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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 MAI 2018
Dossier n°3 

RAPPORT AU CONSEIL

APPROBATION  DU  CONTRAT  DE  MAITRISE  DE  LA  DÉPENSE  PUBLIQUE  ENTRE  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE ET L'ETAT

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Après avoir été validée par le Conseil Constitutionnel, la loi de programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022 a été publiée au journal officiel le 23 janvier 2018. Ce texte a pour
objectif de mettre en place un ralentissement de la progression des dépenses publiques en cinq ans.

Après une période de quatre années de baisse de ses dotations, l’État souhaite limiter la progression
des dépenses publiques locales et ainsi atteindre les objectifs de réduction du déficit  public.  3 22
collectivités et groupements seront principalement concernés. Ils représentent plus des deux tiers
des dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux du secteur public local. 
La  Communauté  Urbaine  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  fait  partie  des  collectivités
concernées.
Le gouvernement fixe des objectifs d’évolution des finances publiques avec :

 un retour à l’équilibre des finances publiques en 2022 (déficit public 2016 = 3,4% du PIB, en
2017 : 2,6%),

 une baisse de la part des dépenses publiques dans le PIB de 3 points,
 une réduction du poids des prélèvements obligatoires d’environ 1 point (44,7 % en 2017),
 une réduction de 5% de l’endettement public/PIB (96,3 % en 2017).

Modalités contractuelles 

Il  est  prévu  un  contrat  « de  confiance »  à  passer  entre  l’Etat  et les  322 collectivités  et  EPCI
concernés ;  Perpignan Méditerranée rentrant dans la  catégorie des communes et  EPCI à fiscalité
propre ayant des dépenses annuelles de fonctionnement qui dépassent 60 millions d’Euros.

Planning et durée

Les premières signatures avec le représentant de l’Etat doivent intervenir au cours du 1er semestre
2018.
Les contrats seront passés pour une durée de 3 années (2018-2020).

Les objectifs fixés par l’État

- Un objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement avec -13Mds€ sur
5 ans. L’évolution maximum des dépenses réelles de fonctionnement est fixée à +1,2 % par
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an sur la base du compte administratif 2017, inflation comprise et à périmètre constant, avec
la possibilité d’ajustements à la baisse ou à la hausse en fonction de 3 critères : l’évolution de
la  population,  le  revenu  moyen  par  habitant  et  l’évolution  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement sur les 3 dernières années.
Pour PMM, l’examen des critères n’entraine pas la mise en œuvre de la modulation dont, le
taux d’évolution annuel contractualisé est de 1,20 %.

- Un objectif d'amélioration du besoin de financement pour un moindre recours à l’emprunt.
PMM se donne comme trajectoire un besoin de financement suivant (emprunts nouveaux
minorés du remboursement annuel de capital) :
rappel 2017 : 12.389.440 €     2018 : 12.000.000 €     2019 : 11.000.000 €   2020 : 10.000.000 €

- Une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement.
La capacité de désendettement,  définie comme le rapport  entre l’encours  de la  dette et
l’épargne brute, est fixée par l’Etat à 12 ans pour les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre.
PMM se fixe un objectif de retour à une capacité de désendettement inférieure à ce plafond
dans un délai de 5 années. Avec la trajectoire suivante :

2014-2016 2017 2018 2019 2020

Capacité  de  désendettement
prévisionnelle (années)

12,6 années 10,98 12,73 12,62 12,53

Capacité  de  désendettement
prévisionnelle  retraitée  du  fonds
de soutien (années)

12,6 années 10,03 11,77 11,81 11,72

 les contrats se déterminent sur le périmètre du budget principal.

 un  défaut  de  respect  de  la  clause  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  aura  pour
conséquence une reprise  financière de 75 % du dépassement avec un plafond à 2% des
recettes réelles  de fonctionnement. La  reprise  financière se  fera sur  les  douzièmes de la
fiscalité locale.

 à défaut de signature du contrat l’Etat fixera l’évolution maximum des dépenses réelles de
fonctionnement.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’engagement  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  dans  le  contrat  de
maitrise de la dépense publique pour la période 2018-2020 à signer avec l’Etat.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer le contrat de confiance et
tout acte utile à l’exécution de la présente délibération.
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PROJET

Contrat de maitrise de la dépense publique entre
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et l’Etat

Entre
D’une part la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Désignée ci-après « l'EPCI »,
Dûment autorisée par délibération de son organe délibérant du ...

Et

L’État représenté par le Préfet des Pyrénées-Orientales
Ci-après désigné « Le préfet »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi que d’une diminution de
la dette publique de 5,3 points à horizon 2022, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques
a prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité
propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoit aussi une réduction annuelle du
besoin de financement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 Md€.

L’article 29 de la même loi prévoit les mesures destinées à assurer le respect de ces objectifs.

Article 1  er      - Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives
financières de la collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de
maîtrise de la dépense publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020.

Article 2     - Fixation de l'objectif d’évolution des dépenses de l’EPCI et facteurs de modulation

Aux termes du III de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2022, « L’objectif  d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et  de
leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux annuel de croissance de 1,2 % appliqué à une
base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant ». Par ailleurs, aux
termes du IV de l’article 29 de la même loi, ce taux peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant
compte des critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des sous-titres suivants,
appliqué à la base 2017.

Une annexe informative jointe au présent contrat retrace les données utilisées.

2.1° Démographie et construction de logements :

- Population de l’EPCI au cours des cinq dernières années. Evolution annuelle

La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a connu, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier
2018,  une  évolution  annuelle  moyenne de  population  de  1,03 %. La  moyenne nationale  pour  la  même
période est de 0,48 %.
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Il est donc constaté que, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole n’a pas connu une évolution annuelle de sa population supérieure ou inférieure d’au
moins 0,75 point à la moyenne nationale.

- Logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Evolution
annuelle

Au niveau de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, la moyenne annuelle du nombre de
logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application
du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016 est de 1 644.

Le nombre total de logements au 1er janvier  2014, au sens du décret  pris  pour l’application de l’article
L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, était de 149 047.

Il  est  donc constaté  que la moyenne annuelle  du nombre de logements autorisés entre  2014 et  2016 ne
dépasse pas 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014 (3 726).

L’examen de ces critères n’entraîne pas la mise en œuvre de la modulation.

2.2°  Revenu  moyen  par  habitant  de  l’EPCI.  Pour  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre,  proportion  de  population  résidant  en  quartiers  prioritaires  de  la
politique de la ville :

Le revenu moyen par habitant de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est de 12 424 €.
Le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités est de 14 316 €.

Il est donc constaté que le revenu moyen par habitant de la collectivité n’est ni supérieur de plus de 15 %, ni
inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités.

La proportion de la population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville de la communauté
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est de 12,1 %.

Il est donc constaté que la proportion de la population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la
ville de l’EPCI n’est pas supérieure à 25 %.

L’examen de ces critères n’entraîne pas la mise en œuvre de la modulation.

2.3° Evolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 :

Les dépenses réelles de fonctionnement de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole ont
connu une évolution annuelle moyenne de 22,7 % * entre 2014 et 2016.

La moyenne d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des EPCI était de 2,29 % entre 2014 et
2016.
               
*le champ de compétences exercées a évolué entre 2014 et 2016 : La communauté d’agglomération s’est
transformée en Communauté Urbaine au 1er janvier 2016, avec la prise de compétences nouvelles dont la
« voirie » et la prise de compétence Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) au 1er janvier
2016. L’EPCI a également mis en place des mutualisations de services avec ses communes membres.
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Il  est  donc  constaté  que  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  de  la  communauté  urbaine  Perpignan
Méditerranée Métropole ont  connu entre 2014 et 2016 une évolution supérieure  d’au moins 1,5 point  à
l’évolution moyenne constatée pour les EPCI entre 2014 et 2016.

En conséquence, si la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole peut se voir appliquer une
modulation au titre du critère d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et
2016, il est convenu que l’objectif d’évolution de la dépense de la collectivité est modulé de 0 point au titre
du critère d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016.

2.4°  Récapitulatif  des  facteurs  de  modulation  applicables  à  la  collectivité  et  détermination  du  taux
d'évolution applicable à la collectivité :

Au regard de l’analyse qui  précède,  il  est  convenu que les  facteurs  de  modulation au taux d’évolution
annuelle maximum de 1,2 %, appliqué à la base des dépenses réelles de fonctionnement 2017, sont de :

Au titre de l’évolution de la

population  entre  le  1er

janvier  2013  et  le  1er

janvier 2018 ou du nombre

de logements autorisés A

Au titre du revenu moyen par

habitant  ou  de  la  population

résidant en QPV

B

Au  titre  de  l’évolution  des

dépenses  réelles  de

fonctionnement réalisées entre

2014 et 2016 C

Total  des  facteurs  de

modulation  applicables  à

l’EPCI

0 point 0 point 0 point D = 0 point
N.B. : A, B et C sont respectivement inclus entre ± 0,15 points.

Le taux d’évolution annuel maximum, appliqué à la base des dépenses réelles de fonctionnement 2017, pour
l’EPCI est donc de 1,2 %

Article 3 –   Trajectoire 2018/2020   des dépenses réelles de fonctionnement de l’EPCI

Aux termes de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le
niveau maximal des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget principal de la communauté
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est calculé pour les années 2018, 2019 et 2020 par application à
la base 2017 du taux d’évolution annuel de 1,20 % déterminé à l’article 2.4 ci-dessus. Ce niveau maximal est
donné dans le tableau ci-après :

Rappel de la
base 2017

2018 2019 2020

Montant des dépenses réelles de 
fonctionnement (Hors 013, 014 et 
cessions)

76 550 388 € 77 468 993 € 78 398 621 € 79 339 404 €

L’examen partagé de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) doit permettre de prendre en
compte les éléments susceptibles d’affecter la comparaison des DRF, conformément au V de l’article 29 de la
loi susmentionnée, tels que :

-  L’application  des  conventions de  gestion :  il  existe  un différentiel  entre  les  montants  issus  de
l’évaluation de la CLECT et qui servent de bases à l’annexe 3 des conventions de gestion et la
réalisation annuelle (de l’ordre de 2M€ pour chacune des années 2016 et 2017).

- Les changements de périmètre de compétences liés à la transformation en Communauté Urbaine à
neutraliser, notamment la compétence « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant
lieu » exercée partiellement dès 2016 et évaluée pleinement par l’EPCI qu’à compter de 2018,
- L’hypothèse de la création d’une Taxe de Séjour communautaire dans le cadre de la compétence
« tourisme » avec l’obligation de faire transiter le budget de cette taxe par le budget de l’EPCI avant
un reversement à l’office de tourisme intercommunal,
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- les nouveaux services mutualisés entre l’EPCI et les communes membres : services numérique,
juridique,  immobilier  et  foncier,  géomatique,  observatoire  fiscal  ainsi  que  les  prévisions  de
mutualisation inscrites dans le schéma de mutualisation approuvé en Conseil Communautaire  du 17
octobre 2016
-  les  nouvelles  prestations  de  services  entre  la  communauté  urbaine  Perpignan  Méditerranée
Métropole et les communes membres de l’intercommunalité comme l’entretien des espaces verts des
zones d’activités économiques

Article 4 – Amélioration du besoin de financement de l’EPCI sur la période 2018/2020

La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole se fixe pour objectif d’améliorer son besoin de
financement, défini comme les emprunts minorés des remboursements de dette, selon la trajectoire suivante :

2017
(rappel)

2018
K€

2019
K€

2020
K€

Besoin de financement initial (€ et k€) 12 389 440 € 12 300 11 500 11 200

Besoin de financement contractualisé (€ et k€) 12 389 440 € 12 000 11 000 10 000

Article 5 – Amélioration de la capacité de désendettement de l’EPCI

Il est constaté que la capacité de désendettement de l’EPCI (définie comme le rapport entre l’encours de la
dette et l’épargne brute en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés 2014, 2015 et 2016)
est  de 12,6 années pour le budget principal.  Cette capacité  de désendettement est  supérieure au plafond
national de référence pour ce type de collectivité qui est de 12 années.

La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole se fixe un objectif de retour à une capacité de
désendettement inférieure au plafond qui lui est applicable dans un délai de 5 années *. A cette fin, pour la
durée  du  contrat,  la  communauté  urbaine  Perpignan  Méditerranée  Métropole  se  fixe  la  trajectoire
d’amélioration suivante :

2014-2016 2017 2018 2019 2020

Capacité  de  désendettement
prévisionnelle (années) 12,6 années 10,98 12,73 12,62 12,53

Capacité  de  désendettement
prévisionnelle  retraitée  du
fonds de soutien  (années)*

12,6 années 10,03 11,77 11,81 11,72

* Si l’EPCI bénéficie du fonds de soutien et s’il souhaite une présentation de son encours de dette diminuée
du montant  de la créance restant à percevoir du fonds de soutien conformément à l'article R 2313-2 du
CGCT.

*échéance de l’emprunt obligataire contracté par l’EPCI en 2012.

Article 6 - Suivi des objectifs du contrat

Aux termes du V de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2022, pour la durée du contrat : « A compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le
niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécutés par la collectivité territoriale ou l’établissement et
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l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers
comptes de gestion disponibles ».

Le préfet et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole s’engagent à se réunir au moins une
fois par an pour suivre les objectifs du contrat.

À cette occasion, l’une des parties peut demander la conclusion d’un avenant modificatif au contrat.

Article 7     - Durée du contrat

Le présent contrat est établi pour une durée de 3 années.

Fait à…, le … [date avant le 30 juin 2018]

Pour l’État Pour la communauté urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole
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Extrait de l’instruction ministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la
loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

6

Il  conviendra d’organiser au minimum une réunion par an avec la  collectivité  ou l’EPCI pour suivre la
réalisation des  objectifs  fixés  dans le  contrat.  Il  est  toutefois recommandé  de convenir  d’un rythme plus
fréquent de rencontre. La périodicité des réunions devra figurer dans les clauses du contrat.

En l’absence de signature de contrat, lorsque le niveau maximal des dépenses de fonctionnement a fait l’objet
d’une notification du préfet à la collectivité ou aux EPCI, les préfets sont  également invités à convier la
collectivité ou l’EPCI à un échange de vues sur ses perspectives financières au moins une fois par an.

Il importe d’organiser une rencontre dans les semaines qui suivront la publication des comptes de gestion
2018 (en avril 2019), 2019 (en avril 2020) et 2020 (en avril 2021) afin de constater l’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement de la collectivité ou de l’EPCI.

Les  objectifs  d’amélioration  du  besoin  de  financement  et  de  la  capacité  de  désendettement  ne  sont  pas
concernés par l’application d’un mécanisme de reprise financière mais doivent néanmoins faire l’objet d’un
examen attentif lors de cette rencontre.

Cet examen partagé doit permettre de prendre en compte les éléments susceptibles d’affecter la comparaison
des dépenses réelles de fonctionnement sur plusieurs exercices (V de l’article 29), en particulier :

- les changements de périmètre budgétaire, comme la création d’un budget annexe ;
- les changements de périmètre géographique, comme la modification des limites territoires d’un EPCI
à fiscalité propre ou la création d’une commune nouvelle ;
- les  transferts  de  compétences  entre  collectivités  (par  exemple  le  transport  scolaire  pour  les
départements et les régions) et de charges entre la commune et son EPCI à fiscalité propre. Par exemple, si un
EPCI a créé ou développé des services mutualisés et si les services communaux ont été systématiquement
réduits, le calcul sera redressé en conséquence pour l’EPCI comme, en sens inverse, pour les communes ;
- la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Il s’agit d’événements
imprévisibles et extérieurs aux parties, par exemple une catastrophe naturelle de très grande ampleur ayant un
impact majeur sur les dépenses de fonctionnement de la collectivité ou de l’EPCI à fiscalité propre ou encore
un ressaut important dans le niveau des fonds européens alloués à une région.

Conformément à la loi, de tels éléments sont bien entendu pris en considération même dans le cas où la
collectivité et l’EPCI n’a pas signé de contrat.

A l’issue de cet examen partagé, la loi confie au préfet le soin d’activer le mécanisme de reprise financière si
ce dernier constate un dépassement de l’objectif annuel fixé par le contrat. Les observations du préfet devront
faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception adressé au maire ou au président de l’exécutif local. Ce
courrier comprendra :

- un rappel du montant des dépenses exécutées, le cas échéant, après prise en compte des éléments
susceptibles d’affecter la comparaison sur plusieurs exercices ;
- le sens de la proposition du préfet ;
- sa motivation explicite, fondée sur des analyses chiffrées ;
- le montant de l’écart entre les dépenses exécutées et les dépenses prévues au contrat ;
- s’il y a lieu, le montant de la reprise financière envisagée.

Ce courrier invitera la collectivité ou l’EPCI à présenter ses observations dans un délai d’un mois.



ANNEXE AU CONTRAT

Les  données  relatives  aux  années  2014  à  2017  dans  les  tableaux  ci-dessous  sont  calculées
conformément aux modalités et périmètres retenus par l'article 29 de la loi de programmation des
finances publiques pour 2018 à 2022.

Evolution de la population

Evolution annuelle de la 
population

2013 2018
Evolution moyenne
annuelle 2013-2018

Population de la collectivité en 
nombre d'habitants

257 733 271 238 1,03 %

Evolution nationale 0,48 %

Construction de logements

Evolution du nombre 
de logements autorisés

2014 2015 2016
Moyenne annuelle

sur la période

Nombre de logements 
autorisés

1 366 1 439 2 128 1 644

Nombre de logements 
total en 2014

149 047

Revenu et population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Donnée
Dernières données

connues
arrêté du 17/06/2016

Revenu moyen par habitant (€ par hab.)
COLLECTIVITE/EPCI

12 424

Revenu moyen par habitant (€ par hab.)
NATIONAL 

14 316

Proportion de population résidant en QPV (en%)
COLLECTIVITE/EPCI

12,1 %

Dépenses réelles de fonctionnement

Trajectoire rétrospective  
des dépenses réelles de 
fonctionnement

2014 2016 2017

Evolution
moyenne
annuelle

2014/2016 (%)
Dépenses réelles de 
fonctionnement  (k€)

52 970 79 797 76 550 22,7 %



Besoin de financement

Trajectoire rétrospective du 
besoin de financement

2014 2015 2016 2017

(1) Nouveaux emprunts (k€) 5 029 10 640 21 553 27 579

(2) Remboursements (k€) 10 197 10 803 11 574 15 190

Besoin de financement
(1-2 ; en k€)

-5 167 -162 9 979 12 389

Ratio de désendettement 

Trajectoire rétrospective du 
ratio de désendettement

2014 2015 2016 2017
Moyenne des

exercices 2014-
2015-2016

A - Produits de 
fonctionnement réels (k€)

73 603 60 702 94 710 102 702

B - Dépenses de 
fonctionnement réelles (k€)

52 970 41 185 79 797 76 550

C - Épargne brute (k€)
= A-B

20 633 19 517 14 913 26 151

D - Encours de dette en fin 
d’année  (k€)

221 753 221 822 233 736 287 242

E - Ratio de désendettement
= D/C (en années)

10,7 11,4 15,7 11,0 12,6



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 MAI 2018
Dossier n°4 

RAPPORT AU CONSEIL

TROISIÈME  CAHIER  "PRÉCONISATIONS  CITOYENNES  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DURABLE  DE
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE. BILAN ET PERSPECTIVES AU 31 DÉCEMBRE 2017" DU
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE -C2D- CITOYEN

RAPPORTEUR : MONSIEUR DOMINIQUE SCHEMLA 

Début 2016, à la suite de la publication de la loi NOTRe et du passage de Perpignan Méditerranée
Communauté  d’Agglomération  en  Communauté  Urbaine,  le  Conseil  de  Développement  Durable
-C2D- citoyen a été créé par le Conseil  Communautaire, en remplacement du  Conseil  de Suivi et
d’Evaluation –CSE- avec Monsieur Henri Got à sa présidence.

