financier aussi appelé rapport
du délégataire.

Depuis le 1er janvier 2001 et par extensions successives de son périmètre, Perpignan Méditerranée
Métropole s’est  substituée  aux  communes  membres  dans  les  droits  et  obligations  résultant  des
traités d’affermage.

Dans ce cadre, la commission consultative des services publics locaux réunie le 7 septembre 2017 a
approuvé  les  rapports  concernant  les  activités  des  services  publics  de  l’eau  potable  et  de
l’assainissement  collectif  remis  par  les  deux  délégataires,  rapports  consultables  au  siège  de
Perpignan Méditerranée Métropole.

Toutes les données prévues dans le décret N° 2007-675 du 02 mai 2007 sont renseignées dans les
rapports fournis.  Certaines ne sont pas renseignées soit par défaut de mise en place de système
d’information adéquat, soit par interruption des systèmes d’information existants, ce qui rend les
données non signifiantes.

Les données fournies sont, soit des données de contexte (nombre d’abonnés, volumes consommés,
nombre de branchement en plomb, linéaire de canalisation hydrocurée…), soit des indicateurs de
performance comme les définit le décret N° 2007-675.

Les  services  en  délégation  ne  représentent  qu’une  partie  des  services  publics  de  l’eau  et  de
l’assainissement  collectif  de  l’intercommunalité.  La  population  concernée  représente  87  % de  la
population totale pondérée.

Au niveau de la forme, aucune remarque particulière n’est à faire dans la mesure où les délégataires
respectent le cadre réglementaire pour la présentation de leurs rapports annuels qui se composent
chacun des parties suivantes :

 Le service public qui décrit le contrat, l’activité clientèle, et le prix ;
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 La qualité du service à l’usager qui précise les conditions de la continuité du service et la
satisfaction des abonnés mesurée sous forme de taux de réclamation ;

 La performance environnementale qui se mesure en rendement de réseau en eau potable et
en performance de dépollution en eaux usées ;

 La gestion financière et patrimoniale qui énonce les résultats comptables de l’exercice et qui
détaille les actions de renouvellements patrimoniaux exécutées.

EXERCICE 2016

Les  rapports  des  délégataires  qui  sont  présentés  concernent  les  services  publics  d’eau  et
d’assainissement  de  22  communes :  Baixas,  Bompas,  Cabestany,  Canet-en-Roussillon,  Canohès,
Cases-de-Pène, Espira de l’Agly, Le Barcarès, Le Soler, Llupia, Opoul-Périllos, Perpignan, Pollestres,
Ponteilla-Nyls, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-
Nazaire, Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque.
 
Les services des communes de Baixas,  Canet-en-Roussillon,  Cases-de-Pène, Llupia,  Opoul-Périllos,
Pollestres,  Ponteilla-Nyls,  Sainte-Marie-la-Mer,  Saint-Estève,  Saint-Hippolyte,  Saint-Laurent-de-la-
Salanque,  Saint-Nazaire,  Torreilles  et  Villelongue-de-la-Salanque  sont  gérés  par  SAUR  (soit  14
communes).

Les services des communes de Bompas, Cabestany, Canohès, Espira de l’Agly, Le Barcarès, le Soler,
Perpignan et Saint-Féliu-d’Avall  sont gérés par Véolia-Eau (soit 8 communes).
 
Concernant le service de l’eau potable, les données issues des rapports annuels du délégataire de
l’exercice 2016 font ressortir quelques tendances qui sont décrites ci-dessous : 

 D’un point de vue technique, pour les communes en délégation, les volumes d’eau
prélevés sont en diminution de 693 910 m3 pour un volume facturé global de 15,53
millions  de  m3 avec  un  rendement  du  réseau  d’eau  potable  en  forte  progression
puisqu’il dépasse la barre des 80 % (82 % exactement) ;

 Le prix moyen pondéré au 1er janvier 2016 des services de l’eau potable en délégation
s’établit  à  1,64 €/HT/m3 soit  1,73 € TTC le m3 soit  15  % de moins que la  moyenne
nationale (2,03 € TTC au 01-01-2014) ;

 Le taux de réclamation est de 1,410 réclamation pour 1000 abonnés ;

 Le taux d’impayés qui ne cesse de progresser, représente 2,14 % des produits cumulés
2016 du délégataire ;

 Le nombre de branchements en plomb renouvelés en 2016 est de 665 ;

 La vente d’eau potable représente 4,32 millions d’euros (part communautaire).

Concernant  le  service  de  l’assainissement  collectif,  les  données  issues  des  rapports  annuels  du
délégataire de l’exercice 2016 stipulent les informations suivantes :
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 D’un  point  de  vue  technique,  les  volumes  assiette  de  l’assainissement  collectif
représentent 93 % des volumes d’eau potable facturés ;

 Le volume des eaux usées traitées dans 17 stations d’épuration pour les 22 communes
représente 19,53 millions de m3 ;

 Les mesures de rejets imposées par la règlementation en vigueur, sont respectées sur
l’ensemble  des  stations  de  traitements  des  eaux  usées  sauf :  Sainte-Marie-la-Mer
(volume effluents bruts by-passé) et Saint-Hippolyte (avis de la DREAL) ;

 Le prix moyen pondéré au 1er janvier 2016 des services de l’assainissement collectif en
délégation s’établit à 1,62 €/HT/m3 soit 5,82 % de moins que la moyenne nationale
(1,89 € TTC au 01-01-2014); 

 Les points noirs, nécessitant au moins trois hydrocurages par an, sont au nombre de
6,176 pour 100 kms de réseau. Ce qui représente 18 % du réseau de collecte ;

 Le service de l’assainissement collectif des 22 communes en délégation a généré 6,964
millions d’euros de parts communautaires, 2,4 millions d’euros de primes épuratoires
versées par l’agence de l’eau. 

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE  PRENDRE  ACTE  de  la  communication  des  rapports  annuels  des  délégataires  de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine concernant les services publics
de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour l’exercice 2016,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à mettre à disposition du public
les rapports susnommés sur simple demande dans les locaux de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine. 
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RAPPORT AU CONSEIL

TRANSFORMATION D'AIR LR EN ATMO-OCCITANIE, AVENANT DE TRANSFERT DE LA CONVENTION
DU 25 SEPTEMBRE 2012

RAPPORTEUR : MADAME JACQUELINE IRLES 

Perpignan Méditerranée a adhéré à l’Association Air Languedoc Roussillon (Air LR) pour assurer le
suivi de la qualité de l’air sur son territoire et une convention cadre de partenariat du 25 septembre
2012 entre Air LR (Air Languedoc Roussillon) et Perpignan Méditerranée a été approuvée lors du
Conseil de Communauté du 25 juin 2012.

Les  régions  Midi  Pyrénées  et  Languedoc  Roussillon  ayant  fusionné,  ceci  entraine  l’obligation  de
fusion  des  associations  chargées  du  contrôle  de  la  qualité  de  l’air  dans  chaque  région.  Ainsi,
l’ORAMIP, chargée du contrôle de la qualité de l’air en Midi Pyrénées et Air LR, son homologue en
Languedoc Roussillon, ont fusionné pour devenir Atmo-Occitanie.

Par  ailleurs  Perpignan  Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  est  devenue  Perpignan
Méditerranée Métropole  Communauté Urbaine. 
 Afin de prendre en compte ces modifications un avenant de transfert à la convention cadre est
nécessaire.
Les prestations initialement assurées par Air LR ont été poursuivies par Atmo-Occitanie, le calcul de
la participation reste inchangé.

Le projet d’avenant de transfert 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 de transfert à la convention cadre de partenariat du 25 septembre
2012 entre Atmo-Occitanie et 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

RAPPORTS D'ACTIVITÉS - PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2016

RAPPORTEUR : MONSIEUR GILLES FOXONET 

L’article  L.2224-17-1  du  CGCT  impose  au  Président  de  l’Etablissement  Public  de  Coopération
Intercommunale de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public de prévention et de gestion des déchets destiné notamment à l’information des
usagers.
Ce rapport et la présente délibération seront mis à disposition du public au siège communautaire
ainsi que sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret 2000-404 du 11 mai 2000, le rapport est
également mis à la disposition des communes membres.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux a émis un avis favorable sur le rapport qui lui
a été présenté le 7 septembre 2017.

Rapport annuel 2016 de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, pour les 36
communes composant son territoire, sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets

A- LES FAITS MARQUANTS 2016

 Réduction des fréquences de collecte des déchets ménagers recyclables à un passage tous les
15 jours et des ordures ménagères résiduelles à un passage par semaine sur 18 communes
supplémentaires

 Extension des consignes de tri des emballages ménagers (1er octobre 2016)

 Remplacement de 23 000 bacs individuels (réduction des fréquences de collecte et extension
des consignes de tri)

 Renouvellement de la  triple  certification QSE (Qualité  Sécurité  Environnement)  du service
déchèteries

 Ouverture d’une nouvelle déchèterie « génération à plat » à Le Soler en remplacement de
celle de Saint Féliu d’Avall

B - LE BILAN 2016
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B-1 : LA PRE COLLECTE en régie

9 agents assurent la gestion et l’entretien des contenants sur l’entier territoire.

 Le parc des bacs individuels est composé de 197 100 bacs individuels
 1 533 conteneurs d’apport volontaire aériens (soit + 65 par rapport à 2015)
 1 146 conteneurs d’apport volontaire enterrés (soit + 140 par rapport à 2015) 

B-2 : LES DECHETERIES en régie

35 agents assurent la gestion de 9 déchèteries, d’1 centre d’accueil des déchets verts, de 2 éco
sites et d’1 quai de transfert des Déchets Industriels Banals (DIB) :

 411 389 usagers accueillis (soit + 15 590 par rapport à 2015)
 63 992 tonnes réceptionnées (soit + 1,7 % par rapport à 2015) 

B-3 : LA COLLECTE en régie
179 agents assurent la collecte au porte à porte

 55 bennes à ordures ménagères
 779 229 kilomètres parcourus par la collecte des OMR et DMR au porte à porte 
 87 578 tonnes collectées d’OMR soit 295 kg/hab. 
 15 249 tonnes collectées de DMR soit 52 kg/hab. 
 6 493 tonnes de verre soit 23 kg/hab. (SYDETOM66) 
 L’ensemble des déchets réceptionnés sur le territoire représente 175 304 tonnes soit 591

kg par hab.

B-4 : LE TRAITEMENT DES DECHETS

Le traitement des déchets relève de la compétence du SYDETOM66.