Le  C2D  citoyen  vient  de  réaliser  son  troisième  Cahier  « Préconisations  citoyennes  pour  le
Développement  Durable  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole -  bilan  et  perspectives
au 31 décembre 2017 » qui fait suite à ceux publiés en 2011 et 2013 et couvre la période d’activités
de 2014 à 2017 en s’appuyant sur les thèmes de l’Agenda 21 Local France au travers de ses fiches
actions.

L’objectif premier de ces cahiers est de sensibiliser le public aux problèmes du territoire de Perpignan
Méditerranée  Métropole,  de  mener à  bien les  actions  mais  aussi  de  sensibiliser les  pouvoirs
politiques dans la limite de leurs compétences.

Des  actions  concrètes  ont  été  réalisées  allant  dans  le  sens  de  nos  préconisations,  comme  par
exemple  la  réduction  et  le  tri  des  déchets  (objectif  largement  atteint),  le  développement  des
mobilités  douces,  la  maîtrise  de la  consommation d’eau potable.  D’autres  préconisations sur  les
mêmes  thèmes  n’ont  pas  encore  abouti comme  la  valorisation  des  déchets  du  BTP  ou  le
développement de ressources alternatives à l’eau potable.

Globalement, environ 40 % des préconisations des deux premiers cahiers ont été partiellement ou
totalement prises en compte.

La prise en compte de ces préconisations n’a pu se faire dans sa totalité, d’une part, en raison de leur
nombre élevé et, d’autre part, parce que leur mise en œuvre impliquait d’autres entités du territoire,
voire de l’État.

Le  3ème  Cahier  rappelle  les  actions  importantes  restant  à  réaliser.  S’ajoutent  de  nouvelles
préconisations  en  fonction  des  éléments  nouveaux  et  des  souhaits  formulés  par  les  référents
communaux. 
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Le troisième Cahier et la plaquette du C2D sont disponibles auprès des Assemblées et seront  mis  à
disposition des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 DE PRENDRE ACTE  de la présentation du troisième Cahier du Conseil  de Développement
Durable  –C2D-  citoyen  «  Préconisations  citoyennes  pour  le  Développement  Durable  de
Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine.  Bilan  et  perspectives  au
31 décembre 2017 ».
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RAPPORT AU CONSEIL

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE INVEST - APPROBATION
DE L'AVENANT N°4 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE ET DU PROTOCOLE FINANCIER 2018 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LAURENT GAUZE 

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

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

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

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

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

1. Modification de la convention constitutive du GIP - Avenant N° 4 

Par courrier reçu le 14 février 2018, l’UPE66 a fait part de la décision de son bureau réuni le 9 janvier
2018 de solliciter le retrait de l’UPE66 du GIP de Pyrénées Méditerranée Invest.

Conformément à l’article 8 de la convention constitutive du GIP cité ci-dessous, il est donc nécessaire
« d’organiser les modalités, notamment financières, du retrait, en fonction du niveau de contribution
et des frais engagés pour le fonctionnement du Groupement,  par voie  d’avenant à la convention
constitutive du GIP. »

Il  est  donc  proposé  de  modifier  la  convention  constitutive  du  GIP,  par  voie  d’avenant  N°4  afin
d’acter :

1. La sortie de l’UPE66 en tant que membre du GIP de Pyrénées Méditerranée Invest selon les
conditions financières établies ;

2. La modification du conseil d’administration du GIP selon les modalités ci-dessous :
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 Le  Groupement  est  administré  par  un  Conseil  d’Administration  composé  de  18
membres, dont :

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

 6 représentants pour la Chambre du Commerce et de l’Industrie
des Pyrénées Orientales

 3  représentants  pour  la  Chambre  d’Agriculture  des  Pyrénées
Orientales

 3 représentants pour la  Chambre des métiers et  de l’Artisanat
des Pyrénées Orientales

Suite à la sortie de l’UPE66 du GIP, un nouveau président délégué est également nommé par le
conseil d’administration  (remplacement  du président de l’UPE66 par  le président  de la chambre de commerce et
d’industrie des PO sur le poste de président délégué de l’agence de développement économique).

Le conseil  d’administration de Pyrénées Méditerranée Invest réuni le 18 avril  2018 a approuvé à
l’unanimité la demande de retrait de l’UPE66 du GIP et l’avenant N°4 à la convention constitutive du
GIP selon les modalités exposées.

2. Approbation du protocole financier 2018

Conformément à l’article 11 de la convention constitutive du GIP, un protocole financier doit être
annexé à la convention constitutive du GIP.

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

Les contributions des membres peuvent être apportées sous forme de :
- Participations financières directes à des actions de l’agence de développement économique,
- Mise à disposition sans contrepartie financière de personnels de locaux ou d’équipements, 
- De subventions,
- Toute autre contribution au fonctionnement du groupement.

Il est donc proposé de maintenir les contributions financières des membres de l’agence pour 2018 à
hauteur de celles fixées en 2017, tout en tenant compte du retrait de l’UPE du GIP.

Les contributions des membres sont réparties ainsi :
 Perpignan Méditerranée Métropole 

- Subvention de 450 000 €, 
- Mise à disposition des locaux
- Et mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP,

 CCI de Perpignan : 
- Subvention de 20 000 €, 
- Et mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP,

 Chambre d’Agriculture des PO : 
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- Subvention de 4 000 €, 
- Et mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP,

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 
- Subvention de 4 000 €, 
- Et mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP,

Le  présent  protocole  financier  est  conclu  pour  l’année  2018  et  fera  l’objet  d’une  reconduction
chaque année en fonction du budget et des contributions fixées par les membres du groupement.

Le conseil  d’administration de Pyrénées Méditerranée Invest réuni le 18 avril  2018 a approuvé à
l’unanimité le protocole financier proposé pour l’année 2018.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER l’avenant N°4 à la convention constitutive du GIP joint en annexe ;

 D’APPOUVER le protocole financier du GIP pour l’année 2018 joint en annexe ;

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

PYRENEES MEDITERRANEE INVEST

« Votre entreprise au centre du monde »

Convention Constitutive de Groupement d’Intérêt Public 

AVENANT N°4
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Préambule     :

Suite à la demande de retrait de l’UPE66 du GIP de Pyrénées Méditerranée Invest, en date du
14 février  2018,  il  est  nécessaire  de modifier  la  convention constitutive  du GIP par  voie
d’avenant  conformément  à  l’article  8  de  la  convention,  afin  d’organiser  les  modalités,
notamment financières, du retrait, en fonction du niveau de contribution et des frais engagés
pour le fonctionnement du Groupement.

Les articles 2,14, et 16 de la convention sont donc modifiés, toute autres dispositions restant
inchangées.

Dispositions générales

Article 2     : Membres fondateurs et constitutifs du Groupement

Le Groupement d’Intérêt  Public est  constitué entre les membres suivants signataires de la
convention : 

 Perpignan  Méditerranée  Communauté  Urbaine,  établissement  public
intercommunal de coopération dont le siège se situe au 10, boulevard Saint-Assiscle à
Perpignan (66000).

 La Chambre du Commerce et de l’industrie des Pyrénées Orientales, dont le siège
social se trouve au quai De Lattre de Tassigny à Perpignan (660000)

 La Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales, dont le siège social se trouve
au 19 Avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan (66000)

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales, dont le siège
social se trouve au 9 Avenue Alfred Sauvy, 66600 Rivesaltes

Gestion

Article 14     : Gestion

L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. Le budget est voté chaque année par le
Conseil d’Administration, il ne peut ni être présenté, ni être exécuté en déficit. 

Le  budget  est  abondé par  les  membres  du GIP selon  un protocole  financier  annexé à  la
présente convention fixant les contributions financières de chaque membre, conformément à
l’article 11 de la convention constitutive du GIP.

La contribution des différents membres consistera également dans la mise à disposition des
compétences de ses équipes au GIP de Pyrénées Méditerranée Invest en synergie avec celles
des équipes des différents membres constitutifs du GIP.

Le Groupement  ne donne lieu  ni  à  la  réalisation,  ni  au  partage  de bénéfices.  L’excédent
éventuel des recettes d’un exercice est reporté sur l’exercice suivant. 

Suite à la demande de retrait de l’UPE 66 du GIP, et après débat du directoire réuni le 5 mars
2018,  les  membres  du  directoire  proposent  d’annuler  le  titre  de  recettes  émis  en  2017
concernant la contribution de l’UPE66 à hauteur de 20 000 €, non réglée.
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Organisation et administration

Article 16     :  Règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du
Groupement.

 L’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres du Groupement ou de leurs
représentants nommément désignés. 

L’Assemblée Générale a compétence pour : 

 Approuver le règlement intérieur ; 
 Approuver les comptes de l’exercice clos ; 
 Elire les membres du Conseil d’Administration ; 
 Décider de toute modification de la convention constitutive ; 
 Prononcer l’adhésion d’un nouveau membre et en définir les modalités ; 
 Prononcer le retrait ou l’exclusion d’un membre du Groupement et en définir les 

modalités ; 
 Prononcer la dissolution du Groupement et en définir les modalités ; 
 Délibérer sur les rapports de gestion remis par le Conseil d’Administration ; 
 Approuver le programme annuel d’activités ;
 Délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour.

Chaque membre dispose de voix délibératives au prorata de sa contribution au Groupement
Les décisions sont prises à la majorité qualifiée ou unanimité. Le vote par procuration est
autorisé. 

L’Assemblée  Générale  ne  peut  valablement  délibérer  que  si  au  moins  la  moitié  de  ses
membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale
est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut alors délibérer sans condition
de quorum. 

L’Assemblée Générale est réunie à la demande du quart des membres du Groupement ou à la
demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.
 

 Le Conseil d’Administration

Le Groupement  est  administré  par  un Conseil  d’Administration  composé de 18 membres,
dont :

 6 représentants de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine * 
 6  représentants  pour  la  Chambre  du  Commerce  et  de  l’Industrie  des  Pyrénées

Orientales
 3 représentants pour la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
 3 représentants pour la Chambre des métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Orientales

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

 Sur  proposition  du  président  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine,  élire  et  éventuellement  révoquer  le  président  et  le  président  délégué  du
conseil d'administration,

 Conformément  à  l'article  14  des  statuts,  adopter  le  budget  annuel  de  l'agence  et
approuver le compte d'administration de l'exercice précédent,

 Examiner  et  approuver  le  programme  d'activité,  la  fixation  des  participations  des
membres, ainsi que toute proposition relative à l'organisation et au fonctionnement de
la structure.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple.

Le  mandat  d’administrateur  est  exercé  gratuitement.  Le  Conseil  d’Administration  peut
cependant décider d’allouer des indemnités de déplacement pour les missions qu’il confie aux
administrateurs. 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt
du Groupement l’exige, sur convocation du Président du Conseil d’Administration, ou à la
demande d’au moins deux tiers des membres du Conseil.  Toute convocation doit indiquer
l’ordre  du  jour  de  la  séance.  Les  décisions  du  Conseil  d’Administration  sont  prises  à  la
majorité absolue des suffrages exprimés.

Le Conseil d’Administration élit en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés,
pour  une  durée  de  trois  ans  renouvelable,  et  sur  proposition  du  président  de  Perpignan
Méditerranée, un Président et un Président Délégué. Le Conseil d’Administration peut à son
initiative désigner un « bureau » pour accompagner la Présidence dans sa gestion courante de
l’Agence.

Le  Président,  ou  en  cas  d’empêchement  le  Président  Délégué,  préside  le  Conseil
d’Administration. 

Indépendamment des membres cités plus haut deux membres supplémentaires feront partie du
conseil d’administration avec voix consultative.

- Un représentant de la Direction locale de la Banque de France
- Un représentant de l’Université de Perpignan.

Un Bureau du Conseil d’Administration dénommé ci-après « Directoire », sera composé de
deux membres par entité, dont le Président de l’Agence, et le Président délégué, qui siègent de
droit.

Le Directoire se réunit une fois par bimestre et aussi souvent que l’intérêt de l’Agence l’exige,
sur convocation du Président.

Il  examine  en  collaboration  avec  le  président-directeur  toutes  les  décisions  soumises  au
conseil d’administration. 

 Le Président :

Conformément aux dispositions de l'article 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le
président du GIP assurera également les fonctions de Directeur du groupement afin d'assurer
la cohérence de l'action du GIP.
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 Direction de L’Agence

La direction de l'agence est assurée par un Président Directeur désigné dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, sa mission est générale et il reçoit mandat de conduire l'ensemble
des opérations et activités de l'agence.

Le Président Directeur agira sous l'autorité et le contrôle de l'Assemblée Générale, du Conseil
d'Administration.

Si  la  nécessité  s'en  fait  sentir,  sur  proposition  du  Président  du  GIP,  le  Conseil
d'Administration  pourra  nommer  un  Directeur  délégué,  auquel  le  président  directeur  peut
déléguer un certain nombre de missions.

 Le Règlement Intérieur

Un règlement intérieur précise les modalités pratiques de fonctionnement du GIP.

Fait à Perpignan, le …………..

Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté

Urbaine

La Chambre de
Commerce et d’Industrie
des Pyrénées Orientales

Le Président Le Président

La Chambre d’Agriculture
des Pyrénées Orientales

La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des
Pyrénées Orientales

Le Président Le Président
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

PYRENEES MEDITERRANEE INVEST 
 

Protocole Financier 
 

 

Principes d’intervention : 

 

Le présent protocole financier est convenu entre les membres du GIP Pyrénées Méditerranée 

Invest en application des dispositions énoncées à l’article 11 de la convention constitutive du 

GIP « Contributions des partenaires ». 

 

Il détermine les contributions des membres aux activités et charges du groupement nonobstant 

les apports spécifiques effectués par l’un quelconque des membres constitutifs du GIP, dans les 

conditions prévues à l’article 11, pour toute action entrant dans l’objet d’intervention du GIP. 

 

Les contributions des membres peuvent être apportées sous forme de : 

- Participation financière directe sur des actions fléchées de l’agence de développement 

économique, 

- Mise à disposition sans contrepartie financière de personnels de locaux ou 

d’équipements,  

- Subventions, 

- Toute autre contribution au fonctionnement du groupement. 

 

Le présent protocole financier est conclu pour l’année 2018 et fera l’objet d’une reconduction 

chaque année en fonction du budget et des contributions fixées par les membres du groupement. 

 

Article 1 : Répartition des apports 

Les contributions des membres, sont donc réparties ainsi : 
 

 Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine : 

 Subvention de 450 000 €  

 Mise à disposition des locaux hébergeant l’agence de développement économique 

 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP, 

 Chambre de Commerce et d’industrie des Pyrénées Orientales :  

 Subvention ou participation financière directe à des actions à hauteur de 20 000 €  

 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP 

 Chambre d’Agriculture des Pyrénées orientales :  

 Subvention ou participation financière directe à des actions à hauteur de 4 000 €  

 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées orientales :  

 Subvention ou participation financière directe à des actions à hauteur de 4 000 €  

 Mise à disposition des compétences de ses équipes au GIP 
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Le Groupement ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. L’excédent éventuel 

des recettes d’un exercice est reporté sur l’exercice suivant.  

 

Article 2 : Modalités de versement des contributions 

 

Les contributions des membres aux charges du groupement sont apportées conformément aux 

dispositions de l’article 11 de la convention constitutive. 

 

Les engagements de contribution sont acquittés avant la clôture de l’exercice. 

 

Article 4 : Responsabilité 

 

Le Groupement ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. L’excédent éventuel 

des recettes d’un exercice est reporté sur l’exercice suivant.  

 

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils ne sont responsables 

des dettes du Groupement qu’à due proportion de leurs droits statutaires. 

 

Fait à Perpignan, le ………….. 

 

 

 

Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté 

Urbaine 

 La Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
des Pyrénées Orientales 

 
Le Président 

  
Le Président 

 
 
 
 
 

La Chambre 
d’Agriculture des 

Pyrénées Orientales 
 

 

 La Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat des 
Pyrénées Orientales 

Le Président  Le Président 
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 MAI 2018
Dossier n°6 

RAPPORT AU CONSEIL

AVENANT N° 5 TARIFICATION SCOLAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR DANIEL MACH 

Les  services  organisés  par  Perpignan  Méditerranée  Métropole  permettent  de  transporter
quotidiennement 12 000 scolaires répartis sur plus de 480 circuits distincts.

Pour proposer  une offre  de transports scolaires  de qualité  dès la  rentrée et  être en mesure de
mobiliser les moyens humains et matériels requis, Perpignan Méditerranée Métropole a besoin de
connaître la demande de manière anticipée.

Pour l’année scolaire 2017/2018, seulement 60% des inscriptions scolaires ont été réalisées avant la
rentrée scolaire du 4 septembre 2017. Ce chiffre diminue lors de chaque rentrée scolaire. La fixation
d’une date limite d’inscription au 31 juillet de chaque année et la mise en place d’une tarification
majorée  passé  cette  date  (sauf  conditions  particulières  détaillées  en  annexe  8.3  –  tarification
scolaire) devraient inciter les parents à anticiper les démarches d’inscription de leurs enfants.

Ainsi, il est proposé que la tarification des abonnements scolaires souscrits avant la date du 31 juillet
reste inchangée, soit 90 €, mais que, passé cette date, la tarification soit portée à :

- 120 € pour une inscription comprise entre le 1er août et le 31 août.
- 150 € pour une inscription après le 1er septembre.

Un  important  dispositif  sera  mis  en  œuvre  afin  d’informer  l’ensemble  des  parents  d’élèves
concernés.

Une base contractuelle et légale à la modification des tarifs de l’abonnement annuel scolaire pour les
inscriptions hors délai à compter de la rentrée scolaires 2018/2019 et une adaptation du contrat de
délégation du service public des transports urbains sous la forme d’un avenant n°5 au dit contrat
doivent ainsi être opérées.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant n°5 au contrat de DSP portant sur une modification
de la gamme tarifaire joint en annexe ;
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 D’APPROUVER les  nouvelles  règles  d’inscription  au  service  et  l’entrée  en

vigueur  d’une nouvelle  tarification pour  les  abonnements  scolaires  au  1
er

juillet 2018 joint en annexe ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer cet avenant
ainsi que tout acte utile.
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR LES TRANSPORTS URBAINS 

 
 

°°°°° 

 
 

AVENANT N° 5 
 
 

°°°°° 
 
 

TARIFICATION ABONNEMENT SCOLAIRE 
inscriptions hors délai  
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Entre : 

 

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE (PMM), 

représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc PUJOL, dûment habilité par délibération 

du Conseil de Communauté en date du 14 mai 2018, à signer le présent avenant, 

 

Intervenant en qualité de DELEGANT, et dénommé au présent avenant 

 

LE DELEGANT, 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

LA SOCIETE VECTALIA PERPIGNAN MEDITERRANEE (VPM), Société Anonyme au 

capital de 500.550,00 € dont le siège social se situe 150 chemin de la Poudrière, 66000 

PERPIGNAN sous le numéro 53427569800015, représentée par son Directeur général, 

Monsieur Anthony FERNANDEZ, dûment habilité aux fins des présentes. 

 

Intervenant en qualité de DELEGATAIRE, et dénommé au présent avenant 

 

LE DELEGATAIRE, 

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés ensemble "LES PARTIES" 
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PREAMBULE 
 
 
 
Par délibération en date du 11 juillet 2011, le Conseil de Communauté de Perpignan 

Méditerranée Communauté d’Agglomération a approuvé le choix de la société Corporation 

Française de Transports SAS, à laquelle s’est substituée une société dédiée dénommée 

Corporation française de Transports Perpignan Méditerranée SNC, comme délégataire du 

service public du transport urbain ainsi que les termes du contrat de délégation de service 

public (ci-après « le Contrat »). Ce Contrat a été notifié au Délégataire le 29 août 2011. En 

outre et depuis le 1er mars 2016, la société dédiée a changé de dénomination sociale pour 

devenir Vectalia Perpignan Méditerranée (ci-après « VPM » ou « le Délégataire ») ; cette 

évolution n’entraînant aucune modification dans les relations contractuelles et commerciales 

issues du contrat. 

 

Par arrêté préfectoral du 24/12/2015, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération 

a été transformée en communauté urbaine à compter du 01/01/2016 sous la dénomination 

Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine. 

 
L’article 35 du contrat relatif à l’évolution des tarifs permet au délégataire de transmettre à 

l’autorité organisatrice une proposition motivée de modification de la grille tarifaire. L’Autorité 

délégante décide de réviser ou non la grille tarifaire sur ces bases. 

 

Face à l’augmentation des inscriptions scolaires tardive et aux difficultés d’élaborer un plan 

de transport scolaire ajusté aux besoins réels de la rentrée, PMM a choisi d’appliquer une 

majoration de tarif de l’abonnement annuel scolaire pour les inscriptions effectuées hors 

délai et non justifiées 

 

Compte tenu de l’obligation de donner une base contractuelle et légale à la modification de 

la gamme tarifaire à partir du 1er juillet 2018, une adaptation du contrat de délégation du 

service public des transports urbains est nécessaire. Celle-ci prendra la forme de l’avenant 

n° 5 au dit contrat. 
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ARTICLE 1 : Mise à jour des annexes 8 « Tarification » 
 
L’annexe 8.3 « Tarification scolaire », est modifiée et jointe en annexe au présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 : Tarifs du titre 
 
Les prix indiqués sont des tarifs publics TTC. 
 
Une majoration du prix de l’abonnement PASS Mobilité Scolaire Annuel est appliquée pour 
les inscriptions hors délai non justifiées 
 
 
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur des dispositions du présent avenant 
 
Les modifications introduites dans le contrat, induites par les dispositions du présent 
avenant, sont applicables à compter du 1er juillet 2018. 
 
 
ARTICLE 4: Validité du contrat initial 
 
Toutes les clauses du contrat initial non modifiées par les dispositions du présent avenant n° 
5, les avenants 1,2,3,4 et des différents ordres de service, restent en vigueur. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
 
 
 
 

Fait à PERPIGNAN, le 
 
 
 

 Pour la société Vectalia Pour Perpignan Méditerranée Métropole 
 Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine, 
   

 

 Le Directeur, Le Président, 

 
 
 

 Antony FERNANDEZ Jean-Marc PUJOL 
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La création de la première carte nominative s’effectue au siège, par courrier ou dans une agence de SANKEO. 
Les tarifs sont majorés d’un montant de 5,00 € au premier achat d’une carte sans contact. 
Les renouvellements peuvent s’effectuer par courrier, dans une agence SANKEO ou par internet. Pour les renouvellements effectués par 
internet, l’abonnement est activé lors de la première validation dans un véhicule de transport de SANKEO. 
 

8.3.1 : Titres de transport donnant la possibilité de circuler sur l’ensemble du réseau de la Communauté Urbaine, sauf sur les 
services spécifiques scolaires desservant les établissements situés à l’extérieur du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole. 

 
Les tarifs indiqués sont des tarifs TTC. 
 

TITRES CARACTERISTIQUES DESTINATAIRES SUPPORT LIEUX 
D’ENVOI 

DES 
DEMANDES 

LIEUX DE 
DISTRIBU

TION 

PRIX 

PASS MOBILITE SCOLAIRE      

 
ANNUEL 
 

 
Carte nominative 

1 aller-retour par jour 
du lundi au samedi  

hors vacances scolaires 
 

Collégiens et 
lycéens  

(- de 26 ans) 

Résidant dans la 
Communauté 

Urbaine  

Perpignan 
Méditerranée 

Métropole  

Carte à 
puce 

Siège de 
SANKEO 

Création et 
renouvellement  

agences 
SANKEO 

Inscription avant le 31 juillet 

90,00 € 
 

Inscription hors délais 

120,00 € (1) * 

150,00 € (2)* 

 
2 TRIMESTRES 
 

60,00 € (3) 

 
1 TRIMESTRE 
 

30,00 € (3) 

 

(1) Majoration de 30€ en cas d’inscription entre le 1er août et le 31 août 
(2) Majoration de 60€ en cas d’inscription à compter du 1er septembre 
(*) Seront exonérées de majoration, les personnes justifiant d’un emménagement dans l’une des communes de Perpignan Méditerranée 
Métropole, ou d’une inscription dans l’établissement scolaire postérieurs au 31 juillet de l’année en cours. Les justificatifs devront être des 
originaux tamponnés et signés soit par le bailleur soit par l’établissement d’enseignement secondaire. 
(3) L’achat de 3 trimestres consécutifs au cours d’une même année scolaire ne sera pas autorisé 
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TITRES CARACTERISTIQUES DESTINATAIRES SUPPORT LIEUX D’ENVOI 
DES DEMANDES 

LIEUX DE 
DISTRIBUTION 

PRIX 

PASS MOBILITE APPRENTI 
 

     

 
PASS APPRENTI 
ANNUEL 

 
20 voyages / mois  

 
Apprentis soumis à 

scolarisation 

 
Carte à 
puce 

 
Siège de SANKEO 

 
Création et 

renouvellement  

 
agences SANKEO 

 
50,00 € 
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8.3.2 : Titres de transport donnant la possibilité de circuler sur l’ensemble du réseau de la Communauté Urbaine y compris sur 
les services spécifiques scolaires desservant les établissements situés à l’extérieur du territoire de Perpignan Méditerranée 
Métropole. 

 
Les tarifs indiqués sont des tarifs TTC. 
 
 

TITRES CARACTERISTIQUES DESTINATAIRES SUPPORT LIEUX 
D’ENVOI 

DES 
DEMANDES 

LIEUX DE 
DISTRIBU

TION 

PRIX 

PASS MOBILITES SCOLAIRE EXTERIEUR 
 

    

 
ANNUEL 
 

 
Carte nominative 

1 aller-retour par jour 
du lundi au samedi  

hors vacances scolaires 
 

Collégiens et 
lycéens  

(- de 26 ans) 

Résidant dans la 
Communauté 

Urbaine  

Perpignan 
Méditerranée 

Métropole  

Carte à 
puce 

Siège de 
SANKEO 

Création et 
renouvellement  

agences 
SANKEO 

Inscription avant le 31 juillet 

90,00 € 
 

Inscription hors délais 

120,00 € (1) * 

150,00 € (2)* 

 
2 TRIMESTRES 
 

60,00 € (3) 

 
1 TRIMESTRE 
 

30,00 € (3) 

 
(3) Majoration de 30€ en cas d’inscription entre le 1er août et le 31 août 
(4) Majoration de 60€ en cas d’inscription à compter du 1er septembre 
(*) Seront exonérées de majoration, les personnes justifiant d’un emménagement dans l’une des communes de Perpignan Méditerranée 
Métropole, ou d’une inscription dans l’établissement scolaire postérieurs au 31 juillet de l’année en cours. Les justificatifs devront être des 
originaux tamponnés et signés soit par le bailleur soit par l’établissement d’enseignement secondaire. 
(3) L’achat de 3 trimestres consécutifs au cours d’une même année scolaire ne sera pas autorisé 
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TITRES CARACTERISTIQUES DESTINATAIRES SUPPORT LIEUX D’ENVOI 
DES DEMANDES 

LIEUX DE 
DISTRIBUTION 

PRIX 

PASS MOBILITE APPRENTI EXTERIEUR      
 
PASS APPRENTI 
ANNUEL 

 
20 voyages / mois  

 
Apprentis soumis à 

scolarisation 

 
Carte à 
puce 

 
Siège de SANKEO 

 
Création et 

renouvellement  

 
agences SANKEO 

 
50,00 € 

 
 



PMM – Contrat de délégation du service public de transport urbain – Annexe 8.3 – Tarification scolaire – Avenant n° 5    5/5 

Bénéficiaires 
 

Personnes domiciliées dans une Commune de la Communauté Urbaine. 

 
Calendrier scolaire 
 

Le 1er trimestre s’étend du jour de la rentrée scolaire au début des vacances de Noël. 
Le 2ème trimestre s’étend de la rentrée qui suit les vacances de Noël jusqu’au début des vacances de printemps. 
Le 3ème trimestre s’étend de la rentrée après les vacances de printemps jusqu’au début des vacances d’été. 

 
 

Obtention des titres de transport scolaire 
 

Régime général 
Les demandes de titres de transports scolaires peuvent être faites par courrier au siège du réseau SANKEO, dans les agences 
SANKEO ou par internet via la boutique en ligne (sauf 1ère demande).  
Elles devront être accompagnées des justificatifs suivants : 
- d’une photo d’identité et d’une pièce d’identité en cas de 1ère demande, 
- du formulaire scolaire SANKEO dûment rempli, 
- du règlement transports lu, approuvé et signé par le ou les tuteurs légaux, 
- d’une enveloppe affranchie pour l’envoi de la carte ou d’un duplicata.  
 
Un justificatif de domicile et un certificat de scolarité pourront être demandés. 

 
Dégrèvement 
Tout élève changeant de lieu de résidence et qui n’a plus l’utilité des services de transports scolaires, tout élève cessant sa 
scolarité dans un établissement ouvrant droit au transport, pourra obtenir le remboursement de son abonnement pour les 
trimestres pleins restant à échoir tels que définis ci-dessus. Les trimestres passés ou en cours ne seront pas remboursés. La date 
de retour de la carte constituera la seule base de calcul du dégrèvement et devra être accompagnée des justificatifs requis. 
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RAPPORT AU CONSEIL

RÈGLEMENT D'EXPLOITATION DU RÉSEAU SANKEO DESSERTE DES ÉCARTS

RAPPORTEUR : MONSIEUR DANIEL MACH 

Perpignan Méditerranée Métropole exerce la compétence transports scolaires depuis la rentrée de
septembre 2005.

Depuis  l’abrogation  du  décret  n°69-520  du  31  mai  1969,  l’Autorité  Organisatrice  (Perpignan
Méditerranée Métropole dans le cas d’espèce) est seule compétente pour définir les règles de mise
en place de ces services.

Le Code des Transports institue un droit au transport pour tous « dans des conditions raisonnables
d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coûts pour la collectivité ».

Les services des « Ecarts »  sont des services de rabattement entre une habitation ou un groupe
d’habitations  isolées  du  bourg  principal  à  destination  d’un  établissement  scolaire  ou  d’un  point
d’arrêt de la commune.

Ces services génèrent des coûts très importants pour la collectivité et nécessitent le déploiement de
moyens complémentaires disproportionnés au regard du nombre d’élèves concernés. Parce qu’ils
peuvent  s’apparenter à un service  de porte  à porte et  au regard des  coûts qu’ils  génèrent,  ces
services s’inscrivent en contradiction du principe d’équité de traitement entre usagers. En outre, la
remise en cause des ressources du budget annexe mobilités au cours des dernières années justifie
d’un retour à l’équilibre.

Ainsi, pour contenir les dépenses générées, il est proposé de ne plus assurer un service «  de porte à
porte ». Les enfants seront désormais pris en charge aux points d’arrêts existants, les plus proches de
leurs résidences, dans leurs communes de domiciliation.

Le règlement des transports scolaires de Perpignan Méditerranée Métropole doit donc être modifié
dans la perspective d’une entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Le  projet  de  règlement  intérieur  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 suppression des « écarts » existants pour la rentrée 2018-
2019 ;

 D’APPROUVER la  non-création  de  nouveaux  services  des  « écarts »  à
compter de la rentrée scolaire 2018-2019 ;

 D’APPROUVER les  modifications  du  règlement  des  transports  scolaires  à
compter du 1er septembre 2018.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous les
documents nécessaires.
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REGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
DE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

 
ARTICLE 1 : Objet du règlement 
 
Le présent règlement mis en place par Perpignan Méditerranée Métropole (PMM), Autorité 
Organisatrice de la Mobilité Durable, compétente en matière de transports scolaires, a pour objet de 
définir les règles de sécurité et de discipline dans les véhicules de transports scolaires. 
Il a pour objet de réglementer les conditions d’accès aux services, la discipline, ainsi que la bonne tenue 
des élèves à la montée, à la descente et à l'intérieur des véhicules affectés à des services de transports 
scolaires et de prévenir les accidents. 
 
ARTICLE 2 : Conditions d’accès aux services 
 
Le titre de transport : 
Tout élève ne présentant pas son titre de transport en cours de validité se verra refuser l’accès au 
véhicule. 
Lors de la montée dans le véhicule, le titre de transport doit être validé sur l’appareil prévu à cet effet. 
Dans le cas contraire, un titre de transport doit être acheté auprès du conducteur (uniquement pour les 
services desservant des Etablissements du territoire de PMM). 
Les élèves sont tenus de présenter leur titre de transport lors de contrôles à la demande du conducteur 
ou des agents habilités. 
Tout défaut de présentation d’un titre de transport valable lors d’un contrôle est passible d’une 
contravention. 
En application de l’article L.441-2 du Code Pénal, toute falsification ou contrefaçon de la carte est 
passible de poursuites judiciaires. 
La falsification de la carte de transport entraîne, outre l’exclusion définitive des transports scolaires, un 
dépôt de plainte contre l’usager ou ses représentants légaux si ce dernier est mineur. 
 
Attention : 
Les supports de titres de transport sont composés d'éléments sensibles à la torsion, à la perforation et à 
toute autre modification physique. Il est conseillé d’en prendre le plus grand soin. 
Si la carte d’abonnement est égarée, ou si elle ne fonctionne plus, l’élève en sera tenu responsable et 
devra alors demander un duplicata et régler la somme en vigueur. 
La possession d’un titre de transport en cours de validité est obligatoire dès le premier jour de la rentrée 
scolaire. 
 
Montée et descente des véhicules : 
La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre et discipline. Les élèves doivent 
attendre l’arrêt complet du véhicule. 
Ils sont tenus de se présenter à l’arrêt avant l’heure indiquée sur les fiches horaires. 
Ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du véhicule et qu’après s’être assuré qu’ils 
peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le véhicule soit suffisamment 
éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complétement dégagée. 
 
Cas particuliers des services dits des « écarts » : 
Trop importants pour le budget de la collectivité, les services dits des « écarts » (rabattement entre une 
habitation ou un groupe d’habitation isolée du bourg principal à destination d’un établissement scolaire 
ou d’un point d’arrêt existant de la commune) seront supprimés pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
Aucun service de ce type ne sera créé à compter de la rentrée 2018-2019. 



 
 
ARTICLE 3 : Comportement dans le véhicule 
 
La courtoisie et la politesse sont nécessaires à la bonne exécution du service. 

- Dans les autocars, chaque élève doit boucler la ceinture de sécurité, rester assis à sa place 
pendant tout le trajet et ne la quitter qu’au moment de la descente. 

- Dans tous les véhicules de transport, il doit se comporter de manière à ne pas gêner le 
conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la 
sécurité. 

-  
Il est interdit, notamment : de parler au conducteur sans motif valable – de fumer ou d’utiliser 
allumettes ou briquets – de manger et boire – de se bousculer ou de se battre – de jouer, de crier, de 
projeter quoi que ce soit – de manipuler, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs 
d’ouverture des portes ainsi que les issues de secours – de se pencher au dehors …. 
 
ARTICLE 4 : Sécurité  
 
Le couloir de circulation doit rester à tout moment libre dans certains véhicules, l’accès à la porte de 
secours doit être systématiquement dégagé. Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de livres doivent 
être placés sous les sièges ou, lorsqu’ils existent, dans les porte-bagages, de telle sorte que ceux-ci ne 
risquent pas de tomber. 
 
ARTICLE 5 : Responsabilité des parents ou des représentants légaux 
 
Selon les dispositions du Code Civil en son article 1384, les père et mère, dans l’exercice de l’autorité 
parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant 
avec eux.  
Ainsi, il appartient aux parents ou représentants légaux des enfants mineurs de les inciter à respecter le 
présent règlement. 
Indépendamment des sanctions disciplinaires administratives qui pourront être prises par PMM, le 
transporteur et PMM se réservent la possibilité d’intenter une action en justice contre les personnes 
civilement responsables afin d’obtenir réparation du préjudice. 
 
ARTICLE 6 : Procédures disciplinaires et sanctions 
 
A la suite du signalement détaillé des incidents par la société de transport, les faits reprochés à l’élève 
seront examinés et une sanction pourra être appliquée. 
 