 Incinération : 93 872 tonnes (à 138,30 €/t) soit – 1 353 tonnes par rapport à 2015
 Enfouissement : 25 780 tonnes (à 95 €/t) soit + 1 212 tonnes par rapport à 2015
 Déchets valorisables : 55 652 tonnes (soit – 2 453 tonnes par rapport à 2015) 
 174 404 tonnes traitées soit 588 kg/hab. (soit  – 2 727 tonnes traitées par rapport à

2015)

B-5 : LE FINANCEMENT DU SERVICE 

- Dépenses : 41 935 920 € TTC (en 2015 : 41 133 785 €)

Les principales dépenses : 

 Pré collecte :    2 692 122 € TTC
 Collecte : 15 935 175 € TTC
 Déchèteries :   4 608 520 € TTC
 Traitement : 15 510 762 € TTC

- Recettes : 42 867 502 € TTC (en 2015 : 42 211 748 €)
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Les principales dépenses : 

 TEOM : 39 623 883 € TTC
 Redevance spéciale :    1 632 189 € TTC
 Déchèteries/transfert :       839 079 € TTC

- Investissement : 5 328 077 € TTC (en 2015 : 6 750 794 €)

A titre principal :

 Conteneurs enterrés :              976 824 € TTC
 Achats de bacs :           1 142 831 € TTC
 Réhabilitation des déchèteries : 845 947 € TTC
 Déchèterie de Le Soler : 463 567 € TTC

C - LES PERSPECTIVES POUR 2017

 Actions visant à faire évoluer les performances de tri, de collecte du verre et des textiles 
 Expérimentation de la collecte par conteneurs d’apport volontaire
 Application Smart City : informations sur les jours de collecte et les taux de remplissage des 

bornes d’apport volontaire pour les ordures ménagères résiduelles
 Mise en service d’une nouvelle déchèterie à plat à Saint Hippolyte
 Installation de 160 conteneurs enterrés supplémentaires
 Installation  de  boîtiers  de  télé-relève  sur  les  colonnes  et  conteneurs  enterrés  d’ordures

ménagères résiduelles pour optimiser et rationaliser les collectes d’apport volontaire

Il est donc proposé au Conseil de Communauté

 DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de
prévention  et  de  gestion  des  déchets  2016  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER  le  Président  ou  l’Elu  délégué  en  la  matière  à  transmettre  ce  rapport  aux
Maires de chaque commune membre.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  VILLENEUVE  DE  LA  RAHO  -  CONVENTION  ENTRE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE  ET  LE  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  PORTANT  SUR  LE  TRANSFERT  DE  MAITRISE
D'OUVRAGE  ET  DE  MODALITÉS  ULTÉRIEURES  DE  GESTION  DE  L'OUVRAGE  HORS
AGGLOMÉRATION  -  CRÉATION  D'UN  CARREFOUR  GIRATOIRE  POUR  L'ACCÈS  À  LA  FUTURE
DÉCHÈTERIE

RAPPORTEUR : MONSIEUR GILLES FOXONET 

Dans  le  cadre  de  la  compétence  communautaire  Perpignan  Méditerranée  Métropole  doit,  pour
répondre aux exigences du schéma départemental de gestion des déchets et à l’ADEME, réaliser une
déchèterie sur la commune de Villeneuve de la Raho.

L’accès à ce site nécessite la création d’un carrefour giratoire sur la RD 8 pour lequel la Direction des
Infrastructures et Déplacements du Conseil  Départemental doit assurer le suivi du chantier après
validation technique du projet élaboré par le bureau d’études missionné par la communauté urbaine.

Cet  ouvrage,  d’un  montant  estimé  à  250 000  €  HT,  sera  intégralement  financé  par  Perpignan
Méditerranée Métropole et sera majoré de 6% pour les frais de maitrise d’œuvre et de procédure
administrative.

Les études de réalisation du carrefour giratoire seront élaborées par le maitre d’œuvre désigné, le
Cabinet GAXIEU et financé par la communauté urbaine.

Les travaux seront réalisés sous maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental des PO par utilisation
de marchés départementaux.

Durant les travaux relatifs à la réalisation de chaussées et d’équipements d’accompagnement, seul le
Conseil Départemental pourra voir sa responsabilité recherchée pour tout accident survenu du fait
de la réalisation de ces aménagements.

PMM prendra en charge l’obtention des autorisations administratives éventuelles et la maitrise du
foncier nécessaire à l’opération.

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     :
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 D’APPROUVER la  convention  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole et  le  Conseil
Départemental  des  Pyrénées  Orientales  pour  la  réalisation  d’un  carrefour  giratoire
permettant  d’accéder  à la  future  déchèterie  Villeneuve de la  Raho réglant  les  modalités
pratiques et financières, pour un montant estimé à 250 000 €HT majoré de 6% pour les frais
de maitrise d’œuvre et procédure administrative ;

 D’IMPUTER la  dépense au budget  annexe Déchets  n°  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

INSTAURATION  DES  REDEVANCES  PERMANENTES  ET  PROVISOIRES  POUR  L'OCCUPATION  DU
DOMAINE  PUBLIC  POUR  LES  OUVRAGES  DE  TRANSPORT  ET  DE  DISTRIBUTION  EN  MATIÈRE
D'ÉLECTRICITÉ  POUR  LES  CONCESSIONNAIRES  ENEDIS  ET  RTE  SUR  LE  TERRITOIRE  DES
COMMUNES EN PÔLES TERRITORIAUX DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Perpignan  Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  a  transformé  ses  statuts  pour  devenir
Communauté  Urbaine  au  1er  janvier  2016.  Elle  a  ainsi  pris  de  plein  droit  la  compétence  de  la
distribution  publique  de  gaz,  d’électricité  et  de  télécommunication  et  la  compétence  voirie
conformément  aux  termes  de  la  loi  2014-58 du 27 janvier  2014  relative  à  la  Modernisation  de
l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles.

Ces  deux  compétences  ouvrent  de  plein  droit  la  perception  des  redevances  auprès  des
concessionnaires qui occupent le domaine public routier.

Ce rapport concerne la perception des redevances permanentes et provisoires pour l’électricité en
matière de :

 Distribution pour ENEDIS,
 Transport pour RTE.

Deux redevances sont à percevoir :
 La  redevance  pour  occupation  du  domaine  public  communautaire  par  les  réseaux  de

transport  et  de distribution d’électricité,  dit  RODP permanente, conformément au décret
n°2002-406 du 26 mars 2002.

 La redevance pour occupation provisoire par les chantiers de travaux sur les ouvrages publics
des réseaux humides et des réseaux secs, dite RODP provisoire, conformément au décret
n°2015-334 du 25 mars 2015.

Perpignan Méditerranée Métropole perçoit directement ces redevances pour les communes en pôles
territoriaux à partir de l’année 2017, à savoir :

 Bompas
 Sainte Marie La Mer
 Torreilles
 Villelongue de la Salanque
 Baixas
 Canohès

Page 1 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2017
Dossier n°13 

 Le Soler
 Llupia
 Pézilla la Rivière
 Ponteilla-Nyls
 Saint Féliu d’Avall
 Toulouges
 Villeneuve de la Rivière

Les redevances seront dues chaque année et revalorisées en application des plafonds et des taux de
revalorisation ING de l’année en cours.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’instauration des redevances permanentes et provisoires pour occupation du
domaine  public  par  les  ouvrages  de  transport  et  de  distribution  d’électricité  par  les
concessionnaires ENEDIS et RTE  sur les communes en pôles territoriaux à partir de l’année
2017 ;

- une  redevance  réglementée  pour  l’occupation  provisoire  du  domaine  public  par  les
chantiers  de  travaux  sur  des  ouvrages  des  réseaux  de  distribution  d’électricité  par
ENEDIS sur les communes en pôles territoriaux à partir de l’année 2017 ;

- une  redevance  réglementée  pour  l’occupation  provisoire  du  domaine  public  par  les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de d’électricité par RTE
sur les communes en pôles territoriaux à partir de l’année 2017 ;

- une redevance réglementée pour l’occupation permanente du domaine public par les
réseaux de transport et de distribution d’électricité par ENEDIS sur les communes en
pôles territoriaux à partir de l’année 2017 ;

 D’INSCRIRE les recettes au budget principal de Perpignan Méditerranée Métropole ;

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

INSTAURATION DE LA REDEVANCE RELATIVE AU DROIT DE PASSAGE POUR L'OCCUPATION DU
DOMAINE  PUBLIC  PAR  LES  OPÉRATEURS  DE  COMMUNICATIONS  ÉLECTRONIQUES  SUR  LE
TERRITOIRE  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  POUR  LES  COMMUNES  EN  PÔLES
TERRITORIAUX

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Perpignan  Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  a  transformé  ses  statuts  pour  devenir
Communauté  Urbaine  au  1er  janvier  2016.  Elle  a  ainsi  pris  de  plein  droit  la  compétence  de  la
distribution  publique  de  gaz,  d’électricité  et  de  télécommunication  et  la  compétence  voirie
conformément  aux  termes  de  la  loi  2014-58 du 27 janvier  2014  relative  à  la  Modernisation  de
l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles.

Ces  deux  compétences  ouvrent  de  plein  droit  la  perception  des  redevances  auprès  des
concessionnaires qui occupent le domaine public routier.

Ce rapport concerne la perception de la redevance relative au droit de passage par les opérateurs de
communications électroniques.

Une redevance est à percevoir pour l’occupation du domaine public communautaire conformément
au décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005.

Perpignan Méditerranée Métropole  perçoit  directement  cette  redevance pour  les  communes en
pôles territoriaux à partir de l’année 2017 :

 Bompas
 Sainte Marie La Mer
 Torreilles
 Villelongue de la Salanque
 Baixas
 Canohès
 Le Soler
 Llupia
 Pézilla la Rivière
 Ponteilla-Nyls
 Saint Féliu d’Avall
 Toulouges
 Villeneuve de la Rivière
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La  redevance sera  due chaque année et  revalorisée en application des  plafonds et  des  taux  de
revalorisation ING de l’année en cours.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’INSTAURER,  à partir  de 2017,  la  redevance au droit  de  passage par  les  opérateurs  de
communications électroniques sur le domaine public des communes en pôles territoriaux ;

 DE FIXER la redevance relative au droit de passage due pour l’occupation du domaine public
par  les  ouvrages  de  communications  électroniques  au  plafond  règlementaire  sur  les
communes en pôles territoriaux ;

 DE REVALORISER chaque année cette redevance : 
- sur la base de la longueur actualisée du réseau de télécommunication souterrain et

aérien implanté sur le domaine public communal ;
- et  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R20-53  du  code  des  postes  et  des

communications électroniques ;

 D’INSCRIRE  les  recettes correspondantes  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

INSTAURATION  DES  REDEVANCES  PERMANENTES  ET  PROVISOIRES  POUR  L'OCCUPATION  DU
DOMAINE  PUBLIC  POUR  LES  OUVRAGES  DE  TRANSPORT  ET  DE  DISTRIBUTION  EN  MATIÈRE
D'ÉNERGIE  GAZ  POUR  LES  CONCESSIONNAIRES  GRDF  ET  TIGF  SUR  LE  TERRITOIRE  DES
COMMUNES EN PÔLES TERRITORIAUX DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Perpignan  Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  a  transformé  ses  statuts  pour  devenir
Communauté  Urbaine  au  1er  janvier  2016.  Elle  a  ainsi  pris  de  plein  droit  la  compétence  de  la
distribution  publique  de  gaz,  d’électricité  et  de  télécommunications  et  la  compétence  voirie
conformément  aux  termes  de  la  loi  2014-58 du 27 janvier  2014  relative  à  la  Modernisation  de
l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles.

Ces  deux  compétences  ouvrent  de  plein  droit  la  perception  des  redevances  auprès  des
concessionnaires qui occupent le domaine public routier.

Ce rapport concerne la perception des redevances permanentes et provisoires pour l’énergie gaz en
matière de :

 Distribution pour GRDF,
 Transport pour TIGF.

Deux redevances sont à percevoir :

 La  redevance  pour  occupation  du  domaine  public  communautaire  par  les  réseaux  de
distribution, réseaux humides et  réseaux secs,  dite  RODP permanente,  conformément au
décret n°2007-606 du 25 mars 2007.

 La redevance pour occupation provisoire par les chantiers de travaux sur les ouvrages publics
des réseaux humides et des réseaux secs, dite  RODP provisoire,  conformément au décret
n°2015-334 du 25 mars 2015.