 Avertissement : en cas de chahut, insolence, non port de la ceinture de sécurité, non-respect 

d’autrui, dégradation minime ou involontaire, etc…  
 Exclusion temporaire jusqu’à 3 mois à l’appréciation de l’autorité concédante : insolence 

caractérisée, menaces, non-respect des consignes de sécurité, vol et dégradation volontaire, 
falsification du titre de transport, etc…  

 Exclusion définitive : agression et violence physiques, usage de produits dangereux et de substances 
illicites, introduction et/ou manipulation d’objets dangereux, toutes attitudes entrainant un incident 
grave ou un accident, récidive de falsification de la carte de transport, etc…  

 
 



Les avertissements sont prononcés par Sankéo, les exclusions par le Président ou le Vice-Président 
délégué aux Mobilités de PMM. 

La sanction est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé s’il est majeur ou à ses représentants 
légaux si l’élève est mineur. 

Si la gravité de l’incident nécessite une mesure d’urgence, le Président ou le Vice-Président délégué aux 
Mobilités de PMM, est habilité à décider de suspendre l’accès aux services de transports scolaires à titre 
conservatoire. 

Sont considérés comme incidents graves, les événements qui ont conduit à perturber, interrompre et/ou 
détourner le service. 

L’exclusion ne donnera lieu, ni à indemnité, ni à remboursement du titre de transport. 

Toute sanction pourra faire l’objet d’une contestation devant le : 

Tribunal Administratif de Montpellier 
6 rue Pitot 

34063 Montpellier Cedex 2 
Tél : 04 67 54 81 00 / Fax : 04 67 54 74 10 

 
 
ARTICLE 7 : Utilisation du réseau SANKEO 
 
Les élèves empruntant les véhicules des lignes régulières du réseau SANKEO sont également soumis au 
règlement dudit réseau. 
 
 
ARTICLE 8 : Réclamations 
 
Les réclamations relatives à la qualité du service ou mettant en cause la responsabilité civile du 
transporteur peuvent être adressées par écrit à : 
 

Perpignan Méditerranée Métropole 
Direction des Mobilités 

11, boulevard Saint Assiscle 
BP 20641 

66006 Perpignan cedex 

Le présent règlement a été approuvé par délibération du Conseil de Communauté en date du 14 mai 

2018 Il prendra effet à la rentrée scolaire 2018/2019, sur tous les services scolaires de PMM, existants et 

à venir. 
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE SALEILLES - CONVENTION RELATIVE À L'ENTRETIEN DES OUVRAGES PLUVIAUX

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Dans le cadre de l’application de l’article L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Perpignan Méditerranée Métropole peut confier aux communes volontaires, l’entretien relatif aux
ouvrages d’eaux pluviales sur leur territoire.

Cette convention de service est établie au cas par cas pour chaque commune en fonction de son
patrimoine auquel est appliquée la grille tarifaire qui définit la nature des différentes interventions.

Il  s’agit  d’une  délégation  de  gestion  pour  laquelle  Perpignan  Méditerranée Métropole reste
responsable. Par conséquent, la convention ne porte que sur des ouvrages dont l’emprise foncière
relève du domaine public communal ou de la propriété de Perpignan Méditerranée Métropole.

La convention actuelle est arrivée à son terme au 31 décembre 2017. Il est nécessaire de renouveler
celle - ci.

La convention définit les modalités d’entretien et d’exécution des travaux sur les ouvrages d’eaux
pluviales, en contrepartie d’une participation forfaitaire annuelle, évaluée à 39  123 ,96 € imputée au
budget principal au titre du pluvial.

 Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2018 avec un terme au 31 décembre 2022. 

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

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  la  convention  de  service  pour  les  ouvrages  pluviaux  entre  Perpignan
Méditerranée Métropole  Communauté  Urbaine et  la  commune  de  Saleilles,  réglant  les
modalités  techniques  et  financières  pour  l’année  2018,  dont  le  montant  est  évalué  à
39 123,98 € annuel imputé au budget principal au titre du pluvial.

 D’IMPUTER les  dépenses  au  budget  principal  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine ;
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer ladite convention ainsi que toutes pièces
utiles en la matière. 
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RAPPORT AU CONSEIL

AVENANT À LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA
TÊT SECTION URBAINE, COMMUNE DE PERPIGNAN, CONFIÉE À LA COMMUNE DE PERPIGNAN

RAPPORTEUR : MADAME VÉRONIQUE OLIER 

Le projet de valorisation du fleuve Têt présente un caractère structurant. Il est inscrit  au sein du
projet de territoire TERRA NOSTRA.

Le  projet  de  valorisation  du  fleuve  et  des  berges  de  la  Têt  est  organisé  en  3  périmètres
d’intervention,  la section  urbaine,  vitrine  du  projet  aux  enjeux  spécifiques  et  qui  concerne  la
commune  de  Perpignan,  la  section  dite  amont  (fleuve  en  amont  de  Perpignan  qui  revêt  une
physionomie plus naturelle) et la section aval (en aval de Perpignan vers l’embouchure à Canet-en-
Roussillon).

Dans ce contexte, la Ville de Perpignan, ayant par le passé conduit des études et amorcé des travaux
préparatoires notamment au sein de la berge basse, a souhaité coordonner les travaux à venir dans
le cadre du projet de valorisation afin d’en assurer la cohérence.

Ainsi, Perpignan Méditerranée Métropole et la Ville ont mis en place une convention de co-maîtrise
d’ouvrage dite « Aménagement des berges de la Têt section urbaine, commune de Perpignan ».

Le Conseil de Communauté du 2 février 2015 a approuvé cette convention de co-maîtrise d’ouvrage.
La ville de Perpignan s’est ainsi vue confier les prérogatives d’assurer la réalisation de l’ensemble des
travaux de la section urbaine. Le périmètre intégrait les travaux du Passeig, berge haute de la section
urbaine,  en voie d’achèvement pour l’été 2018 et l’aménagement de la berge basse au titre des
compétences obligatoires de Perpignan Méditerranée Métropole la « gestion des milieux aquatiques
et  la  prévention  des  inondations,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  L.211-7  du  code  de
l’environnement », ainsi déléguées à la Ville par le biais de ladite convention. 

Depuis,  Perpignan Méditerranée  Métropole  au  titre  de ses  compétences en matière  « d’Espace
Naturel » et « hydraulique » a livré un modèle hydraulique sur l’ensemble du cours d’eau sur les
communes  traversées  par  le  fleuve  Têt. De plus, Perpignan Méditerranée  Métropole  conduit  et
coordonne toutes les études préalables en cours comme la définition du profil de la voie douce, le
rétablissement de la continuité écologique, l’étude de dangers des digues notamment.

Dans la perspective d’organiser et maîtriser le planning des travaux dans le cours d’eau, dans une
approche globale et garante des aspects réglementaires,  les deux collectivités souhaitent porter un
avenant à la convention de comaîtrise d’ouvrage précisant que la ville assure la co-maitrise d’ouvrage
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de la section urbaine en berge haute de la digue, PMM assurant la conduite et la coordination des
études et travaux en berge basse.

A ce jour, les dépenses effectuées par la Ville au titre des études préalables en berge basse s’élèvent
à 38 850 € TTC.  Il s’agit de la réalisation de batardeaux et enlèvement après travaux au niveau du
radier du pont Joffre, pour un montant de 18 830 € TTC, d’un levé topographique dans le lit de la Têt,
section Pont Joffre-passage à Gué pour un montant de 14 112 € TTC et d’un levé topographique dans
le lit de la Têt, section Pont Joffre - Pont SNCF - jusqu’en limite de la commune de Saint-Estève pour
un montant de 5 908 € TTC.

Ces dépenses incombent à Perpignan Méditerranée Métropole comme le prévoit la convention pré-
citée.

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

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER l’avenant à la convention de co-maitrise d’ouvrage « aménagement des berges de
la Têt section urbaine, commune de Perpignan » ;

 D’APPROUVER le versement des montants dus à la Ville de Perpignan, soit 38 850 € TTC ;

 D’IMPUTER  la dépense correspondante au Budget Annexe  Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention  des  Inondations  (BA  11)  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

PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  COMMUNAUTÉ  URBAINE  -  CRÉATION  ET
CONSTITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE "RÈGLEMENT DE VOIRIE COMMUNAUTAIRE"

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROBERT VILA 

Perpignan Méditerranée Métropole, au titre de la compétence « voirie » qui lui a été transférée par
les  communes membres à  l’occasion de la  transformation de Communauté d’Agglomération en
Communauté  Urbaine,  assure  la  gestion  du  domaine  public  communautaire  et  la  police  de
conservation sur ce domaine.

A ce titre, il lui appartient notamment de fixer, les modalités d'exécution des travaux de voirie en
application des articles L141-11 et R141-13 à R141-22 du code de la voirie routière.

Le  Règlement  de  Voirie  a  pour  objet  de  fixer  les  dispositions  administratives,  financières  et
techniques de bonne exécution des travaux réalisés sur le domaine public communautaire.

Il fixe également les règles relatives à l’implantation des ouvrages, l’environnement du chantier, la
réfection des fouilles ainsi  que les règles relatives à la  réception des travaux, et  les procédures
applicables en cas de non-respect des prescriptions.

Le  Règlement  de  Voirie  Communautaire  ne  peut  être  approuvé  par  le  Conseil  de  Communauté
qu’après  avis  d’une  commission  présidée  par  le  Président  de  la  communauté  urbaine  ou  son
représentant,  et  comprenant  notamment  des  représentants  des  affectataires,  permissionnaires,
concessionnaires et autres occupants de droit du domaine public routier communautaire.

Il convient donc, en application de l’article R. 141-14 du code de la Voirie Routière, de constituer une
commission  consultative  « Règlement  de Voirie  Communautaire »,  composée  de  deux  collèges  à
raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant comme suit :

- Un collège d’élus :
o Sept élus de la communauté urbaine

- Un collège technique :
o Un représentant de ENEDIS,
o Un représentant de RTE,
o Un représentant de GRDF,
o Un représentant de TEREGA (ex TIGF),
o Un représentant de la SAUR,
o Un représentant de VEOLIA Eau,
o Un représentant de ORANGE,
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o Un représentant de la régie de PMM.

L’article  L.  2121-21  du  CGCT  permet  de  procéder  à  l’élection  à  main  levée,  sous  condition
d’unanimité sur ce mode de vote, en vue d’élire les représentants titulaires et les représentants
suppléants au sein des deux collèges précités.

Il convient ensuite de désigner les représentants titulaires et suppléants au sein des deux collèges.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la  création  de  la  commission  consultative  « Règlement  de  voirie
communautaire » ;

 D’APPROUVER la  constitution  de  la  commission  consultative  « Règlement  de  voirie
communautaire »  présidée  par  le  Président  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine ou son représentant, et  comprenant un collège d’élus communautaires
et un collège de représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres
occupants de droit des voiries communautaires comme défini ci-avant ;

 DE PROCEDER à un vote à main levée pour désigner les membres titulaires et suppléants des
deux  Collèges  précités  de  la  CCRVC  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine ;

 DE DESIGNER les représentants suivants de chaque collège :

Pour le collège des élus communautaires :

Collège des Elus de Perpignan
Méditerranée Métropole TITULAIRES SUPPLEANTS

1
2
3
4
5
6
7

M. Francis Clique
M. Daniel Mach
M. Théophile Martinez
M. Pierre Parrat
M. Philippe Fourcade
M. Gilles Foxonet
M. José Lloret

M. Jean Claude Torrens
M. François Rallo
M. André Bascou
M. Olivier Amiel
M. Philippe Camps
M. Patrick Pascal
M. Pierre Roig

Pour le collège des occupants du domaine public :

Collège des occupants TITULAIRES SUPPLEANTS

ENEDIS
RTE
GRDF
TEREGA (ex TIGF)
SAUR
VEOLIA EAU
ORANGE

M. Jan BECKER
Mme Céline CHAPRON
M. Alexis NEVEUX
M. Patrick MATHIEU
M. Jean-Michel BUISINE
M. Jean-François LLUCH
M. Didier LABROT

M. François LEROUTIER
M. Patrick LEPAGE
M. Claude PONTAC
M. Daniel SAINT-MARTIN
M. Jean-Pierre GUILLEMAT
M. Guillaume VERDIE
M. Patrick LECLERE
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Régie de PMM M. Patrick GOT M. Roger FERRER

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

PLH - FONDS D'INTERVENTION LOGEMENT (FIL) : DÉCISION D'ATTRIBUTION POUR L'OPÉRATION '
LES ATELIERS RÉSIDENCE SOCIALE ' À LE BARCARÈS 

RAPPORTEUR : MADAME FATIMA DAHINE 

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

L’objectif du Fonds d’Intervention Logement  est de favoriser la production de logements locatifs,
notamment  sociaux,  durables  et  accessibles  à  l’ensemble  de  la  population  du  territoire
communautaire.  Il  s’agit  d’un dispositif  majeur  qui  doit  contribuer fortement  à la  réalisation de
l’objectif fixé par l’Etat à PMM dans le cadre de la gestion déléguée.

Pour prétendre au dispositif, une convention cadre entre PMM et chaque opérateur, intervenant sur
le territoire et ayant sollicité auprès de PMM la signature de celle-ci, doit être préalablement mise en
place. 

Une convention spécifique liant l’OPH Perpignan Méditerranée, en tant qu’OPH communautaire, et
Perpignan Méditerranée Métropole a été renouvelée pour l’exercice de programmation 2017 lors du
conseil de communauté du 21 septembre 2017. 

Le 13 avril 2018, les membres du comité d’engagement du FIL ont été sollicités sur le dossier, déposé
par l’OPH Perpignan Méditerranée, au titre de la programmation 2017 :

 OPH Perpignan Méditerranée (Les Ateliers – Résidence sociale) : L’OPH va réaliser
50  logements  locatifs  sociaux  en  Maîtrise  d'ouvrage  directe.  Ce  programme,
inscrit dans la programmation 2017 de Perpignan Méditerranée Métropole, a été
autorisé.  L’aide  du  FIL  calculée  est  de  139  417  €  soit  environ  2 788  €  par
logement, dont 100 037 € sur le volet foncier et 39 380 € sur le volet logement.

Les  autres  dossiers  FIL  au  titre  de  la  programmation  2017  seront  présentés  au  conseil  de
communauté de juin.

Ainsi,  ce dossier est proposé pour une attribution d’une aide FIL qui représente 50 logements avec
un montant prévisionnel de l’aide FIL de 139 417 €.
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Le projet de convention portant mise en œuvre de la décision d’attribution du fonds d’intervention
logement est  disponible  auprès du service des assemblées et  sera tenu à disposition  des élus en
séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER la décision d’attribution de 139 417 € au titre du FIL pour 50 logements PLUS
et PLAI, dont 100 037 € au titre du volet foncier et 39 380 € au titre du volet logement, au
profit de l’OPH Perpignan Méditerranée pour l’opération « Les Ateliers Résidence Sociale » à
Le Barcarès ;

 D’APPROUVER  la convention portant mise en œuvre de la décision d’attribution du fonds
d’intervention logement liant Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et
l’OPH  Perpignan  Méditerranée  pour  l’opération  « Les  Ateliers  Résidence  Sociale »  à  Le
Barcarès ;

 D’IMPUTER  les  dépenses  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 pour mener
à  bien  le  dossier,  et  notamment  la convention  portant  mise  en  œuvre  de la  décision
d’attribution du Fonds d’Intervention Logement.
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH - APPROBATION DE LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE DE CARENCE ENTRE LA COMMUNE
DE SAINTE MARIE LA MER, L'EPF OCCITANIE, L'ETAT ET PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MADAME FATIMA DAHINE 

Dans le cadre de l’application de l’article 55 de la loi SRU, les communes assujetties à cet article
n’ayant pas atteint les objectifs triennaux font l’objet d’un arrêté de carence.
La prise de cet arrêté préfectoral entraine automatiquement pour une période de 3 ans le transfert
de l’exercice du DPU à l’Etat.  L’Etat pouvant à son tour déléguer cet exercice à un établissement
public foncier par voie de convention.

L’Etat a souhaité déléguer cet exercice à l’Etablissement Public Foncier Occitanie.

De ce fait, il convient de mettre en place une convention entre l’Etat, la commune de Sainte Marie La
Mer, l’EPF Occitanie et Perpignan Méditerranée Métropole.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  intervient  dans  le  cadre  de  cette  convention  en  tant  que
délégataire des aides à la pierre pour le compte de l’Etat et au titre de sa compétence urbanisme.

Cette convention a pour objet de confier à l’EPF Occitanie une mission d’acquisition foncière dans le
cadre  de  périmètres  définis  conjointement  avec  la  commune  de  Sainte  Marie  La  Mer.  Ces
acquisitions foncières doivent permettre la réalisation de logements locatifs sociaux.

Cette convention est conclue dans le cadre de l’arrêté de carence relatif à la période 2017-2019 et
pour une durée de 6 ans afin de tenir compte des durées de portage des acquisitions

En termes d’engagement financier prévisionnel, l’EPF Occitanie s’engage à intervenir à hauteur de
1 500 000 € sur la durée de la convention.

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER le projet de convention relatif à la mise en œuvre de l’exercice du droit de
préemption  urbain  dans  le  cadre  d’un  arrêté  de  carence  entre  l’Etat,  l’EPF  Occitanie,  la
commune  de  Sainte  Marie  La  Mer  et  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine.
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile pour mener
à  bien  le  dossier  et  notamment  le  projet  de  convention  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de
l’exercice du droit de préemption urbain dans le cadre d’un arrêté de carence entre l’Etat,
l’EPF Occitanie, la commune de Sainte Marie La Mer et Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine.
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH  -  CONVENTION  BILATÉRALE  ENTRE  L'OPH  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  ET  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE - DÉCISION DE SUBVENTION POUR AIDE À L'ÉQUILIBRE POUR L'OPÉRATION ' LES
ATELIERS RÉSIDENCE SOCIALE ' À LE BARCARÈS

RAPPORTEUR : MADAME FATIMA DAHINE 

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

Une convention bilatérale entre Perpignan Méditerranée et  l’OPH Perpignan  Méditerranée a été
signée le 14 novembre 2017 pour la période 2017-2018 afin de formaliser le partenariat.

Cette  convention  prévoie notamment  que  l’OPH  Perpignan  Méditerranée  pourra  également
bénéficier  d’aides  à  l’équilibre  sur  des  opérations  en  sus  des  dispositions  prévues  par  le  Fonds
d’Intervention Logement. 

Le 13 avril  2018, les membres du comité d’engagement du FIL ont été sollicités pour avis sur  une
demande d’aides à l’équilibre de l’OPH Perpignan Méditerranée sur l’opération Le Barcarès pour
répondre aux attentes du Conseil Régional.

Cette demande porte sur l’opération « Les Ateliers – Résidence sociale » sur Le Barcarès qui est une
opération issue de la programmation 2017. Elle fait par ailleurs l’objet d’une présentation à ce même
conseil de communauté pour l’attribution d’une subvention classique au titre du FIL. 