Perpignan Méditerranée Métropole perçoit directement ces redevances pour les communes en pôles
territoriaux à partir de l’année 2017 :

 Bompas
 Sainte Marie La Mer
 Torreilles
 Villelongue de la Salanque
 Baixas
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 Canohès
 Le Soler
 Llupia
 Pézilla la Rivière
 Ponteilla-Nyls
 Saint Féliu d’Avall
 Toulouges
 Villeneuve de la Rivière

Les redevances seront dues chaque année et revalorisées en application des plafonds et des taux de
revalorisation ING de l’année en cours.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’INSTAURER  des redevances  permanentes  et  provisoires  pour  l’occupation  du  domaine
public par les ouvrages de transports et de distribution de gaz par les concessionnaires GRDF
et TIGF sur le territoire des communes en pôles territoriaux à partir de 2017 :
- une  redevance  réglementée  pour  l’occupation  provisoire  du  domaine  public  par  les

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz par GRDF  sur le
territoire des communes en pôles territoriaux ;

- une  redevance  réglementée  pour  l’occupation  provisoire  du  domaine  public  par  les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz par TIGF  sur le
territoire des communes en pôles territoriaux ;

- une redevance réglementée pour l’occupation permanente du domaine public par les
réseaux  de  distribution  de  gaz  par  GRDF  sur  le  territoire  des  communes  en  pôles
territoriaux ;

- une redevance réglementée pour l’occupation permanente du domaine public par les
réseaux de transport de gaz par TIGF sur le territoire des communes en pôles territoriaux
en 2017 ;

 D’INSTAURER les redevances sur le territoire des communes précitées  à compter de l’année
2017 ;

 D’INSCRIRE les recettes au budget principal de Perpignan Méditerranée Métropole;

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

PROGRAMME  EUROPÉEN  POCTEFA  (INTERREG  V-A  ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE)  2014-2020  -
CANDIDATURE BICITRANSCAT AU 2ÈME APPEL À PROJETS 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

Le Programme européen INTERREG V A Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020 est  un
programme de coopération transfrontalière de l’Union Européenne créé  afin  de  promouvoir  le
développement durable des territoires frontaliers des trois pays. La zone éligible est constituée
par les provinces espagnoles de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba / Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza,
Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona ; par les départements français des Pyrénées-Atlantiques, Ariège,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales et par la totalité du territoire de l’Andorre. Le
POCTEFA 2014-2020 est organisé autour de cinq grands axes stratégiques déclinés en neuf priorités
d’investissement. Les projets transfrontaliers peuvent faire acte de candidature à l’occasion d’appels à
projets.

Perpignan Méditerranée Métropole a noué des liens transfrontaliers de coopération dans le cadre du
projet de territoire Terra Nostra, et notamment sur le projet structurant Es Têt pour la valorisation et
l’appropriation par le public des berges et abords de la Têt vers une gestion intégrée du milieu.

Ces coopérations ont permis à Perpignan Méditerranée Métropole de participer au deuxième appel à
projet POCTEFA 2014-2020 au sein de deux candidatures :

- sur le Tourisme Transfrontalier Fluvial Soutenable autour des fleuves méditerranéens Têt, Ter,
Fluvià et Segre avec le projet TTFS ; 

- sur  le  développement  de  nouveaux  itinéraires  cyclables  et  connexions  multimodales
transfrontaliers pour la promotion de la mobilité durable avec le projet BiciTransCat.

Le projet BiciTransCat est piloté par le Consorci de les Vies Verdes de Girona en tant que Chef de file,
et associe comme partenaires :  l’Ajuntament de Figueres,  le Conseil  Départemental des Pyrénées-
Orientales, le Consell Comarcal de l’Alt Empordà et Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine.

Ce  projet  propose  le  développement  d’un  nouvel  axe  littoral  de  mobilité  durable  transfrontalier
structuré autour de la  véloroute d'intérêt européen EuroVélo 8,  la  Véloroute de la  Méditerranée
prévoyant de joindre Cadix à Athènes. Ce projet répond aux attentes fortes des touristes itinérants,
des touristes en séjour fixe et de la population locale. BiciTransCat a comme objectif de relier les
principales destinations touristiques de Girona et des Pyrénées-Orientales grâce à un axe cyclable
interconnecté  aux  différents  modes  de  transports  publics,  pour  favoriser  la  mobilité  durable,
permettre une variante littorale et ainsi proposer une alternative aux axes routiers souvent saturés en
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période estivale.

Trois grands axes de travail seront mis en œuvre:
- Aménager une nouvelle section de l’EuroVélo 8 et l’améliorer en développant un maillage de

voies vertes constituant des itinéraires de rabattement, notamment depuis les gares TGV et
AVE de Perpignan et  Figueres,  afin d’améliorer  l’offre de transport transfrontalier durable
existant

- Développer  de  nouveaux  services  de  mobilité  durable  et  faciliter  les  comportements
multimodaux  transfrontaliers  (accessibilité  des  modes,  information,  développement
d’équipements)

- Étudier les comportements des usagers sur ces axes de mobilité durable transfrontaliers et
mesurer l’impact économique des améliorations apportées à l’offre de transport sur tout le
territoire.

Le projet a un coût total de 4 689 269,25 €.  La participation prévisionnelle de Perpignan Méditerranée
Métropole s’élève à 1 239 500 € (dont 1 005 500 € d’infrastructures) sur 36 mois. Le cofinancement
européen  FEDER  sollicité  par  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  en  cas  de  sélection  par  le
programme POCTEFA, est de 805 675 €, soit 65 %. L’autofinancement serait alors de 433 825 € sur 36
mois.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la participation de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
à  la  candidature  de  BiciTransCat  :  développement  de  nouveaux  itinéraires  cyclables  et
connexions multimodales transfrontaliers pour la promotion de la mobilité durable, en tant
que partenaire dans le cadre du second appel à projet POCTEFA 2014-2020 ;

 D’APPROUVER l’engagement financier de 1 239 500 € sur 36 mois sur lequel la participation
européenne FEDER sollicitée est de 805 675 € ;

 D’IMPUTER la dépense correspondante et D’INSCRIRE la recette 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

PROGRAMME  EUROPÉEN  POCTEFA  (INTERREG  V-A  ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE)  2014-2020  -
CANDIDATURE TOURISME TRANSFRONTALIER FLUVIAL SOUTENABLE (TTFS)  AU 2ÈME APPEL À
PROJETS

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

Le  Programme  européen  INTERREG  V  A  Espagne-France-Andorre  (POCTEFA)  2014-2020  est  un
programme  de  coopération  transfrontalière  de  l’Union  Européenne  créé  afin  de  promouvoir  le
développement durable des territoires frontaliers des trois pays. La zone éligible est constituée par
les provinces espagnoles de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba / Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza,
Lleida,  Girona,  Barcelona,  Tarragona  ;  par  les  départements  français  des  Pyrénées-Atlantiques,
Ariège,  Haute-Garonne,  Hautes-Pyrénées,  Pyrénées-Orientales  et  par  la  totalité  du  territoire  de
l’Andorre. Le POCTEFA 2014-2020 est organisé autour de cinq grands axes stratégiques déclinés en
neuf  priorités  d’investissement.  Les  projets  transfrontaliers  peuvent  faire  acte  de  candidature  à
l’occasion d’appels à projets. 

Perpignan Méditerranée Métropole a noué des liens transfrontaliers de coopération dans le cadre du
projet de territoire Terra Nostra, et notamment sur le projet structurant Es Têt pour la valorisation et
l’appropriation par le public des berges et abords de la Têt vers une gestion intégrée du milieu. 

Ces coopérations ont permis à Perpignan Méditerranée Métropole de participer au deuxième appel à
projet POCTEFA 2014-2020 au sein de deux candidatures :

- sur  le  Tourisme  Transfrontalier  Fluvial  Soutenable  autour  des  fleuves
méditerranéens Têt, Ter, Fluvià et Segre avec le projet TTFS ; 

- sur le développement de nouveaux itinéraires cyclables et connexions multimodales
transfrontaliers pour la promotion de la mobilité durable avec le projet BiciTransCat.

Le projet TTFS est piloté par Perpignan Méditerranée Métropole en tant que Chef de file, et associe
comme  partenaires  :  l’Office  du  Tourisme  de  Perpignan,  l’Ajuntament  de  Lleida,  l’organisme
municipal autonome Turisme de Lleida, l’Ajuntament de Girona et le Consorci del Ter.

Ce  projet  propose  de  développer  une  nouvelle  offre  touristique  transfrontalière  basée  sur  le
tourisme fluvial, très présent en Europe, mais peu proposé sur le territoire transfrontalier pyrénéen.
Il s’agit d’organiser une offre touristique attractive et complémentaire autour des 4 circuits fluviaux :
Têt, Ter, Fluvià et Sègre.
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Il  répond  à  plusieurs  enjeux  communs  :  la  nécessité  de  développer  un  tourisme  d’arrière-pays
pérenne  et  non  saisonnier  en  proposant  des  produits  spécifiques  et  cohérents  entre  eux  pour
construire une offre dont la clé d’entrée est transfrontalière et pyrénéo-méditerranéenne. La grande
complémentarité des écosystèmes des quatre fleuves permet de bâtir une offre collective basée sur
le tourisme durable et incluant la découverte : des parcs naturels, de la richesse de la faune et flore
locale, de l’histoire du patrimoine et de la gastronomie des villages traversés. 
Le fil conducteur de TTFS consiste à créer des itinéraires fluviaux à partir de l’interconnexion de voies
vertes entre les zones urbaines et les zones rurales. Les infrastructures de loisirs touristiques et les
actions  de  valorisation  des  écosystèmes  fluviaux  mettront  en  valeur  le  patrimoine  naturel.  En
parallèle, il est prévu d’améliorer la qualité des écosystèmes en présence, tout en développant le
potentiel touristique des abords fluviaux avec des circuits pédagogiques, concours de découverte,
évènements culturels, journées gastronomiques, circuits touristiques entre les 4 zones de rives des
fleuves  avec  en  projet  commun l’hybridation  culturelle  et  la  dynamisation touristique.  L’objectif
poursuivi est d’articuler un espace unique ludo-écologique transfrontalier, respectueux du milieu en
présence et en mettant en relation l’ensemble des acteurs économiques liés aux fleuves.

Le projet a un coût total de 3 063 319,39 €. 
La participation prévisionnelle de Perpignan Méditerranée Métropole s’élève à 1 230 240,42 € (dont
725 000 € d’infrastructures) sur 36 mois. 
Le  cofinancement  européen  FEDER  sollicité  par  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  en  cas  de
sélection  par  le  programme  POCTEFA,  est  de  799  656  €,  soit  65  %.  Perpignan  Méditerranée
Métropole sollicitant par ailleurs le cofinancement de la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée sur
ce projet, l’autofinancement serait alors de 370 584,42 € sur 36 mois.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la participation de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
à la candidature de TTFS : Tourisme Transfrontalier Fluvial Soutenable - Têt, Ter, Flúvia et
Segre, présentée en tant que Chef de file dans le cadre du second appel à projet POCTEFA
2014-2020 ;

 D’APPROUVER l’engagement  financier  de  1  230  240,42  €  sur  36  mois  sur  lequel  la
participation européenne FEDER sollicitée est de 799 656 € ;

 D’IMPUTER la dépense correspondante et D’INSCRIRE la recette 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

CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT DU COMITÉ D'ITINÉRAIRE DE L'EUROVÉLO
8 - AVENANT N°2

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

Le Conseil  de Communauté a validé l’adhésion de Perpignan Méditerranée Métropole au comité
d’itinéraire de l’EuroVélo 8 (désigné ci-après par Le Comité) le 27 juin 2016.

Le Comité vise à coordonner l’intervention des institutions concernées pour assurer la continuité de
l’itinéraire de l’EuroVélo 8 en France et son jalonnement de la frontière espagnole à la frontière
italienne sous le nom de « La Méditerranée à Vélo », en veillant à la cohérence et la sécurisation des
aménagements cyclables, la signalisation, la qualité des services touristiques ou encore l’image et les
supports  de  communication.  Il  permet  également  de  mutualiser  les  efforts  pour  obtenir  des
subventions  (CPER,  appels  à  projets  européens…) pour  la  réalisation d’études,  d’aménagements,
d’équipements, d’actions communes, etc.
 
Le Comité est régi par la « convention de partenariat et de financement du comité d’itinéraire de
l’EuroVélo 8 – phase 1 / 2016-2018 » entrée en vigueur en janvier 2016 et établie par les 12 premiers
membres :  la  Région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur ;  les  Départements :  des  Alpes-Maritimes,  de
l’Aude, des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse, les Communautés
d’Agglomérations du Pays  d’Aix  (devenue par  la  suite  Métropole  Aix-Marseille-Provence),  Béziers
Méditerranée, du Pays de Grasse, du Grand Narbonne et Dracénoise.

L’avenant Nº 1 avait pour objet de permettre à 6 nouveaux partenaires : Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine, Communauté d’Agglomération du Pays d’Or, Communauté Terre
de  Provence  Agglomération,  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Fayence,  Communauté  de
Communes Lubéron Monts-de-Vaucluse et Département des Alpes-de-Haute-Provence :

- de signer la convention et d’actualiser le plan d’actions en prenant en compte ces nouvelles
adhésions, 

- d’acter le changement de nom d’un des partenaires 
- et de préciser la propriété des productions communes.

 
La proposition d’avenant N° 2 a pour objet :

- de  permettre  à  3  nouveaux  partenaires :  Hérault  Tourisme,  Montpellier  Méditerranée
Métropole et Métropole Nice Côte d’Azur, de rejoindre le comité. 
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En  conséquence,  il  convient  également  d’actualiser  le  plan  d’actions  et  son  budget  en
intégrant les nouvelles adhésions (Voir avenant nº 2 en annexe). 

- Il  permet  enfin  de  modifier  les  modalités  de  versement  de  la  participation  financière
annuelle des co-financeurs en un versement, sur présentation d’un titre de recette établi par
la  Région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  au  premier  semestre  de  chaque  année,  selon  les
montants forfaitaires prévus. 

En ce qui concerne Perpignan Méditerranée Métropole, ces montants restent ceux validés
par la délibération du 27 juin 2016, soit 5000 € pour 2017 et 5000 € pour 2018. 

En  fin  d’année,  un  compte-rendu  de  réalisation  des  actions  accompagné  d’un  état  récapitulatif
détaillé des dépenses réalisées seront adressés aux co-financeurs. L’état récapitulatif dresse le bilan
financier des actions achevées et précise les éventuels reliquats budgétaires que la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur s’engage à rembourser aux co-financeurs. Il sera certifié exact et attestera que les
dépenses réalisées sont conformes aux termes de la convention.

Le projet d’avenant 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°2 à la « convention de partenariat et de financement du comité
d’itinéraire de l’EuroVélo 8 – phase 1 / 2016-2018 » ;

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

SUBVENTION À L'ASSOCIATION AIVS "SE LOGER EN TERRE CATALANE" AU TITRE DE L'ANNÉE
2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale  « SE LOGER EN TERRE CATALANE » (AIVS) déploie son activité sur
l’ensemble du département et en particulier sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole. 

Elle favorise, par le biais de la captation de logements dans le parc privé et d’une gestion locative
sociale adaptée, l’accès au logement des personnes en difficultés ainsi que le maintien dans leur
logement  des  personnes  âgées  ou  dont  les  revenus  ne  seraient  plus  suffisants  pour  changer
d’habitation.  La convention pluriannuelle 2015-2017 entre Perpignan Méditerranée Métropole et
l’AIVS est notamment axée sur le développement des loyers conventionnés dans les communes dites
« SRU ». 

Le présent rapport a pour objet d’approuver l’avenant technique et financier 2017 lié à la convention
pluriannuelle 2015-2017.

Le bilan d’activité 2016 mets en évidence que les objectifs  fixés dans le  cadre de la  convention
pluriannuelle ont été atteints : 

 2189 personnes ont été reçues à l’agence soit une augmentation des passages de 160% par
rapport à 2015.

 105 nouveaux logements ont été pris en mandat de gestion en 2016, soit une augmentation
de 30% par rapport à 2015 (81).

De ce fait, il  est proposé de renouveler le partenariat avec l’AIVS. Ainsi, pour l’année 2017, il est
proposé de :

 De reconduire l’objectif « Favoriser l’insertion par le logement » en assurant, notamment, les
missions suivantes contractualisées :
- Poursuivre  une prospection intensive  sur  les  communes membres hors  des  quartiers

prioritaires de Perpignan afin de rééquilibrer le parc géré par l’association ;
- Poursuivre l’accroissement du parc ;
- Augmenter la part des loyers conventionnés dans les communes soumises à la loi SRU.

 D’octroyer,  comme le  prévoit  la  convention pluriannuelle  2015-2017,  une subvention de
quarante mille euros (40 000 €). Cette subvention est identique à la subvention 2016.

C’est sur ces bases que l’avenant technique et financier 2017 à la convention pluriannuelle 2015-
2017 est établi. 
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Le  projet  d’avenant  ainsi  que  le  bilan  d’activité  2016  sont  disponibles  auprès  du  service  des
Assemblées et seront tenus à la disposition des conseillers en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant  technique  et  financier  de  l’année  2017  à  la  convention
pluriannuelle 2015-2017 entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et
l’Association AIVS « Se loger en Terre Catalane » ;

 D’APPROUVER la  participation financière  annuelle  de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine d’un montant de quarante mille euros (40 000 €) à l’Association AIVS

« Se loger en Terre Catalane », au titre de l’année 2017 ;

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

 D’AUTORISER le  Président  ou  l’élu  délégué  en  la  matière  à  signer  tous  les  documents
nécessaires à la mise en œuvre concrète desdites actions et notamment l’avenant technique
et  financier  de  l’année  2017  à  la  convention  pluriannuelle  2015-2017  entre  Perpignan
Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  et  l’Association  AIVS «  Se  loger  en  Terre
Catalane ».
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH - FONDS D’INTERVENTION LOGEMENT (FIL) - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION-CADRE
ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET LES ORGANISMES HLM

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

La  compétence  équilibre  social  de  l’habitat  est  une  compétence  obligatoire  de  Perpignan
Méditerranée  Métropole.  Dans  ce  cadre,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  assure  un  rôle
d’autorité organisatrice en matière d’habitat. 

Pour ce faire, Perpignan Méditerranée Métropole dispose d’un document de planification en matière
d’habitat : le Programme Local de l’habitat (PLH) et assure depuis 2006 la gestion des aides à la pierre
dans le cadre de la convention de gestion avec l’Etat. Le nouveau PLH a été adopté définitivement
par Perpignan Méditerranée Métropole au Conseil de Communauté de mai 2013. Le PLH a fait l’objet
d’une modification adoptée lors du Conseil de Communauté de décembre 2016.
Dans le cadre de la production de Logements Locatifs Sociaux, Perpignan Méditerranée Métropole a
mis en place un fonds d’aide en direction des bailleurs sociaux : le Fond d’Intervention Logement.

Dans ce  cadre,  des  conventions  de partenariats  entre  Perpignan Méditerranée Métropole  et  les
bailleurs sociaux ont été élaborées sur la période 2012-2015.

Une réflexion sur  l’évolution du fonds d’intervention est  en cours.  Celle-ci  devrait  concerner les
opérations LLS autorisées en 2018.

Afin de ne pas pénaliser l’effort de production engagé en 2016 et 2017 par les bailleurs sociaux, et de
proroger le dispositif du FIL actuel, il est proposé de renouveler les conventions de partenariats avec
les opérateurs sociaux.

I – Le contenu de la convention de partenariat     :

Le  projet  de  convention  doit  permettre  la  mise  en  œuvre  du  Programme Local  de  l’Habitat  de
Perpignan Méditerranée  Métropole,  de  soutenir  l’effort  de  production et  de  développement  de
chaque organisme public signataire avec des logements durables et accessibles à l’ensemble de la
population du territoire  communautaire mais aussi de participer à l’atteinte des objectifs fixés à
Perpignan Méditerranée Métropole au titre de la gestion déléguée des aides à la pierre.

Il  définit  les  conditions  préalables  du  partenariat  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine, autorité organisatrice en matière de politique de l’habitat intercommunal et
chaque organisme HLM ainsi que les modalités d’accès au « Fonds d’Intervention Logement ». 
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II  –  Les  organismes  faisant  l’objet  du  renouvellement  de  la  convention-cadre  avec  Perpignan
Méditerranée Métropole :

La mise en place du partenariat avec les organismes HLM s’est faite de manière distincte entre l’OPH
Perpignan  Méditerranée,  en  tant  qu’OPH  communautaire,  et  les  autres  organismes  HLM.  Il  est
proposé de renouveler le partenariat avec les organismes suivants :

- OPH Perpignan Méditerranée pour  l’exercice  de programmation de l’année 2017 compte
tenu d’une convention de partenariat conclue sur la période 2012-2016

- SFHE  ARCADE Méditerranée pour  l’exercice  de  programmation  des  années  2016  -  2017
compte tenu d’une convention de partenariat conclue sur la période 2013-2015

- SA Roussillon Habitat pour l’exercice de programmation des années 2016 - 2017 compte tenu
d’une convention de partenariat conclue sur la période 2013-2015

- SCOP HLM des PO devenue SCOP HLM LR Habitat pour l’exercice de programmation des
années 2016 - 2017 compte tenu d’une convention de partenariat conclue sur la période
2013-2015

- SA Immobilière  Méditerranée – groupe 3F pour l’exercice  de programmation des  années
2016 - 2017 compte tenu d’une convention de partenariat conclue sur la période 2013-2015

- SA Trois Moulins Habitat pour l’exercice de programmation des années 2016 - 2017 compte
tenu d’une convention de partenariat conclue sur la période 2013-2015

- Marcou Habitat  pour l’exercice de programmation des années 2016 -  2017 compte tenu
d’une convention de partenariat conclue sur la période 2013-2015

- OPH des Pyrénées-Orientales  pour l’exercice  de programmation des années 2016 -  2017
compte tenu d’une convention de partenariat conclue sur la période 2013-2015.