Ce dossier,  agréé en  2017,  représente  la  réalisation  de  50 logements  locatifs  sociaux  avec  un
montant  prévisionnel  de  173 495  €,  soit  une  aide  moyenne  de  3  470 €  par  logement,  pour
l’attribution d’une aide à l’équilibre à l’OPH Perpignan Méditerranée, office communautaire.

Cette opération  contribue  au  positionnement  de  l’OPH  Perpignan  Méditerranée  comme  le  1er

opérateur sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.

Le projet de convention portant mise en œuvre de la décision d’aide à l’équilibre 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 l’octroi d’une aide à l’équilibre de 173 495 € à l’OPH Perpignan Méditerranée
pour l’opération « Les Ateliers Résidence Sociale » à Le Barcarès ;

- D’APPROUVER la convention portant mise en œuvre de la décision d’attribution d’une aide à
l’équilibre  liant  Perpignan  Méditerranée Métropole Communauté  Urbaine et  l’OPH
Perpignan Méditerranée sur l’opération « Les Ateliers Résidence Sociale » à Le Barcarès ;

- D’IMPUTER  les  dépenses  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 pour mener
à bien les dossiers, et notamment la convention portant mise en œuvre de la décision d’aide
à l’équilibre.
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH - APPROBATION DU PROJET DE CONVENTION OPÉRATIONNELLE ENTRE L'EPF OCCITANIE, LA
COMMUNE DE SAINT ESTÈVE ET PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - SECTEUR SAINT JEAN

RAPPORTEUR : MADAME FATIMA DAHINE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention thématique habitat, la commune de Saint Estève
souhaite confier à l’EPF Occitanie une mission d’acquisitions foncières.  

Afin  de  permettre  à  l’EPF  Occitanie  d’être  missionné,  une  convention  opérationnelle  doit  être
conclue entre la commune, l’EPF Occitanie et Perpignan Méditerranée Métropole.

Perpignan Méditerranée Métropole est signataire au titre de la convention de gestion déléguée, du
Programme Local de l’Habitat et de sa compétence urbanisme.

Ce projet de convention a pour objectif l’acquisition d’environ 8.5 ha répartis sur 20 parcelles. Ce
foncier doit  permettre la  réalisation de près de 175 logements dont 30 % de logements locatifs
sociaux dans le cadre d’une opération d’aménagement en greffe urbaine.

Le cout estimatif de l’opération (acquisition du foncier et honoraires) est estimé à 3 400 000 €.

La convention de portage est conclue pour une période de 8 ans.

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER le projet de convention opérationnelle « Secteur Saint Jean » entre Perpignan
Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine,  la  commune  de  Saint  Estève,  et  l’EPF
Occitanie ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile pour mener
à bien le dossier et notamment le projet de convention opérationnelle « Secteur Saint Jean »
entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine,  la  commune  de  Saint
Estève et l’EPF Occitanie.
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH  -  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  OPÉRATIONNELLE  ENTRE  L'EPF  OCCITANIE,  LA
COMMUNE  DE  SAINT  ESTÈVE  ET  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  -  SECTEUR  SAINT
MAMET

RAPPORTEUR : MADAME FATIMA DAHINE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention thématique habitat, la commune de Saint Estève
souhaite confier à l’EPF Occitanie une mission d’acquisitions foncières.  

Afin  de  permettre  à  l’EPF  Occitanie  d’être  missionné,  une  convention  opérationnelle  doit  être
conclue entre la commune, l’EPF Occitanie et Perpignan Méditerranée Métropole.

Perpignan Méditerranée Métropole est signataire au titre de la convention de gestion déléguée, du
Programme Local de l’Habitat et de sa compétence urbanisme.

Ce projet de convention a pour objectif l’acquisition d’environ 9.5 ha. Ce foncier doit permettre la
réalisation de près de 230 logements dont 30 % de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une
opération d’aménagement en greffe urbaine.

Le cout estimatif de l’opération (acquisition du foncier, travaux de remblais et honoraires) est estimé 
à 4 500 000 €.

La convention de portage est conclue pour une période de 5 ans.

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

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER  le  projet  de  convention  opérationnelle  « Secteur  Saint-Mamet »  entre
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, la commune de Saint Estève, et
l’EPF Occitanie.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile pour mener
à bien  le  dossier  et  notamment le  projet  de convention  opérationnelle  «  Secteur  Saint-
Mamet » entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, la commune de
Saint Estève et l’EPF Occitanie.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE  DE  PEYRESTORTES  -  DÉCLARATION  DE  PROJET  SUITE  À  ENQUÊTE  PUBLIQUE
PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) DE LA ZAC LES FEIXETES-LE DEVEZ ET À
ENQUÊTE PARCELLAIRE 

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée, par délibération en date du 28 mars 2011, a
sollicité l’Etablissement Public Foncier Local Perpignan Méditerranée (EPFL PM) pour  procéder aux
acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la  ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) Les
Feixetes-Le Devez sur la commune de Peyrestortes.

Perpignan  Méditerranée  a  ensuite  approuvé, par  délibération du  Conseil  de  Communauté  du
17 décembre 2012, la création de la ZAC Les Feixetes-Le Devez sur la commune de  Peyrestortes,
après avoir tiré le bilan de la concertation et approuvé le bilan de la mise à disposition de l’étude
d’impact sur l’environnement. Ce dossier de création et l’étude d’impact n’ont fait l’objet d’aucune
observation de la part de l’autorité environnementale.

Le  Conseil  de  Communauté a confié  sa  réalisation à  la  SAS Peyrestortes  Aménagement  par  une
concession d’aménagement approuvée par délibération du 24 juin 2013.
Quatre avenants à la concession ont été approuvés par délibération du Conseil  de Communauté
respectivement le 27 janvier 2014, le 3 novembre 2014, le 15 décembre 2016 et le 27 novembre
2017.

La ZAC Les Feixetes-Le Devez, d’une superficie de 18,6 hectares au sud-ouest du noyau villageois, a
pour objectifs :

- D’offrir dans le secteur Nord de l’agglomération des espaces publics et des logements de
qualité et accessibles à tous, conciliant vie à la campagne et proximité de la ville ;

- De concevoir un quartier visant à préserver la ressource en eau, valoriser la biodiversité,
préserver les grands paysages, la gestion des déchets, de l’énergie … ;

- Renforcer les équipements publics et les commerces de la commune répondant aux besoins
futurs de la population ;

- D’engager  une  démarche  participative avec la  population  du  village,  les  « futurs
acquéreurs », les acteurs économiques et sociaux lors de la conception du quartier ;

- De réaliser le prolongement du village existant par un travail spécifique de greffe urbaine
(position du groupe scolaire, continuité fonctionnelle et urbaine des rues du noyau villageois,
localisation des commerces…).
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Le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics ont été approuvés par
délibération  du  Conseil  de  Communauté  en  date  du  27  janvier  2014.  Ils  ont  fait  l’objet  de
modifications qui ont été approuvées par délibération du 03 novembre 2014.

L’opération doit permettre la réalisation de 500 à 515 logements et proposer une diversité de type
d’habitat sur l’ensemble de l’opération avec notamment la réalisation de 23% de logements sociaux.

La surface de plancher prévue est de 60 000 m² SPL environ, répartis comme suit :

- 3 500 m² SPL affectés à la réalisation du groupe scolaire et son extension, situé au cœur du
quartier sur une emprise de 5200 m² ;

- 1 000 m² SPL affectés aux locaux commerciaux et de services ;
- 55 000 m² SPL à vocation d’habitat.

Concernant le phasage de l’opération, il est prévu deux tranches dont la répartition prévisionnelle
des logements est établie de la façon suivante :

- Tranche 1A : entre 95 et 100 logements environ, composés de maisons individuelles,
- Tranche 1B : entre 170 et 175 logements environ, composés de maisons individuelles et de

logements en immeubles collectifs et semi-collectifs,
- Tranche 2 : entre 235 et 240 logements environ, composés de maisons individuelles et de

logements en immeubles collectifs et semi-collectifs.

A ce jour, la maîtrise foncière de la totalité des terrains compris dans le périmètre de la tranche 1 a
permis d’envisager la réalisation des deux phases, à savoir la tranche 1A et 1B.

La tranche 1A est presque entièrement commercialisée et construite et les travaux de viabilisation de
la tranche 1B ont été engagés en décembre 2017.

En  revanche, les parcelles nécessaires à la réalisation de la tranche 2 ne sont, pour la  plupart, pas
acquises. Il s’agit de terrains non bâtis qui appartiennent à des propriétaires privés auprès desquels
les négociations qui ont été menées n’ont pu aboutir.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  décidé  par  délibération  du  24  juin  2013  de  recourir,  si
nécessaire, à une procédure d’expropriation pour la réalisation de la totalité de cette opération et a
approuvé les dossiers d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et  d’enquête
parcellaire et a sollicité Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales pour l’ouverture des enquêtes
publiques.

Suite au changement d’exécutif communal, la procédure a été suspendue avant d’être relancée par
l’approbation,  par  le  Conseil  de  Communauté  du  19  septembre  2016,  des  dossiers  d’enquête
préalable à la DUP et d’enquête parcellaire ayant fait l’objet d’une actualisation. Il a également été
décidé de modifier le bénéficiaire de la procédure d’expropriation liée à la ZAC Les Feixetes-Le Devez
au  profit  de  la  SAS  Peyrestortes  aménagement,  concessionnaire  de  la  ZAC  et  de  solliciter  de
Monsieur  le  Préfet  des  Pyrénées-Orientales  de  la  désigner  dans  les  arrêtés  déclaratifs  d’utilité
publique et de cessibilité.

Par arrêté préfectoral du 19 octobre 2017, le Préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné l’ouverture
d’une enquête unique parcellaire et préalable à l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC
Les Feixetes-Le Devez.
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L’enquête  publique  s’est  déroulée  pendant  33  jours  consécutifs  du  20  novembre  2017  au  22
décembre 2017 et a fait l’objet des mesures de publicité et d’affichage prévues par les textes en
vigueur.

A l’issue de l’enquête publique unique préalable à la DUP et de l’enquête parcellaire :

- Trois  groupes  de  personnes  puis,  trois  personnes  seules  dont  Monsieur  le  Maire  de  la
commune de Peyrestortes, se sont présentés au cours de l’enquête lors de permanences du
commissaire enquêteur ;

- Des pétitions, signées par deux cents quatre-vingt habitants de Peyrestortes, ont été portées
sur le registre d’enquête préalable ou remises au commissaire enquêteur ;

- Une observation a été portée sur le registre d’enquête.

Concernant les remarques formulées auprès du commissaire enquêteur ou inscrites sur le registre,
celles-ci portent sur :

- D’une part le désir de trois propriétaires de parcelles de conserver leur terrain dont deux
sont actuellement exploités en jardin potager, dont un aménagé d’un forage et d’un arrosage
automatique et d’une clôture ;

- D’autre part, l’accord de deux propriétaires fonciers de se mettre en relation avec l’EPFL PM
pour engager des négociations pour la vente des parcelles ;

- Enfin, la volonté d’un propriétaire de conserver une parcelle composée d’un ancien lavoir,
entièrement rénové.  La préservation et la sauvegarde de ce lavoir font l’objet des pétitions,
déposées auprès du commissaire enquêteur ou figurant dans le registre.
Sa préservation fait également l’objet d’un soutien du Conseil municipal. Monsieur le Maire
sollicite  le  retrait  de  cette  parcelle  qui,  dans  le  projet  d’aménagement,  est  destinée  à
accueillir un bassin de rétention.

S’agissant du premier groupe de remarques, il appartiendra au Juge du Tribunal de Grande Instance
de statuer sur la valeur des terrains, dans l’hypothèse où les offres amiables n’aboutiraient pas à un
accord.

Concernant  la  volonté  manifestée  par  deux  propriétaires  fonciers  d’engager  des  négociations
amiables, il  appartiendra à la SAS Peyrestortes Aménagement de mener ces négociations dans le
cadre de sa mission d’acquisitions foncières des terrains situés dans la tranche 2 de l’opération,
comme stipulé dans le traité de concession de la ZAC.

Enfin, concernant les remarques relatives à la présence d’un lavoir ancien sur l’une des parcelles et
faisant l’objet d’une forte mobilisation pour sa préservation,  une solution technique est en cours
d’étude pour éviter d’acquérir  la totalité de cette parcelle.  Ce terrain est actuellement destiné à
recevoir un ouvrage de rétention des eaux pluviales. La solution technique envisagée est de déplacer
l’ouvrage de rétention tout en maintenant des capacités de rétention identiques.
Mais une partie du terrain est également concerné par d’autres équipements publics notamment la
voirie nécessaire à la desserte du projet et au bon fonctionnement des circulations autour du groupe
scolaire. Une négociation amiable a été engagée pour l’acquisition d’une partie de ce terrain sans
compromettre la préservation du lavoir.

Dans ses conclusions dûment notifiées, datées du 20 janvier 2018, le commissaire enquêteur émet
un avis  favorable  sans  réserve à la  déclaration d’utilité  publique ainsi  qu’un avis  favorable  sans
réserve à l’arrêté de cessibilité.
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Considérant ce qui précède, au vu des conclusions du commissaire enquêteur et en application des
articles  L126-1  du  code de  l’environnement  et  L122-1  du  code  de  l’expropriation,  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est invitée à se prononcer, par une déclaration de
projet, sur l’intérêt général de l’opération ayant fait l’objet d’une enquête publique.

Le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
en ce sens par courrier en date du 26 janvier 2018.

Le projet d’aménagement, les ouvrages et travaux prévus dans le cadre de la ZAC Les Feixetes-Le
Devez présentent le caractère d’intérêt général pour les motifs suivants :

- L’opération d’aménagement Les Feixetes-Le Devez est identifiée comme Secteur de Projet
Stratégique à dominante habitat dans les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale
Plaine du Roussillon approuvé le 13 novembre 2013 ;

- Cette opération répond aux besoins de nouveaux logements par une offre diversifiée de
typologies et de coûts, conformément aux orientations du Plan Local de l’Habitat Perpignan
Méditerranée ; Il est notamment prévu la réalisation de 23 % de logements locatifs sociaux ;

- Cette  opération  favorise  un  rééquilibrage  du  développement  de  l’agglomération  au
nord/ouest, en connexion avec les réseaux de transports publics et répondant aux objectifs
de densité fixé par le PLH pour limiter la consommation de l’espace à savoir une densité de
28 logements par hectares ;

- Elle prend en considération les enjeux de préservation des espaces naturels en protégeant la
ripisylve situé le long du ravin des Oums et en excluant de toute urbanisation l’espace en
friche constituant une partie de la ZNIEFF ;

- Les ouvrages de rétention prévus anticipent le risque lié aux inondations et améliorent la
situation actuelle liée à l’écoulement dans le village des eaux de ruissellement provenant du
coteau boisé ;

- Cette  opération  permet  en  outre  de  renforcer  les  équipements  publics  communaux
notamment en permettant la réalisation d’un groupe scolaire en remplacement de l’école
actuelle aujourd’hui inadaptée, ainsi que la réalisation d’une nouvelle station d’épuration.

Il apparaît que l’intérêt général de l’opération est confirmé. 

La délibération fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles R126-1 et suivants du code
de l’environnement.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE  PRENDRE  ACTE des  conclusions  et  de  l’avis  favorable  sans  réserve du  commissaire
enquêteur,

 DE DECLARER d’intérêt général le projet d’aménagement de la ZAC Les Feixetes-Le Devez à
Peyrestortes, pour les motifs et  considérations décrits, cette déclaration valant déclaration
de projet,

 DE POURSUIVRE la procédure d’expropriation décidée par délibérations du 24 juin 2013, du
25 novembre 2013 et du 19 septembre 2016,

  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 PONTEILLA-NYLS - EXÉCUTION APRÈS ANNULATION PARTIELLE DU PLAN LOCAL
D'URBANISME - CLASSEMENT DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AK N° 56 ET 57 EN ZONE
2AUH DU PLAN LOCAL D'URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

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 de Ponteilla-Nyls en date du 13 mai 2013 a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Une première modification du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée par
délibération du Conseil municipal de Ponteilla-Nyls en date du 9 juillet 2015.

Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier n°1303241 du 13 novembre 2014 a annulé la
délibération  du  13  mai  2013  du  Conseil  municipal  de  Ponteilla-Nyls  approuvant  le  Plan  Local
d’Urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AK n°56 et 57 en zone 1AUe2
grevée d’un emplacement réservé.

Le courrier  du 20 février  2018  n°18EXE03 de Madame le  Président  du Tribunal  Administratif  de
Montpellier, fait suite à une demande de Monsieur Alain Battle propriétaire des parcelles cadastrées
section AK n°56 et 57, sollicitant la Communauté Urbaine afin qu’elle indique les raisons de l’absence
d’exécution du jugement susvisé.

L’article  L153-7  du  code  de  l'urbanisme  prévoit :  « En  cas  d'annulation  partielle  par  voie
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en
est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas
l'intégralité du territoire communal concerné.
En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan
local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement
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public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme
sur le territoire de la commune concernée. »

Pour satisfaire à la solution retenue par le Tribunal Administratif dans son jugement susvisé, il y a lieu
de reclasser les parcelles cadastrées section AK n°56 et 57 aujourd’hui privées de rattachement à une
zone du PLU.

L’autorité  compétente  peut  régulariser  par  adoption  d’une  simple  délibération  procédant  à  un
nouveau  classement  des  parcelles  concernées,  sans  être  tenue  de  reprendre  l’ensemble  de  la
procédure prévue par les articles du code de l’urbanisme (jurisprudence Cour administrative d'appel
Nantes 9 janvier 2017 n°16NT2013).

Afin  de  satisfaire  aux  exigences  de  l’article  L153-7  suite  à  l’annulation  partielle  du  Plan  Local
d'Urbanisme et pour se conformer au jugement susvisé, il est proposé que les parcelles cadastrées
section AK n° 56 et 57 soient classées en zone 2AUh, zone du Plan Local d'Urbanisme  destinée à être
urbanisée, mais non ouverte à l’urbanisation.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a sollicité l’avis du Conseil municipal  de
Ponteilla-Nyls  sur  le  classement  des  parcelles  cadastrées  section AK n°  56 et  57 en zone 2AUh,
conformément à l’article L5211-57 du code général des collectivités territoriales. Cet avis devrait être
donné lors de la séance du Conseil municipal du 3 mai 2018.