Les projets de convention de partenariat sont disponibles auprès du service des assemblées et seront
tenus à la disposition des élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la liste des  organismes HLM ci-dessous, hors OPH Perpignan Méditerranée,
qui pourront faire l’objet du renouvellement de la convention-cadre pour l’exercice de la
programmation 2016-2017 :

 SFHE ARCADE Méditerranée
 SA Roussillon Habitat
 SCOP HLM des PO
 SA Immobilière Méditerranée – groupe 3F
 SA Trois Moulin Habitat
 Marcou Habitat
 OPH des Pyrénées Orientales

 D’APPROUVER le projet de convention-cadre entre Perpignan Méditerranée Métropole et
l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’exercice de la programmation 2017 ;

 D’APPROUVER le projet de convention-cadre entre Perpignan Méditerranée Métropole et
les organismes HLM pour l’exercice des programmations 2016-2017 ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer la convention-cadre avec
chaque organisme HLM et à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE DES AIDES À LA PIERRE - GARANTIES D’EMPRUNT 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

Un des axes d’intervention du  Fonds d’Intervention logement (FIL) porte sur les garanties d’emprunt.
Les garanties d’emprunt vont contribuer à assurer la faisabilité et la réalisation des opérations de
logements locatifs sociaux.

Eligibilité au dispositif     :

L’ensemble des opérateurs HLM intervenant sur le territoire communautaire bénéficie de la garantie
d’emprunt de Perpignan Méditerranée Métropole. La mise en œuvre de ces garanties s’inscrit dans
le cadre des conventions bilatérales au titre du FIL.
Ainsi, Perpignan Méditerranée Métropole apporte sa garantie d’emprunt à :

 100 % à l’OPH Perpignan Méditerranée Métropole du fait de la gouvernance de Perpignan
Méditerranée Métropole sur l’ensemble des prêts contractés ;

 50 % aux autres  opérateurs  bénéficiant  d’une convention de partenariat  avec  Perpignan
Méditerranée Métropole sur les prêts contractés pour la production de logements locatifs
sociaux.  Afin  d’obtenir  une  garantie  à  100  %,  il  appartient  à  l’organisme de  solliciter  la
commune où se situe l’opération pour obtenir sa garantie d’emprunts pour les 50 % restants.

Procédure de garantie d’emprunt de Perpignan Méditerranée Métropole     :

Pour  Perpignan  Méditerranée  Métropole  et  les  communes  qui  co-garantissent  les  prêts,  la
délibération se fera sur la base du contrat de prêt signé entre l’opérateur et la Caisse des Dépôts et
Consignations. Cette procédure permet de sécuriser le garant ou les garants puisque le montant des
prêts  est  arrêté  au  moment  de  la  prise  de  la  délibération  (le  contrat  de  prêt  est  annexé  à  la
délibération). 

Le contexte d’intervention et les caractéristiques financières sur les garanties d’emprunts :

 Les droits de réservations :

Les  garanties  apportées  par  Perpignan  Méditerranée  Métropole  s’accompagnent  de  droits  de
réservation. Ceux-ci porteront sur 20 % des logements réalisés dans le programme faisant l’objet de
la demande. 

Page 1 sur 3



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2017
Dossier n°21 

Une convention liant  Perpignan  Méditerranée Métropole,  la  commune concernée  et  l’opérateur
précisera les conditions de la garantie d’emprunt et règlera les modalités de mise en œuvre de ces
droits de réservation. Celle-ci sera établie et adoptée en même temps que la garantie d’emprunt
accordée par Perpignan Méditerranée Métropole et la commune.

 les caractéristiques financières des prêts garantis : 

Il  convient  également  de  préciser  que  les  taux  des  prêts  pratiqués par  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations  sont  indexés  au taux  du livret  A qui  est  actuellement  à  un taux  de 0,75 %.  Pour
information, les taux pratiqués sont de 1,35% pour les PLUS et 0,55 % pour les PLAI. 

Dès  lors  que  l’organisme  obtient  une  décision  de  financement  Etat,  délivrée  par  Perpignan
Méditerranée Métropole dans le cadre de la gestion déléguée, celui-ci dispose règlementairement
d’un délai de 6 mois pour solliciter les prêts auprès des organismes prêteurs :

- Caisse des Dépôts et  Consignations pour les prêts PLUS, PLAI,  PLS et  ceux concernant la
réhabilitation des logements locatifs sociaux existants ;

- Les autres organismes prêteurs habilités par l’Etat chaque année pour les prêts PLS et PSLA.

Synthèse des caractéristiques financières des prêts PLUS, PLAI, PLS 
et Prêt complémentaire au PLS (CPLS)

émis par la Caisse des Dépôts et Consignations
Durée de la période d’amortissement 50 ans (prêt foncier) 40 ans (prêt bâti)

Durée du différé d’amortissement
(préfinancement) de 3 à 24 mois maximum de 3 à 24 mois maximum

Périodicité des échéances annuelles

Taux d'intérêt actuariel annuel

Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt 
+ 60 pdb (PLUS)
- 20 pdb (PLAI)
+ 111 pdb (PLS)

+ 111 pdb (CPLS)

Révisabilité des taux d'intérêt Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du livret A, sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %

Profil d’amortissement
Amortissement déduit de l’échéance

OU
Amortissement déduit avec intérêts différés

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL) ou Double révisabilité (DR)

Taux de progressivité des échéances

de 0% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et
à la date d’effet du contrat en cas de variation du livret A)

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse être

inférieur à 0%

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

Le 1er septembre 2017, les 8 dossiers instruits dans le cadre des dispositions du règlement intérieur
du FIL ont été soumis pour avis aux membres du comité d’engagement :

- OPH Perpignan Méditerranée (garantie à 100 % du Prêt, constitué de 4 lignes du Prêt PLUS et
PLAI et 2 lignes de prêt PLAI pour une opération) : 6 dossiers pour un total de prêt à garantir
de 16 545 003,00 € ;
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- Marcou Habitat (garantie à 50 % du Prêt, constitué de 4 lignes du Prêt PLUS et PLAI, en
complémentarité  avec  les  communes  de  Rivesaltes  et  Canohès) :  2  dossiers  pour
11 918 536 € de prêt, soit 5 959 268,00 € à garantir 

Ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs fixés à Perpignan Méditerranée Métropole
au titre de la délégation de gestion des aides à la pierre.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER la garantie d’emprunt à 100 % pour cinq prêts, constitués respectivement de
4 lignes du Prêt PLUS et PLAI et d’un prêt constitué de 2 lignes de prêt PLAI, pour l’OPH
Perpignan Méditerranée tel que présenté dans la pièce annexée au présent rapport, ce qui
représente un montant total de Prêt à garantir de 16 545 003,00 € ;

 D’APPROUVER la garantie d’emprunt à 50 % pour deux Prêts, constitués respectivement de 4
lignes du Prêt PLUS et PLAI, pour Marcou Habitat tel que présenté dans la pièce annexée au
présent rapport, ce qui représente un montant total de prêt à garantir de 5 959 268,00 € ;

 D’APPORTER la garantie aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée
pour  la  durée  totale  du  Prêt  jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il  ne se serait pas
acquitté  à la  date  exigée.  Sur  notification de l’impayé par lettre  simple  de la  Caisse des
Dépôts  et  Consignations,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  s’engage  à  se  substituer  à
l’Emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et  sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 DE S’ENGAGER pendant toute la durée des prêts à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts ;

 D’APPROUVER  la convention relative aux modalités de réservation des logements dans le
cadre de la garantie d’emprunt liant Perpignan Méditerranée Métropole, la commune, si elle
co-garantit le Prêt ou si l’opération se situe sur sa commune, et l’Emprunteur ; 

 D’AUTORISER  le  Président ou l’Elu délégué en la  matière à signer tous actes utiles pour
mener à bien le dossier, et notamment la convention relative aux conditions de la garantie
d’emprunt  et  aux  modalités  de  réservation  des  logements  dans  le  cadre  de  la  garantie
d’emprunt liant Perpignan Méditerranée Métropole, la commune, si elle co-garantit le Prêt
ou si l’opération se situe sur sa commune, et l’Emprunteur.
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ANNEXE AU RAPPORT 
Les dossiers présentés aux membres du comité d’engagement du 1er septembre 2017 : 

 
 
o Marcou Habitat (garantie à 50 % du Prêt, constitué de 4 lignes de prêts PLUS et PLAI, en 

complémentarité avec les communes de Rivesaltes et Canohès) : 
 
 

 Opération « La Farigoule » à Rivesaltes (contrat n° 63662) : Marcou Habitat a obtenu une 
décision de financement en date du 16 décembre 2016 pour  la réalisation de 89 logements 
collectifs dont 64 PLUS et 25 PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le Prêt aura 
été garanti à 50 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur un 
montant total de Prêt de 10 802 248,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 50 %) 

Prêt PLUS foncier 1 039 631,00 € 

Prêt PLUS bâti 3 022 978,00 € 

Prêt PLAI foncier 387 462,00 € 

Prêt PLAI bâti 951 053,00 € 

Total 5 401 124,00 € 

 
 
 

 Opération « Les Jardins de la Coba » à Canohès (contrat n°66270) : Marcou Habitat a obtenu 
une décision de financement en date du 30 décembre 2016 pour la réalisation de 12 
logements collectifs dont 8 PLUS et 4 PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le 
Prêt aura été garanti à 50 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
un montant total de Prêt de 1 116 288,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

 (application du taux de 50 %) 

Prêt PLUS foncier 116 611,00 € 

Prêt PLUS bâti 234 935,50 € 

Prêt PLAI foncier 63 720,00 € 

Prêt PLAI bâti 142 877,50 € 

Total général 558 144,00 € 
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o OPH Perpignan Méditerranée (garantie à 100 % du Prêt,5 opérations constituées de 4 lignes 
de prêts PLUS et PLAI et une opération de 2 lignes de prêts PLAI) 

 
 
 

 Opération « 2 Avenue Général de Gaulle » à Perpignan (contrat n°65207) : L’OPH Perpignan 
Méditerranée a obtenu une décision de financement en date du 11 octobre 2016 pour la 
réalisation de 8 logements collectifs dont 5 PLUS et 3 PLAI. Avec cette demande de garantie 
d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée 
Métropole sur un montant total de Prêt de 996 548,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  187 805,00 € 

Prêt PLUS bâti  430 710,00 € 

Prêt PLAI foncier 114 785,00 € 

Prêt PLAI bâti 263 248,00€ 

Total général 996 548,00 € 

 
 
 
 

 Opération « Avenue de Jardins» à Saint Estève (contrat n°65363) : L’OPH Perpignan 
Méditerranée a obtenu une décision de financement en date du 10 décembre 2015 pour la 
réalisation de 44 logements collectifs dont 32 PLUS et 12 PLAI. Avec cette demande de 
garantie d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan 
Méditerranée Métropole sur un montant total de Prêt de 3 781 595,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  734 390,00 € 

Prêt PLUS bâti  2 034 375,00 € 

Prêt PLAI foncier 268 644,00 € 

Prêt PLAI bâti 744 186,00€ 

Total général 3 781 595,00 € 
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 Opération « Camp d’en Barrera» à Bompas (contrat n°65824) : L’OPH Perpignan 
Méditerranée a obtenu une décision de financement en date du 29 septembre 2016 pour la 
réalisation de 57 logements collectifs dont 39 PLUS et 18 PLAI. Avec cette demande de 
garantie d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan 
Méditerranée Métropole sur un montant total de Prêt de 6 098 876,00 €. 

 
 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  1 068 909,96 € 

Prêt PLUS bâti  3 093 704,28 € 

Prêt PLAI foncier 497 208,79 € 

Prêt PLAI bâti 1 439 052,97 € 

Total général 6 098 876,00 € 

 
 
 

 Opération « Mas du Soleil» à Saint Laurent de la Salanque (contrat n°65826) : L’OPH 
Perpignan Méditerranée a obtenu une décision de financement en date du 27 septembre 
2016 pour la réalisation de 11 logements collectifs dont 8 PLUS et 3 PLAI. Avec cette 
demande de garantie d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par 
Perpignan Méditerranée Métropole sur un montant total de Prêt de 997 877,00 €. 
 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  220 681,00 € 

Prêt PLUS bâti  481 980,00 € 

Prêt PLAI foncier 92 717,00 € 

Prêt PLAI bâti 202 499,00 € 

Total général 997 877,00 € 
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 Opération « Mas Roca» à Perpignan (contrat n°64860) : L’OPH Perpignan Méditerranée a 
obtenu une décision de financement en date du 28 décembre 2014 pour la réalisation de 47 
logements collectifs dont 33 PLUS et 14 PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le 
Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
un montant total de Prêt de 4 383 530,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLUS foncier  947 257,00 € 

Prêt PLUS bâti  2 259 474,00 € 

Prêt PLAI foncier 387 455,00 € 

Prêt PLAI bâti 789 344,00 € 

Total général 4 383 530,00 € 

 
 Opération « Nouveau Logis 4 PLAI» à Perpignan (contrat n°66187) : L’OPH Perpignan 

Méditerranée a obtenu une décision de financement en date du 18 décembre 2015 pour la 
réalisation de 4 logements individuels PLAI. Avec cette demande de garantie d’emprunt, le 
Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée Métropole sur 
un montant total de Prêt de 284 577,00 €. 

 

Nature du Prêt 
Montant garanti 

(application du taux de 100 %) 

Prêt PLAI foncier 40 000,00 € 

Prêt PLAI bâti 244 577,00 € 

Total général 284 577,00 € 

 
 
Ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs fixés à Perpignan Méditerranée au titre de la 
délégation de gestion des aides à la pierre. 
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RAPPORT AU CONSEIL

APPROBATION DU PLAN DÉPARTEMENTAL D'ACTION POUR LE LOGEMENT ET L'HÉBERGEMENT
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES 2017-2023

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

Le Plan Départemental  d’Action pour le  Logement et  l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)  couvre  une  période  de  6  ans.  Le  nouveau  plan,  piloté  par  l’Etat  et  le  Conseil
Départemental, couvrira la période 2017-2023. 

Contenu du PDALHPD     : 

 Les publics visés par le PDALHPD     : 

Le PDALHPD 2017-2023 des Pyrénées-Orientales a établi la liste des publics prioritaires comme suit :
Personnes et familles :

 Sans aucun logement,
 Menacées d’expulsion sans relogement,
 Hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d’habitat indigne,
 Confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires au

titre  du  contingent  de l’Etat :  Droit  Au  Logement  Opposable  et  autres  publics  mal  logés
relevant de la réservation préfectorale en matière d’attribution de logements sociaux.

Pour ce qui est des personnes mal logées ou sans-abris, le public prioritaire est le suivant :
 Jeunes de moins de 25 ans,
 Femmes isolées,
 Gens du voyage, personnes ayant recours à la cabanisation ou communautés marginalisées,
 Personnes souffrant de problèmes de santé, notamment troubles psychiques,
 Personnes en situation administrative complexe.

 Les axes d’intervention du PDALHPD     : 

Les cinq axes stratégiques du PDALHPD 2017-2023, retranscrits dans 36 fiches actions, sont :
 Conforter le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion,
 Développer une offre de logement et d’habitat adaptée,
 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement,
 Coordonner la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique,
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 Renforcer la transversalité en améliorant l’analyse, la prospective, les systèmes d’information
et a communication.

Impact du PDALHPD sur les actions menées par Perpignan Méditerranée Métropole     : 

Perpignan Méditerranée Métropole, du fait de sa compétence obligatoire en matière d’habitat et en
tant que délégataire des aides à la pierre est membre du Comité Responsable du PDALHPD et sera
amené à participer à plusieurs des actions initiées par le PDALHPD, notamment via la production de
logements locatifs sociaux, la politique d’attribution et de peuplement, la gestion des aires destinées
aux gens du voyage et la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.
De ce fait,  les  actions prévues dans le  PDALHPD ont été intégrées  dans le  Programme Local  de
l’Habitat de Perpignan Méditerranée Métropole.
De plus, certaines des actions initiées dans le PDALHPD sont également déclinées dans le cadre du
contrat de ville de Perpignan Méditerranée Métropole.

Perpignan Méditerranée Métropole  a une obligation de mettre en cohérence ses  documents  de
planification (PLH, contrat de ville) avec le PDALHPD.

Le projet de PDALHPD est disponible auprès de Service des Assemblées et sera tenu à la disposition
des conseillers communautaires en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le projet de Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées 2017-2023.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile et notamment le Plan
Départemental  d’Action pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes Défavorisées
2017-2023.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON - ZAC DU PÔLE NAUTIQUE - MODIFICATION DU DOSSIER
DE CRÉATION ET DÉFINITION DES OBJECTIFS DE LA ZAC ET DES MODALITÉS DE CONCERTATION
DU PUBLIC

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Perpignan  Méditerranée  Métropole  porte  le  projet  de  développement  du  Pôle  Nautique  sur  la
commune de Canet en Roussillon. L’objectif de ce projet est de doter l’agglomération d’une véritable
filière  industrielle  autour  des  activités  nautiques :  constructions  de  bateaux,  activités
d’équipementiers,  services  liés,  en  créant  une  zone  d’activités  d’une  superficie  de  70  hectares
environ.

Le Pôle Nautique de Canet en Roussillon a été reconnu par la DATAR et a ainsi obtenu le statut de
Système Productif Localisé (SPL) en 1999.

Le  projet  s’inscrit  dans la  poursuite  du développement  du port  de Canet  en Roussillon.  Il  s’agit
également :
- De protéger Canet Plage des risques de déversement des crues de la Têt,
- D’étendre le port de plaisance,
- D’étendre  la  Ville  en  renforçant  les  infrastructures  (avenue  J.  Moulin),  en  créant  des

équipements (Lycée des métiers de la Mer).

La  ZAC du Pôle  Nautique,  telle  que définie  dans son dossier  de réalisation,  est  divisée en deux
tranches :
- au nord et  à  l’est,  une première  tranche,  dénommée  SPL1,  d’une superficie de 44 hectares

environ ;
- au sud-ouest,  la seconde tranche,  dénommée  SPL2 et SPL3,  d’une superficie de 26 hectares

environ,  qui  ne  pourra  être  engagée  qu’après  réalisation  de  la  seconde  phase  des  travaux
hydrauliques de lutte contre les inondations et de l’adaptation du document d’urbanisme.

Le secteur SPL1, constituant la première tranche de réalisation, est composé :
- d’un  secteur  principal,  « SPL1  activités »,  qui  accueille  les  entreprises  de  fabrication  et  de

réparation de bateaux et les activités connexes,
- d’un secteur « SPL1 port à sec » dédié à la zone technique du port et au port à sec,
- du secteur existant de l’entreprise CATANA,
- des voiries et espaces verts, des surfaces de bassins en eau,
- de l’échangeur de la RD 81.
En dehors des bâtiments existants de CATANA, il est possible d’édifier jusqu’à 40 000 m² de SHON
(Surface de Plancher) de constructions.
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Actuellement, les travaux concernant la viabilisation des parcelles et les surfaces de bassins en eau
du secteur SPL1 ont été réalisés.

La seconde tranche comprend :
- principalement deux secteurs,  SPL2 et  SPL3 d’une superficie  de 17,5 ha  environ,  aujourd’hui

inconstructibles, séparés par une voie primaire. Ils sont dédiés aux activités liées au nautisme au
même titre que « SPL1 activités ».
Ils pourraient être également le support d’environ 40 000 m² de SHON (Surface de Plancher) de
constructions.

- le chenal vert (6,5 ha) et des surfaces en eau (2 ha).

A ce jour, le secteur SPL1 n’est que partiellement commercialisé. 

Des entreprises, dont les activités n’ont pas de lien avec la filière du nautisme mais qui nécessitent la
proximité de la mer ou l’utilisation des installations portuaires, ou encore qui peuvent bénéficier de
la visibilité d’un pôle d’activités économiques majeur, souhaitent s’implanter dans le périmètre de la
ZAC du Pôle Nautique.

Par  ailleurs,  les  enquêtes menées auprès des entreprises installées sur  la  zone témoignent d’un
besoin  de  services  tels  que,  notamment,  des  activités  de  restauration  et  d’hôtellerie  situées  à
proximité immédiate des entreprises.

Afin  de  pouvoir  répondre  à  ces  demandes  d’implantation  et  aux  besoins  des  entreprises  déjà
installées, il est envisagé de faire évoluer la vocation de la ZAC du Pôle Nautique.

En  conséquence,  l’objectif  de  la  modification  de  la  ZAC est  d’ouvrir  la  vocation  de  la  zone  aux
entreprises du secteur des activités maritimes strictement liées à la mer, dans le secteur SPL1, mais
également à celles indirectement liées à la mer telles que les activités de services, dans le secteur
SPL2.

Enfin, il est envisagé d’étudier les conditions d’évolution de la vocation du secteur SPL3 vers des
activités  moins  spécialisées  de  type  activités  artisanales  bénéficiant  de  la  présence  à  proximité
immédiate de l’activité des secteurs du nautisme et maritime.

Les  études  à  engager  pour  faire  évoluer  la  vocation  de  la  ZAC  sont  notamment  susceptibles
d’entraîner des modifications au dossier de création, au programme des équipements publics de la
ZAC, une actualisation éventuelle de l’étude d’impact sur l’environnement et  potentiellement du
cahier des charges de cessions de terrains.

Conformément aux articles R.311-12 et L.300-2 du code de l’urbanisme, la modification de la ZAC
doit être prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone et doit donc faire l’objet
d’une concertation associant,  pendant toute la  durée de l’élaboration du projet les riverains,  les
associations locales et les autres personnes concernées.

L’ouverture de la concertation est fixée au 1er janvier 2018.

Les modalités de la concertation publique sont les suivantes :
- Affichage au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et en Mairie

de Canet en Roussillon, de la délibération du Conseil de Communauté fixant les objectifs et
lançant la concertation,

- Insertion d’un avis dans la presse locale informant le public de l’ouverture de la concertation,
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- Mise à disposition du public  au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine  (Direction  Prospective,  Planification  et  Aménagement),  aux  heures  habituelles
d’ouverture des bureaux, d’un dossier, enrichi progressivement en fonction de l’avancement
des études, ainsi que d’un registre pour recueillir les observations,

- Organisation  de  plusieurs  réunions  publiques  aux  moments  clés  de  l’évolution  du  projet,
précédées d’un avis dans la presse locale.