Une notice  de présentation et  le  document graphique modifié  du Plan Local  d'Urbanisme joints
exposent ce classement.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE  CLASSER les  parcelles  cadastrées  section  AK  n°  56  et  57  sises  sur  la  commune  de
Ponteilla- Nyls en zone 2AUh du Plan Local d'Urbanisme ;

 DE TRANSMETTRE la délibération accompagnée de la notice de présentation et du document
graphique modifié 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 en Mairie et au siège de
Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  aux  jours  et  heures  habituels
d’ouverture ;

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

 D’AFFICHER la  délibération  en  Mairie  de  Ponteilla-Nyls  et  au  siège  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine pendant un mois ;

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

 DE PUBLIER la délibération au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R5211-41
du code général des collectivités territoriales ;
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 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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Notice d’information – Classement des parcelles cadastrées section AK n°56 et 57 en conséquence de l’annulation 

partielle du PLU de Ponteilla-Nyls 

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE 
 

 

Commune de PONTEILLA-NYLS 
 

 

 

Classement des parcelles cadastrées section AK n°56 et 57 en conséquence de 

l’annulation partielle du PLU 
 

NOTICE DE PRESENTATION  

 

 

1 RAPPEL DU JUGEMENT 
 

Le jugement du tribunal administratif en date du 13 novembre 2014 n°1303241 a annulé partiellement la 

délibération du Conseil municipal ayant approuvé le Plan Local d'Urbanisme en tant qu’« elle classe les 

parcelles cadastrées section AK n°56 et 57 en zone 1AUe2 grevée d’un emplacement réservé » et ce au 

motif que le « rapport de présentation ne comporte aucun exposé des motifs de la délimitation de cette 

zone »  et que « le rapport de présentation ne contient pas d’exposé circonstancié des motifs justifiant la 

création d’un emplacement réservé ». 

 

Le classement de ces deux parcelles ne peut être raisonnablement et régulièrement décidé 

indépendamment des autres parcelles situées en zone 1AUe2. 

 

Or l’existence de la zone 1AUe2 fait l’objet d’une orientation du projet d’aménagement et développement 

durables et sa situation y est précisément identifiée. La remise en cause de l’existence de la zone 1AUe2 est 

de nature à changer une orientation du PADD du Plan Local d'Urbanisme et ne peut être réalisée que par la 

mise en œuvre d’une procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme. 

 
Extrait du PADD : la zone 1AUe2 est identifiée comme un « secteur privilégié pour équipement sportif » 



Notice d’information – Classement des parcelles cadastrées section AK n°56 et 57 en conséquence de l’annulation 

partielle du PLU de Ponteilla-Nyls 

La Communauté Urbaine « Perpignan Méditerranée Métropole », compétente en matière de plan local 

d’urbanisme, ayant prescrit l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, un tel changement 

d’orientation ne pourrait dès lors être réalisé que dans le cadre de cette procédure. 

 

Or par courrier n°18EXE03 du 20 février 2018, Madame le Président du Tribunal Administratif de 

Montpellier, faisant suite à une demande de Monsieur Alain Battle propriétaire des parcelles cadastrées 

section AK n°56 et 57, a sollicité de la Communauté Urbaine qu’elle indique les raisons de l’absence 

d’exécution du jugement susvisé. 

 

2 L’ARTICLE L153-7 DU CODE DE L'URBANISME  
 

L’article L153-7 du code de l'urbanisme prévoit : « En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un 

plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan 

applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans 

d'occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas l'intégralité du territoire 

communal concerné. 

En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local 

d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de 

coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire 

de la commune concernée. » 

 

Pour satisfaire à la solution retenue par le Tribunal Administratif dans son jugement susvisé, il y a lieu de 

reclasser les parcelles cadastrées section AK n°56 et 57 aujourd’hui privées de rattachement à une zone du 

PLU. 

LE CLASSEMENT DES PARCELLES OBJET DE L’ANNULATION PAR SIMPLE DELIBERATION DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE : 
La Communauté Urbaine a décidé de mettre en œuvre la solution évoquée par la Cour administrative 

d’appel de Nantes dans son arrêt du 9 janvier 2017 n°16NT2013, à savoir « l’adoption d’une délibération 

procédant à un nouveau classement des parcelles concernées, sans être tenue de reprendre l’ensemble de 

la procédure prévue par les articles ». 

 

Ainsi afin satisfaire les exigences de l’article L153-7 suite à l’annulation partielle du Plan Local d'Urbanisme 

et pour se conformer au jugement susvisé, il est proposé que les parcelles cadastrée section AK n° 56 et 57 

soient classées en zone 2AUh, zone destinée à être urbanisée mais non ouverte à l’urbanisation, du Plan 

Local d'Urbanisme de Ponteilla-Nyls. 

 
Extrait du plan de zonage 
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE PONTEILLA-NYLS - APPROBATION DE LA 2ÈME MODIFICATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

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  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 de Ponteilla-Nyls en date du 30 mai 2013 a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Une première modification du PLU a été approuvée par
délibération du Conseil municipal en date du 9 juillet 2015.

L’arrêté du Président n°A/2017/8 en date du 20 mars 2018 prescrit la procédure de modification n°2
du PLU de la commune de Ponteilla-Nyls.

La  délibération  du  Conseil  de  Communauté  en  date  du  30  mars  2017  justifie  l’ouverture  à
l’urbanisation dans le cadre de la 2ème modification du PLU de la commune de Ponteilla-Nyls.

Conformément aux articles L153-31 et L153-36 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 de Ponteilla-Nyls a pour objet :
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- l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh « Mairie »,
- la modification de l’affectation d’une partie de la zone 1AUe3 destinée à accueillir des activités et

les bâtiments de stockage des matériaux, en zone 1AUh destinée à accueillir de l’habitat, dont
une part d’habitat social.

Cette procédure a été menée conformément au code de l’urbanisme, notamment les articles L153-
41 à L153-44.

Le  projet  de  modification  n°2  du  PLU  de  Ponteilla-Nyls  a  été  notifié  aux  Personnes  Publiques
Associées le 27 décembre 2017. Deux avis ont été reçus, celui de l’INAO en date du 5 février 2018 et
celui du Conseil Départemental en date du 15 février 2018.

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

Par  décision  n°E17000211/34  en  date  du  12  décembre  2017,  Madame le  Président  du  Tribunal
Administratif  de  Montpellier  a  désigné  Monsieur  Antoine  ANDRE  en  qualité  de  commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête publique.

L’arrêté du Président n° A/2018/1 en date du 17 janvier 2018 a prescrit l’enquête publique relative
au projet  de seconde modification du Plan Local  d’Urbanisme de la  commune de Ponteilla-Nyls.
L’enquête publique relative à ce dossier s’est déroulée durant 33 jours consécutifs à compter du
lundi 5 février 2018 jusqu’au vendredi 9 mars 2018 inclus.

L’information du public quant à l’ouverture de l’enquête publique a été assurée par voie de presse
dans le Midi Libre et l’Indépendant du 19 janvier 2018, puis par une deuxième publication en date du
5 février  2018, par affichage à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et  à la
Mairie  de  Ponteilla-Nyls, ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine.

Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées ont pu :

- Soit prendre connaissance du dossier d’enquête portant sur la deuxième modification du
PLU,  sur  place,  aux jours  et  heures  habituels  d’ouverture de la  Mairie  et  du siège de la
Communauté Urbaine.

- Soit  consulter  le  dossier et  autres informations relatives  à l’enquête publique sur  le  site
internet de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

- Soit demander des informations sur le projet auprès des services urbanisme de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et de la commune de Ponteilla-Nyls.

Les permanences de cette enquête publique se sont déroulées conformément à l’arrêté du Président
du  17  janvier  2018.  Le  public  s’est  manifesté  lors  des  permanences  en  Mairie  et  à  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. Aucune observation n’a été recueillie sur le registre
déposé  au  siège  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  à  l’exception  de  la  lettre  de  Maître
DUNYACH adressée par voie électronique au commissaire enquêteur. Neuf personnes ont consigné
des observations sur le registre disponible en Mairie de Ponteilla-Nyls. Le commissaire enquêteur a
reçu deux lettres (une du 19 février de Maître Dunyach et une du 9 mars de Monsieur Louis PUIG) qui
ont été annexées aux registres d’enquête.

Le commissaire enquêteur a remis par courriel le 12 mars 2018 le procès-verbal de synthèse des
observations du public et questions posées au Président de Perpignan Méditerranée Métropole. Le
mémoire en réponse du Président de Perpignan Méditerranée Métropole a été remis le 26 mars
2018 au commissaire enquêteur.
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Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de modification n°2 du PLU de Ponteilla-
Nyls, assorti d’une recommandation qui est : «afin de sécuriser la procédure en cours d’envisager de
prendre une délibération afin de donner suite à l’exécution de jugement du Tribunal Administratif de
Montpellier en date du 30 novembre 2014 ».

Cette recommandation va être suivie et une délibération de Perpignan Méditerranée Métropole va
être  prise lors  du conseil  de communauté du 14 mai 2018 pour classer  les parcelles  cadastrées
Section AK n°56 et 57 en conséquence de l’annulation partielle du Plan Local d'Urbanisme.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a sollicité l’avis du Conseil municipal  de
Ponteilla-Nyls sur le projet de modification n°2 du PLU prêt à être approuvé, conformément à l’article
L.5211-57 du code général des collectivités territoriales. Cet avis devrait être donné lors de la séance
du Conseil municipal du 3 mai 2018.

Le Conseil de Communauté peut désormais se prononcer sur l’approbation du projet de modification
n°2 du PLU de Ponteilla-Nyls.

Le dossier du projet de modification n°2 du PLU de Ponteilla-Nyls 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 la 2ème modification du PLU de la commune de Ponteilla-Nyls,

 DE TRANSMETTRE la délibération accompagnée du dossier de PLU modifié 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 en Mairie et au siège de
Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  aux  jours  et  heures  habituels
d’ouverture,

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

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

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

 DE PUBLIER la délibération au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R5211-41
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

COMMUNE DE SAINTE MARIE  LA MER -  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  de  Sainte  Marie  La  Mer  en  date  du  18  décembre  2012  a
approuvé le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

L’arrêté de mai 2018 du Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a
prescrit la procédure de modification n°2 du PLU de la commune de Sainte Marie La Mer.

Conformément aux articles L153-31 et L153-36 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 commune a le projet de réaliser de nouveaux équipements publics afin de répondre aux besoins
et pour maintenir une vie et un dynamisme communaux.
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Il apparaît, en conséquence, utile d’adapter le PLU de la commune afin de prendre en compte ces
projets.

La modification n°2 envisagée du PLU de Sainte Marie La Mer aura dès lors notamment pour objet :

- l’ouverture à l’urbanisation la zone 2AUb afin d’y construire des équipements publics  : locaux
jeunesse, groupe scolaire, halles aux sports et parkings,

- la suppression de l’emplacement réservé n°11.

L‘article L153-38 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 souhaite aménager une friche urbaine à proximité du centre du village afin d’installer
des équipements publics qui manquent actuellement. Face à une demande croissante et face à un
besoin fonctionnel, la commune a la volonté de construire un point jeune, un accueil de loisirs sans
hébergement  pour les écoles  primaires et  maternelles,  une salle  de sport  ainsi  qu’un city  stade
extérieur et de prévoir une réserve foncière pour la création d’une école primaire en extension des 4
classes primaires existantes.

Elle souhaite réunir à terme toutes les infrastructures pour les jeunes sur un même site afin de créer
un pôle jeunesse.

L’ouverture à l’urbanisation de ce site va permettre de désenclaver un site inoccupé du village en
créant un accès direct et sécurisé et des places de stationnement entre les futurs équipements, le
cimetière et le reste du village.

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 destinées à être urbanisées pour réaliser des équipements
publics de ce type.

La faisabilité opérationnelle d’un tel projet dans ces zones : à dominante d’habitat (UC), d’activités et
d’activités  touristiques  (UE,  UF)  ou  spécialisée  et  liée  au  complexe  sportif  et  aux  équipements
nécessaires à son fonctionnement (UG), n’a donc pas pu être établie.

La parcelle sur laquelle sont projetées les constructions est inscrite en zone 2AUb, dite zone «  à
urbaniser ».  Cette  zone  permet,  selon  son  règlement,  d’accueillir  « des  équipements  collectifs  à
dominante sportive, à proximité des écoles » et elle « est destinée à être urbanisée après soit une
modification soit une révision du Plan Local d’Urbanisme ».

De plus, le Plan local d’urbanisme a inscrit sur le site en question l’emplacement réservé n°11 pour
des équipements publics à but éducatif.

L’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb 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 :
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 DE DIRE qu’au regard des considérations exposées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation de
la zone 2AUb est utile et justifiée ;

 D’AFFICHER la  délibération en  Mairie  de Sainte  Marie  La  Mer  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  L2131-1  et  L2131-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales ;

 DE PUBLIER la délibération selon les modalités définies aux articles L5211-47 et R5211-41 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

COMMUNE  DE  PÉZILLA  LA  RIVIÈRE  -  BILAN  DE  LA  MISE  À  DISPOSITION  DU  PUBLIC  ET
APPROBATION DE LA 5ÈME MODIFICATION SIMPLIFIÉE 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 de Pézilla la Rivière en date du 14 mai 2008 a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme de la commune.

La 4ème modification simplifiée du PLU a été approuvée par délibération du Conseil de Communauté
de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération en date du 26 novembre 2015.

L’arrêté  du  Président  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  en  date  du
14 avril 2017 a ensuite mis à jour le PLU (4ème mise à jour).

L’arrêté du Président de Perpignan Méditerranée Métropole en date du 8 février 2018 a prescrit la
modification simplifiée n°5 du PLU de Pézilla la Rivière.

Le projet de modification simplifiée n°5 du PLU de Pézilla la Rivière a pour objet :

- de modifier la destination d’une partie d’un secteur 1AUl (destiné à accueillir des constructions à
destination d’équipements publics) en secteur 1AUe (destiné à l’accueil d’activités économiques
et de constructions à destination de commerce et activité de service).

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

Le projet  de modification simplifiée n°5 du PLU de Pézilla  la  Rivière a été notifié  aux Personnes
Publiques  Associées  le  22  février  2018.  Les  Personnes  Publiques  Associées  n’ont  pas  formulé
d’observation.
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La  délibération  du  Conseil  de  Communauté  du  15  février  2018  fixe  les  modalités  de  la  mise  à
disposition du public du projet de modification simplifiée n°5 du PLU de Pézilla la Rivière. 

L’information du public quant à la mise à disposition du dossier a été assurée par voie de presse dans
« l’Indépendant »  du  23  février  2018 ;  par  affichage  à  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine et à la Mairie de Pézilla la Rivière 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
lundi 5 mars 2018 au vendredi 6 avril 2018 inclus, à la Mairie de Pézilla la Rivière et à Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine dans les conditions lui permettant de formuler ses
observations.

Ce dossier comprenait une notice additive de présentation relative à la modification simplifiée, un
extrait du règlement d’urbanisme, un extrait du plan de zonage et un registre pour le recueil des
observations du public.

Les registres ne comportent aucune observation du public.

En conséquence de ce qui précède le projet n’a donné lieu à aucune opposition.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a sollicité l’avis du Conseil municipal  de
Pézilla  la  Rivière  sur  le  projet  de  modification  simplifiée  n°5  du  PLU  prêt  à  être  approuvé,
conformément à l’article L5211-57 du code général des collectivités territoriales. Cet avis devrait être
donné lors de la prochaine séance du Conseil municipal.

Il  est  proposé au  Conseil  de  Communauté  de  se  prononcer  sur  l’approbation  du  projet  de
modification simplifiée n°5 du PLU de Pézilla la Rivière, tel qu’il a été mis à disposition du public.

Le dossier du projet de modification simplifiée n°5 du PLU de Pézilla la Rivière 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 5ème modification
simplifiée du PLU de la commune de Pézilla la Rivière,

 D’APPROUVER la 5ème modification simplifiée du PLU de la commune de Pézilla  la Rivière
conformément au dossier, qui sera annexé à la 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,
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 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,

 DE PUBLIER la délibération selon les modalités définies aux articles L5211-47 et R5211-41 du
code général des collectivités territoriales,

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

APPROBATION DE LA CHARTE D'ATTRIBUTION DES FONDS D'AIDE AUX COMMUNES 2018

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Pour  accompagner  son  projet  de  territoire,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine a mis en place un fonds d’aide aux communes depuis 2015 pour leur apporter une aide
directe dans un contexte de perte de capacités financières avec la baisse des dotations de l’Etat
impactant le bloc communal. 

Afin de permettre à toutes les communes de consommer leur attribution, le fonds pourra prendre
deux formes :

- Un fonds de concours tel qu’il est prévu à l’article L5215-26 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

- Un droit de tirage utilisé dans le cadre des compétences de la communauté urbaine.

Le choix entre ces deux possibilités est laissé à l’appréciation de chaque commune. 
Il  sera formulé par la  commune à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine par
écrit. Pour des raisons de préparation budgétaire, ce choix devra être communiqué au plus tôt et si
possible avant le 31 décembre de l’année d’attribution du Fonds.

Le règlement de ce fonds d’aide aux communes est prévu dans la « charte portant organisation des
modalités d’attribution et de versement du fonds d’aide aux communes membres » ci-dessous :

Charte portant organisation des modalités d’attribution et de versement
du Fonds d’aide aux communes membres

Perpignan Méditerranée Métropole  Communauté Urbaine attribue aux communes membres,  sur
l’exercice  budgétaire  2017,  un  fonds  d’aide  destiné  aux  opérations  d’investissement.  Ce  fonds
pourra, à la demande de la commune, prendre la forme d’un fonds de concours ou être utilisé dans
le cadre des compétences de la communauté urbaine sous forme de droit à tirage.

Article 1     : Fondement juridique

Le fonds de concours  est  attribué conformément aux  dispositions  de l’article  L5215-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales,  en particulier le chapitre VI dans sa nouvelle rédaction qui
dispose :

« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la  communauté urbaine et les
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communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple
du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Dans  l’hypothèse  où  la  commune  déciderait  d’utiliser  son  enveloppe  en  droit  à  tirage  pour  la
réalisation  d’un  investissement  de  compétence  communautaire,  celui-ci  viendrait  abonder
l’inscription budgétaire sur le programme correspondant, au bénéfice de la commune, sans règle de
plafonnement telle que décrite ci-dessus pour les fonds de concours.

Article 2     : Détermination du montant attribué aux communes

Depuis  2015,  chaque commune a  bénéficié  d’un montant  annuel  défini  par  une  règle  de  calcul
comprenant différents critères.  Pour l’année 2018,  le  fonds de concours  représentera 50% de la
somme.

Nom de la commune Montant FDC Nom de la commune Montant FDC
Calce 22 500,00 € Pézilla la Rivière 31 117,50 €
Cassagnes 22 500,00 € Espira de l’Agly 31 217,50 €
Montner 22 500,00 € Villeneuve de la Raho 32 417,50 €
Vingrau 22 500,00 € Torreilles 33 667 ,50 €
Cases de Pène 22 500,00 € Pollestres 34 257,50 €
Opoul-Périllos 22 500,00 € Saleilles 34 612,50 €
Tautavel 22 500,00 € Canohès 35 097,50 €
Villeneuve la Rivière 22 500,00 € Toulouges 41 363,00 €
Peyrestortes 22 500,00 € Sainte Marie la mer 48 529,00 €
Llupia 26 524,00 € Bompas 50 138,50 €
Estagel 26 638,00 € Le Soler 52 104,00 €
Saint Féliu d’Avall 27 766,00 € Rivesaltes 61 062,50 €
Saint Nazaire 27 832,00 € Cabestany 50 549,00 €
Baixas 27 888,00 € Saint Laurent/ Salanque 62 006,50 €
Saint Hippolyte 28 192,00 € Saint Estève 65 000,00 €
Ponteilla-Nyls 28 272,00 € Le Barcarès 105 000,00 €
Villelongue / Salanque 30 852,50 € Canet en Roussillon 125 000,00 €
Baho 30 800,00 € Perpignan 720 000,00 €

TOTAL 2 070 404,50 €

Article 3     : Détermination de la dépense subventionnée par le fonds de concours

Pour le fonds de concours, la dépense subventionnée est constituée de dépenses prévisionnelles
payées en section d’investissement du budget communal, acquisitions, études et travaux.

Pour les communes optant pour l’utilisation de l’enveloppe en fonds de concours, le (ou les) projets
(s)  doit  (doivent) être proposé (s)  dans les meilleurs délais  à Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine qui vérifiera l’éligibilité de l’opération et le respect des taux d’intervention,
avant de rédiger le projet de convention. 

La  commune  doit  ensuite  approuver  cette  convention  par  délibération  du  conseil  municipal.  La
communauté urbaine délibère également, en fonction des montants :

- Fonds de concours inférieur à 50 000 € : décision du Président,
- Fonds de concours compris entre 50 000 et 150 000 € : décision de Bureau,
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- Fonds de concours supérieur à 150 000 € : délibération du Conseil de Communauté.

Après ces étapes, la convention sera signée par le représentant de chaque institution.

Article 4     : Modalités de paiement du fonds de concours

Le fonds de concours est versé en un ou plusieurs acomptes à la vue des demandes de paiement
présentées par la commune.

a) Les acomptes sont calculés, selon le ratio suivant :

                       Dépenses réalisées hors taxes 
                   -------------------------------------------- = pourcentage de réalisation X FDC attribué
                       Dépenses prévues hors taxes 

b) La somme des acomptes ne peut excéder le montant du FDC attribué à la commune.

c) La demande de versement est au moins constituée par :
 Un  état  récapitulatif  des  factures  acquittées  (numéro  de  mandat,  date  du  mandat,

montant hors taxes, montant TTC), visé par le Receveur de la commune,
 Les copies des factures correspondantes.

d) Le paiement des acomptes interviendra dans le mois qui suit la demande présentée par la
commune.

Article 5     : Obligations particulières de la commune

 La  commune  s’engage  à  faire  connaître  l’origine  du  fonds  de  concours  attribué  par  la
communauté  urbaine  par  tous  les  moyens  appropriés,  notamment  sur  les  panneaux  de
chantier.

 La commune s’engage à produire toutes informations relatives aux subventions sollicitées et
obtenues  pour  réduire  sa  charge  résiduelle,  afin  de  respecter  l’obligation  d’égaler  au
maximum la contribution communautaire à celle de la Ville, posée par l’article L5215-26 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 6 : Extinction du fonds d’aide 2018

Les communes disposent d’un délai de réalisation jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’attribution de
ce fonds d’aide 2018. Au-delà de ce délai, la convention de fonds de concours et le droit de tirage
seront résiliés de plein droit. La commune ne pouvant plus dès lors prétendre à un versement de la
subvention,  les  acomptes  précédemment  versés  dans  les  délais  restent  néanmoins  acquis  à  la
commune.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la charte d’attribution des fonds d’aide aux communes 2018, ci-dessus ;

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ;
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

AVENANTS AUX CONVENTIONS DE FONDS DE CONCOURS 2016 ET 2017 POUR LA COMMUNE DE
PERPIGNAN

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Par convention en date du 4 novembre 2016, un fonds de concours de la communauté urbaine a été
attribué à la ville de Perpignan pour les opérations ci-dessous, pour un montant de 1 440 000 € :

 L’extension  et  la  rénovation  du  musée  d’art  Hyacinthe  Rigaud,  pour  un  montant
prévisionnel de 5 690 000 € HT ;

 La mise en conformité et l’aménagement des locaux pour les archives communales –
Caserne Mangin, pour un montant de 1 270 000 € HT.

Or, les travaux de mise en conformité et l’aménagement des locaux pour les archives communales
ont  été  réalisés  à  un coût inférieur  et les  travaux  sur  le  musée  Rigaud  à  un  coût  légèrement
supérieur.

Aussi,  il  convient  de  modifier  comme  suit  la  liste  des  opérations  pour  prendre  en  compte  ces
ajustements, pour un montant de fonds de concours global qui reste inchangé (1 440 000 €) :

 L’extension  et  la  rénovation  du  musée  d’art  Hyacinthe  Rigaud,  pour  un  montant  de
travaux de 5 730 050 € HT ;

 La mise en conformité et l’aménagement des locaux pour les archives communales –
Caserne Mangin, pour un montant de travaux de 1 127 720 € HT.

Par convention en date du 27 novembre 2017, un fonds de concours de la communauté urbaine a
été attribué à la ville de Perpignan pour les opérations ci-dessous, pour un montant de 1 440 000 € :
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L’installation  d’une  solution  géothermique  au  groupe  scolaire  Ludovic  Massé  va  bénéficier  de
subventions complémentaires et le coût de l’opération de rénovation du square Bir Hakeim a évolué.

Aussi,  il  convient  de  modifier  comme  suit  la  liste  des  opérations  pour  prendre  en  compte  ces
ajustements, pour un montant de fonds de concours global qui reste inchangé (1 440 000 €) :

Les projets d’avenants sont disponibles auprès du service des assemblées et seront tenus à disposition
des élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’ATTRIBUER un fonds de concours au titre de 2016 de 1 440 000,00 € (représentant 42,67%
du montant total des travaux hors taxes et hors subventions) à la ville de Perpignan pour les
opérations détaillées ci-dessus,

 D’ATTRIBUER un fonds de concours au titre de 2017 de 1 440 000,00 € (représentant 39,39
% du montant total des travaux hors taxes et hors subventions) à la ville de Perpignan pour
les opérations détaillées ci-dessus,

 D’IMPUTER la  dépense  au  Budget  Principal  de  la  Communauté  Urbaine  Perpignan
Méditerranée,

 D’APPROUVER l’avenant à 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’élu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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Opérations
Montant
travaux        

Charge 
résiduelle hors 
subventions

2 182 811,00 € FEDER
1 200 000,00 € Région

Mise en conformité et aménagement des 
locaux pour les archives communales - 
Caserne Mangin

1 270 000,00 € 100 000,00 € DRAC 1 170 000,00 € 25,64% 300 000,00 €

TOTAL 6 960 000,00 € 3 482 811,00 € 3 477 189,00 € 41,41% 1 440 000,00 €

Fonds de Concours 

sollicité

(en % et €)

Autres subventions

Extension et rénovation du musée d'art 
Hyacinthe Rigaud

5 690 000,00 € 2 307 189,00 € 1 140 000,00 €49,41%

Avenant n°1 à la convention financière portant organisation des
modalités d’attribution et de versement d’un fonds de concours 2016

à la Commune de Perpignan

Entre les soussignés :

La Commune de Perpignan,  représentée par Monsieur Jean-Marc PUJOL,  dûment habilité par délibération de
Conseil Municipal en date du 28 mars 2018,

Et

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Monsieur Bernard DUPONT, Vice-
Président, dûment habilitée par délibération en date du 14 mai 2018,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Par convention en date du 4 novembre 2016, un fonds de concours au titre de 2016 a été attribué à la commune
de Perpignan, pour les opérations suivantes :

Les travaux de mise en conformité et l’aménagement des locaux pour les archives communales ont été réalisés à 
moindre coût, alors que les travaux sur le musée Rigaud s’avèrent plus onéreux. Aussi, il convient de modifier la 
liste des opérations pour prendre en compte ces ajustements.

Article 1 : Objet de la convention

Le présent avenant a pour objet de fixer la nouvelle répartition financière pour le fonds de concours 2016.

Ce fonds de concours est  attribué conformément aux dispositions de l’article L5215-26 du Code Général  des
Collectivités Territoriales, en particulier le chapitre VI dans sa nouvelle rédaction qui dispose :

« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords
concordants  exprimés  à  la  majorité  simple  du  conseil  communautaire  et  des  conseils
municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
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Opérations
Montant
travaux        

Charge 
résiduelle hors 
subventions

2 182 811,00 € FEDER
1 200 000,00 € Région

Mise en conformité et aménagement des 
locaux pour les archives communales - 
Caserne Mangin

1 127 720,00 € 100 000,00 € DRAC 1 027 720,00 € 25,92% 266 390,55 €

TOTAL 6 857 770,00 € 3 482 811,00 € 3 374 959,00 € 42,67% 1 440 000,00 €

Fonds de Concours 

sollicité

(en % et €)

Autres subventions

Extension et rénovation du musée d'art 
Hyacinthe Rigaud

5 730 050,00 € 2 347 239,00 € 1 173 609,45 €50,00%

Article 2 : Détermination de la dépense subventionnée

La nouvelle dépense subventionnée est constituée des dépenses prévisionnelles hors taxes suivantes :

pour un montant total subventionnable de  6 857 770,00 € hors taxes auquel est affecté un fonds de concours
global de 1 440 000,00 €.

Article 3 : Détermination du montant du Fonds de concours pour 2016

Le fonds de concours apporté par la Communauté Urbaine est fixé définitivement à 1 440 000,00 €, les éventuels
surcoûts et dépassements sont exclusivement à la charge de la Commune de Perpignan.
Conformément  à  l’article  L5215-26  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  la  participation  de  la
Communauté Urbaine ne pourra excéder la part hors taxes supportée par la Commune de Perpignan.

Article 4 : Modalités de paiement

La réalisation de la dépense et le versement du fonds de concours qui en découle, seront appréciés pour les
opérations ci-dessus.

a) Le  fonds  de  concours  est  versé  en  un  ou  plusieurs  acomptes  à  la  vue  des  demandes  de  paiement
présentées par la commune de Perpignan.

b) Les acomptes sont calculés, pour chaque opération listée à l’article 2, selon le ratio suivant :

Dépenses réalisées hors taxes de l’opération
             ---------------------------------------------------------------- = pourcentage de réalisation X FDC de l’opération
               Dépenses prévues hors taxes de l’opération

c) La somme des acomptes ne peut excéder 1 440 000,00 €.

d) La demande de versement est au moins constituée par :
 Un état récapitulatif des factures acquittées (numéro de mandat, date du mandat, montant hors taxes,

montant TTC), visé par le Receveur de la Commune,
 Les copies des factures correspondantes.

e) Le paiement des acomptes interviendra dans les deux mois  qui  suivent la  demande présentée par  la
commune.
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Article 5 : Obligations particulières de la commune

 La  Commune de  Perpignan s’engage à  faire  connaître  l’origine  du  fonds de concours  attribué par  la
Communauté Urbaine par tous les moyens appropriés, notamment sur les panneaux de chantier.

 La Commune de Perpignan s’engage à produire toutes informations relatives aux subventions sollicitées et
obtenues  pour  réduire  sa  charge  résiduelle,  afin  de  respecter  l’obligation  d’égaler  au  maximum  la
contribution communautaire à celle de la Commune, posée par l’article L5215-26 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Article 6 : Durée de la convention

La commune dispose d’un délai de réalisation jusqu’au 31 décembre 2018 pour l’attribution de ce fonds d’aide
2016. Au-delà de ce délai, la convention de fonds de concours sera résiliée de plein droit. La commune ne pouvant
plus dès lors prétendre à un versement de la subvention, les acomptes précédemment versés dans les délais
restent néanmoins acquis à la commune.

Fait à Perpignan, le
En trois exemplaires.

Le Vice-Président de Perpignan Méditerranée          Le Maire de la Commune de 
       Métropole Communauté Urbaine Perpignan,                     

   Bernard DUPONT                        Jean-Marc PUJOL
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Avenant n°1 à la convention financière portant organisation des
modalités d’attribution et de versement d’un fonds de concours 2017

 à la Commune de Perpignan

Entre les soussignés :

La Commune de Perpignan,  représentée par Monsieur Jean-Marc PUJOL,  dûment habilité par délibération de
Conseil Municipal en date du 28 mars 2018,

Et

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée, représentée par Monsieur Bernard DUPONT, Vice-Président,
dûment habilitée par délibération en date du 14 mai 2018,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Par convention en date du 27 novembre 2017, un fonds de concours au titre de 2017 a été attribué à la commune
de Perpignan, pour les opérations suivantes :

Opérations
Montant
travaux        

Charge 
résiduelle hors 
subventions

61 225,00 € Région
37 890,00 € ADEME

Aménagement et mise en valeur de la cour 
arrière du Campo Santo

493 333,00 € 75 000,00 € Région 418 333,00 € 32,51% 136 000,00 €

171 991,00 € DRAC
20 000,00 € Région

TOTAL 3 463 478,00 € 366 106,00 € 3 097 372,00 € 46,49% 1 440 000,00 €

Acquisition et restauration des œuvres du 
Musée Rigaud

532 000,00 € 340 009,00 € 50,00% 170 000,00 €

Installation d'une solution géothermique au 
groupe scolaire Ludovic Massé

499 145,00 € 400 030,00 € 50,00% 200 000,00 €

Arsenal, espace des cultures populaires : 
mise aux normes de la climatisation et du 
chauffage dans le cadre du programme 
d'économie d'énergie

871 000,00 € 871 000,00 € 45,92% 400 000,00 €

Cheminement piétonnier entre le jardin de 
l'évêché et la poudrière

400 000,00 € 400 000,00 € 50,00% 200 000,00 €

Fonds de Concours 

sollicité

(en % et €)

Autres subventions

Rénovation du Square Bir Hakeim 668 000,00 € 668 000,00 € 334 000,00 €50,00%

Or, l’installation d’une solution géothermique au groupe scolaire Ludovic  Massé va bénéficier de subventions
complémentaires et l’opération de rénovation du square Bir Hakeim s’est avérée beaucoup plus coûteuse. Aussi, il
convient de modifier la liste des opérations pour prendre en compte ces ajustements.

Article 1 : Objet de la convention

Le présent avenant a pour objet de fixer la nouvelle liste des opérations pour le fonds de concours 2017.

Ce fonds de concours est  attribué conformément aux dispositions de l’article L5215-26 du Code Général  des
Collectivités Territoriales, en particulier le chapitre VI dans sa nouvelle rédaction qui dispose :
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« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords
concordants  exprimés  à  la  majorité  simple  du  conseil  communautaire  et  des  conseils
municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Article 2 : Détermination de la dépense subventionnée

La nouvelle dépense subventionnée est constituée des dépenses prévisionnelles hors taxes suivantes : 

Opérations
Montant
travaux        

Charge 
résiduelle hors 
subventions

Aménagement et mise en valeur de la cour 
arrière du Campo Santo

493 333,00 € 75 000,00 € Région 418 333,00 € 32,51% 136 000,00 €

171 991,00 € DRAC
20 000,00 € Région

TOTAL 3 985 866,00 € 330 541,00 € 3 655 325,00 € 39,39% 1 440 000,00 €

Acquisition et restauration des œuvres du 
Musée Rigaud

532 000,00 € 340 009,00 € 50,00% 170 000,00 €

63 550,00 € REGION

Arsenal, espace des cultures populaires : 
mise aux normes de la climatisation et du 
chauffage dans le cadre du programme 
d'économie d'énergie

871 000,00 € 871 000,00 € 45,92% 400 000,00 €

Cheminement piétonnier entre le jardin de 
l'évêché et la poudrière

489 533,00 € 425 983,00 € 46,95% 200 000,00 €

Fonds de Concours 

sollicité

(en % et €)

Autres subventions

Rénovation du Square Bir Hakeim 1 600 000,00 € 1 600 000,00 € 534 000,00 €33,38%

pour un montant total subventionnable de 3 985 866 € hors taxes auquel est affecté un fonds de concours global
de 1 440 000,00 €.

Article 3 : Détermination du montant du fonds de concours pour 2017

Le fonds de concours apporté par la Communauté Urbaine est fixé définitivement à 1 440 000,00 €, les éventuels
surcoûts et dépassements sont exclusivement à la charge de la Commune de Perpignan.
Conformément  à  l’article  L5215-26  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  la  participation  de  la
Communauté Urbaine ne pourra excéder la part hors taxes supportée par la Commune de Perpignan.

Article 4 : Modalités de paiement

La réalisation de la dépense et le versement du fonds de concours qui en découle, seront appréciés pour les
opérations ci-dessus.

a) Le  fonds  de  concours  est  versé  en  un  ou  plusieurs  acomptes  à  la  vue  des  demandes  de  paiement
présentées par la commune de Perpignan.

b) Les acomptes sont calculés, pour chaque opération listée à l’article 2, selon le ratio suivant :

Dépenses réalisées hors taxes de l’opération
             ---------------------------------------------------------------- = pourcentage de réalisation X FDC de l’opération
               Dépenses prévues hors taxes de l’opération

c) La somme des acomptes ne peut excéder 1 440 000,00 €.

d) La demande de versement est au moins constituée par :
 Un état récapitulatif des factures acquittées (numéro de mandat, date du mandat, montant hors taxes,

montant TTC), visé par le Receveur de la Commune,
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 Les copies des factures correspondantes.

e) Le paiement des acomptes interviendra dans les deux mois  qui  suivent la  demande présentée par  la
commune.

Article 5 : Obligations particulières de la commune

 La  Commune de  Perpignan s’engage à  faire  connaître  l’origine  du  fonds de concours  attribué par  la
Communauté Urbaine par tous les moyens appropriés, notamment sur les panneaux de chantier.

 La Commune de Perpignan s’engage à produire toutes informations relatives aux subventions sollicitées et
obtenues  pour  réduire  sa  charge  résiduelle,  afin  de  respecter  l’obligation  d’égaler  au  maximum  la
contribution communautaire à celle de la Commune, posée par l’article L5215-26 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Article 6 : Durée de la convention

La commune dispose d’un délai de réalisation jusqu’au 31 décembre 2019 pour l’attribution de ce fonds d’aide
2017. Au-delà de ce délai, la convention de fonds de concours sera résiliée de plein droit. La commune ne pouvant
plus dès lors prétendre à un versement de la subvention, les acomptes précédemment versés dans les délais
restent néanmoins acquis à la commune.