A l’issue de cette concertation, un bilan sera dressé et présenté devant le Conseil de Communauté.
Le  dossier  du  projet  sera  alors  arrêté  et  tenu  à  la  disposition  du  public  au  siège  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et en Mairie de Canet en Roussillon.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE RETIRER la  délibération n°2013/11/217-1  du Conseil  de  Communauté  en date  du  25
novembre 2013 relative à l’ouverture et aux modalités de la concertation préalable pour
la modification du dossier de création de la ZAC du Pôle Nautique de Canet en Roussillon ;

 D’APPROUVER les objectifs de la modification de la ZAC du Pôle Nautique qui consistent à
faire évoluer la vocation de la ZAC afin de permettre l’accueil d’entreprises qui ne relèvent
pas  seulement  des  activités  liées  au  nautisme  mais  aussi,  notamment,  des  activités
maritimes ;

 D’APPROUVER l’engagement de la modification du dossier de création de la ZAC du Pôle
Nautique ;

 DE  LANCER  une  concertation  préalable  à  cette  opération  d’aménagement,  dans  les
conditions définies par le code de l’urbanisme ;

 DE FIXER les modalités de concertation suivantes : 
o la concertation démarrera le 1er janvier 2018,
o la  délibération  du  Conseil  de  Communauté  fixant  les  objectifs  et  lançant  la

concertation  sera  affichée  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine et en Mairie de Canet en Roussillon, 

o un avis  sera inséré dans la presse locale informant le  public  de l’ouverture de la
concertation, 

o un dossier enrichi  progressivement en fonction de l’avancement des études ainsi
qu’un registre pour recueillir les observations, seront mis à disposition du public au
siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et en Mairie de
Canet en Roussillon aux heures habituelles d’ouverture des bureaux,

o plusieurs  réunions  publiques  précédées  d’un  avis  dans  la  presse  locale  seront
organisées ;

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

COMMUNE D'ESTAGEL - JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE À L'URBANISATION DANS LE CADRE DE
LA PROCÉDURE DE 2ÈME MODIFICATION DU 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.

La délibération du Conseil municipal d’Estagel en date du 20 mars 2013 a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).  Une  première  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme a  été  approuvée  par
délibération  du  Conseil  de  Communauté  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  en  date  du  15
décembre 2016.

L’arrêté du Président de septembre 2017 prescrit  la procédure de modification n°2 du PLU de la
commune d’Estagel.

Conformément  aux  articles  L.153-31  et  L.153-36  du  code  de  l’urbanisme,  la  procédure  de
modification peut être utilisée à condition que la modification envisagée :
- ne  change  pas  les  orientations  définies  par  le  projet  d’aménagement  et  de  développement

durables,
- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- ne réduise pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance,

- n’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a
pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.

La modification n°2 du PLU d’Estagel a notamment pour objet :
- l’ouverture  à  l’urbanisation  de  la  zone  3AUE,  zone  dont  la  vocation  principale  est  l’accueil

d’activités de type économique, commercial et artisanal.
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L‘article L.153-38 du code de l'urbanisme prévoit que « Lorsque le projet de modification porte sur
l'ouverture  à  l'urbanisation  d'une  zone,  une  délibération  motivée  de  l'organe  délibérant  de
l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard
des  capacités  d'urbanisation  encore  inexploitées  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et  la  faisabilité
opérationnelle d'un projet dans ces zones ».

La commune est soumise à une demande d’implantation d’entreprises sur son territoire et elle ne
dispose  pas  de  terrains  ouverts  à  l’urbanisation  sur  lesquels  une  opération  d’aménagement  à
destination d’activités peut être réalisée à court terme.

La commune dispose de zones urbaines et de zones ouvertes à l’urbanisation dans son Plan Local
d'Urbanisme  mais  ces  zones  ne  sont  pas  susceptibles  d’être  urbanisées  sous  la  forme  d’une
opération d’aménagement permettant d’accueillir des entreprises, soit en raison de leur destination,
soit en raison de contraintes opérationnelles ; à savoir :

Concernant les zones UE :
- La zone UEa correspondant à des activités existantes et des équipements ne permet pas l’accueil

d’une zone d’activités économiques.
- La  zone  UEb  correspond  à  la  nouvelle  station  d’épuration  de  la  commune  et  s’avère

incompatible.

Concernant les zones AUE :
- La zone 1AUE est une zone mixte composée d’habitations et de bâtiments liés à des activités, au

caractère aéré. 
Située sur les Monts d’Estagel, elle est partiellement urbanisée et doit conserver un caractère
aéré résultant des contraintes paysagères et d’assainissement autonome.
La zone 1AUE n’offre pas des capacités  suffisantes pour la  réalisation d’une zone d’activités
économiques.

- La zone 2AUE est une zone à usage d’activités artisanales et viticoles. Elle est déjà occupée par
plusieurs caves viticoles.
La zone 2AUE n’offre pas des capacités  suffisantes pour la  réalisation d’une zone d’activités
économiques.

La  zone  3AUE  destinée  à  être  ouverte  à  l’urbanisation  a  été  identifiée  comme  la  seule  zone
susceptible d’accueillir des entreprises dans le respect du développement de l’urbanisation.

Le SCOT Plaine du Roussillon approuvé par délibération du Comité syndical le 13 novembre 2013 et
annulé par le  Tribunal  Administratif  de Montpellier  le 21 décembre 2016 en raison d'un vice de
forme sur la délibération de prescription de la procédure d'élaboration avait identifié la zone comme
un  parc  d’activité  économique  de  proximité  à  promouvoir  dans  le  Document  d’Orientations  et
d’Objectifs (DOO).

Le projet doit permettre la réalisation de l’objectif n°4 (orientation n°1) du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables du PLU, à savoir « Développer les activités économiques et l’emploi »
par la création d’une Zone d’Activités Economiques.

Les  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  du  PLU  définissent  déjà  les  principes
d’aménagement du futur projet de la zone 3AUE. 
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Perpignan Méditerranée Métropole maîtrise le foncier sur toute la zone par le biais d’un portage
foncier par l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Pyrénées Méditerranée.

La présence des réseaux à proximité facilite le développement de cette zone.

La future zone est inscrite dans le PLU de la commune comme une vitrine économique en entrée de
ville Est.

Il  est  impératif  que  ce  projet  puisse  voir  le  jour  avant  le  début  2019,  autrement  dit  que  les
contraintes  opérationnelles  sur  la  zone 3AUE puissent  être  traitées  pour  accueillir  les  premières
entreprises.

La faisabilité opérationnelle du projet dans cette zone est établie par :
- Une  opération  d’aménagement  d’ensemble  imposée  et  compatible  avec  les  orientations

d’aménagement.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  réalisé  une  étude  de  faisabilité  afin  d’étudier  le  futur
aménagement de la zone, prenant en compte les orientations d’aménagement.

L’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AUE ressort de ce qui vient d’être exposé.

Il  appartient  dès  lors  au  Conseil  de  Communauté  de  se  prononcer  sur  la  justification  de  cette
ouverture à l’urbanisation.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE DIRE qu’au regard des considérations exposées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation de
la zone 3AUE est utile et justifiée,

 D’AFFICHER la  délibération  en  Mairie  d’Estagel  et  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine pendant un mois,

 DE  DIRE que  la  délibération  sera  transmise  au  préfet  des  Pyrénées  Orientales  dans  les
conditions  définies  aux  articles  L.2131-1  et  L.2131-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales,

 DE PUBLIER la délibération selon les modalités définies aux articles L.5211-47 et R.5211-41
du code général des collectivités territoriales,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à prendre tout acte utile et à signer
toute pièce nécessaire à ce dossier.

Page 3 sur 3



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28 SEPTEMBRE 2017
Dossier n°25 

RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  SAINT  HIPPOLYTE  -  BILAN  DE  LA  MISE  À  DISPOSITION  DU  PUBLIC  ET
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

La délibération du Conseil municipal de Saint Hippolyte en date du 5 juillet 2012 approuve le Plan
Local d’Urbanisme de la commune.

La délibération du Conseil municipal en date du 10 juillet 2013 approuve la modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme.

La délibération du Conseil municipal en date du 25 février 2015 approuve la modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme.

Par arrêté n°A/2017/31 du Président en date du 26 juin 2017 Perpignan Méditerranée Métropole a
engagé la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Hippolyte.

La délibération du Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 26 juin
2017 fixe les modalités de la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée n°2 du
PLU de Saint-Hippolyte.

Le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Saint Hippolyte a été engagé en vue :
- De modifier  les Orientations d’Aménagement et  de Programmation de la  zone 1AU dite «  le

village » et d’adapter les dispositions règlementaires de cette zone.

Cette procédure a été menée conformément au code de l’urbanisme, notamment les articles L153-
45 à L153-48.

L’information du public quant à la mise à disposition du dossier a été assurée par voie de presse dans
« l’Indépendant » du 5 juillet 2017 ; par affichage à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine et à la Mairie de Saint-Hippolyte et sur les sites internet de la commune et de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

Le projet de modification simplifiée avec l’exposé de ses motifs a été mis à disposition du public du
10 juillet 2017 au 11 août 2017 inclus, à la Mairie de Saint Hippolyte et à Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine dans les conditions lui permettant de formuler ses observations.
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Ce dossier comprenait une notice de présentation relative à la modification simplifiée, un rapport
additif de présentation, les orientations d’aménagement et de programmation (secteur « le village »)
et un registre pour le recueil des observations du public.

Les registres ne comportent aucune observation du public.

Le  projet  de  modification  simplifiée  n°2  du  PLU de  Saint-Hippolyte  a  été  notifié  aux  Personnes
Publiques Associées le 4 juillet 2017.

Par courrier en date 13 juillet 2017, la commune de Saint Laurent de la Salanque informe que le
projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Hippolyte transmis n’appelle aucune remarque.

Les autres Personnes Publiques Associées n’ont pas formulé d’observations.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a sollicité l’avis du Conseil municipal  de
Saint-Hippolyte  sur  le  projet  de  modification  simplifiée  n°2  du  PLU  prêt  à  être  approuvé,
conformément  à  l’article  L5211-57  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.  Cet  avis  sera
donné lors du Conseil municipal du 20 septembre 2017.

Il  est  proposé  au  Conseil  de  Communauté  de  se  prononcer  sur  l’approbation  du  projet  de
modification simplifiée n°2 du PLU de Saint Hippolyte, tel qu’il a été mis à disposition du public.

Le dossier de la modification simplifiée n°2 du PLU de la commune de Saint Hippolyte 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 mise à disposition du public du dossier de 2ème modification
simplifiée du PLU de la commune de Saint-Hippolyte,

 D’APPROUVER la  2ème modification simplifiée du PLU de la  commune de Saint-Hippolyte,
conformément au dossier, qui sera annexé à délibération,

 DE TRANSMETTRE la délibération accompagnée du dossier de PLU au représentant de l’Etat
dans le cadre de l’exercice du contrôle de la légalité,

 DE TENIR à la disposition du public la délibération et le dossier joint au siège de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et en Mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture,

 DE TENIR à la disposition du public le Plan Local d’Urbanisme modifié au siège de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et en Mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture,

 D’AFFICHER la  délibération au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine et en Mairie pendant un mois,

 D’EFFECTUER les  mesures  de  publicité  en  vigueur  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département à la rubrique des annonces légales,
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 DE PUBLIER la délibération selon les modalités définies aux articles L.5211-47 et R.5211-41
du code général des collectivités territoriales,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu 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

VOTE DU PRODUIT 2018 DE LA TAXE GEMAPI

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

La loi MAPTAM permet aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre
qui exercent la compétence GEstion des Millieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
d’instituer une contribution fiscale additionnelle plafonnée à 40 € par habitant et par an. Le produit
attendu de cette taxe étant affecté à un budget annexe spécial dédié à la GEMAPI.

Par délibération du 19 septembre 2016 le Conseil  de Communauté a approuvé la  création de la
contribution fiscale additionnelle GEMAPI et voté un produit sur une base de 20 € par habitant. 

Le produit global de la taxe doit être arrêté par délibération du Conseil Communautaire avant le 1 er

octobre de chaque année pour une application l’année suivante.
  
Il est donc proposé de voter un produit de taxe GEMAPI pour l’exercice 2018, sur la base de 20 € par
habitant, soit une recette attendue de 5 974 540 euros.