Fait à Perpignan, le
En trois exemplaires.

Le Vice-Président de Perpignan Méditerranée          Le Maire de la Commune de 
       Métropole Communauté Urbaine Perpignan,                     

   Bernard DUPONT                        Jean-Marc PUJOL
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RAPPORT AU CONSEIL

RÉSERVE DE TAUX CAPITALISÉ DE CFE POUR L'ANNÉE 2018

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Lorsque le taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) voté par l'EPCI est inférieur au taux
maximum de droit commun, la différence peut être capitalisée. Il s’agit de mettre en réserve le delta
de points de taux pour une utilisation sur une autre année, au maximum sous 3 ans, afin de majorer
le taux voté. 

Perpignan Méditerranée Métropole a voté le 29 mars dernier un taux de CFE pour 2018 de 34,59%. 
Le taux maximum de droit commun est de 34,63%.

Ainsi Perpignan Méditerranée Métropole peut, si elle souhaite, mettre en réserve le delta de points
entre les deux taux, c’est-à-dire capitaliser 0,040 de taux CFE. 

Conformément au dernier alinéa du IV de l’article 1636 B décies du Code Général des Impôts, l'Etat
demande aux EPCI une délibération annuelle pour réaliser cette capitalisation. 

Perpignan Méditerranée Métropole dispose, à législation constante, au titre de 2019 de 0,480 en
réserve de taux CFE cumulée depuis 3 ans :

- 0,370 au titre de 2016 (qui sera prescrite si elle n’est pas utilisée en 2019)
- 0,070 au titre de 2017
- 0,040 au titre de 2018.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le taux CFE mis en réserve au titre de l’année 2018, soit 0,040 et le cumul des
points capitalisés antérieurement tel que décrit ci-dessus ;

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

IMPUTATION DES DÉPENSES LIÉES AU PLAN TERRITORIAL DE RÉNOVATION ENERGÉTIQUE (PTRE)
ET AU PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) "HABITER MIEUX"

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le  territoire  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  accueille  268 517
habitants en 2017 répartis sur 36 communes. Il regroupe des réalités territoriales très variées : des
espaces urbains, péri-urbains, ruraux et littoraux.

Les actions de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, autorité organisatrice en
matière d’habitat, s’inscrivent dans le programme d’action du PLH (Programme Local de l’Habitat) et
plus généralement dans le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Plaine du Roussillon.

Le PLH préconise la mise en place d’actions spécifiques en matière de préservation de l’attractivité
de l’habitat existant :

- Soutenir les actions de lutte contre la vacance ;

- Soutenir les actions sur le parc locatif privé permettant la remise aux normes, la
sécurisation des propriétaires et le conventionnement social ;

- Repérer l’habitat indigne et apporter des solutions aux communes ;

- Consolider la réhabilitation du parc privé ancien.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine,  a  lancé  son  1er Programme  d’Intérêt
Général (PIG) « Habiter Mieux » sur le territoire communautaire le 28 novembre 2013 prorogé en
août 2016 à destination des usagers pouvant bénéficier de l’aide de l’ANAH. Un dispositif similaire, le
Plan Territorial  de  Rénovation Energétique (PTRE)  a  été mis  en place en direction d’usagers  qui
disposent de revenus supérieurs aux plafonds de l’ANAH.

Pour le seul PIG, la réhabilitation de 710 logements à fin 2015 a généré près de 12  000 000 € de
travaux pour les petites et moyennes entreprises du territoire.

Ces études, suivis-animations sont un préambule avant tout travaux et leur prise en charge peut
donc être faite en section d’investissement si le Conseil le décide.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :
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 D’IMPUTER  la  dépense liée aux études,  suivis  animation relatifs  au Programme d’Intérêt
Général (PIG) « Habiter mieux » et au Plan Territorial de Rénovation Energétique (PTRE) en
section  d’investissement  du  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine qui sera amortie sur 5 années.

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

Page 2 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 MAI 2018
Dossier n°25 

RAPPORT AU CONSEIL

DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

En raison de deux démissions, il convient de désigner des nouveaux représentants au sein :

1. Du syndicat Mixte du Chemin de Fer Touristique du Pays Cathare, du Fenouillèdes et
du Rivesaltais : Un représentant titulaire issu de la commune de Cases de Pène ayant
démissionné, il convient de procéder à une nouvelle désignation.

2. Du  syndicat  Départemental  d’Energies  et  d’électricité  des  Pyrénées  Orientales
(Sydeel  66) :  Un  représentant  titulaire issu  de  la  commune  de  Cabestany  ayant
démissionné, il convient de procéder à une nouvelle désignation.

Les modalités de désignations sont identiques pour ces deux syndicats : 

Les délégués sont désignés par le Conseil de Communauté qui peut opérer son choix parmi tous les
conseillers communautaires ou les conseillers municipaux des communes membres de Perpignan
Méditerranée Métropole (article L.5711-1 du CGCT).

L’article L2121-21,2° du CGCT dispose qu’il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à
une  nomination  ou  à  une  présentation  tout  en  accordant  la  faculté  au  Conseil  de  décider,  à
l'unanimité,  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  aux  nominations  ou  aux  présentations,  sauf
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément le scrutin secret pour la
désignation des représentants au sein de ces deux syndicats.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’ACCEPTER à l’unanimité le recours au vote à main levée pour la désignation d’un
représentant titulaire au sein du  Syndicat Mixte du Chemin de Fer Touristique du
Pays Cathare, du Fenouillèdes et du Rivesaltais ;

 D’ACCEPTER à l’unanimité le recours au vote à main levée pour la désignation d’un
représentant titulaire au sein du Syndicat Départemental d’Energies et d’électricité
des Pyrénées Orientales (Sydeel 66) ;

Page 1 sur 2



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 MAI 2018
Dossier n°25 

 DE PROCEDER aux deux désignations.
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RAPPORT AU CONSEIL

RETRAIT DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE DU SYNDICAT MIXTE FERMÉ DES ASPRES
POUR LA COMMUNE DE LLUPIA

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

L’arrêté  préfectoral  du  10/09/2015  organise  la  représentation-substitution  de  Perpignan
Méditerranée  (PMM)  au sein du syndicat Mixte Fermé des Aspres pour les communes de Llupia et
de Ponteilla Nylls pour la compétence « entretien et développement des voiries communales ».

Par  ailleurs,  au  titre  de  la  compétence  transférée,  la  commune  de  Llupia  est  intégrée  au  pôle
Territorial Grand Ouest qui assure pour la commune le service d’éclairage public et le nettoiement de
la voirie communale. 

La  commune  de  Llupia  a  délibéré  le  18  octobre  2017  pour  demander  à  PMM,  en  tant  que
représentant de la commune, de se retirer du Syndicat Mixte des Aspres au 31 décembre 2018 et, en
conséquence, de ne pas renouveler la convention financière conclue avec le Syndicat des Aspres qui
vient à échéance à cette même date.

Cette demande de la commune allant dans le sens d’une meilleure gestion et d’une plus grande
cohérence de l’exercice de la compétence voirie, il convient que Perpignan Méditerranée Métropole
délibère afin d’engager la procédure de retrait du Syndicat Mixte fermé des Aspres pour la commune
de Llupia.

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-19 du CGCT, cette délibération sera soumise à
l’approbation  de  l’organe  délibérant  du  syndicat.  En  cas  d’approbation,  le  retrait  sera  soumis  à
l’accord des conseils municipaux des communes membres de cet établissement dans les conditions
de majorité requises pour sa création. Les conseils  municipaux disposent d’un délai de 3 mois à
compter de la notification de la délibération du Conseil  Syndical pour se prononcer. A défaut de
délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable.

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 du CGCT, il conviendra également que le
Conseil  Syndical du Syndicat Mixte fermé des Aspres et le Conseil  de Communauté de  Perpignan
Méditerranée Métropole  approuvent conjointement les conditions de ce retrait, et notamment la
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répartition des biens ou du produit  de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette. Une
délibération en ce sens sera présentée ultérieurement au Conseil de Communauté.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER le  retrait  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine  du Syndicat Mixte Fermé des Aspres pour la commune de Llupia ;

  DE DEMANDER que ce retrait intervienne au 31 décembre 2018 ;

 DE NOTIFIER la  présente délibération à Monsieur  le  Président  du Syndicat  Mixte
Fermé des Aspres ;

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

DÉTERMINATION  DU  NOMBRE  DE  REPRÉSENTANTS  DU  PERSONNEL  AU  SEIN  DU  COMITÉ
TECHNIQUE  ET  DU  COMITÉ  D'HYGIÈNE,  DE  SÉCURITÉ  ET  DES  CONDITIONS  DE  TRAVAIL  DE
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Afin  de  préparer  les  opérations  électorales  pour  les  élections  professionnelles  prévues  le  06
décembre 2018, l’organe délibérant doit déterminer au moins 6 mois avant le scrutin, le nombre de
représentants du personnel auprès du Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT) de Perpignan Méditerranée Métropole.

Ce nombre est défini selon l’effectif recensé au 1er janvier 2018.

L’effectif relevant du CT au 1er janvier 2018 (929 agents) se situant entre 350 et 1 000, le nombre de
représentants titulaires du personnel est fixé entre 4 et 6.
L’effectif  relevant  du  CHSCT  au  1er janvier  2018 étant  d’au  moins  200 agents,  le  nombre  de
représentants titulaires du personnel est fixé entre 3 et 10.

Le nombre de membres représentants le personnel est fixé par délibération après consultation des
organisations syndicales.

Les organisations syndicales, consultées le 24 avril 2018, ont émis un avis favorable pour maintenir le
nombre  de  représentants  du  personnel  au  CT  et  au  CHSCT,  à  savoir  5  titulaires  et  autant  de
suppléants et au maintien du paritarisme numérique avec recueil des voix pour les représentants de
notre établissement au sein des 2 instances consultatives.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 DE FIXER à cinq, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) au sein du Comité Technique de PMM,

 DE FIXER à cinq, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le
nombre  de  représentants  suppléants)  au  sein  du  Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des
Conditions de Travail de PMM,

 DE DECIDER le maintien du paritarisme numérique en CT et CHSCT, en fixant un nombre de
représentants  de la  collectivité  égal  à  celui  des  représentants  du personnel , titulaires  et
suppléants, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants,
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 DE  DECIDER de  recueillir l’avis  des  représentants  de  l’établissement au  sein  du  Comité
Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de PMM,

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

APPROBATION  DU  SCHÉMA  DIRECTEUR  DE  LA  LECTURE  PUBLIQUE  ET  DE  LA  COOPÉRATION
NUMÉRIQUE SUR LE TERRITOIRE DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

L’article  6.7 des statuts de Perpignan Méditerranée Métropole précise la  compétence facultative
« Lecture Publique – Mise en réseau informatique des bibliothèques » avec :

 la  création  d’un  réseau  physique  de  communication  et  serveurs  de  bases  de
données,

 la création d'un catalogue commun des bibliothèques (gestion informatisée),
 la création d'un portail internet commun pour les usagers avec mise à disposition de

ressources numériques, 
 la  mise  en  place  de  points  d'accès  internet  pour  les  usagers  dans  toutes  les

bibliothèques.

Au  titre  de  cette  compétence,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  a  mis  en  place  un  plan  de
développement du réseau informatique des bibliothèques basé sur 7 pôles de Lecture Publique sur le
territoire. 

Ce projet de mise en réseau informatique des bibliothèques soutenu par la DRAC est accompagné
par un Contrat Territoire Lecture sur la période 2017-2019, signé en partenariat avec l’Etat, le Conseil
départemental et la Ville de Perpignan pour favoriser la structuration du réseau. 

Parallèlement à cette mise en réseau informatique, plusieurs projets de nouvelles médiathèques ou
de réaménagements de locaux portés par les communes sont en cours ou en devenir.

Sur ces projets, les aides financières de l’Etat ou de la Région sont soumises à certaines conditions
d’éligibilité et la dimension communautaire des projets est systématiquement requise.

Ainsi  ce  schéma  directeur  de  la  Lecture  Publique  peut  permettre  aux  communes  d’une  part,
d’inscrire leur projet dans un cadre communautaire et d’autre part, de participer à la structuration du
réseau des bibliothèques et médiathèques de Perpignan Méditerranée Métropole, en cohérence et
en coordination sur le territoire.

Les communes se porteront garantes des bonnes conditions d’accueil du public, de la mise en valeur
de  leurs  fonds  documentaires  diversifiés  et  renouvelés,  d’un  programme  d’activités  culturelles
proposé dans la proximité avec leurs habitants.
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Perpignan Méditerranée Métropole privilégiera la mise en valeur des ressources numériques et des
outils de lecture numérique à destination des usagers, la mise en place d’une carte réseau proposée
en  option  aux  usagers  qui  souhaitent  emprunter  et  réserver  des  documents  dans  plusieurs
bibliothèques du réseau,  la formation et l’accompagnement des personnels des bibliothèques, la
coordination  et  l’échange  entre  les  médiathèques  du réseau,  la  mise  en  place  d’un programme
d’actions culturelles partagées notamment autour du numérique, la mise en place d’une politique
d’acquisition concertée pour les livres numériques, la communication à l’échelle du territoire pour
mettre en valeur le réseau et les actions menées par les bibliothèques et médiathèques du territoire.

Le  partenariat  avec  la  Médiathèque  départementale  est  réaffirmé  notamment  pour  la  mise  à
disposition de collections la formation et le conseil professionnel, le suivi des nouveaux projets.

La  Médiathèque de Perpignan est  positionnée comme « tête  de réseau » principale  au vu de la
richesse et de la diversité de ses fonds, et de ses larges horaires d’ouverture.

Le  schéma directeur de la  Lecture  Publique et  de la  coopération numérique sur  le  territoire  de
Perpignan  Méditerranée  Métropole  s’inscrit  pleinement  dans  le  Schéma  de  mutualisation  des
services de Perpignan Méditerranée Métropole et de ses communes membres.

Un comité  de pilotage veillera  à  l’application de  ce  schéma directeur  de la  Lecture  Publique et
donnera les orientations principales de développement. Des évaluations et un plan d’actions seront
présentés annuellement.

 Le Schéma directeur est disponible auprès du service des Assemblées et sera tenu à la disposition des
élus en séance.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le Schéma directeur de la Lecture Publique et de la coopération numérique
sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.

 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

ACHAT D'OUTILS DE LECTURE NUMÉRIQUE POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
DES BIBLIOTHÈQUES DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE -APPROBATION DU PROJET ET
DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

Dans  l’article  6.7  des  statuts  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  la  compétence  « Lecture
Publique – Mise en réseau informatique des bibliothèques » est aussi définie par la mise en place
d’un portail sur internet avec mise à disposition de ressources numériques.

Au titre de cette compétence, la coopération numérique est un axe important de la mise en réseau
informatique des bibliothèques du territoire.

Un des objectifs de cette coopération numérique est la démocratisation de la lecture numérique et
l’appropriation des outils de lecture numérique comme les tablettes et les liseuses par les usagers
des bibliothèques du territoire.

Des  liseuses  et  tablettes  seront  prêtées  aux  bibliothèques  du  réseau  afin  qu’elles  puissent  les
proposer  à  leurs  usagers :  les  liseuses  pourront  être  prêtées  aux  usagers  et  les  tablettes  seront
proposées uniquement en consultation sur place dans les bibliothèques. Un système antivol et de
protection de ces outils sera mis en place.

Ce dispositif de prêt de liseuses sur le réseau et la mise en place de tablettes tactiles en consultation
sur place dans les bibliothèques seront accompagnés :

 d’un programme de formations à destination des personnels des bibliothèques sur
les outils de lecture numérique et sur les contenus (sélections d’applications, livres
numériques) ;

 de la mise en place d’actions de médiations auprès des usagers pour l’utilisation des
liseuses, le téléchargement de livres numériques et la découverte d’applications sur
tablette notamment pour le public jeunesse.

La médiation autour du numérique à destination des personnels des bibliothèques et des usagers est
un des axes principaux du Contrat Territoire Lecture 2017-2019 signé avec la DRAC.
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Le montant  total  suventionnable  pour l’achat  de 60 liseuses  et  40 tablettes  avec  l’ensemble  du
matériel de protection est estimé à 28 900 € HT, il sera réajusté avec la production de devis. L’aide
financière espérée de la DRAC se situe entre 40 à 60 % de ce montant.

La coopération numérique est un volet majeur du schéma directeur de la Lecture Publique sur le
territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.

Il   est   donc   proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le projet d’achat de liseuses électroniques et de tablettes tactiles pour les
bibliothèques du réseau ainsi que son plan de financement prévisionnel joint en annexe.

 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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PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

Dotation Générale de Décentralisation - Concours particulier pour les bibliothèques 

INFORMATISATION Equipement de matériel - 2018 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

DEPENSES 

Coût de l’opération 

*Matériel numérique  (tablettes et liseuses)       22 080,00  € HT 

 Tablettes Ipad (20)    7 080,00 € HT 

 Tablettes Samsung Tab S (20)   7 080,00 € HT 

 Liseuses Kobo (30)    4 320,00 € HT 

 Liseuses Booken Cybook ou PocketBook (30) 3 600,00 € HT 

 

*Matériel antivol/protection            6 030,00 € HT  

 Antivol/protection tablettes   4 140,00 € HT 

 Antivol/protection liseuses   1 890,00 € HT 

 

*Matériel audio-visuel tablettes             190,00 € HT 

 Adaptateur Galaxy Tab / VGA (2)        35,00 € HT 

 Adaptateur Ipad / VGA (2)        60,00 € HT 

 

*Logiciel             3 600,00 € HT 

 Applications pour tablettes tactiles      600,00 € HT    

 Livres numériques     3 000,00 € HT 

        TOTAL H.T.   31 900,00 € HT 

Coût subventionnable 

*Matériel numérique        22 080,00 € HT 

*Matériel antivol          6 030,00 € HT 

*Matériel audio-visuel            190,00 € HT 

*Logiciel  (applications)            600,00 € HT 

            

       TOTAL H.T.  28 900,00 € HT 

 

RECETTES PREVISIONNELLES 

Participation ETAT – DGD (50 %)      14 450,00 € HT 

Fonds propres        14 450,00 € HT 

       TOTAL H.T. 28 900,00 € HT 

 

 

 

Fait à Perpignan, le  

Le Président    

 

 

Jean-Marc Pujol     
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RAPPORT AU CONSEIL

MOTION  DE  SOUTIEN  À  LA  COMMUNE  DE  PORTÉ  PUYMORENS  SUR  LES  CONDITIONS  DE
FERMETURE DU COL DU PUYMORENS

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

La motion sera distribuée en séance du Conseil de Communauté.
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