                                              Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER , pour  l’exercice  budgétaire  2018,  un  produit  de  la  contribution  fiscale
GEMAPI de 5 974 540,00 € ;

 D’INSCRIRE la  recette  correspondante  au  Budget  Annexe  n°11  GEMAPI  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

COMMUNE DE PERPIGNAN - CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Par délibération n°2017/06/120 en date du 26 juin 2017, le Conseil de Communauté a approuvé un
fonds d’aide aux communes au titre de l’année 2017.

L’enveloppe nécessaire à ce fonds de concours a été créée dans le cadre du budget primitif 2017.

La ville de Perpignan souhaite réaliser les opérations suivantes :

Le montant de ces travaux s’élève à 3 463 478 € HT et la ville de Perpignan bénéficie des subventions
détaillées ci-dessus pour ces projets.           

Le projet de convention 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’ATTRIBUER un fonds de concours au titre de 2017 de 1 440 000,00 € (représentant 46,49
% du montant total des travaux hors taxes et hors subventions) à la ville de Perpignan pour
les opérations détaillées ci-dessus,
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 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine,

 D’APPROUVER  la  convention  financière  organisant  les  modalités  d’attribution  et  de
versement du fonds de concours au profit de la ville de Perpignan,

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

PLAN DE FORMATION 2017 DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Construit  dans l’optique de répondre aux besoins en compétences de notre Etablissement et  au
renforcement et développement de la professionnalisation des agents, le Plan de Formation 2017
(PDF 2017) a dû prendre en compte de nouvelles contraintes du CNFPT.
En  effet,  le  CNFPT  continue  à  assumer  ses  missions  règlementaires  (formations  obligatoires,  et
actions considérées comme prioritaires), mais de nouvelles mesures ont été prises notamment sur la
réduction du nombre de sessions pour un même stage catalogue ou sur le nombre de jours d’intra
octroyés aux collectivités.

 Le  PDF  2017  s’adapte  donc  à  ces  nouvelles  données  imposées  par  notre  partenaire,  tout  en
maintenant ses objectifs prioritaires et ses principes de formation.  Il  reprend les grands axes de
formation et a pour but de répondre aux enjeux de notre collectivité en pleine mutation. 

Ce document rassemble l’ensemble des actions de formation retenues, à la suite de l’analyse des
besoins exprimés dans le cadre des entretiens annuels d’évaluations. 

Le programme formation pour l’année 2017 se concrétise par : 

 443 formations individuelles :
Actions CNFPT (414) et organismes extérieurs (29) pour répondre aux besoins de formations
spécifiques.

 654 actions d’Hygiène et Sécurité : 
Formations  réglementaires,  essentiellement  en  raison  de  nouvelles  règlementations
notamment  pour  le  travail  en  milieu  confiné  et  pour  les  autorisations  d’intervention  à
proximité des réseaux.  

 27 sessions en intra-collectives :
Avec des actions proposées en « Union Collectivités » dans les domaines de :
 La culture et plus précisément de la lecture publique. 
 La déontologie, les droits et obligations des fonctionnaires
 le développement personnel

 68 formations de préparation aux concours et examens professionnels
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Le  PDF  n’est  pas  un  simple  inventaire  des  demandes,  l’élaboration  par  la  division  formation  a
nécessité de nombreux ajustements et reformulation des objectifs attendus par et pour les managers
et leurs collaborateurs.

Il  permet aux agents de s’adapter à l’évolution de leur poste, développer ou acquérir de nouvelles
compétences, bénéficier de remise à niveau technique, favoriser leur mobilité et leur développement
professionnel.

Le plan de formation 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 PRENDRE ACTE de la présentation du Plan de Formation 2017,

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

RATIO 2017 : GRADE D'AVANCEMENT BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Le décret n°2017-502 du 06 Avril 2017 modifie  les dispositions statutaires applicables aux attachés
territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux.

Le cadre d’emplois des Bibliothécaires Territoriaux comprend désormais un nouveau grade sommital,
celui de bibliothécaire principal.

L’article 13 du décret 2017-502 du 06/04/2017 précise : 
Peuvent  être  nommés  au  grade  de  bibliothécaire  principal,  après  inscription  sur  un  tableau
d'avancement :  
«  1°  Après  un  examen professionnel  organisé  par  les  centres  de  gestion,  les  bibliothécaires  qui
justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi  le tableau d'avancement, d'une
durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de
même  niveau  et  ont  atteint  le  5e  échelon  du  grade  de  bibliothécaire ;  
« 2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le
tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois,
corps  ou  emploi  de  catégorie  A  ou  de  même  niveau  et  ont  atteint  le  8e  échelon  du  grade  de
bibliothécaire.

Un ratio correspondant au nombre de fonctionnaires pouvant être promus est fixé par délibération
après avis du Comité technique.

Le Comité Technique qui s’est réuni le 14 Septembre 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE  FIXER  à  100%,  le  ratio  de  promotion  du  grade  de  Bibliothécaire  principal  -  Filière
culturelle : 

Grade Catégorie/Groupe
Hiérarchique

Nb
promouvables

Ratio Nb possibilités

Bibliothécaire
principal

A/5 1 100% 1
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 D’IMPUTER  la dépense correspondante au Chapitre 012 du Budget Principal de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

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

MODIFICATION DES COMPÉTENCES DU SYNDICAT MIXTE DU RIVESALTAIS ET DE L’AGLY 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

Par une délibération du 19 décembre 2016, le Comité du Syndicat Mixte du Rivesaltais et de l’Agly,
dans  lequel  Perpignan  Méditerranée  Métropole  intervient  en  représentation-substitution  de  ses
communes  membres  (Calce,  Cases  de  Pène,  Cassagnes,  Estagel,  Montner,  Opoul-Périllos,
Peyrestortes, Rivesaltes, Tautavel et Vingrau), a décidé de demander la modification de ses statuts
par l’intégration de la compétence « Télévision ».

Cette compétence, qui concerne le fonctionnement d’un relais de télévision pour les communes de
Tautavel, Vingrau et Tuchan, était exercée jusqu’à présent par le Syndicat « SITV de la Vallée du
Verdouble »  dont  la  Commission  Départementale  de  Coopération  Intercommunale  a  prévu  la
dissolution.

Perpignan Méditerranée Métropole, dont la sortie du Syndicat du Rivesaltais devrait finalement être
différée au-delà du 1er janvier 2018, s’est vue notifier cette délibération le 19 septembre dernier.

Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette demande
d’extension de compétences doit être soumise à l’approbation du Conseil de Communauté.  

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER la modification des statuts du Syndicat Mixte du Rivesaltais et de l’Agly par
l’intégration de la compétence « Télévision » ; 

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

AVENANT  N°1  À  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE ET LE CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES PRÉHISTORIQUES DE TAUTAVEL 

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

L’Etat, la Commune de Tautavel et leurs différents partenaires ont créé un Etablissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC) « Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel » en vue
de pérenniser l’œuvre entreprise depuis 1992 par le Centre Européen de Recherches Préhistoriques
de  Tautavel  et  la  régie  du  Musée  de  Tautavel,  de  développer  la  reconnaissance  nationale  et
internationale  du  site  préhistorique  de  Tautavel  et  d’accompagner  les  activités  culturelles  et
scientifiques qu’il suscite.

Perpignan  Méditerranée  Métropole,  compétente  pour  adhérer  aux  Etablissements  Publics  de
Coopération Culturelle de son territoire qui assurent la diffusion de la culture, la préservation du
patrimoine,  l’excellence  en  matière  de  recherche  et  le  rayonnement  international  de
l’agglomération, a adhéré à l’EPCC « Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel »
par délibération N°11/11/275 du 28/11/2011.

A la  demande de l’Etablissement  Public  de Coopération Culturelle  (EPCC)  « Centre  Européen de
Recherches Préhistoriques de Tautavel », Perpignan Méditerranée Métropole s’est engagée, pour
l’année 2017, à verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 23 000 € en vue de contribuer
au programme culturel de l’année autour notamment d’un cycle de conférences et de manifestations
scientifiques et culturelles destinées à promouvoir le site patrimonial de la Caune de l’Arago et de la
Préhistoire auprès de tout public. 

Cette subvention complémentaire visant à soutenir les programmes pédagogiques en direction des
scolaires du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole et à contribuer à une large diffusion de
la culture scientifique sur ce même territoire, doit être formalisée par un avenant à la convention du
28/07/2017  ayant  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  Perpignan  Méditerranée
Métropole  apporte  une  aide  complémentaire  de  12  000€  aux  activités  du  Centre  Européen  de
Recherches Préhistoriques de Tautavel. 

Le projet d’avenant 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 :
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 D’APPROUVER l’avenant  à  la  convention  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine et l’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Centre Européen
de Recherches Préhistoriques de Tautavel » pour le versement d’une participation financière
supplémentaire d’un montant de 12 000 € pour l’année 2017, portant le montant total de
l’aide exceptionnelle de Perpignan Méditerranée Métropole à 35 000 €.

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

 D’AUTORISER  le Président ou l’Elu délégué à signer l’avenant à la convention ainsi que tout
acte utile à l’exécution de la présente délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE - APPROBATION DE L'ENTRÉE
DES COMMUNES DE CASSAGNES, DE BANYULS SUR MER ET DU SYNDICAT MIXTE RÉART 66 DANS
L'ACTIONNARIAT DE LA SPL PERPIGNAN MÉDITERRANÉE - CESSION D'ACTIONS

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Les  communes  de  Cassagnes,  de  Banyuls  sur  mer  et  le  syndicat  mixte  REART  66  ont  délibéré,
respectivement le 13 juin 2016 (commune de Cassagnes), le 30 mai 2017 (commune de Banyuls sur
mer)  et  le  1er décembre  2016 (syndicat  mixte  Réart  66),  afin  d’entrer  dans le  capital  de  la  SPL
Perpignan Méditerranée.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  est  actionnaire  de  la  SPL  Perpignan
Méditerranée, dont elle détient 21 071 actions.

Le conseil d’administration de la SPL Perpignan Méditerranée s’est réuni le 2 décembre 2016 et le 5
mai 2017 et a agréé ces 3 nouveaux actionnaires de la SPL en application de l’article 14 des statuts de
la SPL.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine entend céder, à la valeur nominale de 10
euros, 10 actions à chacune de ces 3 entités.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, à
peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale, d’un groupement ou d’un
établissement  public  de  santé,  d’un  établissement  public  social  ou  médico-social  ou  d’un
groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l’objet social, la composition du
capital  ou  les  structures  des  organes  dirigeants  d’une  société  d’économie  mixte  locale  ne  peut
intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.

Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et est
soumis au contrôle de légalité dans les conditions prévues par la loi.

Il convient donc d’approuver, par délibération, l’entrée de ces 3 entités publiques comme nouveaux
actionnaires de la SPL Perpignan Méditerranée ainsi que la cession, à la valeur nominale de 10 euros,
de 10 actions à chacune d’elles.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :
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 D’APPROUVER  l’entrée des  communes de Cassagnes,  de Banyuls sur mer et  du syndicat
mixte Réart 66 au sein de la SPL Perpignan Méditerranée en tant qu’actionnaires.

 D’APPROUVER  à cette fin,  la  cession, à  la  valeur  nominale de 10 euros,  de 10 actions à
chacune des 3 entités susvisées.

 D’INSCRIRE  la  recette  correspondante  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

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